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Description

[0001] L’invention concerne la distribution de deux pro-
duits à mélanger extemporanément, et plus particulière-
ment mais non exclusivement, deux produits de colora-
tion pour les cheveux.
[0002] On connaît de nombreux dispositifs permettant
le mélange extemporané de deux produits stockés sé-
parément.
[0003] Ainsi, on connaît par la demande de brevet fran-
çais FR-A-2 732 245 un ensemble de distribution com-
portant un corps et un bouton-poussoir mobile par rap-
port à ce corps pour provoquer la distribution simultanée
et séparée de deux produits à partir de deux récipients
dans lesquels ces produits sont stockés séparément,
chaque récipient étant pourvu d’une valve comportant
une tige creuse d’actionnement dont l’enfoncement pro-
voque la distribution du produit.
[0004] Une difficulté avec certains ensembles de dis-
tribution connus provient du fait que les tiges d’actionne-
ment peuvent avoir des extrémités supérieures qui ne
sont pas situées exactement au même niveau compte
tenu des tolérances de fabrication, ce qui entraîne un
risque de distribution non simultanée des produits.
[0005] D’autres ensembles de distribution ont été pro-
posés, n’offrant toutefois pas entière satisfaction.
[0006] A titre d’exemple, on peut citer le brevet US
3,236,457, les demandes de brevet européen EP-A-0
313 414, EP-A-0 427 609 ou EP-A 0 243 667, le brevet
britannique GB 1,163,978 ou encore les demandes de
brevet français FR-A-2 598 392 et FR-A-1 413 164.
[0007] La demande de brevet FR 2815616 décrit éga-
lement un ensemble de distribution de ce type dans le-
quel les tiges d’actionnement sont enfoncées en réponse
à la manoeuvre d’un unique élément d’actionnement.
Toutefois, un  élément d’actionnement comportant un
bras de levier est nécessaire pour enfoncer les deux tiges
d’actionnement sans trop de difficulté.
[0008] Il existe un besoin pour disposer d’un ensemble
de distribution qui puisse distribuer la même quantité de
produit provenant de chaque récipient.
[0009] Il existe également un besoin pour disposer
d’un ensemble de distribution qui puisse facilement s’ac-
tionner.
[0010] Il existe aussi un besoin pour disposer d’un en-
semble qui limite la distribution accidentelle des produits.
[0011] Il existe également un besoin pour disposer
d’un ensemble qui permette de minimiser l’oxydation des
produits à distribuer.
[0012] L’invention a pour objet un ensemble de distri-
bution comportant :

- au moins deux récipients contenant chacun un pro-
duit, chaque récipient étant pourvu d’une valve com-
portant une tige d’actionnement ;

- un dispositif de distribution surmontant les récipients
et comportant :

- un embout de distribution muni d’au moins un
orifice de distribution ;

- un élément d’actionnement mobile pour provo-
quer la distribution simultanée des deux produits
à l’état mélangé ou séparé ;

- un organe intermédiaire, distinct de l’élément
d’actionnement, comprenant deux jupes aptes
à s’engager respectivement sur les deux tiges
d’actionnement des récipients et au moins un
canal intérieur permettant l’écoulement des pro-
duits vers l’embout de distribution ;

l’élément d’actionnement et l’organe intermédiaire
étant agencés pour coopérer lors de la manoeuvre
de l’élément d’actionnement de manière à permettre
le passage des produits provenant des récipients
vers l’embout de distribution, via le canal intérieur.
Les tiges d’actionnement peuvent être actionnables
par basculement et l’élément d’actionnement peut
être configuré pour faire basculer l’organe intermé-
diaire de manière à faire basculer les tiges d’action-
nement.

[0013] Les tiges d’actionnement pouvant s’actionner
par basculement, elles nécessitent une faible force d’ap-
pui pour être actionnées ce qui permet un confort à l’uti-
lisation. Le produit peut en effet sortir des tiges d’action-
nement au moindre basculement de celles-ci
[0014] L’élément d’actionnement comporte au moins
deux pattes, de préférence rigides, aptes à venir en appui
sur l’organe intermédiaire en au moins deux zones d’ap-
pui espacées l’une de l’autre pour faire basculer l’organe
intermédiaire. En utilisant deux zones d’appui distinctes,
on peut plus facilement garantir l’actionnement simultané
des deux tiges d’actionnement des deux récipients. On
peut ainsi distribuer la même quantité de produit prove-
nant de chaque récipient.
[0015] La distance entre l’une des zones d’appui et
l’une des jupes peut être sensiblement identique à la dis-
tance entre l’autre zone d’appui et l’autre jupe. On ga-
rantit encore l’actionnement simultané des deux tiges
d’actionnement. De préférence, on utilise des zones
d’appui qui se trouvent dans l’axe des tiges d’actionne-
ment.
[0016] Chaque patte peut comporter un bord incliné
destiné à venir en appui sur l’organe intermédiaire.
[0017] L’embout de distribution et l’élément intermé-
diaire peuvent être agencés de manière telle que le bas-
culement de l’élément intermédiaire entraîne le bascu-
lement de l’embout de distribution lors de la manoeuvre
de l’élément d’actionnement.
[0018] L’organe intermédiaire peut comporter un con-
duit de sortie par lequel sortent les produits à l’état séparé
ou mélangé, l’embout de distribution pouvant comporter
une embouchure apte à recevoir ce conduit de sortie.
[0019] L’organe intermédiaire peut être agencé pour
canaliser séparément les produits jusqu’à l’embout de
distribution ou alternativement pour permettre le mélan-
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ge  des produits avant que ces derniers ne gagnent l’em-
bout de distribution.
[0020] L’embout de distribution peut être agencé pour
canaliser séparément les produits jusqu’à son extrémité
libre qui délimite deux orifices de distribution.
[0021] Le dispositif de distribution peut comporter un
collier d’assemblage apte à s’encliqueter sur des colle-
rettes formées sur les récipients.
[0022] L’embout de distribution peut être relié par une
bande souple à une jupe de montage qui peut être apte
à s’encliqueter sur le collier d’assemblage.
[0023] Le dispositif de distribution peut comporter un
capot destiné à protéger l’embout de distribution.
[0024] L’extrémité libre de l’embout peut être apte à
s’éloigner du capot lors de la manoeuvre de l’élément
d’actionnement.
[0025] Le capot peut comporter un volet apte à fermer
l’extrémité libre de l’embout de distribution. Le volet peut
en outre être configuré pour, lorsqu’il est fermé, empê-
cher un déplacement de l’élément d’actionnement suffi-
sant pour provoquer la distribution des produits. A cet
effet, le volet peut comporter un élément en saillie apte
à se loger dans le conduit de l’embout de distribution de
manière à limiter, voire empêcher, un mouvement de
l’embout par rapport au capot.
[0026] Le collier d’assemblage peut comporter des ju-
pes tubulaires définissant des logements destinés à re-
cevoir les récipients.
[0027] Les récipients peuvent contenir des produits à
mélanger extemporanément.
[0028] Les récipients peuvent contenir des produits
cosmétiques, notamment des produits de coloration.
[0029] Les produits peuvent être sous forme de mous-
se ou de crème.
[0030] Les récipients peuvent être pressurisés.
[0031] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description détaillée qui va suivre, d’exemples de réa-
lisation non limitatifs de l’invention, et à l’examen du des-
sin annexé, sur lequel :

- la figure 1 est une vue schématique en perspective
d’un ensemble de distribution équipé d’un dispositif
de distribution conforme à un premier exemple de
mise en oeuvre de l’invention,

- la figure 2 représente une vue éclatée de l’ensemble
illustré à la figure 1 ;

- la figure 3 est une coupe partielle selon le trait III-III
de la figure 1 ;

- la figure 4 est une coupe partielle du dispositif selon
l’invention en cours d’actionnement ;

- la figure 5 représente en coupe l’ensemble de dis-
tribution de la figure 1 dans un plan contenant les
axes des tiges d’actionnement, le capot n’étant pas
représenté ;

- la figure 6 représente une vue en perspective de
l’embout de distribution et de l’organe intermédiaire ;

- la figure 7 représente une vue en perspective du
capot et de l’élément d’actionnement ;

- la figure 8 représente une variante de réalisation de
l’embout du dispositif de distribution ; et

- la figure 9 représente une coupe selon le trait IX-IX
de la figure 4.

[0032] On a représenté sur la figure 1 un ensemble de
distribution 10 comprenant un dispositif de distribution
20 monté sur deux récipients 30 contenant des produits
à mélanger extemporanément.
[0033] Comme on le voit plus particulièrement sur la
figure 2, le dispositif de distribution 20 comporte un collier
d’assemblage 40 destiné à solidariser les deux récipients
30, un élément d’actionnement 50, un embout de distri-
bution 60 ainsi qu’un organe intermédiaire 70 dont le rôle
sera précisé plus loin. Chacun de ces éléments consti-
tutifs du dispositif de distribution peut être réalisé par
moulage, notamment en matériau thermoplastique tel
qu’en polypropylène.
[0034] Chaque récipient 30 est dans l’exemple de réa-
lisation décrit du type aérosol pressurisé et comporte une
valve pourvue d’une tige d’actionnement 31, comme on
peut le voir sur la figure 2. La valve est maintenue par
sertissage sur une collerette 32 du récipient.
[0035] La tige d’actionnement 31 est creuse et la dis-
tribution de produit s’effectue, lorsque la tige d’actionne-
ment est basculée, au travers de celle-ci.
[0036] Le collier d’assemblage 40 est prévu pour main-
tenir ensemble les deux récipients, en particulier lors de
l’alimentation des différentes pièces sur la chaîne d’as-
semblage.
[0037] Le collier d’assemblage 40 comporte une paroi
plane 41 traversée par deux ouvertures circulaires 42
prévues pour recevoir chacune l’extrémité supérieure
d’un des récipients 30.
[0038] La paroi plane 41 est entourée à sa périphérie
par une paroi d’habillage 43 qui s’étend de part et d’autre
de cette paroi plane 41 de façon perpendiculaire. La paroi
d’habillage 43 comporte deux portions droites 43a et pa-
rallèles entre elles qui se relient par deux portions en arc
de cercle 43b. Chacune des deux portions en arc de cer-
cle 43b se prolonge, sous la paroi plane 41, par une por-
tion en arc de cercle complémentaire de manière à former
deux jupes tubulaires 44. Chaque jupe tubulaire 44 com-
porte une section transversale circulaire et entoure une
des ouvertures circulaires 42. Chaque jupe tubulaire 44
comporte, sur sa surface radialement interne, un bour-
relet annulaire 45, visible sur la figure 5, apte à s’encli-
queter sous la collerette 32 du récipient correspondant
de manière à fixer le collier sur chaque récipient. Chaque
jupe tubulaire 44 se termine par une extrémité biseautée
44a pour faciliter son montage sur les récipients.
[0039] Un bourrelet 46 est prévu sur la surface interne
de la portion de la paroi d’habillage 43 située au dessus
de la paroi plane 41 pour permettre l’accrochage de l’em-
bout de distribution 60.
[0040] Un décrochement radial 47 est formé sur la sur-
face radialement externe de la paroi d’habillage 43 dont
la fonction sera expliquée ultérieurement.
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[0041] Pour distribuer le produit de manière relative-
ment précise, le dispositif 20 comporte un embout de
distribution 60 lequel, une fois que le dispositif est monté
sur les récipients, permet une sortie du produit selon une
direction sensiblement perpendiculaire à l’axe principal
des récipients, par deux orifices de distribution 62a et
62b.
[0042] L’embout de distribution 60 est de forme allon-
gée et s’étend selon un axe principal qui est incliné vers
le haut du dispositif lorsqu’il est en place sur les récipients
et que l’élément d’actionnement est au repos, comme on
le voit sur la figure 3. L’embout comporte une section
transversale par rapport à son axe principal de forme
rectangulaire qui s’agrandit jusqu’à son extrémité libre
qui délimite les orifices de distribution, de manière telle
que l’embout s’évase en direction des orifices de distri-
bution.
[0043] L’embout de distribution 60 est agencé pour ca-
naliser séparément les produits jusqu’à son extrémité
libre. A cet effet, l’embout 60 comporte une cloison 61
qui délimite deux conduits 61 a et 61b débouchant par
les deux orifices de distribution 62a et 62b de manière à
permettre la distribution des deux produits séparément.
Les deux orifices 62a et 62b sont de forme carrée.
[0044] A l’opposé des orifices, l’embout 60 se prolonge
par une embouchure 63 s’étendant parallèlement à l’axe
principal des tiges de valves. L’embouchure 63 a une
section transversale à son axe principal circulaire. L’em-
bouchure 63 est également délimitée en deux comparti-
ments sur sa partie supérieure par la cloison 61 qui se
prolonge jusqu’à la partie supérieure de l’embouchure
63.
[0045] L’embouchure 63 est prévue pour s’emman-
cher sur un conduit de sortie de l’élément intermédiaire,
lequel, on le verra en détail par la suite, est une pièce
intermédiaire permettant de faire communiquer l’embout
60 avec les récipients.
[0046] L’embout de distribution 60 est maintenu sur le
collier d’assemblage par une jupe de montage 90 desti-
née à venir s’insérer dans la partie supérieure de la paroi
d’habillage 43 du collier d’assemblage, à l’intérieur de
celle-ci. La jupe de montage 90 comporte un bourrelet
91 sur sa surface externe destiné à coopérer avec le
bourrelet 46 prévu sur la paroi d’habillage 36 du collier
d’assemblage.
[0047] Comme la paroi d’habillage 43, la jupe de mon-
tage 90 comporte deux parois droites et parallèles entre
elles qui sont reliées entre elles par deux portions en arc
de cercle. L’une des deux parois droites est décalée vers
l’extérieur de la jupe et se prolonge au dessus du reste
de la jupe par une paroi frontale 92 qui, comme on le
verra par la suite, prolonge un capot extérieur. En parti-
culier, la portion inférieure 92a de la paroi frontale 92 est
prévue pour venir se glisser à l’extérieur de la paroi d’ha-
billage 43 du collier d’assemblage, contrairement au res-
te de la jupe de montage 90.
[0048] Cette paroi frontale 92 comporte, sur sa partie
supérieure, une échancrure 92b qui permet le passage

de l’embout de distribution 60.
[0049] La jupe de montage 90 comporte également un
décrochement radial 93, sa partie supérieure étant en
retrait de sa partie inférieure. La partie supérieure de la
jupe de montage 90 se prolonge radialement vers l’inté-
rieur par une paroi 94 transversale à la jupe. Cette paroi
94 comporte des fentes 95 dont la fonction sera expliquée
plus loin.
[0050] L’embout de distribution 60 est relié à la jupe
de montage 90 par une bande souple 96 en forme de S
qui s’étend entre la jupe de montage 90 et l’embouchure
63, à l’opposé des orifices de distribution. Cette bande
souple 96 autorise le mouvement de l’embout 60 par rap-
port à la jupe de montage 90.
[0051] Pour éviter le ballottement de l’embout de dis-
tribution 60 lors de son assemblage sur les récipients,
on prévoit avantageusement une languette 97 qui relie
l’embout 60 à la paroi frontale 92, juste en dessous de
l’embout. La languette 97 doit être suffisamment rigide
pour éviter un mouvement trop  important de l’embout
par rapport à la jupe de montage 90 mais suffisamment
souple pour autoriser le basculement de l’embout lors de
la manoeuvre de l’élément d’actionnement. La languette
peut en effet se courber, comme on le voit à la figure 4,
pour permettre à l’embout 60 de basculer vers l’avant.
[0052] Au lieu d’utiliser une languette 97 pour éviter le
ballottement de l’embout 60 lors de son assemblage, on
peut en variante prévoir deux picots 197 de part et d’autre
de l’embout 60, chaque picot 197 reliant l’embout 60 à
la paroi frontale 92 comme on l’a illustré à la figure 8.
Ces picots sont suffisants pour maintenir l’embout en po-
sition fixe par rapport à la jupe de montage 90, mais sont
aptes à se rompre au premier actionnement de l’élément
d’actionnement pour autoriser le basculement de l’em-
bout relativement à la paroi frontale 92.
[0053] A chaque extrémité arrondie de la jupe de mon-
tage 90, à l’intérieur de la jupe, des parois formant butée
sont prévues pour faciliter le positionnement de l’élément
intermédiaire 70 par rapport à l’embout de distribution.
En particulier, une butée 98 est prévue à chaque extré-
mité arrondie et deux autres parois 99, perpendiculaires
à ces premières butées 90, sont également prévues à
proximité de chaque extrémité arrondie de la jupe de
montage.
[0054] Pour permettre l’écoulement du produit prove-
nant de chaque récipient jusqu’à l’embout de distribution,
on utilise un organe intermédiaire 70 destiné à faire com-
muniquer les tiges d’actionnement 31 des récipients 30
avec l’embout de distribution 60.
[0055] L’organe intermédiaire 70 comporte, comme on
peut le voir plus particulièrement sur les figures 5 et 6,
une partie tubulaire 71 allongée selon un axe Y, ouverte
à ses deux extrémités, deux jupes 72a et 72b d’axe W
perpendiculaire à l’axe Y, chaque jupe communiquant
avec l’intérieur de la partie allongée 71, et un conduit de
sortie 73 d’axe principal Z perpendiculaire à l’axe Y, situé
dans un plan médian à égale distance des jupes 72a et
72b.
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[0056] Une cloison 74 sépare le conduit de sortie 73
en deux compartiments et se prolonge dans la partie tu-
bulaire 71 pour la séparer en deux de manière à  former
deux canaux intérieurs 75a et 75b permettant l’écoule-
ment séparé des deux produits.
[0057] Chaque jupe 72a et 72b présente une première
portion 76a de sa surface intérieure qui est conique de
manière à faciliter son emmanchement sur la tige d’ac-
tionnement 31 du récipient correspondant. La première
portion 76a se raccorde, par une portion droite dans la-
quelle peut s’ajuster de manière étanche la tige d’action-
nement 31, à un épaulement 76b contre lequel peut venir
en appui l’extrémité supérieure 31a de la tige d’action-
nement.
[0058] La partie tubulaire allongée 71 de l’organe in-
termédiaire 70 est fermée à ses extrémités au moyen
d’une buse 77 dont l’orifice de sortie est bouché, comme
on peut le voir sur la figure 5. Bien entendu, tout autre
bouchon pourrait être utilisé pour fermer ces extrémités.
[0059] L’organe intermédiaire 70 comporte inférieure-
ment, du même côté que les jupes 72a et 72b, une ner-
vure de rigidification 78 centrale, dont les extrémités sont
espacées des jupes 72a et 72b et deux nervures longi-
tudinales 79 s’étendant chacune sur toute la longueur de
l’organe intermédiaire 70.
[0060] Lorsque l’organe intermédiaire 70 est en place
dans le dispositif, les jupes 72a et 72b viennent se posi-
tionner au centre des jupes de montage respectives 44
du collier d’assemblage.
[0061] Pour protéger l’embout de distribution 60, un
capot extérieur 80 vient coiffer l’embout de distribution
et l’élément intermédiaire.
[0062] Le capot 80 comporte une coque 81 dont la par-
tie inférieure vient entourer la portion supérieure de la
jupe d’habillage 43 du collier d’assemblage et dont le
bord 81 a vient en butée contre le décrochement radial
47 de la jupe d’habillage du collier.
[0063] La coque 81 est ouverte dans sa partie supé-
rieure de manière à loger l’élément d’actionnement 50.
[0064] La coque 81 est également ouverte sur sa partie
frontale pour laisser déboucher les orifices de sortie du
produit 62a et 62b, cette partie ouverte étant en partie
fermée par la paroi frontale 92 prévue sur la jupe de mon-
tage 90 de l’embout. Seule une ouverture correspondant
à l’extrémité libre de l’embout de distribution est prévue.
[0065] Au dessus de l’ouverture avant, le capot se ter-
mine par une avancée 82 qui vient épouser la forme de
l’extrémité libre de l’embout de distribution 50 lorsque
l’élément d’actionnement est au repos.
[0066] Un volet 83 est prévu au dessus de cette avan-
cée 92 pour pouvoir fermer les orifices de distribution
62a et 62b et empêcher les impuretés d’entrer dans l’em-
bout de distribution. Le volet 83 est articulé sur le capot
par une charnière film 83a, notamment une charnière à
effet ressort.
[0067] Avantageusement, le volet 83 comporte, sur sa
face qui est en regard des orifices de distribution en po-
sition fermée, deux éléments en saillie 84 de forme car-

rée. Ces éléments en saillie 84 viennent se loger dans
l’extrémité des conduits 61 a et 61 b de l’embout de dis-
tribution, de sorte qu’en position fermée du volet 83, les
éléments en saillie 84 empêchent l’embout de distribution
de se déplacer relativement au volet et donc aussi rela-
tivement au reste du capot. Le volet 83 empêche ainsi
le déplacement de l’organe intermédiaire 70 et donc celui
de l’élément d’actionnement 50. On empêche ainsi un
actionnement accidentel de l’élément d’actionnement qui
pourrait provoquer la distribution des produits.
[0068] Pour permettre la fixation du capot 80 sur le
reste du dispositif des nervures verticales 85 visibles en
partie à la figure 7, sont prévues sur la surface interne
de la coque. Les nervures 85 comportent une extrémité
85a qui vient se loger dans chacune des fentes 95 de la
jupe de montage de l’embout de distribution.
[0069] Le capot est réalisé d’un seul tenant avec l’élé-
ment d’actionnement 50, comme on peut le voir sur la
figure 1 ou 2. En particulier, l’élément d’actionnement 50
est relié au capot par deux charnières film 51 qui per-
mettent à l’élément d’actionnement de basculer autour
d’un axe P. L’élément d’actionnement 50 comporte une
surface d’appui 52 sur laquelle l’utilisateur peut appuyer
pour faire pivoter l’élément d’actionnement 50 autour de
l’axe P.
[0070] Comme on le voit plus particulièrement sur les
figures 7 et 9, l’élément d’actionnement 50 comporte, sur
son côté intérieur deux pattes rigides 53 espacées l’une
de l’autre et destinées à venir en appui sur la partie tu-
bulaire allongée 71 de l’organe intermédiaire 70 en deux
zones d’appui 170a et 170b. Les efforts sont ainsi répartis
de façon équilibrée sur l’organe intermédiaire. Chaque
patte 53 comporte un bord incliné 53a qui est destiné à
venir s’appliquer sur chaque zone d’appui de l’organe
intermédiaire.
[0071] Comme on le voit à la figure 9, la zone d’appui
170a est située à une distance de la jupe 72a de l’organe
intermédiaire sensiblement identique à la distance entre
la zone d’appui 170b et la jupe 72b.
[0072] Ainsi, lorsque l’on enfonce l’élément d’action-
nement, l’organe intermédiaire est sollicité en deux zo-
nes espacées qui sont chacune à une même distance
de chaque tige d’actionnement. On a ainsi plus de chance
de basculer de façon identique chaque tige d’actionne-
ment que lorsque l’on utilise une seule zone d’appui si-
tuée sensiblement au centre de la portion allongée de
l’organe intermédiaire.
[0073] Selon une variante non illustrée, on peut prévoir
que les deux pattes rigides 53 sont situées de manière
telle qu’elles viennent en appui sur l’organe d’actionne-
ment sensiblement dans l’axe des jupes 72a et 72b.
[0074] En variante également, on peut prévoir que
l’élément d’actionnement comporte plus de deux pattes,
par exemple quatre, six ou plus.
[0075] Avantageusement, des picots d’inviolabilité,
non visibles sur les figures, relient l’élément d’actionne-
ment 50 au capot 80, de chaque côté de l’élément  d’ac-
tionnement avant une première utilisation du dispositif.
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Ces picots se rompent au premier actionnement de l’élé-
ment d’actionnement.
[0076] Pour mettre en place le dispositif de distribution
sur les récipients 30, on dispose le collier d’assemblage
sur les récipients 30 accolés, jusqu’à encliquetage du
collier d’assemblage 40 sur les collerettes 32 des réci-
pients 30.
[0077] Parallèlement, on assemble l’embout de distri-
bution 60 et l’élément intermédiaire en emmanchant
l’embouchure 63 de l’embout 60 sur le conduit de sortie
73 de l’élément intermédiaire. On fixe ensuite la jupe de
montage 90 de l’embout de distribution dans le collier
d’assemblage 40 puis on vient coiffer l’ensemble avec le
capot 80.
[0078] Pour provoquer la distribution, l’utilisateur ap-
puie sur la surface d’appui 52 de l’élément d’actionne-
ment 50 dans le sens de la flèche F de la figure 4. L’élé-
ment d’actionnement 50 fait basculer l’élément intermé-
diaire 70 vers l’avant, ce qui a pour effet de faire égale-
ment basculer les tiges de valve 31. Les efforts étant
répartis de façon équilibrée sur l’organe intermédiaire,
les deux tiges de valves 31 sont basculées de façon iden-
tique de sorte que la même quantité de produit peut quit-
ter le canal intérieur de chaque tige de valve, circuler à
l’intérieur de l’élément intermédiaire et gagner l’embout
de distribution jusqu’à arriver à chaque orifice de sortie.
Grâce à la présence de la bande souple 96, l’embout de
distribution 60 bascule en même temps vers l’avant, son
extrémité libre s’éloignant du capot 80 et aussi du volet.
On évite ainsi de déposer du produit sur le capot et en
particulier sur le volet.
[0079] Dans la description détaillée qui précède, il a
été fait référence à des modes de réalisation préférés de
l’invention. Il est évident que des variantes peuvent y être
apportées sans s’écarter de l’invention telle que reven-
diquée ci-après. En particulier, l’élément intermédiaire
70 et l’embout de distribution 60 peuvent ne pas com-
porter de cloison de manière à ce que les deux produits
se mélangent avant d’arriver à l’orifice de distribution.
Les produits délivrés par ces derniers se mélangent à
l’intérieur de la partie tubulaire allongée de l’élément  in-
termédiaire en arrivant au pied du conduit de sortie. Le
mélange atteint ensuite l’embout de distribution pour être
distribué sur les cheveux par exemple.

Revendications

1. Ensemble de distribution (10) comportant :

- au moins deux récipients (30) contenant cha-
cun un produit, chaque récipient étant pourvu
d’une valve comportant une tige d’actionnement
(31) ;
- un dispositif de distribution (20) surmontant les
récipients et comportant :
- un embout de distribution (60) muni d’au moins
un orifice de distribution (62a ; 62b) ;

- un élément d’actionnement (50) mobile pour
provoquer la distribution simultanée des deux
produits à l’état mélangé ou séparé ;
- un organe intermédiaire (70), distinct de l’élé-
ment d’actionnement, comprenant deux jupes
(72a) et (72b) aptes à s’engager respectivement
sur les deux tiges d’actionnement (31) des réci-
pients et au moins un canal intérieur (75a ; 75b)
permettant l’écoulement des produits vers l’em-
bout de distribution ;
l’élément d’actionnement (50) et l’organe inter-
médiaire (70) étant agencés pour coopérer lors
de la manoeuvre de l’élément d’actionnement
de manière à permettre le passage des produits
provenant des récipients vers l’embout de dis-
tribution, via le canal intérieur ;
les tiges d’actionnement étant actionnables par
basculement et l’élément d’actionnement étant
configuré pour faire basculer l’organe intermé-
diaire (70) de manière à faire basculer les tiges
d’actionnement ;
l’ensemble étant caractérisé en ce que l’élé-
ment d’actionnement (50) comporte au moins
deux pattes (53), notamment deux pattes rigi-
des, aptes à venir en appui sur l’organe inter-
médiaire (70) en au moins deux zones d’appui
(170a) et (170b) espacées l’une de l’autre pour
faire basculer l’organe intermédiaire (70).

2. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que la distance entre l’une des zones d’appui
(170a) et l’une des jupes (72a) est sensiblement
identique à la distance entre l’autre zone d’appui
(170b) et l’autre jupe (72b).

3. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 ou 2, caractérisé  en ce que la patte (53)
comporte un bord incliné (53a) destiné à venir en
appui sur l’organe intermédiaire (70).

4. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que l’em-
bout de distribution (60) et l’élément intermédiaire
(70) sont agencés de manière telle que le bascule-
ment de l’élément intermédiaire entraîne le bascu-
lement de l’embout de distribution lors de la manoeu-
vre de l’élément d’actionnement (50).

5. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l’organe
intermédiaire (70) comporte un conduit de sortie (73)
par lequel sortent les produits à l’état séparé ou mé-
langé, et par le fait que l’embout de distribution (60)
comporte une embouchure (63) apte à recevoir ce
conduit de sortie.

6. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que l’or-
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gane intermédiaire (70) est agencé pour canaliser
séparément les produits jusqu’à l’embout de distri-
bution.

7. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé par le fait que l’organe in-
termédiaire (70) est agencé pour permettre le mé-
lange des produits avant que ces derniers ne ga-
gnent l’embout de distribution.

8. Ensemble selon la revendication 6, caractérisé par
le fait que l’embout de distribution (60) est agencé
pour canaliser séparément les produits jusqu’à son
extrémité libre qui délimite deux orifices de distribu-
tion (62a) et (62b).

9. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que l’em-
bout de distribution (60) est relié par une bande sou-
ple (96) à une jupe de montage (90).

10. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait qu’il com-
porte un collier d’assemblage (40) apte à  s’encli-
queter sur des collerettes (32) formées sur les réci-
pients.

11. Ensemble selon les revendications 9 et 10, carac-
térisé en ce que la jupe de montage (90) de l’embout
de distribution (60) est apte à s’encliqueter sur le
collier d’assemblage (40).

12. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’il comporte
un capot (80) destiné à protéger l’embout de distri-
bution (60).

13. Ensemble selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que l’extrémité libre de l’embout (60)
est apte à s’éloigner du capot (80) lors de la ma-
noeuvre de l’élément d’actionnement.

14. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 12 ou 13, caractérisé par le fait que le capot
(80) comporte un volet (83) apte à fermer l’extrémité
libre de l’embout de distribution.

15. Ensemble selon la revendication précédente, carac-
térisé par le fait que le volet (83) est configuré pour,
lorsqu’il est fermé, empêcher un déplacement de
l’élément d’actionnement (50) suffisant pour provo-
quer la distribution des produits.

16. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 14 ou 15, caractérisé en ce que le volet (83)
comporte un élément en saillie (84) apte à se loger
dans le conduit de l’embout de distribution de ma-
nière à limiter, voire empêcher, un mouvement de

l’embout (60) par rapport au capot (80).

17. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que le col-
lier d’assemblage (40) comporte des jupes tubulai-
res (43) définissant des logements destinés à rece-
voir les récipients.

18. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que les
récipients (30) contiennent des produits à mélanger
extemporanément.

19. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que les
récipients (30) sont pressurisés.

20. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que les
récipients (30) contiennent des produits cosméti-
ques, notamment des produits de coloration.

Patentansprüche

1. Verteilungsanordnung (10), die Folgendes umfasst:

- wenigstens zwei Behälter (30), die jeweils ein
Produkt enthalten, wobei jeder Behälter mit ei-
nem Ventil versehen ist, das einen Betätigungs-
stift (31) umfasst;
- eine Verteilungsvorrichtung (20), die auf den
Behältern montiert ist und Folgendes umfasst:
- einen Verteilungsansatz (60), der mit wenig-
stens einer Verteilungsöffnung (62a; 62b) ver-
sehen ist;
- ein bewegliches Betätigungselement (50), um
die gleichzeitige Verteilung der zwei Produkte
in einem gemischten oder getrennten Zustand
hervorzurufen;
- ein Zwischenorgan (70), das von dem Betäti-
gungselement verschieden ist und zwei Schür-
zen (72a) und (72b), die dafür ausgelegt sind,
mit einem entsprechenden der zwei Betäti-
gungsstifte (31) der Behälter in Eingriff zu ge-
langen, und wenigstens einen inneren Kanal
(75a; 75b), der das Entleeren der Produkte zu
dem Verteilungsansatz ermöglicht, umfasst;
wobei das Betätigungselement (50) und das
Zwischenorgan (70) dafür ausgelegt sind, zu-
sammenzuwirken, wenn das Betätigungsele-
ment betätigt wird, derart, dass der Durchgang
der Produkte, die von den Behältern ankom-
men, zu dem Verteilungsansatz durch den in-
neren Kanal ermöglicht wird;
wobei die Betätigungsstifte durch Kippen betä-
tigbar sind und das Betätigungselement konfi-
guriert ist, das Zwischenorgan (70) zu kippen,
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derart, dass die Betätigungsstifte gekippt wer-
den;
wobei die Anordnung dadurch gekennzeich-
net ist, dass das Betätigungselement (50) we-
nigstens zwei Laschen (53), insbesondere zwei
starre Laschen, umfasst, die sich an dem Zwi-
schenorgan (70) in wenigstens zwei Abstützzo-
nen (170a) und (170b), die voneinander beab-
standet sind, abstützen können, um das Zwi-
schenorgan (70) zu kippen.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abstand zwischen einer der Ab-
stützzonen (170a) und einer der Schürzen (72a) mit
dem Abstand zwischen der anderen Abstützzone
(170b) und der anderen Schürze (72b) im Wesent-
lichen übereinstimmt.

3. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lasche (53) einen
geneigten Rand (53a) umfasst, der dazu bestimmt
ist, sich an dem Zwischenorgan (70) abzustützen.

4. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
teilungsansatz (60) und das Zwischenelement (70)
in der Weise ausgelegt sind, dass das Kippen des
Zwischenelements das Kippen des Verteilungsan-
satzes, wenn das Betätigungselement (50) betätigt
wird, zur Folge hat.

5. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Zwi-
schenorgan (70) eine Ausgangsleitung (73) umfasst,
durch die die Produkte im getrennten oder gemisch-
ten Zustand austreten, und dass der Verteilungsan-
satz (60) eine Mündung (63) umfasst, die diese Aus-
gangsleitung aufnehmen kann.

6. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Zwi-
schenorgan (70) dafür ausgelegt ist, die Produkte
bis zu dem Verteilungsansatz getrennt zu leiten.

7. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Zwischenorgan
(70) dafür ausgelegt ist, das Mischen der Produkte
zu ermöglichen, bevor diese Letzteren den Vertei-
lungsansatz erreichen.

8. Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verteilungsansatz (60) dafür
ausgelegt ist, die Produkte bis zu seinem freien En-
de, das zwei Verteilungsöffnungen (62a) und (62b)
begrenzt, getrennt zu leiten.

9. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-

teilungsansatz (60) durch ein nachgiebiges Band
(96) mit einer Montageschürze (90) verbunden ist.

10. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen
Zusammenfügungsrand (40) umfasst, der an Gren-
zen (32), die an den Behältern gebildet sind, einra-
sten kann.

11. Anordnung nach einem der Ansprüche 9 und 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Montageschürze
(90) des Verteilungsansatzes (60) an dem Zusam-
menfügungsrand (40) einrasten kann.

12. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine
Haube (80) umfasst, die dazu bestimmt ist, den Ver-
teilungsansatz (60) zu schützen.

13. Anordnung nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass sich das freie Ende
des Ansatzes (60) von der Haube (80) entfernen
kann, wenn  das Betätigungselement betätigt wird.

14. Anordnung nach einem der Ansprüche 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Haube (80) ei-
ne Klappe (83) umfasst, die das freie Ende des Ver-
teilungsansatzes verschließen kann.

15. Anordnung nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Klappe (83)
konfiguriert ist, dann, wenn sie geschlossen ist, eine
Verlagerung des Betätigungselements (50), die aus-
reicht, um die Verteilung der Produkte hervorzuru-
fen, zu verhindern.

16. Anordnung nach einem der Ansprüche 14 oder 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Klappe (83) ein
vorstehendes Element (84) umfasst, das sich in der
Leitung des Verteilungsansatzes befinden kann,
derart, dass eine Bewegung des Ansatzes (60) in
Bezug auf die Haube (80) begrenzt oder sogar ver-
hindert wird.

17. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zu-
sammenfügungsrand (40) rohrförmige Schürzen
(43) umfasst, die Aufnahmesitze definieren, die dazu
bestimmt sind, die Behälter aufzunehmen.

18. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
hälter (30) Produkte enthalten, die vor ihrer Verwen-
dung vermischt werden sollen.

19. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
hälter (30) mit Druck beaufschlagt sind.
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20. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
hälter (30) kosmetische Produkte, insbesondere
Färbeprodukte, enthalten.

Claims

1. Dispensing assembly (10) having:

- at least two containers (30), each containing a
product, each container being provided with a
valve having an actuating rod (31);
- a dispensing device (20) mounted on the con-
tainers and having:
- a dispensing end piece (60) provided with at
least one dispensing orifice (62a; 62b);
- a mobile actuating element (50) for simultane-
ously dispensing the two products in the mixed
or separated state;
- an intermediate member (70), distinct from the
actuating element, comprising two skirts (72a)
and (72b) that are able to fit respectively over
the two actuating rods (31) of the containers and
at least one internal duct (75a; 75b) that allows
the products to flow towards the dispensing end
piece;
the actuating element (50) and the intermediate
member (70) being designed to cooperate dur-
ing the operation of the actuating element so as
to allow the products coming from the containers
to pass towards the dispensing end piece, via
the internal duct;
the actuating rods being able to be actuated by
tilting and the actuating element being designed
to tilt the intermediate member (70) so as to tilt
the actuating rods;
the assembly being characterized in that the
actuating element (50) has at least two tabs (53),
in  particular two rigid tabs, that are able to come
into abutment against the intermediate member
(70) in at least two abutment zones (170a) and
(170b) that are spaced apart from one another,
in order to tilt the intermediate member (70).

2. Assembly according to Claim 1, characterized in
that the distance between one of the abutment
zones (170a) and one of the skirts (72a) is substan-
tially identical to the distance between the other abut-
ment zone (170b) and the other skirt (72b).

3. Assembly according to either of Claims 1 and 2,
characterized in that the tab (53) has an inclined
edge (53a) that is intended to come into abutment
against the intermediate member (70).

4. Assembly according to any one of the preceding
claims, characterized in that the dispensing end

piece (60) and the intermediate element (70) are de-
signed such that the tilting of the intermediate ele-
ment causes the tilting of the dispensing end piece
during the operation of the actuating element (50).

5. Assembly according to any one of the preceding
claims, characterized in that the intermediate
member (70) has an outlet duct (73) through which
the products emerge in the separated or mixed state,
and in that the dispensing end piece (60) has a
mouth (63) that is able to receive this outlet duct.

6. Assembly according to any one of the preceding
claims, characterized in that the intermediate
member (70) is designed to channel the products
separately to the dispensing end piece.

7. Assembly according to any one of Claims 1 to 5,
characterized in that the intermediate member (70)
is  designed to allow the products to be mixed before
the latter reach the dispensing end piece.

8. Assembly according to Claim 6, characterized in
that the dispensing end piece (60) is designed to
channel the products separately to its free end, which
delimits two dispensing orifices (62a) and (62b).

9. Assembly according to any one of the preceding
claims, characterized in that the dispensing end
piece (60) is connected to a mounting skirt (90) by
a flexible strip (96).

10. Assembly according to any one of the preceding
claims, characterized in that it has an assembly
collar (40) that is able to be snap-fastened onto flang-
es (32) formed on the containers.

11. Assembly according to Claims 9 and 10, character-
ized in that the mounting skirt (90) of the dispensing
end piece (60) is able to be snap-fastened onto the
assembly collar (40).

12. Assembly according to any one of the preceding
claims, characterized in that it has a cap (80) in-
tended to protect the dispensing end piece (60).

13. Assembly according to the preceding claim, char-
acterized in that the free end of the end piece (60)
is able to move away from the cap (80) during the
operation of the actuating element.

14. Assembly according to either of Claims 12 and 13,
characterized in that the cap (80) has a flap (83)
that is able to close the free end of the dispensing
end piece.

15. Assembly according to the preceding claim, char-
acterized in that the flap (83) is designed, when  it
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is closed, to prevent the actuating element (50) from
moving sufficiently to cause the products to be dis-
pensed.

16. Assembly according to either of Claims 14 and 15,
characterized in that the flap (83) has a projecting
element (84) that is able to be housed in the duct of
the dispensing end piece so as to limit, or even pre-
vent, the end piece (60) from moving with respect to
the cap (80).

17. Assembly according to any one of the preceding
claims, characterized in that the assembly collar
(40) has tubular skirts (43) defining housings that are
intended to receive the containers.

18. Assembly according to any one of the preceding
claims, characterized in that the containers (30)
contain products to be mixed extemporaneously.

19. Assembly according to any one of the preceding
claims, characterized in that the containers (30)
are pressurized.

20. Assembly according to any one of the preceding
claims, characterized in that the containers (30)
contain cosmetic products, in particular dyeing prod-
ucts.
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