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Description 

La  présente  invention  concerne  un  distributeur 
de  produit,  notamment  d'un  produit  compact,  soli- 
de  ou  pâteux,  ledit  produit  étant  poussé  pas  à  pas 
dans  un  réservoir  par  un  piston  soumis  à  une 
translation  commandée  par  l'utilisateur.  Un  tel  dis- 
positif  peut  être  utilisé,  par  exemple,  pour  la  distri- 
bution  de  produits  cosmétiques,  notamment  un 
rouge  à  lèvres  ou  une  poudre  compactée. 

Il  existe  déjà,  à  ce  jour,  sur  le  marché,  des 
distributeurs  du  type  ci-dessus  indiqué.  Dans  ces 
distributeurs,  le  piston  qui  pousse  le  produit  à 
distribuer  en  direction  de  l'orifice  de  distribution  est 
commandé  par  un  ensemble  très  compliqué  :  le 
piston  est  monté  au  bout  d'une  tige  filetée,  qui 
coopère  avec  un  écrou  fixe  solidaire  du  réservoir 
qui  contient  le  produit  ;  la  tige  filetée  est  déplaça- 
ble  en  rotation  au  moyen  d'un  mécanisme  qui 
transforme  l'action  de  l'utilisateur  sur  le  bouton- 
poussoir  du  distributeur  en  une  rotation  de  faible 
amplitude  angulaire  ;  la  rotation  de  la  tige  filetée, 
qui  coopère  avec  l'écrou  fixe  précité,  se  traduit  par 
une  translation  de  ladite  tige  par  rapport  au  réser- 
voir  d'une  amplitude  d'autant  plus  faible  que  la 
rotation  de  la  tige  a  été  plus  faible,  d'une  part,  et 
que  le  pas  du  filetage  de  la  tige  est  plus  petit, 
d'autre  part.  On  obtient  ainsi,  pour  chaque  action 
sur  le  bouton-poussoir  du  distributeur,  une  transla- 
tion  du  piston  de  quelques  centièmes  de  millimè- 
tre,  ce  qui  est  tout-à-fait  satisfaisant  pour  la  distri- 
bution  du  produit.  Un  distributeur  de  ce  type,  utili- 
sable  pour  un  produit  liquide,  est  décrit  notamment 
dans  le  brevet  français  2  555  471  . 

Cependant,  le  mécanisme,  qui  est  interposé 
entre  le  bouton-poussoir  et  le  piston,  est  très  oné- 
reux  en  raison,  d'une  part,  du  nombre  de  pièces 
qui  le  constitue,  d'autre  part,  de  la  complexité  du 
moulage  des  pièces  et,  enfin,  de  la  difficulté  du 
montage  dudit  mécanisme.  Or,  le  fonctionnement 
d'un  tel  mécanisme  est  irréversible  car  lorsque  le 
piston  arrive  au  voisinage  de  l'orifice  de  distribution 
du  réservoir,  il  n'est  pas  possible  de  faire  revenir 
en  arrière  ledit  piston  pour  recharger  le  réservoir 
car  la  seule  possibilité  de  retour  arrière  serait  un 
vissage  inverse  de  la  tige  filetée  dans  son  écrou, 
ce  qui  n'est,  bien  entendu,  pas  possible  au  niveau 
de  l'utilisateur.  Il  en  résulte  que  le  mécanisme  d'un 
tel  distributeur  doit  être  considéré  comme  jetable, 
puisqu'il  n'est  pas  réutilisable  lorsque  le  réservoir 
est  vide,  et  que  le  prix  d'un  tel  mécanisme  grève 
considérablement  le  prix  de  revient  du  distributeur 
rempli  du  produit  à  distribuer.  Dans  le  cas  de  la 
distribution  des  produits  cosmétiques,  étant  donné 
que  le  volume  global  du  distributeur  doit  être  réduit 
pour  permettre  à  l'utilisatrice  de  le  transporter  aisé- 
ment,  par  exemple  dans  un  sac  à  main,  le  réservoir 
est  nécessairement  de  contenance  réduite  et,  par 

conséquent,  le  prix  élevé  du  mécanisme  vient  gre- 
ver  le  prix  d'un  conditionnement  de  faible  conte- 
nance,  ce  qui  est  particulièrement  défavorable  sur 
le  plan  commercial. 

5  Le  but  de  l'invention  est  de  proposer  un  distri- 
buteur  du  type  ci-dessus  défini  dans  lequel  le 
réservoir  est  interchangeable  ;  en  d'autres  termes, 
on  propose  de  réutiliser  la  partie  onéreuse  du 
conditionnement  avec  des  recharges,  ce  qui  per- 

io  met  d'amortir  le  prix  élevé  du  mécanisme  sur  la 
distribution  d'une  quantité  plus  importante  de  pro- 
duit.  Il  a  été  déjà  prévu  d'avoir  un  distributeur 
constitué  de  deux  sous-ensembles,  l'un  des  sous- 
ensembles  comportant  le  mécanisme  de  comman- 

75  de  de  la  tige  filetée  filetée,  l'autre  sous-ensemble 
comportant  le  réservoir  de  produit  à  distribuer, 
réservoir  dans  lequel  pénètre  un  piston  pousseur 
commandé  par  la  tige  filetée,  le  deuxième  sousen- 
semble  étant  solidarisé  de  façon  amovible  avec  le 

20  premier  sousensemble.  Un  tel  distributeur  est  dé- 
crit  dans  le  brevet  US  3  358  699  servant  de  base 
au  préambule  de  la  Revendication  1.  qui  concerne 
un  distributeur  d'un  produit  contenu  dans  un  réser- 
voir  cylindrique  de  section  quelconque,  dans  lequel 

25  ledit  produit  est  disposé  entre  l'orifice  de  distribu- 
tion  et  un  piston  déplaçable  en  translation  dans  le 
réservoir,  le  piston  étant  monté  en  bout  d'une  tige 
filetée  qui  coopère  avec  un  écrou  fixe  porté  par  un 
support  solidaire  du  réservoir,  la  tige  filetée  étant 

30  déplaçable  en  rotation  afin  d'obtenir  la  translation 
du  piston  et  la  distribution  du  produit,  le  support  de 
l'écrou  comportant  un  moyen  de  solidarisation  avec 
le  réservoir  permettant  une  amovibilité  dudit  réser- 
voir  par  rapport  audit  support,  et  l'écrou,  qui  coo- 

35  père  avec  la  tige  filetée,  étant  fendu  selon  au 
moins  un  plan  diamétral  sur  toute  la  hauteur  de  son 
alésage  fileté,  les  secteurs  d'écrou  étant  maintenus 
ensemble  par  une  zone  souple,  qui  assure  la  fixa- 
tion  de  l'écrou  sur  le  support.  Cette  disposition, 

40  effectivement,  permet  un  désengagement  de  la  tige 
filetée,  qui  coopère  avec  l'écrou  fixe  du  mécani- 
sme,  pour  que  cette  tige  filetée  puisse,  alors  qu'el- 
le  a  été  mise  en  position  totalement  saillante  pour 
la  distribution  complète  de  la  dose  contenue  dans 

45  un  premier  réservoir,  être  réenfoncée  dans  le  mé- 
canisme  dans  la  position  qui  correspond  au  début 
de  la  distribution  du  produit  contenu  dans  un  réser- 
voir  plein.  L'écrou  fendu,  qui  coopère  avec  la  tige 
filetée,  lui  permet,  dans  la  zone  filetée  où  il  coopè- 

50  re  avec  ladite  tige  filetée,  de  s'ouvrir  lorsque  les 
demi-écrous  constitués  par  la  fente  ne  sont  pas 
contraints  l'un  vers  l'autre.  L'écrou  est  immobilisé 
relativement  au  sous-ensemble  comportant  le  ré- 
servoir  de  produit  à  distribuer,  tandis  que  l'autre 

55  sous-ensemble  entraîne  en  rotation  la  tige  filetée 
lorsqu'il  est  lui-même  soumis  à  une  rotation,  les 
secteurs  filetés  de  l'écrou  étant  maintenus  en 
contact  avec  les  filets  de  la  tige  par  un  manchon 
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solidaire  du  sous-ensemble  comportant  le  réservoir 
de  produit  et  d'un  anneau  de  préhension  ;  un  tel 
distributeur  présente  l'inconvénient  de  mobiliser  les 
deux  mains  pour  faire  avancer  le  piston,  puisque, 
pour  ce  faire,  il  est  nécessaire  de  faire  tourner  le 
premier  sous-ensemble  par  rapport  au  second  ;  en 
outre,  là  aussi,  le  nombre  de  pièces  est  important 
et  le  dispositif  relativement  compliqué. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  distribu- 
teur  ne  présentant  pas  ces  inconvénients. 

Pour  constituer  le  deuxième  sous-ensemble,  le 
réservoir  est  solidaire  d'un  manchon,  qui  vient  re- 
couvrir  l'écrou  et  qui  comporte  une  portée  conique 
assurant  le  serrage  des  deux  demi-écrous  l'un  vers 
l'autre  lorsque  le  deuxième  sous-ensemble  est  soli- 
darisé  avec  le  premier  :  dans  cette  position,  la  tige 
filetée  engrène  avec  le  filetage  de  l'écrou.  Au 
contraire,  lorsque  le  deuxième  sous-ensemble  est 
dégagé  du  premier  sous-ensemble,  les  deux  demi- 
écrous  ne  sont  pas  poussés  l'un  vers  l'autre  et, 
dans  ce  cas,  toute  poussée  axiale  effectuée  sur  le 
piston  entraîne  un  enfoncement  de  la  tige  filetée 
entre  les  deux  demiécrous  qui  s'écartent  légère- 
ment  pour  permettre  son  passage,  les  filets  de  la 
tige  frottant  sur  les  filets  des  demi-écrous.  On  voit 
donc  qu'ainsi,  lorsqu'après  une  distribution  complè- 
te  du  produit  contenu  dans  un  réservoir,  on  procè- 
de  à  la  mise  en  place  d'un  nouveau  réservoir,  le 
piston  vient  buter  sur  la  face  limite  arrière  du 
produit  à  distribuer  contenu  dans  le  nouveau  réser- 
voir,  lorsque  ce  nouveau  réservoir  est  mis  en  place 
sur  le  mécanisme  ;  sous  l'action  de  cette  butée,  le 
piston  recule  vers  le  mécanisme  quand  on  déplace 
le  réservoir  en  direction  dudit  mécanisme  pour  sa 
mise  en  place  ;  ce  recul  du  piston  s'effectue  jus- 
qu'à  sa  mise  en  position  initiale  et,  à  ce  moment, 
la  portée  conique  du  réservoir  assure  le  resserre- 
ment  l'un  vers  l'autre  des  deux  demiécrous,  ce  qui 
remet  en  prise  la  tige  filetée  avec  l'écrou  et  permet 
le  début  d'un  nouveau  cycle  de  distribution  du 
produit  contenu  dans  le  nouveau  réservoir  mis  en 
place.  Lorsque  le  produit  à  distribuer  est  un  produit 
compact,  solide  ou  pâteux,  la  face  limite  arrière  sur 
laquelle  s'appuie  le  piston  lors  de  la  mise  en  place 
d'un  nouveau  réservoir  est  constituée  par  le  plan 
limite  de  remplissage  du  produit  et  l'orifice  de 
distribution  peut  être  quelconque  ;  si  le  produit  à 
distribuer  est  liquide,  l'orifice  de  distribution  est  de 
faible  section  ou  constitué  par  un  élément  poreux, 
tel  qu'une  pointe,  et  la  face  limite  arrière  peut  être 
un  opercule  déchirable  ou  déplaçable  par  le  piston. 
Il  convient  de  noter  que  l'orifice  de  distribution  peut 
aussi  être  constitué  par  un  embout  floqué  ou  un 
ajutage  sous  forme  de  pinceau,  de  brosse,  de 
mousse  ou  d'applicateur  floqué.  En  outre,  comme  il 
a  été  précédemment  indiqué,  lorsque  le  produit  à 
distribuer  est  liquide,  le  piston  peut  constituer  lui- 
même  l'opercule  définissant  la  face  limite  arrière 

du  produit  chargé  dans  le  réservoir.  Lorsque  le 
piston  est  utilisé  pour  constituer  la  face  limite  arriè- 
re  du  produit  dans  le  réservoir,  que  ce  produit  soit 
liquide  ou  compact,  il  peut  être  mis  en  place  dans 

5  le  réservoir  par  l'une  ou  l'autre  des  extrémités 
selon  la  constitution  de  l'orifice  de  distribution  ; 
dans  certains  cas,  on  peut  prévoir,  en  arrière  du 
piston,  un  bourrelet  constituant  une  limitation  de 
course. 

io  II  convient  de  remarquer  que  l'on  peut  utiliser 
un  même  mécanisme  non  seulement  pour  distri- 
buer  successivement  le  contenu  de  plusieurs  ré- 
servoirs  remplis  avec  le  même  produit  à  distribuer, 
mais  également  pour  distribuer  des  produits  diffé- 

15  rents  contenus  dans  des  réservoirs  différents,  par 
example,  rouge  à  lèvres,  poudre  compactée  ou 
autres. 

La  présente  invention  a,  en  conséquence,  pour 
objet  le  produit  industriel  nouveau  que  constitue  un 

20  distributeur  d'un  produit  contenu  dans  un  réservoir 
cylindrique  de  section  quelconque,  dans  lequel  le- 
dit  produit  est  disposé  entre  l'orifice  de  distribution 
et  un  piston  déplaçable  en  translation  dans  le  ré- 
servoir,  le  piston  étant  monté  en  bout  d'une  tige 

25  filetée  qui  coopère  avec  un  écrou  fixe  porté  par  un 
support  solidaire  du  réservoir,  la  tige  filetée  étant 
déplaçable  en  rotation,  afin  d'obtenir  la  translation 
du  piston  et  la  distribution  du  produit,  le  support  de 
l'écrou  comportant  un  moyen  de  solidarisation  avec 

30  le  réservoir  permettant  une  amovibilité  dudit  réser- 
voir  par  rapport  audit  support,  l'écrou,  qui  coopère 
avec  la  tige  filetée,  étant  fendu  selon  au  moins  un 
plan  diamétral  sur  toute  la  hauteur  de  son  alésage 
fileté,  les  secteurs  d'écrou  étant  maintenus  ensem- 

35  ble  par  une  zone  souple  qui  assure  la  fixation  de 
l'écrou  sur  le  support,  caractérisé  par  le  fait  que  le 
support  porte  un  mécanisme  pour  déplacer  en  ro- 
tation  pas-à-pas  la  tige  filetée,  ce  mouvement  étant 
provoqué  par  action  sur  un  organe  de  manoeuvre 

40  déplaçable  porté  par  le  support,  et  que  le  réservoir 
comporte  une  portée  tronconique,  qui  vient  s'appli- 
quer  sur  une  portée  tronconique  correspondante  de 
l'écrou  et/ou  du  support,  lorsque  le  réservoir  amo- 
vible  est  solidarisé  au  support  pour  assurer  le 

45  pincement  des  secteurs  d'écrou  autour  de  la  tige 
filetée  entraînée  par  le  mécanisme. 

Dans  un  mode  préféré  de  réalisation,  l'organe 
de  manoeuvre  du  mécanisme  est  un  bouton-pous- 
soir  disposé  à  la  partie  du  distributeur  qui  est 

50  opposée  à  l'orifice  de  distribution  ;  l'écrou  est 
fendu  selon  un  seul  plan  diamétral  et  est  fixé  à  une 
extrémité  du  support  par  encliquetage. 

Selon  une  réalisation  avantageuse,  le  réservoir 
et  le  support  ont  une  forme  cylindrique  de  section 

55  droite  circulaire  ;  dans  ce  cas,  le  moyen  de  solida- 
risation  du  réservoir  sur  le  support  peut  être  un 
moyen  de  vissage;  le  réservoir  peut  alors  être 
constitué  de  deux  parties  cylindriques  de  diamè- 

3 



5 EP  0  337  867  B1 6 

très  intérieurs  différents,  reliées  entre  elles  par  la 
portée  tronconique  qui  assure  le  pincement  des 
secteurs  d'écrou,  la  partie  de  plus  faible  diamètre 
renfermant  le  produit  à  distribuer  et  l'autre  consti- 
tuant  un  fourreau  qui  enserre  le  support,  ledit  four- 
reau  portant,  à  son  extrémité  libre,  un  filetage  qui 
coopère  avec  un  filetage  porté  par  l'extrémité  du 
support  où  est  disposé  l'organe  de  manoeuvre.  On 
désigne  donc  le  deuxième  sous-ensemble  du  dis- 
tributeur  par  le  terme  global  "réservoir"  ;  ce 
"réservoir"  est  constitué  d'une  partieréservoir,  où 
se  trouve  le  produit,  et  d'un  manchon,  qui  est 
formé  de  la  partie  tronconique  et  du  fourreau  préci- 
tés. 

Selon  une  réalisation  intéressante  l'écrou  est 
engagé  dans  une  extrémité  du  support  et  est  fixé 
dans  celui-ci  grâce  à  des  pattes  d'encliquetage, 
une  extrémité  de  l'écrou  restant  à  l'extérieur  du 
support  et  formant  la  portée  tronconique,  qui  coo- 
père  avec  celle  du  réservoir  ;  l'écrou  comporte 
deux  pattes  d'encliquetage,  dont  les  lignes  moyen- 
nes  sont  dans  le  plan  diamétral  selon  lequel  l'écrou 
est  fendu. 

Pour  faciliter  l'écartement  des  secteurs  d'écrou 
au  moment  où  la  tige  filetée  est  réintroduite  à 
l'intérieur  du  mécanisme,  lors  de  la  mise  en  place 
d'un  nouveau  réservoir,  on  cherche  à  réduire  la 
rigidité  de  la  zone  souple  de  l'écrou,  qui  se  trouve 
entre  la  fixation  de  l'écrou  sur  le  support  et  la 
partie  filetée.  Pour  ce  faire,  on  peut  prévoir  que  la 
fente  de  l'écrou  au  niveau  de  son  filetage  débou- 
che,  de  part  et  d'autre  de  l'écrou,  dans  une  fente 
périphérique,  qui  s'étend  sur  moins  de  180°  pour 
laisser  subsister  une  zone  de  paroi  latérale  formant 
la  zone  souple  de  l'écrou  et  raccordant  la  partie 
filetée  avec  le  moyen  de  fixation  de  l'écrou  sur  le 
support. 

Quand  l'écrou  est  engagé  dans  une  extrémité 
du  support,  il  est  préférable  de  réduire  également 
la  rigidité  de  l'extrémité  du  support  qui  enserre 
l'écrou,  de  façon  que  la  paroi  latérale  du  support 
ne  soit  pas  elle-même  un  obstacle  à  l'écartement 
des  secteurs  d'écrou. 

Selon  une  forme  de  réalisation,  l'écrou  est  fen- 
du  selon  un  seul  plan  diamétral,  cet  écrou  étant 
engagé  dans  une  extrémité  du  support  et  étant  fixé 
dans  celui-ci  grâce  à  deux  pattes  d'encliquetage 
dont  les  lignes  moyennes  sont  dans  le  plan  diamé- 
tral  selon  lequel  l'écrou  est  fendu,  une  extrémité  de 
l'écrou  restant  à  l'extérieur  du  support  et  formant  la 
portée  tronconique  qui  coopère  avec  celle  du  ré- 
servoir,  les  pattes  d'encliquetage  de  l'écrou  portant 
les  parties  mâles  de  l'encliquetage,  et  le  support 
portant  des  évidements  constituant  les  parties  fe- 
melles  de  l'encliquetage,  une  fente  axiale  et  une 
fente  périphérique  débouchant  dans  chaque  partie 
femelle,  la  fente  périphérique  s'étendant  symétri- 
quement  de  part  et  d'autre  de  ladite  partie  femelle 

sur  moins  de  90  °  . 
Bien  que  le  distributeur  selon  l'invention  puisse 

être  utilisé  avec  n'importe  quel  mécanisme  permet- 
tant  d'obtenir  une  rotation  pas  à  pas  de  la  tige 

5  filetée,  l'invention  peut  avantageusement  être  utili- 
sée  avec  un  mécanisme  connu  qui  à  l'intérieur  du 
support,  comporte  : 

a)  un  entraîneur  solidaire  du  bouton-poussoir, 
guidé  en  translation  dans  le  support  par  des 

io  rainures  et  crénelé  en  V  à  sa  bordure  opposée 
au  bouton-poussoir,  ledit  entraîneur  étant  pous- 
sé  par  un  ressort  de  rappel  contre  une  butée  du 
support; 
b)  un  barillet  à  ailettes  périphériques,  radiales  et 

15  parallèles  à  l'axe  dudit  barillet,  ce  barillet  étant 
traversé  selon  son  axe  par  la  tige  filetée  du 
mécanisme,  ladite  tige  portant  au  moins  un  mé- 
plat  et  traversant  le  barillet  par  un  alésage  de 
même  section,  de  sorte  que  toute  rotation  du 

20  barillet  entraîne  une  rotation  de  la  tige,  les  ailet- 
tes  du  barillet  ayant  des  extrémités  obliques  par 
rapport  à  l'axe  du  barillet,  en  vis-à-vis  des  cré- 
neaux  de  l'entraîneur,  le  ressort  de  rappel  qui 
agit  sur  l'entraîneur  étant  disposé  entre  le  baril- 

25  let  et  l'extrémité  du  support  qui  est  opposée  au 
bouton-poussoir; 
c)  en  saillie  sur  la  paroi  interne  du  support,  un 
relief  en  dents  de  scie,  qui  coopère  avec  les 
extrémités  obliques  des  ailettes  en  constituant 

30  pour  elles  une  butée,  les  créneaux  de  l'entraî- 
neur  ayant  le  même  pas  angulaire  que  les  dents 
de  scie  mais  les  sommets  desdits  créneaux 
étant  angulairement  décalés  par  rapport  aux 
sommets  des  dents  de  scie. 

35  Outre  les  divers  avantages  qui  ont  été  précé- 
demment  mentionnés,  le  distributeur  selon  l'inven- 
tion  permet  une  amélioration  au  niveau  de  sa  mise 
en  oeuvre  par  l'utilisateur.  En  effet,  dans  les  distri- 
buteurs  de  l'état  de  la  technique,  le  réservoir  n'est 

40  généralement  pas  rempli  à  ras  bord  pour  éviter  un 
débordement  au  moment  du  remplissage  compte- 
tenu  des  tolérances  de  remplissage  ;  or,  lors  de  la 
mise  en  place  du  mécanisme,  le  piston  est  à 
l'extrémité  basse  de  sa  course  ;  il  en  résulte  que, 

45  pour  amorcer  la  distribution,  il  faut  manoeuvrer  un 
grand  nombre  de  fois  le  mécanisme  pour  amener 
le  produit  à  distribuer,  par  translation  du  piston,  à 
sortir  de  l'orifice  de  distribution.  Dans  une  réalisa- 
tion  commerciale  existante  comportant  un  bouton- 

50  poussoir  et  assurant  la  distribution  d'un  rouge  à 
lèvres,  il  faut,  par  exemple,  appuyer  une  vingtaine 
de  fois  sur  le  bouton-poussoir  pour  amorcer  la 
sortie  du  rouge  à  lèvres.  Dans  le  dispositif  selon 
l'invention,  cet  inconvénient  peut  être  évité  pour 

55  toute  mise  en  place  d'une  recharge  de  produit  dès 
lors  que  l'orifice  de  distribution  génère  une  perte 
de  charge  importante  :  en  effet,  il  suffit,  lorsque 
l'on  provoque  l'enfoncement  de  la  tige  filetée  entre 
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les  secteurs  d'écrou,  d'assurer  un  frottement  suffi- 
sant  pour  que,  pendant  cet  enfoncement,  le  piston 
soit  poussé  vers  l'orifice  de  distribution  jusqu'à  ce 
que  le  produit  affleure  à  l'orifice  de  distribution,  la 
sortie  ultérieure  du  produit  étant  empêchée  par  la 
forte  perte  de  charge  dans  l'orifice  de  distribution 
lui-même.  On  voit  donc  que  lorsque  la  recharge  est 
mise  en  place  sur  le  mécanisme,  l'appareil  se 
trouve  alors  prêt  à  l'emploi  sans  qu'il  y  ait  besoin 
d'une  course  d'amorçage. 

Pour  mieux  faire  comprendre  l'objet  de  l'inven- 
tion,  on  va  en  décrire  maintenant,  à  titre  d'exemple 
purement  illustratif  et  non  limitatif,  un  mode  de 
réalisation  représenté  sur  le  dessin  annexé. 

Sur  ce  dessin  : 
-  la  figure  1  représente,  schématiquement  en 

coupe,  un  distributeur  selon  l'invention  dans 
la  position  qui  correspond  au  début  de  la 
distribution  du  produit  chargé  dans  le  réser- 
voir  ; 

-  la  figure  2  représente  le  distributeur  de  la 
figure  1  dans  la  position  qui  correspond  à  la 
fin  de  la  distribution  du  produit  contenu  dans 
le  réservoir  ; 

-  la  figure  3  représente  la  mise  en  place  d'un 
nouveau  réservoir  plein  sur  le  mécanisme  du 
distributeur  dans  la  position  qu'il  a  atteint  à  la 
figure  2  ; 

-  la  figure  4  représente,  en  perspective,  l'écrou 
fendu  du  mécanisme  du  distributeur  des  figu- 
res  1  à  3  ; 

-  la  figure  5  représente,  en  perspective,  le  sup- 
port  du  mécanisme  et  de  l'écrou,  l'écrou 
étant  mis  en  place  en  tête  du  support,  la  tige 
filetée  ayant  été  enlevée  pour  une  meilleure 
lecture  du  dessin  et  le  réservoir  n'étant  pas 
fixé  sur  le  support  de  mécanisme  ; 

-  la  figure  6  représente,  en  perspective  éclatée, 
les  différentes  pièces  constitutives  du  méca- 
nisme  ; 

-  la  figure  7  représente  une  coupe  de  la  tige 
filetée  selon  VII-VII  de  la  figure  6  ; 

-  la  figure  8  représente,  en  détail  et  en  pers- 
pective,  la  loupe  A  de  la  figure  6  ; 

-  la  figure  9  représente  la  loupe  B  de  la  figure 
6  ; 

-  les  figures  10  à  13  représentent  des  sché- 
mas  cinématiques  illustrant  le  fonctionnement 
du  mécanisme  ; 

-  les  figures  14  à  17  représentent  les  coupes 
portant  les  numéros  de  référence  correspon- 
dants  sur  les  figures  10  à  13  respectivement. 

En  se  référant  aux  figures  1  à  3,  on  voit  que  le 
distributeur  selon  l'invention  est  constitué  de  deux 
sous-ensembles  :  le  premier  sous-ensemble  est  un 
réservoir  désigné  par  1  ;  le  deuxième  sous-ensem- 
ble  est  désigné  par  2  et  comporte  un  mécanisme. 

Le  réservoir  1  a  une  forme  générale  cylindrique 
;  il  est  constitué  de  deux  parties  cylindriques,  de 
sections  circulaires  et  de  diamètres  intérieurs  diffé- 
rents,  1a  et  1b  reliées  entre  elles  par  une  partie 

5  tronconique  1c.  La  partie  1a  contient  le  produit  3  à 
distribuer  :  il  peut  s'agir,  par  exemple,  d'un  rouge  à 
lèvres.  La  partie  1b  constitue  un  fourreau,  qui  en- 
serre  le  sous-ensemble  2.  La  partie  tronconique  1c 
constitue,  intérieurement,  une  portée  tronconique, 

io  qui  coopère  avec  une  portée  tronconique  corres- 
pondante  2c  du  sous-ensemble  2. 

Le  sous-ensemble  2  comporte,  du  côté  du 
produit  3  à  distribuer,  un  piston  4,  qui  est  monté  à 
l'extrémité  d'une  tige  filetée  5,  dont  la  section 

15  comporte  deux  méplats  diamétralement  opposés 
5a.  L'extrémité  de  la  tige  5  forme  un  plateau  cir- 
culaire  5b,  ayant  le  diamètre  de  la  tige  5.  Le 
plateau  5b  est  séparé  de  la  partie  filetée  de  la  tige 
5  par  une  gorge  5c,  grâce  à  laquelle  le  piston  4  est 

20  fixé  à  l'extrémité  de  la  tige  5  par  encliquetage 
(figures  6  et  7).  A  la  base  du  sous-ensemble  2  est 
disposée  une  jupe  6,  filetée  intérieurement,  ladite 
jupe  entourant  la  base  d'un  tube  cylindrique  7,  qui 
constitue  le  support  du  mécanisme  du  distributeur. 

25  L'extrémité  libre  de  la  partie  cylindrique  1b  est 
filetée  extérieurement  pour  pouvoir  coopérer  avec 
le  filetage  intérieur  porté  par  la  jupe  6,  ce  qui 
permet  de  fixer  le  réservoir  1  sur  le  sous-ensemble 
2. 

30  A  la  base  du  sous-ensemble  2,  se  trouve  un 
bouton-poussoir  8,  dont  l'enfoncement  permet,  par 
un  mécanisme  qui  sera  décrit  plus  loin,  d'obtenir 
une  rotation  d'un  pas  angulaire  de  la  tige  filetée  5. 
En  tête  du  support  7  se  trouve  un  écrou  9,  qui  est 

35  représenté  en  détail  sur  la  figure  4,  et  avec  lequel 
coopère  la  tige  filetée  5.  Lorsque  l'utilisateur  ap- 
puie  sur  le  bouton-poussoir  8,  il  provoque  une 
rotation  de  la  tige  filetée  5  dans  l'écrou  9,  d'où  il 
résulte  un  déplacement  de  la  tige  filetée  par  rap- 

40  port  au  réservoir  1  ;  le  piston  4  se  déplace  donc 
depuis  la  base  jusqu'à  l'extrémité  ouverte  1d  du 
réservoir  1,  ce  qui  permet  d'expulser  le  produit  3 
hors  du  réservoir  où  il  est  conditionné,  cette  distri- 
bution  s'effectuant  pas  à  pas,  chaque  pas  étant  de 

45  très  faible  amplitude  en  raison  de  la  démultiplica- 
tion  que  permet  d'obtenir  le  mécanisme  du  sous- 
ensemble  2  entre  la  translation  du  bouton-poussoir 
8  et  celle  du  piston  4. 

L'écrou  9  du  distributeur  qui  vient  d'être  décrit 
50  a  une  structure  tout-à-fait  particulière  représentée 

en  détail  sur  la  figure  4.  Il  est  fendu  selon  un  plan 
diamétral,  la  fente  10  ainsi  réalisée  s'étendant  sur 
toute  la  hauteur  de  l'alésage  fileté  11  de  l'écrou. 
Cette  partie  filetée  est  limitée  d'un  côté  par  un 

55  plateau  12,  dont  la  bordure  constitue  la  portée 
tronconique  2c  et  elle  est  raccordée,  de  l'autre 
côté,  à  deux  pattes  de  fixation  13  par  une  zone 
souple  14.  La  zone  souple  14  est  une  paroi  cylin- 
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drique  de  faible  largeur  et  de  faible  épaisseur,  qui 
est  délimitée  de  part  et  d'autre  par  deux  fentes 
périphériques  15  s'étendant  chacune  sur  un  peu 
moins  de  180°,  symétriquement  par  rapport  à  un 
plan  diamétral  perpendiculaire  à  celui  de  la  fente 
10.  Les  lignes  moyennes  des  pattes  13  se  trouvent 
dans  le  plan  de  la  fente  10;  les  pattes  13  compor- 
tent  chacune,  au  voisinage  de  leur  extrémité  libre, 
un  bossage  16  destiné  à  s'encliqueter  dans  un 
logement  de  forme  correspondante  17  pratiqué 
dans  la  paroi  du  support  7. 

Le  support  7  a  la  forme  d'un  tube  cylindrique 
de  section  circulaire  ;  son  extrémité  opposée  au 
bouton-poussoir  8  reçoit  l'écrou  9  de  façon  que  le 
plateau  12  vienne  s'appliquer  comme  un  couvercle 
débordant  sur  l'extrémité  du  support  7.  L'extrémité 
du  support  7,  qui  enserre  l'écrou  9,  est  fendue 
selon  deux  génératrices  au  droit  des  logements  17, 
ce  qui  donne  naissance  à  deux  fentes  axiales  18. 
En  outre,  on  prévoit,  de  part  et  d'autre  de  chaque 
logement  17,  une  fente  périphérique  19  s'étendant 
sur  moins  6e  90°  .  La  présence  des  fentes  18  et  19 
dans  la  paroi  du  support  7  où  est  inséré  l'écrou  9 
permet  un  écartement  aisé  des  deux  parties  de 
cette  paroi  cylindrique  séparées  par  la  fente  18  : 
de  la  sorte,  la  paroi  du  support  7  n'empêche  pas 
l'écartement  des  deux  secteurs  d'écrou  ou  demi- 
écrous  séparés  par  la  fente  10.  En  d'autres  termes, 
on  a  rendu  déformable  la  paroi  du  support  7  grâce 
aux  fentes  19  de  la  même  façon  qu'on  avait  rendue 
souple  la  zone  14  grâce  aux  fentes  15.  Il  en  résulte 
que,  sous  l'effet  d'une  sollicitation  même  faible,  les 
deux  demi-écrous  séparés  par  la  fente  10  peuvent 
s'écarter.  On  a  ménagé  un  léger  jeu  entre  le  sup- 
port  7  et  la  partie  cylindrique  1  b  pour  permettre  cet 
écartement. 

Lorsque  le  premier  sous-ensemble  2  a  été 
utilisé  pour  le  vidage  complet  d'un  réservoir  1, 
comme  représenté  sur  la  figure  2,  on  dévisse  le 
réservoir  1  pour  le  désolidariser  de  la  jupe  6  et  on 
le  remplace  par  un  nouveau  réservoir  plein,  comme 
représenté  sur  la  figure  3.  La  tige  5  est  complète- 
ment  sortie  du  support  7  et  au  moment  où  l'on 
engage  le  support  7  dans  la  partie  cylindrique  1b, 
le  piston  4  vient  en  appui  contre  la  face  arrière  du 
produit  3  conditionné  dans  le  réservoir.  Si  l'on 
force  pour  engager  plus  avant  le  support  7  dans  la 
partie  cylindrique  1b,  le  filetage  de  la  tige  5  provo- 
que  l'écartement  des  deux  demi-écrous  séparés 
par  la  fente  10,  puisque  rien  ne  resserre  l'un  vers 
l'autre  ces  deux  demi-écrous  et  que  ceux-ci  peu- 
vent  s'écarter  sous  l'action  de  la  poussée  axiale  qui 
se  transforme  en  force  d'écartement  par  l'appui 
des  filets  de  la  tige  5  sur  les  filets  de  l'alésage 
fileté  11.  La  tige  5  glisse  donc  avec  frottement 
dans  l'écrou  9  jusqu'à  revenir  dans  la  position 
qu'elle  occupait  sur  la  figure  1,  c'est-à-dire  dans  la 
position  où  elle  est  complètement  escamotée  à 

l'intérieur  du  support  7,  le  piston  4  étant  sensible- 
ment  en  appui  sur  le  plateau  12  de  l'écrou  9. 
Quand  on  arrive  dans  cette  position,  la  portée 
tronconique  1c  vient  s'appuyer  sur  la  portée  tron- 

5  conique  2c  du  plateau  12,  ce  qui  provoque  le 
blocage  en  position  des  deux  demi-écrous,  qui  ne 
peuvent  plus  s'écarter.  Les  filets  de  l'alésage  11 
reviennent  donc  en  prise  avec  ceux  de  la  tige 
filetée  5,  ce  qui  permet,  si  l'on  provoque,  par  le 

io  mécanisme  contenu  dans  le  support  7,  une  rotation 
de  la  tige  filetée  5,  d'entraîner  une  translation  de 
celle-ci  par  rapport  au  réservoir  et  donc  une  distri- 
bution  du  produit  3. 

On  voit  donc  que,  grâce  au  dispositif  qui  a  été 
15  décrit,  on  peut  réutiliser  le  premier  sous-ensemble 

2  pour  la  distribution  du  produit  contenu  dans  plu- 
sieurs  réservoirs  que  l'on  ajustera  successivement 
sur  le  même  sous-ensemble  2.  De  la  sorte,  le 
distributeur  en  cause  devient  intéressant  et  exploi- 

20  table  sur  le  plan  commercial  puisque  le  prix  élevé 
du  sous-ensemble  2  peut  être  amorti  sur  la  distri- 
bution  du  produit  contenu  dans  plusieurs  réser- 
voirs. 

Sur  les  figures  6  à  17,  on  a  décrit  schémati- 
25  quement  le  mécanisme  contenu  dans  le  support  7, 

mécanisme  qui  est  de  type  connu  (voir  notamment 
le  brevet  français  2  555  471)  et  qui  permet,  pour 
chaque  enfoncement  du  bouton-poussoir  8,  de  pro- 
voquer  un  déplacement  de  quelques  centièmes  de 

30  millimètre  du  piston  4. 
Sur  la  figure  6,  on  voit  que  le  support  7  com- 

porte  intérieurement  une  butée  annulaire  20,  qui 
coopère  par  sa  bordure  inférieure  avec  la  bordure 
supérieure  21  du  bouton-poussoir  8,  et  par  sa 

35  bordure  supérieure  avec  la  collerette  inférieure  22 
d'un  entraîneur  23  enfoncé  à  force  dans  le  bouton- 
poussoir  8  pour  en  être  solidaire.  L'entraîneur  23 
comporte,  au-dessus  de  la  collerette  22,  une  zone 
cylindrique  dont  la  bordure  supérieure  24  est  cré- 

40  nelée  en  V  ;  la  bordure  24  porte  huit  sommets  de 
V.  Comme  il  sera  expliqué  plus  loin,  l'entraîneur  23 
est  soumis  à  l'action  d'un  ressort  de  rappel  25,  qui 
tend  à  mettre  en  saillie  le  bouton-poussoir  8  vers 
l'extérieur  et,  par  conséquent,  à  appuyer  la  colle- 

45  rette  22  sur  la  butée  annulaire  20.  Lorsque  l'utilisa- 
teur  appuie  sur  le  bouton-poussoir,  l'enfoncement 
du  bouton-poussoir  8  s'effectue  jusqu'à  ce  que  la 
bordure  21  vienne  en  butée  sur  la  face  inférieure 
de  la  butée  annulaire  20.  La  distance  entre  la 

50  collerette  22  et  la  bordure  21  donne  donc  la  limita- 
tion  de  course  du  bouton-poussoir  8. 

Au  droit  de  l'entraîneur  23  se  trouve  un  barillet 
27  qui  comporte,  en  saillie  à  sa  périphérie,  quatre 
ailettes  26  dirigées  radialement  et  parallèles  à  l'axe 

55  du  barillet  27.  L'extrémité  inférieure  26a  de  ces 
ailettes  26  est  biseautée  comme  il  est  bien  visible 
sur  la  figure  9,  l'obliquité  des  extrémités  26a  par 
rapport  à  l'axe  commun  du  barillet  27  et  de  l'en- 
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traîneur  23  étant  la  même  que  celle  des  arêtes  des 
V  de  la  bordure  24.  A  la  partie  supérieure  du 
barillet  27  se  trouve  un  plateau  28,  sur  lequel  vient 
prendre  appui  le  ressort  25  du  mécanisme,  l'autre 
extrémité  dudit  ressort  25  étant  en  appui  sur  la 
bordure  inférieure  de  l'écrou  9,  c'est-à-dire  sur  la 
face  de  l'écrou  9  qui  est  opposée  au  plateau  12. 
Les  extrémités  26a  des  ailettes  26  sont  donc  pous- 
sées  en  direction  de  la  bordure  24. 

Sur  la  face  interne  de  sa  paroi  latérale,  le 
support  7  comporte,  au-dessus  de  la  butée  annulai- 
re  20,  un  relief  en  dents  de  scie.  Les  dents  de  scie 
comportent  des  arêtes  obliques  30  dont  l'obliquité 
par  rapport  à  l'axe  du  support  7,  est  égale  à  celle 
des  arêtes  des  V  de  la  bordure  24  ;  elles  sont  au 
nombre  de  8  ;  les  sommets  31  de  chaque  dent  de 
scie  sont  reliées  à  la  butée  annulaire  20  par  des 
arêtes  parallèles  aux  génératrices  du  support  7  et 
chaque  dent  de  scie  est  divisée  en  deux  parties 
d'égales  largeurs  :  une  partie  29a  formant  un  faible 
relief  par  rapport  à  la  paroi  du  support  7  et  une 
partie  29b  formant  un  relief  plus  important. 

Si  l'on  appelle  P  le  pas  angulaire  d'une  dent  de 
scie,  on  constate  que  la  bordure  crénelée  24  porte 
des  créneaux  séparés  par  le  même  pas  angulaire 
mais  les  sommets  24c  des  créneaux  en  V  de  la 
bordure  24  sont  décalés  de  P/4  par  rapport  au 
sommet  31  .  La  largeur  des  ailettes  26  est  égale  à 
P/2. 

Extérieurement,  la  partie  de  l'entraîneur  23,  qui 
est  au-dessus  de  la  collerette  22,  porte  des  canne- 
lures  24d  ayant  une  largeur  de  P/2,  deux  cannelu- 
res  étant  séparées  l'une  de  l'autre  par  une  rainure 
24b  ayant  une  largeur  de  P/2,  les  cannelures  étant 
disposées  au  droit  des  sommets  24c  de  la  bordure 
crénelée  24,  symétriquement  par  rapport  à  la  gé- 
nératrice  passant  par  chacun  de  ces  sommets. 

Les  figures  10  à  13  représentent  les  schémas 
cinématiques  du  fonctionnement  de  ce  mécanisme. 
Sur  la  figure  10,  on  voit  que  la  bordure  crénelée  24 
est  poussée  vers  le  haut  selon  la  flèche  F  par  le 
bouton-poussoir  8  pour  arriver  à  la  position  pointil- 
lée  24a.  Les  ailettes  26  sont  en  appui  sur  les  points 
bas  des  dents  de  scie.  Lorsque  la  bordure  crénelée 
arrive  dans  la  position  24a,  elle  commence  à  soule- 
ver  l'ailette  26  selon  la  flèche  F0  et  ce  soulèvement 
continue  jusqu'à  ce  que  l'arête  basse  de  l'ailette  26 
arrive  au  niveau  de  l'arête  31  .  Dès  que  ce  niveau  a 
été  dépassé,  le  ressort  25  en  poussant  sur  l'ailette 
26  provoque  sa  rotation  dans  le  sens  de  la  flèche 
F1  (figure  11)  et  l'ailette  26,  qui  était  initialement, 
par  rapport  à  la  bordure  24,  dans  la  position  repré- 
sentée  en  traits  mixtes  sur  la  figure  1  1  ,  tourne  pour 
venir  dans  la  position  représentée  en  trait  plein  où 
son  arête  inférieure  se  trouve  au  fond  du  créneau 
en  V,  qui  était  le  plus  proche  de  sa  position  initiale. 
Si  l'on  relâche  ensuite  l'appui  sur  le  bouton-pous- 
soir  8,  l'ailette  26  en  appui  sur  la  bordure  crénelée 

24  redescend  selon  la  flèche  F2  (figure  12)  et 
l'ailette  26  vient  à  nouveau  en  appui  sur  une  face 
oblique  30  de  la  bordure  en  dents  de  scie  ;  au  fur 
et  à  mesure  du  déplacement  selon  la  flèche  F2  de 

5  la  bordure  crénelée  24,  l'ailette  26  commence  à  se 
déplacer  en  rotation  dans  le  sens  de  la  flèche  F3  ; 
lorsque  la  bordure  crénelée  24  passe  entièrement 
au-dessous  du  profil  en  dents  de  scie,  par  un 
déplacement  selon  la  flèche  F5  (voir  figure  13), 

io  l'ailette  26  se  déplace  d'un  coup  selon  la  flèche  F4 
jusqu'à  ce  que  son  arête  inférieure  soit  au  point 
bas  d'une  dent  de  scie. 

On  voit  donc  que  le  déplacement  de  l'ailette  26 
s'est  produit  en  trois  temps  :  d'une  part,  une  pre- 

15  mière  rotation  subite  de  P/4  au  moment  où  le  profil 
crénelé  24  passe  au-dessus  du  profil  en  dents  de 
scie  30  (figure  11)  ;  d'autre  part,  une  rotation 
progressive  de  P/2  au  fur  et  à  mesure  de  la  des- 
cente  du  profil  crénelé  24  (figure  12)  ;  et,  enfin,  une 

20  rotation  subite  de  P/4  lorsque  le  profil  crénelé  24 
passe  au-dessous  du  profil  en  dents  de  scie  30  - 
(figure  13).  Pour  une  opération  de  poussée  sur  le 
poussoir  8,  on  obtient  donc  une  rotation  du  barillet 
égale  à  un  pas  angulaire  P.  Etant  donné  que  la  tige 

25  filetée  5  traverse  le  barillet  27  par  un  orifice  dont  la 
section  est  égale  à  celle  de  ladite  tige  filetée,  toute 
rotation  du  barillet  27  entraîne,  en  raison  de  la 
présence  des  méplats  5a  sur  la  tige  filetée  5,  une 
rotation  de  valeur  égale  de  la  tige  filetée.  En  d'au- 

30  très  termes,  la  tige  filetée  5  tourne  d'un  pas  P  à 
chaque  action  sur  le  bouton-poussoir,  c'est-à-dire 
d'un  huitième  de  tour.  Etant  donné  que  le  pas  du 
filetage  de  la  tige  5  peut  être  d'environ  un  demi 
millimètre,  on  voit  que  chaque  action  sur  le  bouton- 

35  poussoir  entraîne  un  déplacement  de  la  tige  d'envi- 
ron  0,06  millimètre. 

Les  figures  14  à  17  représentent  les  coupes  de 
références  correspondantes  sur  les  figures  10  à  13 
respectivement,  les  positions  de  l'ailette  26  en 

40  avant  du  plan  de  coupe  ayant  été  figurées  en  traits 
mixtes. 

Revendications 

45  1.  Distributeur  d'un  produit  (3)  contenu  dans  un 
réservoir  cylindrique  (1)  de  section  quelcon- 
que,  dans  lequel  ledit  produit  (3)est  disposé 
entre  l'orifice  de  distribution  (1d)et  un  piston 
(4)  déplaçable  en  translation  dans  le  réservoir 

50  (1),  le  piston  (4)  étant  monté  en  bout  d'une  tige 
filetée  (5),  qui  coopère  avec  un  écrou  (9)  fixe 
porté  par  un  support  (7)  solidaire  du  réservoir 
(1),  la  tige  filetée  (5)  étant  déplaçable  en  rota- 
tion,  afin  d'obtenir  la  translation  du  piston  (4)  et 

55  la  distribution  du  produit  (3),  le  support  (7)  de 
l'écrou  (9)  comportant  un  moyen  de  solidarisa- 
tion  (6)  avec  le  réservoir  (1)  permettant  une 
amovibilité  dudit  réservoir  (1)  par  rapport  audit 
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support  (7),  l'écrou  (9),  qui  coopère  avec  la 
tige  filetée  (5),  étant  fendu  selon  au  moins  un 
plan  diamétral  sur  toute  la  hauteur  de  son 
alésage  fileté  (11),  les  secteurs  d'écrou  étant 
maintenus  ensemble  par  une  zone  souple  (14), 
qui  assure  la  fixation  de  l'écrou  (9)  sur  le 
support  (7),  caractérisé  par  le  fait  que  le  sup- 
port  (7)  porte  un  mécanisme  pour  déplacer  en 
rotation  pas  à  pas  la  tige  filetée  (5),  ce  mouve- 
ment  étant  provoqué  par  action  sur  un  organe 
de  manoeuvre  (8)  déplaçable  porté  par  le  sup- 
port  (7)  et  que  le  réservoir  (1)  comporte  une 
portée  tronconique  (1c),  qui  vient  s'appliquer 
sur  une  portée  tronconique  (2c)  correspondan- 
te  de  l'écrou  (9)  et/ou  du  support  (7),  lorsque 
le  réservoir  amovible  (1)  est  solidarisé  au  sup- 
port  (7)  pour  assurer  le  pincement  des  sec- 
teurs  d'écrou  autour  de  la  tige  filetée  (5)  en- 
traînée  par  le  mécanisme. 

2.  Distributeur  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sé  par  le  fait  que  l'organe  de  manoeuvre  du 
mécanisme  est  un  bouton-poussoir  (8)  disposé 
à  la  partie  du  distributeur  qui  est  opposée  à 
l'orifice  de  distribution  (1d). 

3.  Distributeur  selon  la  revendication  1  ou  2,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  l'écrou  (9)  est  fendu 
selon  un  seul  plan  diamétral  et  est  fixé  à  une 
extrémité  du  support  (7)  par  encliquetage. 

4.  Distributeur  selon  l'une  des  revendications  1  à 
3,  caractérisé  par  le  fait  que  le  réservoir  (1)  et 
le  support  (7)  ont  une  forme  cylindrique  de 
section  droite  circulaire. 

5.  Distributeur  selon  la  revendication  4,  caractéri- 
sé  par  le  fait  que  le  moyen  de  solidarisation  du 
réservoir  (1)  sur  le  support  (7)  est  un  moyen 
de  vissage. 

6.  Distributeur  selon  l'ensemble  des  revendica- 
tions  3  et  5,  caractérisé  par  le  fait  que  le 
réservoir  (1)  est  constitué  de  deux  parties  cy- 
lindriques  (1a,  1b)  de  diamètres  intérieurs  dif- 
férents  reliées  entre  elles  par  la  partie  tronco- 
nique  (1c)  qui  assure  le  pincement  des  sec- 
teurs  d'écrou,  la  partie  (1a)  de  plus  faible  dia- 
mètre  renfermant  le  produit  (3)  à  distribuer  et 
l'autre  (1b)  constituant  un  fourreau,  qui  enserre 
le  support  (7),  ledit  fourreau  portant  à  son 
extrémité  libre  un  filetage  qui  coopère  avec  un 
filetage  porté  par  l'extrémité  du  support  (7)  où 
est  disposé  l'organe  de  manoeuvre  (8). 

7.  Distributeur  selon  l'ensemble  des  revendica- 
tions  3  et  4,  caractérisé  par  le  fait  que  l'écrou 
(9)  est  engagé  dans  une  extrémité  du  support 

(7)  et  est  fixé  dans  celui-ci  grâce  à  des  pattes 
d'encliquetage  (13),  une  extrémité  de  l'écrou 
(9)  restant  à  l'extérieur  du  support  et  formant 
la  portée  tronconique  (2c)  qui  coopère  avec 

5  celle  (1c)  du  réservoir  (1). 

8.  Distributeur  selon  la  revendication  7,  caractéri- 
sé  par  le  fait  que  l'écrou  (9)  comporte  deux 
pattes  d'encliquetage  (13),  dont  les  lignes 

io  moyennes  sont  dans  le  plan  diamétral  selon 
lequel  l'écrou  (9)  est  fendu. 

9.  Distributeur  selon  la  revendication  3,  caractéri- 
sé  par  le  fait  que  la  fente  (10)  de  l'écrou  (9), 

15  au  niveau  de  son  filetage,  débouche,  de  part  et 
d'autre  de  l'écrou  (9),  dans  une  fente  périphéri- 
que  (15),  qui  s'étend  sur  moins  de  180°  pour 
laisser  subsister  une  zone  de  paroi  latérale 
formant  la  zone  souple  (14)  de  l'écrou  (9)  et 

20  raccordant  la  partie  filetée  avec  le  moyen  de 
fixation  de  l'écrou  (9)  sur  le  support  (7). 

10.  Distributeur  selon  la  revendication  1  caractéri- 
sé  par  le  fait  que  l'écrou  (9)  est  fendu  selon  un 

25  seul  plan  diamétral,  cet  écrou  (9)  étant  engagé 
dans  une  extrémité  du  support  (7)  et  étant  fixé 
dans  celui-ci  grâce  à  deux  pattes  d'encliqueta- 
ge  (13)  dont  les  lignes  moyennes  sont  dans  le 
plan  diamétral  selon  lequel  l'écrou  est  fendu, 

30  une  extrémité  de  l'écrou  (9)  restant  à  l'exté- 
rieur  du  support  et  formant  la  portée  tronconi- 
que  (2c)  qui  coopère  avec  celle  (1c)  du  réser- 
voir  (1), 

et  que  les  pattes  d'encliquetage  (13)  de 
35  l'écrou  (9)  portent  les  parties  mâles  (16)  de 

l'encliquetage,  et  le  support  (7)  porte  des  évi- 
dements  (17)  constituant  les  parties  femelles 
de  l'encliquetage,  une  fente  axiale  (18)  et  une 
fente  périphérique  (19)  débouchant  dans  cha- 

40  que  partie  femelle  (17),  la  fente  périphérique 
(19)  s'étendant  symétriquement  de  part  et 
d'autre  de  ladite  partie  femelle  sur  moins  de 
90°. 

45  11.  Distributeur  selon  l'une  des  revendications  1  à 
10,  caractérisé  par  le  fait  qu'à  l'intérieur  du 
support  (7),  le  mécanisme  comporte  : 

a)  un  entraîneur  (23)  solidaire  du  bouton- 
poussoir  (8),  guidé  en  translation  dans  le 

50  support  (7)  par  des  rainures  et  crénelé  en  V 
à  sa  bordure  (24)  opposée  au  bouton-pous- 
soir  (8),  ledit  entraîneur  (23)  étant  poussé 
par  un  ressort  de  rappel  (25)  contre  une 
butée  (20)  du  support  (7); 

55  b)  un  barillet  (27)  à  ailettes  (26)  périphéri- 
ques,  radiales  et  parallèles  à  l'axe  dudit 
barillet,  ce  barillet  (27)  étant  traversé  selon 
son  axe  par  la  tige  filetée  (5)  du  mécani- 

8 
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sme,  ladite  tige  portant  au  moins  un  méplat 
et  traversant  le  barillet  (27)  par  un  alésage 
de  même  section  qu'elle,  de  sorte  que  toute 
rotation  du  barillet  (27)  entraîne  une  rotation 
de  la  tige  (5),  les  ailettes  (26)  du  barillet  (27) 
ayant  des  extrémités  (26a)  obliques  par  rap- 
port  à  l'axe  du  barillet  (27),  en  vis-à-vis  des 
créneaux  de  l'entraîneur  (23),  le  ressort  de 
rappel  (25),  qui  agit  sur  l'entraîneur  (23), 
étant  disposé  entre  le  barillet  (27)  et  l'extré- 
mité  du  support  (7)  qui  est  opposée  au 
bouton-poussoir  (8); 
c)  en  saillie  sur  la  paroi  interne  du  support 
(7),  un  relief  (30)  en  dents  de  scie,  qui 
coopère  avec  les  extrémités  obliques  (26a) 
des  ailettes  (26)  en  constituant  pour  elles 
une  butée,  les  créneaux  de  l'entraîneur  (23) 
ayant  le  même  pas  angulaire  que  les  dents 
de  scie  mais  les  sommets  desdits  créneaux 
étant  angulairement  décalés  par  rapport  aux 
sommets  (31)  des  dents  de  scie  (30). 

Claims 

1.  A  dispenser  of  a  product  (3)  contained  in  a 
cylindrical  container  (1)  of  any  cross-section, 
wherein  the  said  product  (3)  is  disposed  be- 
tween  the  dispensing  opening  (1d)  and  a  pis- 
ton  (4)  that  is  displaceable  in  translation  in  the 
container  (1),  the  piston  (4)  being  mounted  at 
the  end  of  a  threaded  stem  (5)  which  coop- 
érâtes  with  a  fixed  nut  (9)  carried  by  a  support 
(7)  joined  to  the  container  (1),  the  threaded 
stem  (5)  being  displaceable  in  rotation  so  as  to 
obtain  the  translation  of  the  piston  (4)  and  the 
dispensing  of  the  product  (3),  the  support  (7) 
for  the  nut  (9)  comprising  a  means  (6)  for 
joining  it  to  the  container  (1)  allowing  the  said 
container  (1)  to  be  detached  from  the  said 
support  (7),  the  nut  (9)  which  coopérâtes  with 
the  threaded  stem  (5)  being  slit  along  at  least 
one  diamétral  plane  over  the  whole  height  of 
its  threaded  bore  (11),  the  nut  segments  being 
kept  together  by  a  flexible  zone  (14)  which 
ensures  the  fixing  of  the  nut  (9)  to  the  support 
(7),  characterized  in  that  the  support  (7)  carries 
a  mechanism  for  the  stepwise  rotational  dis- 
placement  of  the  threaded  stem  (5),  this  move- 
ment  being  produced  by  action  on  a  displace- 
able  handling  élément  (8)  carried  by  the  sup- 
port  (7),  and  that  the  container  (1)  includes  a 
frustoconical  bearing  surface  (1c)  which  cornes 
to  be  applied  to  a  corresponding  bearing  sur- 
face  (2c)  of  the  nut  (9)  and/or  of  the  support  (7) 
when  the  container  (1)  is  joined  to  the  support 
(7)  to  ensure  that  the  nut  segments  are 
squeezed  round  the  threaded  stem  (5)  which  is 
driven  by  the  mechanism. 

2.  A  dispenser  according  to  claim  1,  character- 
ized  in  that  the  élément  for  handling  the 
mechanism  is  a  push  button  (8)  disposed  on 
the  portion  of  the  dispenser  that  is  on  the 

5  opposite  side  to  the  dispensing  opening  (1d). 

3.  A  dispenser  according  to  claim  1  or  2,  char- 
acterized  in  that  the  nut  (9)  is  slit  along  a 
single  diamétral  plane  and  is  fixed  to  one  end 

io  of  the  support  (7)  by  catch  engagement. 

4.  A  dispenser  according  to  one  of  claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  container  (1)  and  the 
support  (7)  have  a  cylindrical  shape  with  a 

is  circular  cross-section. 

5.  A  dispenser  according  to  claim  4,  character- 
ized  in  that  the  means  for  joining  the  container 
(1)  to  the  support  (7)  is  a  screwing  means. 

20 
6.  A  dispenser  according  to  the  set  of  claims  3 

and  5,  characterized  in  that  the  container  (1)  is 
constituted  by  two  cylindrical  portions  (1a,  1b) 
with  différent  internai  diameters  joined  to  each 

25  other  by  the  frustoconical  portion  (1c)  which 
ensures  the  squeezing  of  the  nut  segments, 
the  portion  (1a)  with  the  smaller  diameter  con- 
taining  the  product  (3)  to  be  dispensed  and  the 
other  (1b)  forming  a  sleeve  which  surrounds 

30  the  support  (7),  the  said  sleeve  carrying  at  its 
free  end  a  thread  that  coopérâtes  with  a  thread 
carried  by  the  end  of  the  support  (7)  where  the 
handling  élément  (8)  is  disposed. 

35  7.  A  dispenser  according  to  the  set  of  claims  3 
and  4,  characterized  in  that  the  nut  (9)  is 
engaged  in  one  end  of  the  support  (7)  and  is 
secured  in  the  latter  by  means  of  catch  en- 
gagement  tabs  (13),  one  end  of  the  nut  (9) 

40  remaining  outside  the  support  and  forming  the 
frustoconical  bearing  surface  (2c)  which  coop- 
érâtes  with  that  (1c)  of  the  container  (1). 

8.  A  dispenser  according  to  claim  7,  character- 
45  ized  in  that  the  nut  (9)  comprises  two  catch 

engagement  tabs  (13)  whose  médian  lines  lie 
in  the  diamétral  plane  along  which  the  nut  (9) 
is  slit. 

50  9.  A  dispenser  according  to  claim  3,  character- 
ized  in  that  at  the  level  of  its  thread,  the  slot 
(10)  opens  out  on  either  side  of  the  nut  (9)  into 
a  peripheral  slot  (15)  which  extends  over  at 
least  180°  to  leave  in  existence  a  latéral  wall 

55  zone  forming  the  flexible  zone  (14)  of  the  nut 
(9)  and  joining  the  threaded  portion  with  the 
means  for  fixing  the  nut  (9)  to  the  support  (7). 

9 
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10.  A  dispenser  according  to  claim  1,  character- 
ized  in  that  the  nut  (9)  is  slit  along  a  single 
diamétral  plane,  this  nut  (9)  being  engaged  in 
one  end  of  the  support  (7)  and  being  secured 
in  the  latter  by  means  of  two  catch  engage- 
ment  tabs  (13)  whose  médian  lines  lie  in  the 
diamétral  plane  along  which  the  nut  is  slit,  one 
end  of  the  nut  (9)  remaining  outside  the  sup- 
port  (7)  and  forming  the  frustoconical  bearing 
surface  (2c)  which  coopérâtes  with  that  (1c)  of 
the  container  (1), 

and  that  the  catch  engagement  tabs  (13) 
of  the  nut  (9)  carry  the  maie  parts  (16)  of  the 
catch  engagement,  and  the  support  (7)  carries 
the  cutouts  (17)  constituting  the  female  parts  of 
the  catch  engagement,  an  axial  slot  (18)  and  a 
peripheral  slot  (19)  opening  out  into  each  fe- 
male  part  (17),  the  peripheral  slot  (19)  extend- 
ing  symmetrically  on  either  side  of  the  said 
female  part  over  at  least  90  °  . 

11.  A  dispenser  according  to  one  of  claims  1  to 
10,  characterized  in  that  inside  the  support  (7), 
the  mechanism  includes  : 

a)  a  driver  (23)  rigidly  connected  to  the 
push  button  (8),  guided  in  translation  in  the 
support  (7)  by  grooves  and  having  V- 
shaped  crenellations  on  its  edge  (24)  on  the 
opposite  side  to  the  push  button  (8),  the 
said  driver  (23)  being  pushed  by  a  restoring 
spring  (25)  against  a  stop  (20)  of  the  sup- 
port  (7)  ; 
b)  a  small  barrel  (27)  with  peripheral  flanges 
(26)  which  are  radial  and  parallel  to  the  axis 
of  the  said  barrel,  this  barrel  (27)  being 
traversed  along  its  axis  by  the  threaded 
stem  (5)  of  the  mechanism,  the  said  stem 
carrying  at  least  one  half-flat  traversing  the 
barrel  (27)  through  a  bore  with  the  same 
cross-section  as  its  own,  so  that  any  rota- 
tion  of  the  barrel  (27)  entails  a  rotation  of 
the  stem  (5),  the  flanges  (26)  of  the  barrel 
(27)  having  ends  (26a)  that  slant  relative  to 
the  axis  of  the  barrel  (27)  opposite  the 
crenellations  of  the  driver  (23),  the  restoring 
spring  (25)  which  acts  on  the  driver  (23) 
being  disposed  between  the  barrel  (27)  and 
the  end  of  the  support  (7)  which  is  on  the 
opposite  side  to  the  push  button  (8). 
c)  projecting  over  the  internai  wall  of  the 
support  (7),  a  sawtooth-shaped  profile  (30) 
which  coopérâtes  with  the  slanting  ends 
(26a)  of  the  flanges  (26)  by  constituting  a 
stop  for  them,  the  crenellations  of  the  driver 
(23)  having  the  same  angular  pitch  as  the 
sawteeth,  but  the  tips  of  the  said  crenel- 
lations  being  angularly  offset  relative  to  the 
tips  (31)  of  the  sawteeth  (30). 

Patentanspruche 

1.  Spender  eines  Produktes  (3),  das  in  einem 
zylindrischen  Réservoir  (1)  mit  beliebigem 

5  Querschnitt  enthalten  ist,  in  welchem  das  Pro- 
dukt  (3)  zwischen  der  Austrittsôffnung  (1d)  und 
einem  in  dem  Réservoir  (1)  translatorisch  ver- 
schiebbaren  Kolben  (4)  angeordnet  ist,  wobei 
der  Kolben  (4)  am  Ende  einer  Gewindestange 

io  (5)  angebracht  ist,  die  mit  einer  Mutter  (9) 
kooperiert,  welche  fest  mit  einem  einstuckigen 
Halter  (7)  des  Réservoirs  (1)  verbunden  ist, 
wobei  die  Gewindestange  (5)  rotatorisch  ver- 
schiebbar  ist,  um  die  Translation  des  Kolbens 

is  (4)  und  eine  Abgabe  des  Produktes  (3)  zu 
erreichen,  wobei  der  Kalter  (7)  der  Mutter  (9) 
ein  Mittel  (6)  zum  Verbinden  mit  dem  Réser- 
voir  (1)  aufweist,  welches  es  erlaubt,  das  Ré- 
servoir  (1)  vom  Kalter  (7)  abzunehmen,  wobei 

20  die  Mutter  (9),  die  mit  der  Gewindestange  (5) 
kooperiert,  entlang  wenigstens  einer  Durch- 
schnittsebene  Liber  die  ganze  Hôhe  der  Ge- 
windebohrung  (11)  geschlitzt  ist,  wobei  die 
Sektoren  der  Mutter  durch  einen  flexiblen  Be- 

25  reich  (14)  zusammengehalten  werden,  der  die 
Befestigung  der  Mutter  am  Kalter  (7)  gewâhr- 
leistet, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3 
der  Kalter  (7)  eine  Vorrichtung  aufweist,  um  die 

30  Gewindestange  (5)  schrittweise  rotatorisch  zu 
verschieben,  wobei  dièse  Bewegung  durch 
Einwirkung  auf  ein  Betâtigungsorgan  (8)  verur- 
sacht  wird,  welches  verschiebbar  am  Kalter  (7) 
befestigt  ist, 

35  und  dal3  das  Réservoir  (1)  einen  kegelstumpf- 
artigen  Bereich  (1c)  aufweist,  der  mit  einem 
korrespondierenden  kegelstumpfartigen  Be- 
reich  (2c)  der  Mutter  (9)  und/oder  des  Halters 
(7)  in  Alliage  kommt,  wenn  das  abnehmbare 

40  Réservoir  (1)  mit  dem  Kalter  (7)  verbunden  ist, 
um  ein  Anpressen  der  Sektoren  der  Mutter 
rings  um  die  Gewindestange  (5)  mit  dem  Me- 
chanismus  zu  gewâhrleisten. 

45  2.  Spender  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  das  Betâtigungsorgan  des  Me- 
chanismus  ein  Druckknopf  (8)  ist,  welcher  in 
dem  der  Austrittsôffnung  (1d)  entgegengesetz- 
ten  Teil  des  Spenders  angeordnet  ist. 

50 
3.  Spender  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  dal3 
die  Mutter  (9)  entlang  einer  einzigen  Durch- 
schnittsebene  geschlitzt  ist  und  an  einem  Ende 

55  des  Halters  (7)  durch  Einrasten  befestigt  ist. 

4.  Spender  nach  einem  der  Anspruche  1  -  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3 

10 
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das  Réservoir  (1)  und  der  Kalter  (7)  eine  zylin- 
drische  Form  mit  rundem  Querschnitt  aufwei- 
sen. 

5.  Spender  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3 
das  Mittel  zum  Verbinden  des  Réservoirs  (1) 
mit  dem  Halter  (7)  eine  Schraubverbindung  ist. 

6.  Spender  gemâB  der  Kombination  der  Anspru- 
che  3  und  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 
das  Réservoir  (1)  aus  zwei  zylindrischen  Teilen 
(1a,  1b)  mit  unterschiedlichen  Innendurchmes- 
sern  besteht,  die  durch  den  kegelstumpfartigen 
Bereich  (1c)  verbunden  sind,  der  das  Anpres- 
sen  der  Sektoren  der  Mutter  gewâhrleistet,  wo- 
bei  das  Teil  (1a)  mit  dem  kleineren  Durchmes- 
ser  das  Produkt  (3)  enthâlt  und  das  andere 
(1b)  eine  Hulse  darstellt,  die  den  Kalter  (7) 
umgibt,  wobei  die  Hulse  an  ihrem  freien  Ende 
ein  Gewinde  aufweist,  das  mit  einem  Gewinde 
kooperiert,  welches  am  Ende  des  Halters  (7) 
oder  im  Betâtigungsorgan  (8)  angeordnet  ist. 

7.  Spender  gemâB  der  Kombination  der  Anspru- 
che  3  und  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 
die  Mutter  (9)  in  einem  Ende  des  Halters  (7) 
angeordnet  ist  und  in  diesem  mit  Hilfe  der 
Einrastlaschen  (13)  befestigt  ist,  wobei  ein 
Ende  der  Mutter  (9)  aus  dem  ÀuBeren  der 
Hulse  herausragt  und  den  kegelstumpfartigen 
Bereich  (2c)  darstellt,  der  mit  demjenigen  (1c) 
des  Réservoirs  (1)  kooperiert. 

8.  Spender  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Mutter  (9)  zwei  Einrastla- 
schen  (13)  aufweist,  deren  Mittellinien  in  der 
Durchschnittsebene  liegen,  welche  die  Mutter 
(9)  teilt. 

9.  Spender  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daf3  der  Schlitz  (10)  der  Mutter  (9)  in 
Hôhe  ihres  Gewindes  auf  beiden  Seiten  der 
Mutter  (9)  in  einen  Umfangsschlitz  (15)  ein- 
mundet,  der  sich  Liber  weniger  als  180°  er- 
streckt,  damit  ein  Teil  der  Seitenwand  stehen- 
bleibt,  die  den  flexiblen  Bereich  (14)  der  Mutter 
(9)  darstellt  und  die  den  Gewindebereich  mit 
dem  Mittel  zur  Befestigung  der  Mutter  (9)  an 
dem  Halter  (7)  verbindet. 

10.  Spender  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Mutter  (9)  entlang  einer  einzi- 
gen  Durchschnittsebene  geschlitzt  ist,  wobei 
die  Mutter  (9)  in  einem  Ende  des  Halters  (7) 
angeordnet  ist  und  in  diesem  mit  Hilfe  zweier 
Einrastlaschen  (13)  fixiert  ist,  deren  Mittellinien 
in  der  Durchschnittsebene  liegen,  entlang  der 

die  Mutter  geschlitzt  ist,  wobei  ein  Ende  der 
Mutter  (9)  aus  dem  ÀuBeren  des  Halters  her- 
ausragt  und  den  kegelstumpfartigen  Bereich 
(2c)  darstellt,  der  mit  demjenigen  (1c)  des  Re- 

5  servoirs  (1)  kooperiert, 
und  dal3  die  Einrastlaschen  (13)  der  Mutter  (9) 
die  hervorstehenden  einrastenden  Teile  (16) 
beinhalten,  und  der  Halter  (7)  entsprechende 
Aussparungen  (17)  zur  Aufnahme  der  hervor- 

io  stehenden  einrastenden  Teile  aufweist,  wobei 
ein  axialer  Schlitz  (18)  und  ein  Umfangsschlitz 
(19)  in  jede  der  Aussparungen  (17)  einmunden, 
wobei  sich  der  Umfangsschlitz  (19)  symme- 
trisch  auf  beiden  Seiten  der  Aussparung  Liber 

is  weniger  als  90  °  ausdehnt. 

11.  Spender  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3 
der  Mechanismus  im  Inneren  des  Halters  (7) 

20  aufweist: 
a)  einen  einstuckigen  Mitnehmer  (23)  des 
Druckknopfes  (8),  der  in  dem  Kalter  (7)  Liber 
Nuten  translatorisch  gefuhrt  wird  und  des- 
sen  dem  Druckknopf  (8)  gegenuberliegen- 

25  der  Rand  (24)  mit  V-fôrmigen  Zacken  ver- 
sehen  ist,  wobei  der  Mitnehmer  (23)  durch 
eine  Ruckstellfeder  (25)  gegen  den  An- 
schlag  (20)  des  Halters  (7)  gedruckt  wird; 
b)  eine  Trommel  (27)  mit  Umfangsstegen 

30  (26),  die  radial  und  parallel  zur  Achse  der 
Trommel  angeordnet  sind,  wobei  die  Trom- 
mel  (27)  entlang  ihrer  Achse  von  der  Gewin- 
destange  (5)  des  Mechanismus  durchdrun- 
gen  wird,  wobei  die  Stange  zumindest  eine 

35  Abflachung  aufweist  und  durch  die  Trommel 
(27)  geht,  durch  eine  Bohrung,  die  den  glei- 
chen  Querschnitt  wie  sie  selbst  aufweist,  so 
dal3  jede  Rotation  der  Trommel  (27)  eine 
Rotation  der  Stange  (5)  bewirkt,  wobei  die 

40  Stege  (26)  der  Trommel  (27)  bezogen  auf 
die  Achse  der  Trommel  (27)  schrâge  Enden 
(26a)  aufweisen,  die  den  Zacken  des  Mit- 
nehmers  (23)  gegenuber  liegen,  wobei  die 
Ruckstellfeder  (25),  die  auf  den  Mitnehmer 

45  (23)  wirkt,  zwischen  der  Trommel  (27)  und 
dem  Ende  des  Halters  (7),  das  dem  Druck- 
knopf  (8)  gegenuberliegt,  angeordnet  ist; 
c)  ein  sâgezahnfôrmiges  Relief  (30),  das  an 
der  Innenwand  des  Halters  (7)  hervorsteht 

50  und  das  mit  den  schrâgen  Enden  (26a)  der 
Stege  (26)  kooperiert,  indem  es  einen  An- 
schlag  fur  sie  bildet, 
wobei  die  Zacken  des  Mitnehmers  (23)  den 
gleichen  Teilungswinkel  wie  die  Sâgezâhne 

55  aufweisen,  wobei  aber  die  Spitzen  der  Zak- 
ken  bezogen  auf  die  Spitzen  (31)  der  Sâge- 
zâhne  (30)  winklig  versetzt  angeordnet  sind. 
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