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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
d'actionnement  d'une  valve  de  distribution  équipant 
un  récipient,  contenant  un  produit  à  distribuer,  notam- 
ment  un  aérosol  pressurisé,  la  valve  comprenant  une 
tige  tubulaire  de  commande  par  poussée. 

Il  est  bien  connu  d'utiliser  des  dispositifs  de  ce 
type  dont  un  élément  muni  d'un  téton  agit  comme  le- 
vier  sur  la  valve  de  distribution  comprenant  une  tige 
tubulaire  de  commande. 

Ainsi  FR-A-2  113  376  décrit  un  dispositif  d'action- 
nement  pour  régler  la  distribution  d'une  matière,  à 
partir  d'un  récipient  pressurisé  pourvu  d'une  ouvertu- 
re  supérieure  formée  par  une  cuvette  de  montage 
d'une  valve,  la  cuvette  étant  fixée  à  l'ouverture  du  ré- 
cipient  par  un  bourrelet  de  sertissage  ou  joint  d'étan- 
chéité  roulé.  Ce  dispositif  comporte  un  levier  d'un 
seul  tenant  muni  à  une  extrémité  d'une  surface  enga- 
geable  par  un  doigt  d'un  opérateur  et  à  l'autre  extré- 
mité,  d'une  agrafe  flexible  qui  vient  se  clipser  sur  le 
bourrelet.  Entre  ces  deux  extrémités,  le  levier 
comporte  un  téton  venant  en  butée  contre  l'extrémité 
de  la  tige  tubulaire  de  commande  de  la  valve.  L'agrafe 
et  la  partie  de  bourrelet  correspondante  constituent 
le  point  d'appui  du  levier.  De  par  sa  construction,  le 
levier  pivote  sensiblement  autour  d'un  axe  orthogo- 
nal  à  l'axe  longitudinal  défini  par  la  tige  tubulaire.  Cet- 
te  construction  présente  des  inconvénients.  Tout 
d'abord,  la  zone  d'application  de  la  force  a  une  éten- 
due  angulaire  faible  et  il  convient  d'appliquer  un  doigt 
sur  la  zone  prévue  à  cet  effet  qui  est  de  dimension 
modeste.  De  plus,  l'effet  multiplicateur  de  course  du 
levier  est  limité  par  la  construction  même  du  disposi- 
tif,  car  le  point  d'appui  du  levier  se  situe  approximati- 
vement  sur  le  bourrelet  de  la  cuvette  de  fermeture  du 
récipient  tandis  que  l'autre  extrémité  ne  dépasse  pas, 
de  préférence,  le  hors  tout  radial  du  récipient  pourdes 
raisons  d'encombrement  et  afin  de  permettre  égale- 
ment  la  mise  en  place  d'un  capot  coiffant  l'ensemble 
du  dispositif  et  venant  se  fixer  sur  le  récipient.  Ainsi, 
dans  un  tel  dispositif,  la  force  à  exercer  doit  être  ap- 
pliquée  sur  une  zone  angulairement  réduite  et,  de 
plus,  elle  reste  notable  car  l'effet  de  levier  est  limité 
par  la  construction  même  du  dispositif. 

GB-A-1  359  152  décrit  un  dispositif  dans  lequel  la 
zone  d'application  de  la  force  par  l'utilisateur  a  une 
étendue  angulaire  de  360°,  ce  qui  permet  à  l'utilisa- 
teur  d'avoir  une  grande  surface  d'appui  et  de  choisir 
sans  contrainte  le  point  où  s'exercera  la  force  d'ac- 
tionnement.  Dans  ce  dispositif,  le  bouton-poussoir  est 
constitué  par  une  surface  conique  comportant  sur 
son  axe  un  téton,  qui  appuie  sur  la  tige  de  valve,  une 
jupe  cylindrique  étant  solidaire  de  la  dite  surface  coni- 
que  et  étant  munie  de  moyens  d'appui  propres  à  coo- 
pérer,  soit  à  l'extérieur,  soit  à  l'intérieur,  avec  une  bu- 
tée  constituée  par  le  bourrelet  de  sertissage  de  la  cu- 
vette  de  valve.  Selon  la  position  de  la  force  d'action- 

nement  sur  la  zone  d'application,  il  se  forme  un  sys- 
tème  de  levier  dont  le  point  d'appui  est  situé  sur  le 
bourrelet  de  sertissage,  ce  point  d'appui  étant  situé 
sensiblement  dans  un  plan  passant  par  l'axe  longitu- 

5  dinal  et  le  point  d'application  de  la  force.  Mais,  dans 
ce  dispositif  comme  dans  celui  de  FR-A-2  113  376, 
l'effet  multiplicateur  de  course  du  levier  est  déterminé 
par  la  construction  même  du  récipient  et,  en  consé- 
quence,  la  force  à  appliquer  reste  nécessairement  im- 

10  portante. 
On  a  proposé,  pour  diminuer  la  force  à  appliquer, 

de  diminuer  la  force  du  ressort  de  valve.  Mais  dans 
ce  cas  l'étanchéité  à  long  terme  de  la  valve  devient 
insuffisante. 

15  La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
dans  lequel  on  peut  diminuer  de  façon  modulable  la 
force  à  appliquer  par  l'utilisateur  pour  enfoncer  la  tige 
de  valve,  sans  modifier  la  force  du  ressort  de  valve. 

FR-A-2  164  439  montre  un  dispositif  d'actionne- 
20  ment  de  valve  dans  lequel  le  bouton-poussoir 

comporte,  sur  sa  face  inférieure,  un  téton  qui  est  en 
butée  non  pas  contre  l'extrémité  de  la  tige  de  valve, 
mais  contre  une  sorte  de  bras  s'étendant  vers  le  haut 
à  partir  de  l'extrémité  de  la  tige  de  valve.  Le  bouton- 

25  poussoir  n'est  pas  équipé  d'une  buse  de  distribution 
et  ne  comporte  pas  de  canal  raccordé  à  l'orifice  de 
distribution.  Ce  bouton-poussoir,  en  outre,  est  lié  au 
capot  suivant  une  ligne  d'articulation  transversale. 
L'ensemble  est  encombrant  et  les  conditions  d'action- 

30  nement  du  dispositif  sont  à  améliorer. 
Plus  précisément,  la  présente  invention  consiste 

en  un  dispositif  d'actionnement  d'une  valve  de  distri- 
bution  équipant  un  récipient  contenant  un  produit  à 
distribuer,  notamment  un  aérosol  pressurisé,  la  valve 

35  comprenant  une  tige  tubulaire  de  commande  définis- 
sant  un  axe  longitudinal  et  présentant  une  extrémité 
munie  d'un  orifice  de  distribution,  le  dispositif,  du  gen- 
re  montré  par  GB-A-1  359  152,  comprenant  des 
moyens  de  levier  pour  actionner  la  valve,  ces  moyens 

40  comprenant  un  bouton-poussoir  dont  la  face  externe 
comporte  une  zone  d'application  pour  une  force  d'ac- 
tionnement  de  la  valve,  le  bouton-poussoir  compor- 
tant,  d'une  part,  un  téton  en  butée  contre  l'extrémité 
de  la  tige  et  équipé  d'une  buse  de  distribution  et  d'un 

45  canal  raccordant  l'orifice  de  distribution  à  ladite  buse 
et,  d'autre  part,  des  moyens  d'appui  propres  à  coopé- 
rer  avec  des  moyens  de  butée  complémentaires  liés 
au  récipient  pour  former  des  points  d'appui  du  levier, 
dispositif  dans  lequel  ladite  zone  d'application  a  une 

50  étendue  angulaire  centrée  sur  ledit  axe  longitudinal 
d'au  moins  environ  180°  et,  les  moyens  d'appui  et  les 
moyens  de  butée  ont  une  étendue  angulaire  en 
correspondance  avec  celle  de  ladite  zone  pour  déter- 
miner  ensemble,  en  fonction  de  la  position  de  la  force 

55  d'actionnement,  sur  la  zone  d'application,  un  point 
d'appui  dudit  levier,  situé  sensiblement  dans  le  plan 
passant  par  l'axe  longitudinal  et  le  point  d'application 
de  la  force,  caractérisé  par  le  fait  que  les  moyens  de 
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levier  comprennent  deux  parties  distinctes,  la  premiè- 
re  partie  étant  constituée  par  le  susdit  bouton-pous- 
soir,  la  deuxième  partie  comportant  une  bague  fixée 
sur  le  récipient  ;  que  les  moyens  de  butée  font  partie 
de  la  bague  et  que  les  points  d'appui  sur  la  bague  sont 
situés  plus  près  de  la  valve  qu'un  bourrelet  de  sertis- 
sage  du  récipient. 

On  peut  facilement  choisir  la  dimension  du  dia- 
mètre  de  la  bague,  ce  qui  permet  de  moduler  la  valeur 
de  la  force  à  exercer;  une  telle  modulation  était  impos- 
sible  avec  les  dispositifs  de  l'état  de  la  technique.  La 
bague  peut  être  fixée  sur  tout  type  de  récipient  :  réci- 
pient  monobloc  ou  récipient  en  trois  pièces.  De  plus, 
il  faut  noter  que,  lorsque  le  point  d'appui  du  levier  est 
situé  sur  le  bourrelet  de  sertissage  de  la  cuvette  de 
valve,  il  est  généralement  situé  à  un  niveau  inférieur 
au  niveau  du  haut  de  la  tige  de  valve.  Par  conséquent, 
la  poussée  exercée  par  le  levier  se  fait  toujours  en 
biais  par  rapport  à  l'axe  de  la  tige  de  valve  et  cette 
poussée  entraîne  un  déplacement  latéral  du  sommet 
de  la  tige  de  valve  lorsqu'on  appuie  sur  celle-ci  avec 
le  levier  :  la  valve  peut  ainsi  être  endommagée.  La  ba- 
gue  selon  l'invention  peut  facilement  être  dimension- 
née  de  façon  que  les  points  d'appui  du  levier  soient 
situés  sensiblement  dans  un  plan  perpendiculaire  à 
l'axe  de  la  bague  et  passant  par  l'extrémité  de  la  tige 
tubulaire. 

De  préférence,  pour  un  récipient  du  type  à  ouver- 
ture  supérieure  fermée  par  une  cuvette  supérieure  de 
montage  de  la  valve,  la  cuvette  étant  fixée  à  l'ouver- 
ture  du  récipient  par  un  bourrelet  de  sertissage,  ladite 
bague  s'appuie  par  un  bord  inférieur  sur  le  récipient 
et  comporte  un  moyen  de  fixation  apte  à  coopérer 
avec  une  partie  rentrante  du  récipient  comprise  sous 
ledit  bourrelet.  Cette  disposition  est  avantageuse  car 
le  bourrelet  du  récipient  ne  sert  dans  la  présente  in- 
vention  qu'à  la  fixation  des  moyens  de  butée  et  non 
le  point  d'appui  du  levier. 

Grâce  à  la  forte  étendue  angulaire  de  la  zone 
d'application  de  la  force  d'actionnement,  ce  bouton- 
poussoir  a  l'avantage  d'une  grande  surface  d'utilisa- 
tion,  facilitant  la  commande. 

Dans  une  forme  de  réalisation  préférée,  la  dite 
étendue  angulaire  de  la  zone  d'application  est  compri- 
se  entre  environ  180°  et  360°,  en  particulier,  de  l'ordre 
de  270°.  Cette  grande  surface  d'utilisation  améliore 
l'ergonomie.  En  effet,  elle  permet  de  mettre  plusieurs 
doigts  sur  le  bouton-poussoir  ou  un  seul  doigt  si  sou- 
haité  sans  effort  de  positionnement  particulier  :  le 
placement  du  doigt  est  naturel. 

De  préférence,  l'étendue  angulaire  des  moyens 
d'appui  et  des  moyens  de  butée  est  comprise  entre 
environ  180°  et  360°  pour  être  en  correspondance 
avec  les  valeurs  préférées  de  l'étendue  angulaire  de 
la  zone  d'application. 

Avantageusement,  les  points  d'appui  formés  par 
les  moyens  d'appui  et  les  moyens  de  butée  complé- 
mentaires,  ont  comme  lieu  géométrique  une  bande 

étroite  en  arc  de  cercle  ou  cercle  dont  l'ouverture  an- 
gulaire  est  comprise  entre  environ  180°  et  360°,  et 
dont  l'axe  est  confondu  avec  ledit  axe  longitudinal. 

5  Cette  disposition  est  préférée  car  la  distance  entre 
tout  point  d'appui  et  l'extrémité  de  la  tige  de  comman- 
de  est  sensiblement  constante  ce  qui  a  pour  consé- 
quence  de  rendre  sensiblement  constante  la  force 
d'actionnement  à  appliquer  sur  le  bouton-poussoir 

10  lorsque  le  point  d'application  de  cette  force  d'action- 
nement  reste  sensiblement  à  la  même  distance  de 
l'axe  longitudinal.  En  effet,  les  longueurs  des  bras  de 
levier  mis  en  oeuvre  ont  alors  des  valeurs  pratique- 
ment  constantes.  Dans  ces  conditions,  l'effort  à  exer- 

15  cer,  par  exemple  par  un  doigt,  dépendra  essentielle- 
ment  de  la  distance  de  sa  zone  d'application  à  l'axe 
longitudinal  mais  sera  indépendant  de  la  position  an- 
gulaire  de  la  zone  d'application  sur  le  bouton-pous- 
soir. 

20  Dans  une  forme  de  réalisation  préférée,  les 
moyens  d'appui  entourant  ledit  téton  de  butée, 
comportent  une  douille  cylindrique,  de  révolution  au- 
tour  de  l'axe  longitudinal,  présentant  au  voisinage  de 
son  extrémité  ouverte  vers  le  récipient,  un  épaule- 

25  ment  radial  en  saillie  formant  globalement  un  anneau 
circulaire  dont  le  contour  extérieur  forme  un  cercle 
d'appui  apte  à  coopérer  avec  les  moyens  de  butée 
complémentaires. 

De  préférence,  les  moyens  de  butée  complémen- 
30  taires  situés  sur  la  bague  sont  constitués  par  une  face 

plane  sensiblement  orthogonale  à  l'axe  longitudinal 
et  fixée  en  position  en  regard  du  récipient,  cette  face 
étant  délimitée  par  une  ouverture  circulaire  coaxiale 
avec  l'axe  longitudinal  et  d'un  rayon  supérieur  au 

35  rayon  extérieur  de  la  douille  mais  inférieur  au  rayon 
du  cercle  d'appui.  Cette  disposition  a  l'avantage  de 
retenir  le  bouton-poussoir  car  l'anneau  circulaire  de  la 
douille  s'appuie  en  butée  contre  la  face  plane  dans 
une  zone  voisine  de  l'ouverture  circulaire.  Les 

40  moyens  ci-dessus  déterminent  ensemble  de  manière 
très  simple  un  point  d'appui  unique  lorsque  le  plan  de 
l'anneau  est  légèrement  incliné  par  rapport  à  la  face 
plane  tout  en  restant  en  contact  avec  elle. 

Avantageusement,  l'anneau  circulaire  est  divisé 
45  en  plusieurs  segments  par  des  interstices  afin  de  les 

rendre  légèrement  déformables  et  de  faciliter,  au 
montage,  le  franchissement  de  l'ouverture  circulaire 
coaxiale  par  ledit  anneau. 

De  préférence  également,  l'anneau  circulaire  se 
50  continue  par  une  face  latérale  tronconique  conver- 

geant  vers  l'extrémité  ouverte  de  la  douille  pour  faci- 
liter  également  le  positionnement  et  le  franchisse- 
ment  par  l'anneau  de  l'ouverture  circulaire  coaxiale. 

Dans  une  forme  de  réalisation  préférée,  l'anneau 
55  est  en  contact  avec  ladite  face  ou  au  voisinage  immé- 

diat  de  celle-ci  lorsque  la  tige  tubulaire  de  la  valve  est 
au  repos.  Cette  disposition  permet  une  attaque  immé- 
diate  de  la  valve  par  une  force  d'actionnement  en  di- 
minuant  le  jeu  du  mécanisme. 

3 



5 EP  0  455  552  B1 6 

Dans  une  forme  de  réalisation  préférée,  le  canal 
débouche  dans  un  évidement  tronconique  du  téton, 
cet  évidement  chevauchant  en  butée  l'extrémité  de  la 
tige  dans  une  liaison  de  raccordement.  Cette  disposi- 
tion  permet  une  inclinaison  du  bouton-poussoir  par 
rapporté  l'axe  longitudinal  touten  obtenantun  raccor- 
dement  suffisant  entre  l'extrémité  de  la  tige  muni  d'un 
orifice  de  distribution,  le  canal  et  la  buse. 

Dans  une  forme  de  réalisation  préférée,  la  buse 
de  distribution  est  ménagée  sensiblement  au  centre 
de  la  face  externe  du  bouton-poussoir  et  selon  une  di- 
rection  sensiblement  longitudinale.  Cette  disposition 
permet  de  conférer  une  étendue  angulaire  de  360° 
pour  la  zone  d'application  de  la  force  d'actionnement. 

Dans  une  autre  forme  de  réalisation,  la  buse  de 
distribution  est  ménagée  sur  le  téton  selon  une  direc- 
tion  sensiblement  radiale. 

Pour  mieux  faire  comprendre  l'invention,  on  va  en 
décrire,  ci-après,  à  titre  d'exemples  purement  illustra- 
tifs  et  non  limitatifs,  deux  modes  de  réalisation  repré- 
sentés  sur  les  dessins  annexés. 

Sur  ces  dessins  : 
-  la  figure  1  montre  en  coupe  longitudinale,  une 

première  forme  de  réalisation  de  la  présente  in- 
vention  ; 

-  la  figure  2  montre  une  coupe  transversale  se- 
lon  la  ligne  ll-ll  de  la  figure  1  ; 

-  la  figure  3  montre,  semblablement  à  la  figure  1  , 
le  dispositif  alors  que  le  bouton-poussoir  a  été 
légèrement  appuyé  d'un  côté  ; 

-  la  figure  4  montre  semblablement  à  la  figure  3, 
le  dispositif  avec  le  bouton-poussoir  plus  forte- 
ment  appuyé  du  même  côté  ; 

-  la  figure  5  montre  une  seconde  forme  de  réa- 
lisation  de  la  présente  invention  ;  et 

-  la  figure  6  montre  une  coupe  selon  la  ligne  VI- 
VI  de  la  figure  5. 

Les  figures  1  à  4  montrent  une  première  forme  de 
réalisation  de  la  présente  invention  où  l'on  distingue 
un  récipient,  connu  en  soi,  désigné  globalement  par 
le  signe  de  référence  1  et  contenant  un  aérosol  pres- 
surisé.  Ce  récipient  est  du  type  à  ouverture  supérieu- 
re  fermée  par  une  cuvette  circulaire  2  de  montage 
d'une  valve  de  distribution  dont  on  distingue  la  tige  tu- 
bulaire  3  de  commande  définissant  un  axe  longitudi- 
nal  X-X.  La  cuvette  2  est  fixée  à  l'ouverture  du  réci- 
pient  par  un  bourrelet  de  sertissage  4.  Le  dispositif 
selon  l'invention  comprend  des  moyens  de  levier  pour 
actionner  la  valve,  ces  moyens  comprenant  deux  par- 
ties  distinctes.  La  première  partie  est  constituée  par 
un  bouton-poussoir  signalé  globalement  par  la  réfé- 
rence  1  0.  La  deuxième  partie  comporte  u  ne  bague  de 
fixation  sur  le  récipient,  signalée  globalement  par  la 
référence  11. 

Le  bouton-poussoir  10  est  une  pièce  moulée  d'un 
seul  tenant,  notamment  en  une  matière  thermoplas- 
tique.  Le  bouton-poussoir  1  0  présente  une  face  exter- 
ne  15  de  forme  globalement  tronconique  de  révolu- 

tion,  constituant  une  zone  d'application  15a,  s'éten- 
dant  sur  plus  de  180°  autour  de  l'axe  X-X,  pour  une 
force  d'actionnement  de  la  valve.  Cette  face  15  est 

5  bordée  à  son  pourtour  par  une  face  de  bord  16  for- 
mant  un  segment  cylindrique  de  révolution  autour  de 
l'axe  X-X.  Le  diamètre  de  cette  face  cylindrique  1  6  est 
inférieur  à  celui  du  récipient  cylindrique  1  .  Le  bouton- 
poussoir  10  possède  une  face  interne  17  correspon- 

de  dant  à  la  face  15  et  qui  lui  est  parallèle.  Cette  face  in- 
terne  1  7  du  bouton-poussoir  définit  un  espace  conca- 
ve  globalement  en  regard  du  récipient.  Les  deux  fa- 
ces  15  et  17  déterminent  entre  elles  une  paroi  18 
d'épaisseur  globalement  constante.  A  la  face  de  bord 

15  16  correspond  également  une  face  interne  cylindri- 
que  19  parallèle.  Ces  dernières  déterminent  ensem- 
ble  une  paroi  cylindrique  d'épaisseur  sensiblement 
constante. 

Le  bouton-poussoir  10  comporte  un  téton  20  cy- 
20  lindrique  de  révolution  d'axe  X-X  et  d'un  seul  tenant 

avec  la  paroi  1  8.  Ce  téton  20  comporte  à  sa  partie  su- 
périeure  voisine  de  la  paroi  18  une  buse  21  dont  l'axe 
est  orienté  sensiblement  dans  une  direction  radiale. 
Cette  buse  21  est  raccordée  à  un  canal  longitudinal 

25  22  d'axe  X-X  qui  débouche  à  l'extrémité  inférieur  du- 
dit  téton.  Cette  extrémité  comporte  un  évidement 
tronconique  23  qui  chevauche  en  butée  l'extrémité  24 
de  la  tige  de  commande  dans  une  liaison  de  raccor- 
dement  de  fluide.  La  forme  tronconique  de  l'évide- 

30  ment  23  permet  une  certaine  inclinaison  du  téton  20 
par  rapport  à  l'axe  de  la  tige  de  commande  3.  Cette 
inclinaison  permet  néanmoins  une  liaison  de  raccor- 
dement  entre  l'extrémité  24  de  la  tige  et  la  buse  21. 
De  préférence  le  téton  est  dans  une  matière  thermo- 

35  plastique  déformable  de  manière  élastique  pour  as- 
surer  un  bon  contact  de  raccordement  entre  l'extrémi- 
té  de  la  tige  et  l'évidement  tronconique  du  téton. 

Une  douille  30  globalement  cylindrique  s'étend 
en  saillie  dans  la  partie  concave  définie  par  la  face  in- 

40  terne  1  7  du  bouton-poussoir.  Cette  douille  cylindrique 
30  de  révolution  autour  de  l'axe  X-X  entoure  au  moins 
une  partie  du  téton  20  et  présente  au  voisinage  de 
son  extrémité  ouverte  vers  le  récipient  1  un  épaule- 
ment  31  radial  en  saillie  formant  globalement  un  an- 

45  neau  circulaire  dont  le  contour  extérieurforme  un  cer- 
cle  d'appui  32  apte  à  coopérer  avec  les  moyens  de 
butée  complémentaires  de  la  bague  11  .  L'épaulement 
31  se  continue  par  une  face  latérale  tronconique  33 
convergeant  vers  l'extrémité  34  ouverte  de  la  douille 

50  30. 
La  bague  11  comporte  une  première  paroi  supé- 

rieure  35  externe  cylindrique.  Cette  paroi  se  continue 
par  un  épaulement  36,  en  saillie  radiale,  qui  se  pro- 
longe  par  une  deuxième  paroi  externe  cylindrique  37. 

55  La  bague  11  est  délimitée  par  un  bord  circulaire  su- 
périeur  38  et  un  bord  circulaire  inférieur  39.  Le  bord 
circulaire  39  vient  s'appuyer  sur  un  rebord  du  réci- 
pient  1  .  La  première  paroi  35  est  solidaire  d'une  paroi 
interne  40  à  la  bague  1  1  .  Cette  paroi  40  a  globalement 
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la  forme  d'un  tronçon  de  cône  convergeant  vers  le 
haut.  Cette  paroi  interne  40  est  délimitée  à  sa  partie 
supérieure  par  une  paroi  circulaire  41  comportant  une 
ouverture  circulaire  42  d'axe  X-X.  Cette  ouverture  cir- 
culaire  42  a  un  rayon  supérieur  au  rayon  extérieur  de 
la  douille  30  mais  inférieur  au  rayon  du  cercle  d'appui 
32.  Cette  paroi  circulaire  41  est  délimitée  par  une  face 
supérieure  43  et  une  face  plane  inférieure  44,  de  bu- 
tée  pour  l'épaulement  31  et  le  cercle  d'appui  32.  Cette 
face  plane  inférieure  44  est  sensiblement  orthogona- 
le  à  l'axe  X-X.  La  paroi  40,  qui  définit  un  espace 
concave  en  regard  de  l'extrémité  supérieure  du  réci- 
pient  1,  est  solidaire  d'un  seul  tenant  avec  une  paroi 
45  en  forme  de  bague  cylindrique  qui  se  termine,  vers 
le  récipient,  par  un  rebord  radial  46  délimitant  un  ori- 
fice  circulaire  47.  Le  rebord  radial  46  s'engage  sous 
le  bourrelet  4  pour  constituer  le  moyen  de  fixation  de 
la  bague  11  au  récipient  1  en  coopération  avec  le  bord 
circulaire  39  de  la  bague  11. 

La  face  du  bord  16  du  bouton-poussoir  s'engage 
à  l'intérieur  de  l'espace  défini  par  l'extrémité  supé- 
rieure  de  la  paroi  35  de  la  bague  1  1  .  Dans  cette  forme 
de  réalisation  où  le  récipient  est  du  type  à  ouverture 
supérieure  fermée  par  une  cuvette  circulaire  2  de 
montage  de  la  valve,  le  rayon  du  cercle  d'appui  32  est 
inférieur  au  rayon  de  la  cuvette  circulaire  4.  Un  capot 
amovible  50  en  forme  de  capuchon  cylindrique  peut 
venir  coiffer  le  dispositif,  par  glissement  sur  la  face  cy- 
lindrique  extérieure  de  la  paroi  35  de  la  bague  11. 

Comme  plus  particulièrement  visible  à  la  figure  2, 
la  paroi  18  du  bouton-poussoir  10  et  une  partie  de  la 
douille  30  sont  interrompues  par  deux  bords  radiaux 
qui  définissent  un  secteur  angulaire  supérieur  ou  égal 
au  secteur  angulaire  du  jet  sortant  en  fonctionnement 
de  la  buse  21.  Les  bords  radiaux  de  la  paroi  18  se 
continuent  vers  le  bas  par  deux  parois  planes  51  et  52 
qui  rejoignent  le  téton  20  et  qui  se  terminent  par  une 
paroi  53  en  secteur  circulaire  sensiblement  orthogo- 
nale  à  l'axe  X-X  et  d'un  seul  tenant  avec  le  téton  20 
dans  une  zone  voisine  de  son  extrémité  inférieure. 
L'extrémité  inférieure  globalement  circulaire  de  la 
douille  30  se  continue  d'un  seul  tenant  avec  la  paroi 
53  sous  la  face  inférieure  de  cette  dernière.  D'une 
manière  non  représentée  aux  figures  1  à  4  mais  visi- 
ble  à  la  figure  6,  la  douille  30  et  l'anneau  circulaire  31 
sont  divisés  en  plusieurs  segments  par  des  intersti- 
ces.  Les  parois  51,  52,  53  créent  devant  la  buse  une 
zone  évidée  pour  le  passage  du  cône  d'éjection. 

Le  montage  du  dispositif  sur  le  récipient  1  s'effec- 
tue  de  la  manière  suivante.  La  bague  11  est  placée  en 
position  sur  l'extrémité  du  récipient  1  parencliquetage 
du  rebord  radial  46  sur  le  bourrelet  4  dans  la  partie 
rentrante  du  récipient  comprise  sous  ledit  bourrelet. 
Puis  le  bouton-poussoir  10  est  fixé  dans  l'ouverture 
circulaire  42  de  l'anneau,  en  faisant  franchir  cette  ou- 
verture  42  par  l'épaulement  31  de  la  douille  30.  Ce 
franchissement  est  facilité  par  la  présence  d'intersti- 
ces  sur  la  douille  et  l'épaulement  31. 

Les  figures  3  et  4  montrent  le  fonctionnement  du 
dispositif  selon  la  présente  invention.  Une  force  d'ac- 
tionnement  (F)  est  appliquée  sur  la  partie  gauche  de 

5  la  zone  d'application  1  5a  du  bouton-poussoir.  Le  bou- 
ton-poussoir  1  0  s'incline  et,  sur  le  côté  gauche,  pénè- 
tre  légèrement  à  l'intérieur  de  la  bague  11.  Le  cercle 
d'appui  32  se  met  alors  en  appui  à  l'opposé  vers  la 
droite,  sur  la  butée  constituée  par  la  face  plane  44  de 

10  butée  de  la  bague  1  1  .  En  même  temps,  le  téton  20  ap- 
puie  sur  l'extrémité  de  la  tige  de  commande  3  et  l'en- 
fonce  dans  la  valve  ce  qui  a  pour  effet  de  commencer 
la  libération  du  produit  contenu  dans  le  récipient  1  .  La 
figure  3  montre  un  basculement,  plus  important  du 

15  bouton-poussoir  par  rapport  à  la  tige  de  commande 
3,  qui  a  entraîné  un  enfoncement  plus  grand  de  celle- 
ci  dans  la  valve  et  une  ouverture  plus  complète  de 
cette  dernière. 

Les  figures  5  et  6  montrent  une  deuxième  forme 
20  de  réalisation  du  dispositif  selon  l'invention.  Les  par- 

ties  correspondantes  de  celles  de  la  réalisation  pré- 
cédente  comportent  des  chiffres  de  référence  aug- 
mentés  de  100.  Dans  cette  forme  de  réalisation,  la 
différence  essentielle  est  que  la  buse  de  distribution 

25  121  est  ménagée  sensiblement  au  centre  de  la  face 
externe  115  du  bouton-poussoir  110  dans  le  prolon- 
gement  du  canal  122  et  selon  l'axe  X-X.  La  partie  cen- 
trale  de  la  paroi  11  8  du  bouton-poussoir  comporte  un 
épaississement  à  la  faveur  duquel  a  été  ménagé  un 

30  évidement  cylindrique  200  où  débouche  la  buse  121. 
Cet  évidement  cylindrique  constitue  un  petit  réservoir 
pour  les  petites  quantités  de  substance  à  distribuer 
qui  pourraient  à  la  fin  d'un  actionnement  de  cette  val- 
ve,  rester  au  contact  et  au  voisinage  de  la  buse  de  dis- 

35  tribution  121,  et  ainsi,  éviter  qu'il  y  ait  un  salissement 
des  zones  d'appui  parce  produit.  Dans  cette  forme  de 
réalisation,  l'étendue  angulaire  de  la  zone  d'applica- 
tion  115a  est  de  360°. 

La  figure  6  montre  que  dans  cette  forme  de  réa- 
40  lisation,  la  douille  130  et  l'épaulement  131,  formant 

anneau  circulaire,  ont  été  divisés  en  quatre  segments 
par  quatre  interstices  201  .  Le  montage  de  ce  dispositif 
et  son  fonctionnement  sont  en  tous  points  analogues 
à  ceux  qui  ont  été  précédemment  décrits.  La  buse 

45  projette  dans  le  cas  où  le  récipient  101  est  un  bidon 
d'aérosol,  un  jet  de  forme  conique  dont  l'axe  corres- 
pond  alors  à  l'axe  X-X  longitudinal. 

50  Revendications 

1.  Dispositif  d'actionnement  d'une  valve  de  distribu- 
tion  équipant  un  récipient  (1,  101)  contenant  un 
produit  à  distribuer,  notamment  un  aérosol  pres- 

55  surisé,  la  valve  comprenant  une  tige  tubulaire  (3, 
103)  de  commande  définissant  un  axe  longitudi- 
nal  (X-X)  et  présentant  une  extrémité  (24,  124) 
munie  d'un  orifice  de  distribution,  le  dispositif 
comprenant  des  moyens  de  levier  pour  actionner 
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la  valve,  ces  moyens  comprenant  un  bouton- 
poussoir  (10,  110)  dont  la  face  externe  (15,  115) 
comporte  une  zone  d'application  (15a,  115a) 
pour  une  force  d'actionnement  de  la  valve,  le  bou-  5 
ton-poussoir  (10,  110)  comportant,  d'une  part,  un 
téton  (20,  120)  en  butée  contre  l'extrémité  (24, 
124)  de  la  tige  et  équipé  d'une  buse  (21,  121)  de 
distribution  et  d'un  canal  (22,  122)  raccordant 
l'orifice  de  distribution  à  ladite  buse  (21,  121)  et,  10 
d'autre  part,  des  moyens  d'appui  propres  à  coo- 
pérer  avec  des  moyens  de  butée  complémentai- 
res  (44,  144)  liés  au  récipient  (1  ,  101)  pourformer 
des  points  d'appui  du  levier,  dans  lequel  ladite 
zone  d'application  (15a,  115a)  a  une  étendue  an-  15 
gulaire  centrée  sur  ledit  axe  longitudinal  (X-X) 
d'au  moins  environ  180°  et  dans  lequel  les 
moyens  d'appui  (32,  132)  et  les  moyens  de  butée 
(44,  144)  ont  une  étendue  angulaire  en  corres- 
pondance  avec  celle  de  ladite  zone  (15a,  115a)  20 
pour  déterminer  ensemble,  en  fonction  de  la  po- 
sition  de  la  force  d'actionnement,  sur  la  zone 
d'application  (15a,  115a),  un  point  d'appui  dudit 
levier,  situé  sensiblement  dans  le  plan  passant 
par  l'axe  longitudinal  (X-X)  et  le  point  d'applica-  25 
tion  de  la  force,  caractérisé  par  le  fait  que  les 
moyens  de  levier  comprennent  deux  parties  dis- 
tinctes,  la  première  partie  étant  constituée  par  le 
susdit  bouton-  poussoir  (10,  110),  la  deuxième 
partie  comportant  une  bague  (11,  111)  fixée  sur  30 
le  récipient  (1,  101)  ;  que  les  moyens  de  butée 
(44,  144)  font  partie  de  la  bague(11,  111)  et  que 
les  points  d'appui  sur  la  bague  (11,111)  sont  si- 
tués  plus  près  de  la  valve  qu'un  bourrelet  de  ser- 
tissage  (4,  104)  du  récipient  (1,101).  35 

Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  les  moyens  d'appui,  entourant  ledit 
téton  de  butée  (20,  120)  comportent  une  douille 
globalement  cylindrique  (30,  130),  de  révolution  40 
autour  de  l'axe  longitudinal  (X-X),  présentant  au 
voisinage  de  son  extrémité  ouverte  vers  le  réci- 
pient,  un  épaulement  (31,  131)  radial  en  saillie 
formant  globalement  un  anneau  circulaire  dont  le 
contour  extérieur  forme  un  cercle  d'appui  (32,  45 
1  32)  apte  à  coopérer  avec  les  moyens  de  butée 
(44,  144). 

Dispositif  selon  la  revendication  2,  pour  un  réci- 
pient  (1  ,  101)  du  type  à  ouverture  supérieure  fer-  50 
mée  par  une  cuvette  circulaire  (2,  102)  de  mon- 
tage  de  la  valve,  caractérisé  par  le  fait  que  le 
rayon  du  cercle  d'appui  (32,  132)  est  inférieur  au 
rayon  de  ladite  cuvette  circulaire  (2,  102). 

55 
Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  les  points  d'appui  du  levier 
sur  la  bague  sont  situés  sensiblement  dans  un 
plan  perpendiculaire  à  l'axe  de  la  bague  (11,111) 

et  passant  par  l'extrémité  libre  de  la  tige  tubulaire 
(3,  103). 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  4, 
pour  un  récipient  du  type  à  ouverture  supérieure 
fermée  par  une  cuvette  circulaire  (2,  102)  de 
montage  de  la  valve,  la  cuvette  (2,  102)  étant 
fixée  à  l'ouverture  du  récipient  par  un  bourrelet 
de  sertissage  (4,  104),  caractérisé  par  le  fait  que 
la  bague  (11,  111)  s'appuie  par  un  bord  inférieur 
(39,  139)  sur  le  récipient  et  comporte  un  moyen 
de  fixation  (46,  146)  apte  à  coopérer  avec  une 
partie  rentrante  du  récipient  comprise  sous  ledit 
bourrelet  (4,  104). 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  5,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  l'étendue  angulaire  des 
moyens  d'appui  (32,  1  32)  et  des  moyens  de  butée 
(44,  144)  est  comprise  entre  environ  180°  et  360°. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caractérisé 
par  le  fait  que  les  points  d'appui  ont  comme  lieu 
géométrique  une  bande  étroite  en  arc  de  cercle 
ou  cercle  (32,  132)  dont  l'ouverture  angulaire  est 
comprise  entre  environ  1  80°  et  360°,  et  dont  l'axe 
est  confondu  avec  ledit  axe  longitudinal  (X  -  X). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
par  le  fait  que  les  moyens  de  butée  sont  consti- 
tués  par  une  face  plane  de  butée  (44,  144)  sen- 
siblement  orthogonale  à  l'axe  longitudinal  (X-X) 
et  fixée  en  position  en  regard  du  récipient  (1, 
1  01),  cette  face  (44,  144)  étant  délimitée  par  une 
ouverture  circulaire  (42,  142)  coaxiale  avec  l'axe 
longitudinal  (X-X)  et  d'un  rayon  supérieur  au 
rayon  extérieur  de  la  douille  (30,  130)  mais  infé- 
rieur  au  rayon  du  cercle  d'appui  (32,  132). 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  ou  8, 
caractérisé  par  le  fait  que  la  douille  (30,  130) 
et/ou  l'anneau  circulaire  est  divisé  en  plusieurs 
segments  par  des  interstices  (201). 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
par  le  fait  que  l'anneau  circulaire  de  la  bague  (11, 
111)  se  continue  par  une  face  latérale  tronconi- 
que  (33,  133)  convergeant  vers  l'extrémité  (34, 
134)  ouverte  de  la  douille  (30,  130). 

11.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  ou  10, 
caractérisé  par  le  fait  que  l'anneau  (31,  131)  est 
en  contact  avec  ladite  face  (44,  144)  ou  au  voisi- 
nage  immédiat  de  celle-ci,  lorsque  la  tige  tubulai- 
re  (3,  103)  de  la  valve  est  au  repos. 

12.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  11, 
caractérisé  par  le  fait  que  ledit  canal  (22,  1  22)  dé- 
bouche  dans  un  évidement  tronconique  (23,  123) 
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du  téton  (20,  120),  cet  évidement  chevauchant  en 
butée  l'extrémité  (24,  1  24)  de  la  tige  dans  une  liai- 
son  de  raccordement  de  fluide. 

Patentansprùche 

1.  Vorrichtung  zur  Betàtigung  eines  Spenderven- 
tils,  das  an  einem  Behàlter  (1,  101)  angebracht 
ist,  welcher  ein  abzugebendes  Produkt  enthàlt, 
bei  dem  es  sich  vorzugsweise  um  ein  unter  Druck 
stehendes  Aérosol  handelt,  wobei  das  Ventil  ei- 
nen  rôhrenfôrmigen  Betàtigungsschaft  (3,  103) 
aufweist,  der  eine  Làngsachse  (X-X)  definiert 
und  der  ein  mit  einer  Abgabeôffnung  versehenes 
Ende  (24,  124)  aufweist,  wobei  die  Vorrichtung 
Mittel  mit  Hebeln  zum  Betàtigen  des  Ventils  um- 
falit,  wobei  dièse  Mittel  einen  Druckknopf  (10, 
110)  aufweisen,  dessen  àuliere  Oberf  lâche  (15, 
115)eineAngriffsflàche(15a,  11  5a)  fur  eine  Kraft 
zur  Betàtigung  des  Ventils  umfalit,  wobei  der 
Druckknopf  (10,  110) 
einerseits  einen  Ansatz  (20,  120)  aufweist,  der 
sich  im  Anschlag  gegen  das  Ende  (24,  124)  des 
Schaftes  befindet  und  dersowohl  mit  einer  Aus- 
trittsdùse  (21,  121)  als  auch  mit  einem  Kanal  (22, 
122)  versehen  ist,  welcher  die  Abgabeôffnung 
und  die  Dùse  (21,  121)  verbindet, 
und  andererseits  Stùtzmittel  aufweist,  die  dazu 
geeignet  sind,  mit  den  zugehôrigen  Anschlagmit- 
teln  (44,  144) 
zusammenzuarbeiten,  welche  mit  dem  Behàlter 
(1,  101)  verbunden  sind,  um  Stùtzpunkte  fur  die 
Hebel  darzustellen, 
wobei  die  Angriffsf  lâche  (15a,  115a)  eine  um  die 
Làngsachse  (X-X)  zentrierte  Winkelausdehnung 
von  mindestens  ca.  180°  aufweist,  und  wobei  die 
Stutzmittel  (32,  132)  und  die  Anschlagmittel  (44, 
144)  eine  Winkelausdehnung  aufweisen,  die  mit 
derjenigen  derFlàche  (15a,  115a)  ùbereinstimmt, 
um  gemeinsam  in  Abhàngigkeit  vom  Ort  der  Be- 
tàtigungskraft  auf  der  Angriffsf  lâche  (15a,  115a) 
einen  Stùtzpunktdes  Hebelsfestzulegen,  derge- 
nau  in  der  Ebene  liegt,  durch  welche  die  Làngs- 
achse  (X-X)  geht  und  in  welcher  der  Kraftan- 
griffspunkt  liegt, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 
die  Mittel  mit  Hebeln  zwei  verschiedene  Teile  auf- 
weisen,  wobei  dererste  Teil  von  dem  Druckknopf 
(10,  110)  dargestellt  wird  und  der  zweite  Teil  ei- 
nen  Kragen  (11,  111)  umfalit,  deram  Behàlter  (1, 
101)  fixiert  ist; 
dali  die  Anschlagmittel  (44,  144)  einen  Teil  des 
Kragens  (11,  111)  darstellen  und 
dali  die  Stùtzpunkte  auf  dem  Kragen  (11,  111)  nà- 
her  an  dem  Ventil  angeordnet  sind  als  ein  Bôrdel- 
wulst  (4,  104)  des  Behàlters  (1,  101). 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Stutzmittel,  die  den  im  An- 
schlag  befindlichen  Ansatz  (20,  120)  umgeben, 

5  eine  vorzugsweise  zylindrische  Hùlse  (30,  130) 
umfassen,  die  um  die  Làngsachse  (X-X)  drehbar 
ist  und  welche  in  der  Nàhe  ihres  zum  Behàlter  hin 
gerichteten  offenen  Endes  einen  radial  hervor- 
stehenden  Absatz  (31,  131)  aufweist,  der  im  All- 

10  gemeinen  einen  Ring  mit  kreisfôrmigem  Quer- 
schnitt  darstellt,  dessen  àuliere  Kontur  einen  An- 
schlagring  (32,  132)  bildet,  der  dazu  dient,  mit 
den  Anschlagmitteln  (44,  144)  zu  kooperieren. 

15  3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  fur  einen  Behàlter 
(1,101)  des  Typs  mit  obenliegender  Ôffnung,  der 
miteinemrunden  Deckel  (2,  102)  zurBefestigung 
des  Ventils  verschlossen  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 

20  der  Radius  des  Anschlagringes  (32,  132)  kleiner 
ist  als  der  Radius  des  runden  Deckels  (2,  102). 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 

25  die  Stùtzpunkte  des  Hebels  auf  dem  Kragen  ge- 
nau  in  einer  Ebene  angeordnet  sind,  die  senk- 
recht  zur  Achse  des  Kragens  (11,  111)  verlàuft 
und  von  dem  freien  Ende  des  rôhrenfôrmigen 
Schaftes  (3,  103)  durchdrungen  wird. 

30 
5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4, 

fùr  einen  Behàlter  des  Typs  mit  obenliegender 
Ôffnung,  der  mit  einem  runden  Deckel  (2,  102) 
zur  Befestigung  des  Ventils  verschlossen  ist,  wo- 

35  bei  der  Deckel  (2,  1  02)  mit  einem  Bôrdelwulst  (4, 
104)  an  der  Ôffnung  des  Behàlters  fixiert  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 
der  Kragen  (11,  111)  mittels  einer  tiefer  gelege- 
nen  Kante  (39,  139)  auf  dem  Behàlter  abgestùtzt 

40  ist,  und  ein  Befestigungsmittel  (46,  146)  aufweist, 
das  dazu  geeignet  ist,  mit  einem  zurùcktretenden 
Bereich  des  Behàlters  unterhalb  des  Wulstes  (4, 
104)  zu  kooperieren. 

45  6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 
die  Winkelausdehnung  der  Stùtzmittel  (32,  132) 
und  der  Anschlagmittel  (44,  144)  ungefàhr  zwi- 
schen  180°  und  360°  liegt. 

50 
7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dali  die  Stùtzpunkte  als  geometrischen 
Ort  einen  schmalen  Streifen  eines  Kreisbogens 
oder  eines  Kreises  (32,  132)  aufweisen, 

55  dessen  Ôffnungswinkel  zwischen  180°  und  360° 
liegt,  und  dessen  Achse  mit  der  Làngsachse  (X  - 
X)  zusammenfàllt. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 

7 
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zeichnet,  dali  die  Anschlagmittel  von  einer  ebe- 
nen  Anschlagf  lâche  (44,  144)  dargestelltwerden, 
die  genau  senkrecht  zur  Làngsachse  (X-X)  liegt, 
und  deren  Position  bezogen  auf  den  Behàlter  (1, 
101)  fixiert  ist,  wobei  dièse  Flàche  (44,  144)  von 
einer  runden  Ôffnung  (42,  142)  begrenzt  ist,  die 
koaxial  zu  der  Làngsachse  (X-X)  angeordnet  ist 
und  deren  Durchmessergrôlier  ist  als  der  àuliere 
Durchmesserder  Hùlse  (30,  1  30),  aber  kleinerals 
der  Durchmesser  des  Anschlagrings  (32,  132). 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  2  oder  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 
die  Hùlse  (30,  1  30)  und/oder  der  Ring  mit  rundem 
Querschnitt  durch  Zwischenràume  (201)  in  meh- 
rere  Segmente  unterteilt  sind. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Ring  mit  rundem  Querschnitt 
des  Kragens  (11,  111)  in  eine  kegelstumpfartige 
Kante  (33,  133)  ùbergeht,  die  gegen  das  offene 
Ende  (34,  134)  der  Hùlse  (30,  130)  konvergiert. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  2  oder  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 
der  Ring  (31,  131)  die  Flàche  (44,  144)  berùhrt 
oder  sich  in  ihrerunmittelbaren  Umgebung  befin- 
det,  wenn  der  rôhrenfôrmige  Schaft  (3,  103)  des 
Ventils  in  Ruhe  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 
der  Kanal  (22,  122)  in  eine  kegelstumpfartige 
Aussparung  (23,  123)  des  Ansatzes  (20,  120) 
ùbergeht,  wobei  dièse  Aussparung  im  Anschlag 
das  Ende  (24,  124)  des  Schaftes  ùbergreift  und 
eine  formschlùssige  Verbindung  fùr  das  Fluid 
herstellt. 

Claims 

other  hand,  bearing  means  capable  of  cooperat- 
ing  with  complementary  stop  means  (44,  144) 
connected  to  the  container  (1,  101)  for  forming 

5  fulcra  for  the  lever,  wherein  the  said  application 
zone  (1  5a,  1  1  5a)  has  an  angular  range  centred  on 
the  said  longitudinal  axis  (X-X)  of  at  least  approx- 
imately  180°,  and  wherein  the  bearing  means 
(32,  132)  and  the  stop  means  (44,  144)  have  an 

10  angular  range  corresponding  to  that  of  the  said 
zone  (15a,  115a)  so  as  to  define  together  in  ac- 
cordance  with  the  position  of  the  actuating  force, 
a  fulcrum  for  the  said  lever  situated  substantially 
in  the  plane  passing  through  the  longitudinal  axis 

15  (X-X)  and  the  application  point  of  the  force,  char- 
acterized  in  that  the  lever  means  include  two  dis- 
tinct  parts,  the  f  irst  part  being  constituted  by  the 
above  mentioned  push  button  (10,  110),  the  sec- 
ond  part  including  a  collar  (11,  111)  fixed  on  the 

20  container  (1,  101)  ;  that  the  stop  means  (44,  144) 
form  part  ofthe  collar  (11,  111)  and  thatthe  fulcra 
on  the  collar  (11,  111)  are  situated  nearer  the 
valve  than  a  mounting  f  lange  (4,  104)  ofthe  con- 
tainer  (1,  101). 

25 
2.  A  device  according  to  daim  1  ,  characterized  in 

thatthe  bearing  means  surrounding  the  said  stop 
stud  (20,  120)  include  a  generally  cylindrical 
socket  (30,  130)  of  révolution  round  the  longitu- 

30  dinal  axis  (X-X)  having  near  its  end  that  is  open 
towards  the  container,  a  radial  projecting  shoul- 
der  (31,131)  forming  overall  a  circular  ring  whose 
outer  contour  forms  a  bearing  circle  (32,  132)  ca- 
pable  of  cooperating  with  the  stop  means  (44, 

35  144). 

3.  A  device  according  to  daim  2,  for  a  container  (1  , 
101)  ofthe  type  with  an  upperopening  closed  by 
a  circular  valve  mounting  seat  (2,  1  02),  character- 

40  ized  in  that  the  radius  of  the  bearing  circle  (32, 
1  32)  is  smallerthan  the  radius  ofthe  said  circular 
seat  (2,  102). 

1.  A  device  for  actuating  a  dispensing  valve  equip- 
ping  a  container  (1,  101)  containing  a  product  to  45 
be  dispensed,  in  particulara  pressurized  aérosol, 
the  valve  comprising  a  tubular  actuating  stem  (3, 
103)  defining  a  longitudinal  axis  (X-X)  and  having 
one  end  (24,  124)  provided  with  a  dispensing  or- 
ifice,  the  device  comprising  lever  means  for  ac-  50 
tuating  the  valve,  thèse  means  comprising  a 
push  button  (10,  110)  whose  outer  face  (15,  115) 
includes  a  zone  (15a,  115a)  for  applying  a  force 
for  actuating  the  valve,  the  push  button  (10,  110) 
comprising,  on  the  one  hand,  a  stud  (20,  120)  55 
bearing  against  the  end  (24,  124)  ofthe  stem  and 
being  fitted  with  a  dispensing  nozzle  (21,  121) 
and  a  duct  (22,  122)  Connecting  the  dispensing 
opening  to  the  said  nozzle  (21  ,121)  and,  on  the 

4.  A  dispenser  according  to  one  of  claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  fulcra  ofthe  lever  on  the 
collar  are  situated  substantially  in  a  plane  perpen- 
dicularto  the  axis  ofthe  collar(11,  111)  and  pass- 
ing  through  the  free  end  of  the  tubular  stem  (3, 
103). 

5.  A  dispenser  according  to  one  of  claims  1  to  4,  for 
a  container  of  the  type  with  an  upper  opening 
closed  by  a  circular  valve  mounting  seat  (2,  102) 
the  seat  (2,  102)  being  fixed  to  the  opening  ofthe 
container  by  a  mounting  f  lange  (4,  104),  charac- 
terized  in  that  the  collar  (11,  111)  bears  with  a 
lower  edge  (39,  139)  on  the  container  and  in- 
cludes  a  fixing  means  (46,  146)  capable  of  coop- 
erating  with  a  recessed  portion  ofthe  container 
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comprised  beneath  the  said  f  lange  (4,  104). 

6.  A  dispenser  according  to  one  of  claims  1  to  5, 
characterized  in  that  the  angular  range  of  the  5 
bearing  means  (32,  132)  and  ofthe  stop  means 
(44,  144)  is  comprised  between  approximately 
180°  and  360°. 

7.  A  device  according  to  daim  6,  characterized  in  10 
that  the  fulcra  have,  as  theirgeometrical  locus,  a 
narrow  circular  arc-shaped  or  circular  strip  (32, 
132)  whose  angular  opening  is  comprised  be- 
tween  approximately  180°  and  360°,  and  whose 
axis  is  identical  with  the  said  longitudinal  axis  (X-  15 
X). 

8.  Adispenser  according  toclaim  2,  characterised  in 
that  the  stop  means  are  constituted  by  a  f  lat  stop 
face  (44,  144)  that  is  substantially  orthogonal  to  20 
the  longitudinal  axis  (X-X)  and  fixed  in  position 
opposite  the  container  (1,  101),  this  face  (44, 
144)  being  delimited  by  a  circular  opening  (42, 
142)  that  is  coaxial  with  the  longitudinal  axis  (X- 
X)  and  having  a  radius  that  is  greater  than  the  25 
outer  radius  of  the  socket  (30,  130)  but  smaller 
than  the  radius  ofthe  bearing  circle  (32,  132). 

9.  A  dispenser  according  to  one  of  claims  2  or  8, 
characterized  in  that  the  socket  (30,  130)  and/or  30 
the  circular  ring  are  divided  into  several  seg- 
ments  by  interstices  (201). 

10.  Adispenser  according  toclaim  2,  characterised  in 
thatthe  circular  ring  ofthe  collar  (11,  111)  is  con-  35 
tinued  in  a  frustoconical  latéral  face  (33,  133) 
converging  towards  the  open  end  (34,  134)  ofthe 
socket  (30,  130). 

11.  A  dispenser  according  to  one  of  claims  2  or  10,  40 
characterized  in  that  the  ring  (31,  131)  is  in  con- 
tact  with  the  said  face  (44,  144)  or  in  the  immédi- 
ate  vicinity  ofthe  latterwhen  the  tubular  stem  (3, 
103)  ofthe  valve  is  inoperative. 

45 
12.  A  dispenser  according  to  one  of  claims  1  to  11, 

characterized  in  that  the  said  duct  (22,  122) 
opens  out  in  a  frustoconical  cutout  (23,  123)  of 
the  stud  (20,  120),  this  cutout  covering  the  end 
(24,  124)  of  the  stem  with  an  abutting  contact  in  50 
a  fluid  Connecting  joint. 
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