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(54)  Emballage  inviolable. 

(57)  Cet  emballage  comprend  un  corps  (2)  présen- 
tant  à  sa  partie  supérieure  une  collerette  (2.1) 
permettant  l'adaptation  et  positionnement  d'un 
couvercle  (3),  ledit  couvercle  présentant  des 
moyens  de  verrouillage  en  position  et  d'inviola- 
bilité  par  rapport  au  corps.  Selon  l'invention,  le 
corps  2  et  le  couvercle  (3)  sont  chacun  aména- 
gés  avec  des  moyens  complémentaires  (2.2,  4, 
3.3)  coopérant  entre  eux,  permettant  d'une  part 
le  verrouillage  en  position  du  couvercle  sur  le 
corps  et  d'autre  part,  le  dégagement  dudit  cou- 
vercle  par  rapport  audit  corps. 
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L'invention  se  rattache  au  secteur  technique  des 
emballages  et  récipients  destinés  à  recevoir  tous  ty- 
pes  de  produits,  et  comprenant  des  couvercles  agen- 
cés  avec  des  moyens  conférant  une  inviolabilité  tem- 
poraire. 

On  connait  de  nombreux  emballages  ou  réci- 
pients  présentant  un  couvercle  susceptible  d'être  vis- 
sé.  Dans  de  très  nombreuses  applications  pour  assu- 
rer  l'inviolabilité,  il  est  souvent  prévu  l'utilisation  de 
languettes  détachables  établies  sous  forme  de  ban- 
des  à  la  périphérie  inférieure  dudit  bouchon.  De  telles 
réalisations  sont  satisfaisantes  dans  la  mesure  où  el- 
les  protègent  exclusivement  le  contenu  du  récipient 
ou  emballage  dans  les  phases  de  stockage  ou  d'em- 
magasinage.  Lorsque  la  bande  avec  une  ou  des  lan- 
guettes  associées  a  été  enlevée  et  détachée  du  cou- 
vercle,  l'emballage  ne  présente  plus  ce  caractère  d'in- 
violabilité  et  toute  personne  et  en  particulier  les  en- 
fants  peuvent  y  avoir  accès  sans  autres  difficultés. 

En  fonction  de  la  nature  des  produits  contenus 
dans  ces  emballages,  cela  peut  présenter  des  incon- 
vénients  ou  des  risques. 

On  connait  également  sur  le  marché  des  embal- 
lages  ou  récipients  dont  les  couvercles  sont  aména- 
gés  pour  venir  se  clipsersurla  partie  correspondante 
de  l'emballage,  exigeant  ainsi  l'exercice  d'une  certai- 
ne  force  de  pression  pour  assurer  le  montage  ou  dé- 
montage  du  couvercle  sur  l'emballage.  Ce  type  d'em- 
ballage  ou  récipient  présente  néanmoins  l'inconvé- 
nient  de  n'avoir  aucun  caractère  d'inviolabilité,  une 
fois  l'emballage  ouvert  et  en  particulier  vis-à-vis  des 
enfants. 

Le  but  recherché  selon  l'invention  était  donc  de 
remédier  à  ces  inconvénients  et  de  proposer  une  nou- 
velle  conception  d'emballage  simple,  facile  à  réaliser, 
et  offrant  simultanément  une  inviolabilité  dans  les 
phases  préalables  de  stockage  et  emmagasinage, 
puis  de  sécurité  après  le  premier  emploi. 

Un  autre  but  recherché  selon  l'invention  était  de 
concevoir  un  emballage  avec  un  dis  positif  de  verrouil- 
lage  et  d'inviolabilité  particulièrement  apte  pour  le 
stockage  de  produits  de  natures  diverses,  et  plus  par- 
ticulièrement  de  produits  pouvant  présenter  des 
conditions  d'utilisation  et  de  manipulation  particuliè- 
res  en  garantissant  la  protection  des  enfants. 

Ces  buts  et  d'autres  encore  ressortiront  bien  de 
la  suite  de  la  description. 

Selon  une  première  caractéristique,  l'emballage 
comprenant  un  corps  présentant  à  sa  partie  supérieu- 
re  une  collerette  s'adaptantsurle  couvercle,  ledit  cou- 
vercle  présentant  des  moyens  de  verrouillage  en  po- 
sition  et  d'inviolabilité  par  rapport  au  corps,  se  carac- 
térise  en  ce  que  le  corps  et  le  couvercle  sont  chacun 
aménagés  avec  des  moyens  complémentaires  coo- 
pérant  entre  eux,  permettant  d'une  part  le  verrouilla- 
ge  en  position  du  couvercle  sur  le  corps  et  d'autre 
part,  l'enlèvement  dudit  couvercle  par  rapport  audit 
corps. 

Pour  fixer  l'objet  de  l'invention  illustré  d'une  ma- 
nière  non  limitative  aux  figures  des  dessins  où  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  éclatée 
avant  montage  illustrant  l'emballage  selon  l'in- 

5  vention  avec  son  dispositif  de  verrouillage  et 
d'inviolabilité  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  de  dessus  de  l'emballa- 
ge  montrant  en  phase  de  verrouillage,  le  posi- 
tionnement  des  différents  moyens  du  dispositif 

10  selon  l'invention  ; 
-  la  figure  3  est  une  vue  semblable  à  la  figure  2, 

en  situation  d'ouverture  du  couvercle  ; 
-  la  figure  4  est  une  vue  de  profil  en  coupe  lon- 

gitudinale  selon  la  ligne  AA  de  la  figure  1. 
15  -  la  figure  5  est  une  vue  partielle  en  variante, 

montrant  la  fixation  du  couvercle  sur  le  corps 
de  l'emballage. 

Afin  de  rendre  plus  concret  l'objet  de  l'invention, 
on  le  décrit  maintenant  d'une  manière  non  limitative 

20  illustré  aux  figures  des  dessins. 
L'emballage  est  référencé  dans  son  ensemble 

par  (1)  et  comprend  un  corps  (2)  avantageusement 
cylindrique,  conique  ou  autre,  permettant  la  réception 
et  le  stockage  de  produits  de  natures  très  diverses. 

25  Ce  corps  (1)  présente  à  sa  partie  supérieure,  dans 
une  mise  en  oeuvre  non  limitative,  une  collerette  (2.1) 
permettant  le  vissage  d'un  couvercle  (3)  formant  bou- 
chon  aménagé  de  manière  connue  pour  se  visser  et 
obturer  ledit  corps.  En  variante,  le  corps  (1)  peut  pré- 

30  senter  des  saillies  ponctuelles  ou  établies  sous  la  for- 
me  d'un  anneau  périphérique  permettant  l'engage- 
ment  et  le  verrouillage  en  position  du  couvercle,  par 
clipsage. 

Selon  l'invention,  le  couvercle  (3)  et  le  corps  (2) 
35  sont  aménagés  avec  des  moyens  complémentaires 

coopérant  entre  eux,  permettant  d'une  part,  le 
verrouillage  en  position  du  couvercle  sur  le  corps  et 
d'autre  part,  le  dégagement  dudit  couvercle  par  rap- 
port  audit  corps. 

40  Dans  la  mise  en  oeuvre  d'un  couvercle  vissé  sur 
le  corps,  tel  qu'illustré  figure  1,  le  corps  (2)  de  l'em- 
ballage  présente  sur  sa  partie  supérieure  en-deça  de 
sa  collerette  (2.1),  des  saillies  (2.2)  régulièrement  ré- 
parties  sur  la  périphérie  dudit  corps.  On  a  illustré  par 

45  exemple  et  de  manière  non  limitative  deux  saillies  dia- 
métralement  opposées  formées  sur  ledit  corps. 

Le  couvercle  (3)  est  aménagé  sur  sa  bordure  pé- 
riphérique  (3.1)  avec  une  rainure  (3.2)  circulaire  per- 
mettant  le  positionnement  d'un  anneau  (4)  monté  libre 

50  en  rotation  dans  ladite  rainure.  Cet  anneau  peut  être 
coupé  transversalement  pour  permettre  son  montage 
élastique  dans  ladite  rainure.  Cet  anneau  (4)  présente 
lui-même  et  avantageusement  sur  son  pourtour  exté- 
rieur  (4.1)  au  moins  une  et  généralement  deux  enco- 

55  ches  (4.2)  formant  évidements,  pour  permettre  le 
basculement  et  pivotement  de  griffes  (3.3)  formées  à 
la  base  du  couvercle,  lesdites  griffes  venant  en  appui 
sur  le  corps  de  l'emballage.  Les  griffes  (3.3)  sont 
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conformées  de  préférence  monobloc  avec  le  couver- 
cle  en  étant  reliées  à  ce  dernier  par  une  patte  de  liai- 
son  (3.5)  ou  similaire. 

Ainsi,  en  se  référant  aux  figures  2  et  3  des  des-  5 
sins,  on  comprend  que  le  positionnement  de  l'orien- 
tation  de  l'anneau  (4)  sur  le  couvercle  (3),  en  mettant 
en  regard  les  encoches  ou  évidements  avec  les  grif- 
fes  précitées,  permet  le  basculement  ou  relevage  de 
celles-ci  par  élasticité  par  rapport  au  corps  de  l'em-  10 
hallage.  En  situation  normale  où  l'anneau  est  posi- 
tionné  de  manière  quelconque  ou  aléatoire  par  rap- 
port  aux  griffes,  le  flanc  de  l'anneau  (4.2)  ne  permet 
pas  le  basculement  des  griffes.  L'élasticité  donnée 
aux  griffes  (3.3)  est  établie  pour  permettre  leur  rele-  15 
vage  suffisant  pour  échapper  aux  saillies  (2.2)  for- 
mées  sur  le  corps  de  l'emballage.  En  cas  de  relâche- 
ment  des  griffes,  celles-ci  viennent  sensiblement 
contre  la  paroi  du  corps,  et  lors  de  la  rotation  du  cou- 
vercle,  lesdites  griffes  viennent  en  butée  contre  les  20 
saillies  formées  sur  ledit  corps,  limitant  ainsi  la  rota- 
tion  du  couvercle. 

On  comprend  ainsi  qu'une  action  de  vissage  du 
couvercle  sur  le  corps  n'est  possible  qu'après  releva- 
ge  des  griffes  par  action  de  pression  exercée  par  les  25 
doigts  de  l'utilisateur  sur  les  parties  extrêmes  supé- 
rieures  (3.4)  desdites  griffes.  A  titre  complémentaire, 
l'anneau  peut  recevoir  à  l'endroit  de  ses  encoches, 
des  languettes  (4.3)  liées  audit  anneau  par  des  points 
de  fixation  (4.4),  ces  languettes  étant  détachables  30 
pour  libérer  lesdites  encoches.  Au  moment  de  la  fa- 
brication,  l'anneau  et  les  languettes  sont  reliés  pour 
confirmer  l'inviolabilité  de  l'emballage. 

Ainsi,  l'emballage  perfectionné  selon  l'invention 
offre  une  garantie  d'inviolabilité  après  remplissage  de  35 
l'emballage,  stockage  et  emmagasinage  de  celui-ci. 
L'utilisateur,  après  achat  de  l'emballage  et  des  pro- 
duits  contenus,  doit  alors  détacher  et  enlever  les  lan- 
guettes  de  verrouillage  si  elles  existent  pour  permet- 
tre  ensuite,  par  action  sur  les  griffes,  la  libération  du  40 
corps  de  l'emballage  et  ainsi  le  dévissage  du  couver- 
cle. 

Les  saillies  (2.2)  peuvent  être  réalisées  de  toute 
manière  appropriée,  soit  en  étant  rapportées  sur  le 
corps  de  l'emballage,  soit  être  conformées  directe-  45 
ment  avec  celui-ci  lors  de  son  moulage.  Le  nombre  de 
griffes  (3.3)  disposées  sur  le  pourtour  du  couvercle, 
est  fonction  de  la  configuration  de  l'emballage. 

L'emballage  et  son  dispositif  de  verrouillage  se- 
lon  l'invention  est  facile  à  réaliser,  de  faible  coût  de  re-  50 
vient,  et  peut  être  éventuellement  utilisé  sans  modifi- 
cation  du  corps  de  l'emballage  avec  un  simple  rajout 
par  collage  ou  autres  des  saillies  précitées. 

Dans  une  autre  mise  en  oeuvre  illustrée  figure  5, 
le  corps  (2)  présente,  directement  formé  ou  rapporté,  55 
un  premier  anneau  ou  bordure  périphérique,  illustré 
aux  dessins  en  traits  pointillés  et  référencé  par  (2.3), 
permettant  l'engagement  du  couvercle,  lequel  pré- 
sente  dans  sa  partie  inférieure,  une  bordure  périphé- 

rique  susceptible  de  venir  s'engager  par  clipsage 
derrière  ledit  anneau  formé  sur  le  corps.  En  outre,  un 
deuxième  anneau  ou  bordure  périphérique  (2.4)  sous 
jacent  au  précédent  ou  établi  sous  forme  de  saillies 
régulièrement  répartis  sur  le  corps,  permet  le  posi- 
tionnement  des  griffes  (3.4)  tel  que  décrit  précédem- 
ment.  Ainsi  l'action  sur  les  griffes  (3.4)  permet  leur  dé- 
gagement  par  rapport  au  deuxième  anneau  ou  bordu- 
re  périphérique  (2.4),  en  autorisant  l'enlèvement  du 
couvercle  par  rapport  audit  corps  à  rencontre  de  l'ef- 
fort  de  clipsage  précité. 

Revendications 

1/  Emballage  du  type  comprenant  un  corps  (2) 
présentant  à  sa  partie  supérieure  une  collerette  (2.1) 
permettant  l'adaptation  et  positionnement  d'un  cou- 
vercle  (3),  ledit  couvercle  présentant  des  moyens  de 
verrouillage  en  position  et  d'inviolabilité  par  rapport 
au  corps,  caractérisé  en  ce  que  le  corps  (2)  et  le  cou- 
vercle  (3)  sont  chacun  aménagés  avec  des  moyens 
complémentaires  (2.2,  4,  3.3)  coopérant  entre  eux, 
permettant  d'une  part  le  verrouillage  en  position  du 
couvercle  sur  le  corps  et  d'autre  part,  le  dégagement 
dudit  couvercle  par  rapport  audit  corps. 

21  Emballage  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sé  en  ce  que  le  corps  (2)  présente  sur  sa  partie  su- 
périeure  en-deça  de  sa  collerette  (2.1),  une  ou  des 
saillies  (2.2)  régulièrement  réparties  sur  sa  périphé- 
rie,  ladite  collerette  présentant  une  partie  filetée  coo- 
pérant  avec  un  taraudage  formé  à  l'intérieur  du  cou- 
vercle. 

3)  Emballage  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sé  en  ce  que  le  corps  (2)  présente  deux  anneaux  ou 
bordures  périphériques  successives,  continus  ou  for- 
més  sur  tout  ou  partie  de  la  périphérie  du  corps,  (2.3) 
(2.4),  permettant,  d'une  part,  le  clipsage  du  couvercle 
sur  le  corps  par  le  premier  anneau  et,  d'autre  part,  le 
verrouillage  en  position  dudit  couvercle  sur  le  corps 
par  le  second  anneau. 

4/  Emballage  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  2  et  3,  caractérisé  en  ce  que  le  couvercle  (3) 
est  aménagé  sur  sa  bordure  périphérique  (3.1)  avec 
une  rainure  (3.2)  circulaire,  permettant  le  positionne- 
ment  d'un  anneau  (4)  monté  libre  en  rotation,  ledit  an- 
neau  présentant  sur  son  pourtour  extérieur  au  moins 
une  encoche  (4.1)  formant  évidement,  pour  autoriser 
le  basculement  et  pivotement  d'au  moins  une  griffe 
(3.3)  formée  à  la  base  du  couvercle,  lesdites  griffes 
venant  en  appui  sur  le  corps  de  l'emballage. 

5/  Emballage  selon  la  revendication  4,  caractéri- 
sé  en  ce  que  la  ou  les  griffes  (3.3)  sont  conformées 
monobloc  avec  le  couvercle  en  étant  reliées  à  ce  der- 
nier  par  des  zones  de  liaison  (3.4). 

6/  Emballage  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  4  et  5,  caractérisé  en  ce  que  les  griffes  (3.3) 
sont  montées  avec  une  capacité  élastique  de  releva- 

3 



5  EP  0  568  472  A1  6 

ge  par  action  de  pression  exercée  sur  leurs  parties 
extrêmes  supérieures  (3.4)  selon  une  angulation  suf- 
fisante  pour  échapper  et  déborder  des  saillies  (2.2) 
formées  sur  le  corps  de  l'emballage,  et  permettre  ain-  5 
si  le  dévissage  du  couvercle  par  rapport  au  corps. 

71  Emballage  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  4  à  6,  caractérisé  en  ce  que  l'anneau  (4)  est 
agencé  à  l'endroit  de  sa  ou  ses  encoches  avec  une 
ou  des  languettes  (4.3)  liées  audit  anneau  par  des  10 
points  de  fixation  (4.4),  lesdites  languettes  étant  dé- 
tachables  pour  libérer  lesdites  encoches. 
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