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Description 

L'invention  concerne  un  récipient  avec  sa  ferme- 
ture,  le  récipient  comportant  un  col  surmonté  d'un 
rebord  formant  ouverture  dudit  récipient  tandis  que  la 
fermeture  comporte  une  jupe  relativement  souple  et 
portant  à  l'intérieur  des  moyens  d'accrochage  audit 
rebord. 

Le  brevet  CH  565682  concerne  déjà  un  récipient 
avec  fermeture.  Dans  ce  système,  le  déverrouillage 
de  la  fermeture  nécessite  la  mise  en  oeuvre  d'une 
force  de  rotation  assez  élevée  et  la  déformation  de  la 
jupe  en  quatre  endroits,  ladite  jupe  comportant  en 
outre  des  bossages  internes  pourfacilitersa  déforma- 
tion. 

Le  brevet  GB  2  063  226  concerne  également  un 
récipient  avec  sa  fermeture,  dans  lequel  le  col  du  réci- 
pient  présente  uniformément  répartie  sur  sa  périphé- 
rie  des  parties  faisant  saillie  coopérant  avec  des 
crochets  internes  de  la  jupe  de  la  fermeture  pour 
verrouiller  l'ensemble.  Dans  ce  système  ainsi  que 
dans  celui  du  brevet  CH  précité,  l'ouverture  du  réci- 
pient  est  circulaire  ce  qui  rend  l'accès  au  produit 
assez  malaisé. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  trouver  un 
système  d'ouverture  sûr,  plus  facilement  déverrou  illa- 
ble,  d'un  maniement  aisé  et  ne  nécessitant  pas  une 
trop  grande  sollicitation  de  la  fermeture  et  permettant 
une  bonne  accessibilité  du  produit  conditionné. 

L'invention  concerne  un  récipient  avec  sa  ferme- 
ture  dans  lequel  le  rebord  et  le  col  ont  la  forme  sensi- 
blement  d'une  ellipse  et  la  fermeture  une  forme 
sensiblement  rectangulaire  permettant  de  coiffer 
l'ouverture  elliptique,  la  rotation  de  la  fermeture  par 
rapport  au  récipient  permettant  aux  deux  moyens 
d'accrochage  situés  dans  la  jupe  côté  largeur  de  la 
fermeture  de  se  dégager  du  rebord  et  aux  deux 
moyens  d'accrochage  situés  dans  la  jupe  côté  lon- 
gueur  de  la  fermeture  d'être  déverrouillés  par  défor- 
mation  de  la  jupe  contre  le  rebord  et  le  col 
sensiblement  elliptiques,  au  niveau  de  leur  petit  axe. 

Le  col  suit  le  contour  du  rebord  constituant 
l'ouverture  du  récipient  et  a  également  une  configura- 
tion  sensiblement  elliptique.  Cette  configuration  per- 
met  ainsi  de  ne  déformer  la  jupe  qu'à  deux  endroits 
lors  du  déverrouillage. 

Le  récipient  selon  l'invention  est  utilisable  pour  le 
conditionnement  de  tout  produit  granuleux  ou  en  pou- 
dre,  en  particulier  du  café  soluble.  Le  récipient  est  de 
préférence  en  verre  ou  produit  équivalent  et  la  ferme- 
ture  est  en  une  matière  plastique  déformable,  telle 
que  polypropylène,  polyéthylène... 

Le  déverrouillage  est  encore  facilité  si  le  rebord 
du  récipient  fait  avec  le  fond  du  récipient  un  angle 
compris  entre  60  et  75°.  En  effet,  au  moment  ou  les 
pattes  d'accrochage  sont  déverrouillées,  elles  glis- 
sent  sur  le  rebord  et  le  retour  de  la  jupe  dans  sa  posi- 
tion  normale  donne  ainsi  une  sorte  d'accélération  à  la 

fermeture  qui  se  dégage  ainsi  très  aisément  du  réci- 
pient. 

Le  rebord  du  récipient  a  normalement  la  forme 
d'une  ellipse  ayant  une  excentricité  comprise  entre 

5  1  ,04  et  2,  de  préférence  entre  1  ,5  et  2. 
Le  rebord  comporte  de  manière  avantageuse  un 

système  d'accrochage  continu,  c'est-à-dire  sur  toute 
sa  périphérie. 

Dans  un  but  d'amélioration  du  déverrouillage,  on 
10  prévoit  sur  le  col,  au  niveau  de  son  intersection  avec 

les  médianes  de  l'ellipse,  des  rampes  de  déverrouil- 
lage.  Ces  rampes  sont  donc  au  nombre  de  quatre. 
Elles  permettent  au  bas  de  la  jupe  de  la  fermeture 
d'être  déformé,  ce  qui  facilite  le  déverrouillage. 

15  Dans  le  même  but,  on  prévoit  les  deux  moyens 
d'accrochage  dans  la  jupe  côté  longueur  plus  courts 
que  ceux  dans  la  jupe  côté  largeur. 

La  suite  de  la  description  est  faite  en  référence 
aux  dessins  sur  lesquels  : 

20  Fig  1  est  une  vue  de  dessus  du  récipient, 
Fig  2  est  une  vue  latérale  du  récipient, 
Fig  3  est  une  vue  de  dessous  de  la  fermeture, 
Fig  4  est  une  coupe  partielle  selon  l'axe  du  réci- 
pient  et  de  la  fermeture,  cette  dernière  en  position 

25  accrochée  et 
Fig  5  est  une  représentation  schématique  du 
déverrouillage  de  la  fermeture. 
Fig  6  est  une  coupe  partielle  identique  à  celle  de 
la  Fig  4  selon  la  ligne  VI-VI  de  la  Fig  5  avec  un 

30  récipient  avec  rampes  de  déverrouillage. 
Le  récipient  (1)  de  section  sensiblement  rectan- 

gulaire  à  angles  arrondis  comprend  un  fond  (2),  des 
parois  latérales  (3)  et  un  col  (4).  Ce  col  a  la  forme 
d'une  ellipse  et  comprend  un  rebord  (5)  pour  le 

35  verrouillage  de  la  fermeture,  ledit  rebord  formant 
ouverture  dudit  récipient. 

En  référence  à  la  Fig  3,  la  fermeture  (6)  a  égale- 
ment  une  section  sensiblement  rectangulaire  et 
comprend  un  fond  (9),  une  jupe  (10),  quatre  pattes 

40  d'accrochage  (7)  et  des  pattes  (8)  pour  le  maintien  de 
la  cartonnette  sur  le  fond  de  la  fermeture,  lesdites  pat- 
tes  étant  à  l'intérieur  de  la  jupe  (10).  La  cartonnette 
sert  à  maintenir  une  entrée  minimale  d'oxygène  dans 
le  récipient. 

45  Sur  la  Fig  4,  la  fermeture  (6)  est  accrochée  sur  le 
récipient  (1).  Les  pattes  d'accrochage  (7)  sont  encli- 
quetées  sur  le  rebord  (5)  présentant  un  système 
d'accrochage  continu.  La  cartonnette  (11)  maintenue 
en  place  par  les  pattes  (8)  appuie  sur  le  rebord  supé- 

50  rieur  (12)  du  col. 
Pour  déverrouiller,  on  tourne  la  fermeture  et  la  Fig 

5  indique  schématiquement  ce  qui  se  passe.  Les  flè- 
ches  indiquent  le  déplacement  des  pattes  d'accro- 
chage.  On  voit  que  ce  qui  fait  obstacle  au 

55  déplacement,  c'est  le  rebord  elliptique  du  récipient. 
Pour  les  pattes  d'accrochage  situées  en  position  A,  on 
voit  que  la  configuration  elliptique  ne  fait  pas  obstacle 
à  leur  déplacement.  La  jupe  dans  la  zone  A  n'est  donc 
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pas  déformée.  Les  pattes  sont  libérées  du  simple  fait 
de  la  rotation  de  la  fermeture.  Par  contre,  les  pattes 
d'accrochage  dans  la  zone  B  ne  peuvent  pas  tourner 
librement,  mais  butent  contre  le  rebord  elliptique. 
Dans  cette  zone-là,  la  jupe  est  déformée  jusqu'à  ce 
que  les  pattes  d'accrochage  peuvent  passer  sur  le 
rebord  (5). 

Dans  la  forme  de  réalisation  de  la  Fig  6,  la  ferme- 
ture  (6)  a  la  même  configuration  que  dans  la  Fig  4, 
mais  le  récipient  (13)  présente  dans  les  zones  (c)  (Fig 
5)  des  rampes  de  déverrouillage.  Le  bas  du  col  suit  le 
contour  de  l'épaulement  (15)  du  récipient,  ce  qui 
engendre  une  pente  variant  d'environ  20°  pour  ledit 
col.  Le  col  fait  ainsi  un  angle  d'environ  90°  avec  le 
fond  du  récipient  dans  les  zones  A  et  B  et  un  angle 
d'environ  70°  dans  la  zone  C.  Le  bas  de  la  jupe  (10) 
coopère  lorsqu'on  tourne  la  fermeture  (6)  avec  la 
rampe  (14).  On  a  donc  une  double  déformation  de  la 
jupe  de  la  fermeture:  au  niveau  de  la  rampe  (14)  et  au 
niveau  du  rebord  elliptique  (5).  Ceci  favorise  encore 
le  déverrouillage  au  moment  de  l'ouverture  du  réci- 
pient. 

Le  fait  d'avoir  une  ouverture  elliptique  du  récipient 
donne  donc  un  système  sûr  et  un  dégagement  aisé  de 
la  fermeture.  Cette  configuration  est  en  outre  très 
avantageuse  car  permettant  un  accès  plus  facile 
lorsqu'on  veut  se  servir,  par  exemple  du  café  soluble 
avec  une  cuillère. 

Revendications 

1.  Récipient  avec  sa  fermeture,  le  récipient 
comportant  un  col  surmonté  d'un  rebord  (5)  formant 
ouverture  dudit  récipient  tandis  que  la  fermeture  (6) 
comporte  une  jupe  relativement  souple  et  portant  à 
l'intérieur  des  moyens  d'accrochage  (7)  audit  rebord, 
caractérisé  en  ce  que  le  rebord  et  le  col  ont  la  forme 
sensiblement  d'une  ellipse  et  la  fermeture  une  forme 
sensiblement  rectangulaire  permettant  de  coiffer 
l'ouverture  elliptique,  la  rotation  de  la  fermeture  par 
rapport  au  récipient  permettant  aux  deux  moyens 
d'accrochage  situés  dans  la  jupe  côté  largeur  de  la 
fermeture  de  se  dégager  du  rebord  et  aux  deux 
moyens  d'accrochage  situés  dans  la  jupe  côté  lon- 
gueur  de  la  fermeture  d'être  déverrouillés  par  défor- 
mation  de  la  jupe  contre  le  rebord  et  le  col 
sensiblement  elliptiques  au  niveau  de  leur  petit  axe. 

2.  Récipient  avec  sa  fermeture,  caractérisé  en  ce 
que  le  rebord  fait  un  angle  compris  entre  60  et  75° 
avec  le  fond  du  récipient. 

3.  Récipient  selon  l'une  des  revendications  1  et  2, 
caractérisé  en  ce  que  l'ellipse  a  une  excentricité 
comprise  entre  1  ,04  et  2. 

4.  Récipient  selon  la  revendication  3,  caractérisé 
en  ce  que  l'ellipse  a  une  excentricité  comprise  entre 
1,5  et  2. 

5.  Récipient  selon  la  revendication  1,  caractérisé 

en  ce  que  le  rebord  comporte  un  système  d'accro- 
chage  continu. 

6.  Récipient  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
en  ce  que  le  col  comporte  au  niveau  de  son  intersec- 

5  tion  avec  les  médianes  de  l'ellipse  des  rampes  de 
déverrouillage. 

7.  Récipient  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
en  ce  que  les  deux  moyens  d'accrochage  dans  la  jupe 
côté  longueur  sont  plus  courts  que  ceux  dans  la  jupe 

10  côté  largeur. 

Patentansprùche 

15  1.  Behàlter  mit  seinem  Verschluli,  wobei  der 
Behàltereinen  Hais  aufweist,  der  von  einem  Wulst  (5) 
ùberlagert  ist,  welchereine  Ôffnung  des  Behàlters  bil- 
det,  wàhrend  der  Verschluli  (6)  einen  relativ  nach- 
giebigen  Mantel  und  im  Inneren  Mittel  (7)  zum  Eingriff 

20  mit  dem  Wulst  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali  der  Wulst  und  der  Hais  eine  im  wesentlichen  ellip- 
tische  Form  haben  und  der  Verschluli  eine  im  wesent- 
lichen  rechteckige  Form,  die  es  ermôglicht,  die 
elliptische  Ôffnung  abzudecken,  wobei  durch  Dreh- 

25  ung  des  Verschlusses  relativ  zum  Behàlter  die  beiden 
am  Mantel  auf  der  Breitseite  des  Verschlusses  ange- 
ordneten  Eingriffsmittel  vom  Wulst  lôsbarsind,  woge- 
gen  die  beiden  am  Mantel  auf  der  Lângsseite  des 
Verschlusses  angeordneten  Eingriffsmittel  durch  Ver- 

30  formung  des  Mantels  gegen  den  Wulst  und  den  im 
wesentlichen  elliptischen  Hais  im  Bereich  ihrer  klei- 
nen  Achse  entriegelbarsind. 

2.  Behàlter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Wulst  des  Behàlters  mit  dem  Boden 

35  des  Behàlters  einen  Winkel  zwischen  60  und  75°  ein- 
schlielit. 

3.  Behàlter  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  die  Ellipse  eine  Exzentrizitât 
zwischen  1,04  und  2  aufweist. 

40  4.  Behàlter  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Ellipse  eine  Exzentrizitât  zwischen 
1,5  und  2  aufweist. 

5.  Behàlter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Wulst  mit  einem  kontinuierlichen 

45  Eingriffssystem  versehen  ist. 
6.  Behàlter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dali  der  Hais  im  Bereich  seines  Schnittes 
mit  den  Achsen  der  Ellipse  Verriegelungsrampen  auf- 
weist. 

50  7.  Behàlter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  beiden  Eingriffsmittel  an  der  Lângs- 
seite  des  Mantels  kùrzer  als  jene  auf  der 
Mantel  breitseite  sind. 

55 
Claims 

1.  A  container  with  a  closure,  the  container  com- 
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prising  a  neck  surmounted  by  a  rim  (5)  which  forms 
the  opening  of  the  container  and  the  closure  (6)  com- 
prising  a  relatively  flexible  skirt  provided  internally 
with  fastening  means  (7)  for  attachaient  to  the  rim, 
characterized  in  that  the  rim  and  the  neck  are  sub-  5 
stantially  elliptical  in  shape  and  the  closure  is  sub- 
stantially  rectangular  in  shape  so  that  it  can  cap  the 
elliptical  opening,  the  rotation  of  the  closure  relative  to 
the  container  enabling  the  two  fastenings  on  the  width 
side  of  the  skirt  of  the  closure  to  be  disengaged  from  10 
the  rim  and  the  two  fastenings  on  the  length  side  of  the 
skirt  of  the  closure  to  be  unlocked  by  déformation  of 
the  skirt  against  the  substantially  elliptical  rim  and 
neck  at  the  level  of  their  minor  axis. 

2.  A  container  and  closure,  characterized  in  that  15 
the  rim  forms  an  angle  of  60  to  75°  with  the  base  of 
the  container. 

3.  A  container  as  claimed  in  daim  1  or  2,  charac- 
terized  in  that  the  ellipse  has  an  eccentricity  of  1.04 
to  2.  20 

4.  Acontaineras  claimed  in  daim  3,  characterized 
in  that  the  ellipse  has  an  eccentricity  of  1.5  to  2. 

5.  Acontaineras  claimed  in  daim  1  ,  characterized 
in  that  the  rim  comprises  a  continuous  fastening  Sys- 
tem.  25 

6.  Acontaineras  claimed  in  daim  1  ,  characterized 
in  that  the  neck  comprises  unlocking  slopes  at  its 
insersection  with  the  médians  of  the  ellipse. 

7.  Acontaineras  claimed  in  daim  1  ,  characterized 
in  that  the  two  fastenings  on  the  length  side  of  the  skirt  30 
are  shorter  than  those  on  the  width  side. 
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