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feî)  Distributeur  pour  produits  fluides  et  son  procédé  de  fabrication. 

@  Distributeur  de  produit  fluide  comportant  une 
pompe  (10)  sans  reprise  d'air,  montée  de  façon 
étanche  sur  un  réservoir  (20)  déformable,  et  une 
enveloppe  (30)  extérieure  qui  entoure  le  réser- 
voir  déformable  (20)  et  qui  conserve  une  forme 
adaptée  à  la  préhension  pendant  toute  la  durée 
de  l'utilisation  du  distributeur,  ladite  enveloppe 
extérieure  (30)  définissant  un  volume  intérieur 
qui  communique  avec  l'atmosphère  par  au 
moins  un  passage  d'air  (34,  35,  36),  le  réservoir 
déformable  étant  un  tube  souple  (20)  qui  s'é- 
tend  entre  une  première  extrémité  (20a)  fermée 
par  pincement  pour  former  un  fond  (33,  33b)  et 
une  deuxième  extrémité  (20b)  solidaire  de  la 
pompe  (10), 
caractérisé  en  ce  que  l'enveloppe  extérieure  est 
un  tube  souple  s'étendant  entre  une  première 
extrémité  (30a)  proche  du  fond  (33,  33b)  du 
réservoir,  et  une  deuxième  extrémité  (30b)  en 
liaison  mécanique  avec  la  deuxième  extrémité 
du  réservoir  déformable  (20),  la  première  extré- 
mité  (30a)  de  l'enveloppe  extérieure  étant  fer- 
mée  par  pincement. 
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