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©  Dispositif  de  présentation  de  récipients. 

©  L'invention  a  pour  objet  un  dispositif  de  présentation  de 
récipients  (18)  contenant  des  échantillons  de  liquide  en  vue  de 
leur  transfert  dans  un  analyseur  automatique. 

Ce  dispositif  (10)  comporte  un  tambour  cylindrique  (11) 
formant  moyeu  solidaire  d'au  moins  deux  couronnes  circulaires 
(13  et  14)  perforées  ou  évidées  pour  recevoir  les  récipients  (18) 
en  les  inclinant  par  rapport  à  l'axe  du  tambour  (11)  maintenu 
horizontal  lors  de  la  présentation  des  échantilons  en  vue  de  leur 
transfert  dans  l'analyseur. 

Un  tel  dispositif  de  faible  encombrement  permet  une 
agitation  idéale  par  suite  de  la  rotation  et  du  basculement  des 
échantillons  au  cours  de  leur  présentation. 

Bundesdruckerei  Berlin 
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Dispositif  de  présentation  de  récipients 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
présentation  de  récipients  contenant  chacun  un 
échantillon  de  liquide  à  analyser.  5 

Dans  de  nombreuses  industries,  en  particulier  en 
chimie,  en  pharmacie  et  dans  les  laboratoires 
d'analyse  médicale,  il  est  nécessaire  d'effectuer  la 
même  analyse  sur  un  très  grand  nombre  d'échantil- 
lons.  10 

Ces  analyses  sont  effectuées  par  un  appareil 
automatique  dans  lequel  on  introduit  successive- 
ment  les  différents  échantillons  à  analyser. 

Pour  ne  pas  retarder  la  vitesse  de  ces  appareils 
automatiques,  chaque  récipient  contenant  un  15 
échantillon  à  analyser  doit  être  présenté  le  plus 
rapidement  possible  à  l'analyseur. 

C'est  ainsi  que  pour  effectuer  l'analyse  hématolo- 
gique  d'échantillons  sanguins  contenus  dans  des 
tubes  à  essais,  le  prélèvement  automatique  à  l'aide  20 
d'une  aiguille  perforant  le  bouchon  fermant  herméti- 
quement  les  tubes,  s'opérait  jusqu'à  présent  à  partir 
d'un  présentoir  ayant  la  forme  d'une  roue. 

Cette  roue,  dont  les  rayons  étaient  constitués  par 
les  tubes  à  essais  avec  les  bouchons  dirigés  vers  25 
l'extérieur,  tournait  de  façon  à  présenter  chaque 
tube  à  une  position  déterminée,  où  une  aiguille, 
animée  d'un  mouvement  alternatif,  effectuait  le 
prélèvement  nécessaire  à  l'analyse. 

Un  tel  présentoir,  outre  son  caractère  encom-  30 
brant  présente  l'inconvénient  de  secouer  les  échan- 
tillons  d'une  manière  trop  énergique,  qui  risque  de 
détruire  les  cellules  sanguines  en  les  faisant  éclater 
et  par  là  de  modifier  les  résultats  des  analyses,  qui 
peuvent  comporter  précisément  une  numération  35 
globulaire. 

On  connaît  également  notamment  du  brevet 
US-A-3.1  15.966  un  présentoir  ayant  la  forme  d'un 
tambour  rotatif,  à  la  périphérie  duquel  sont  disposés 
des  tubes  à  essais  dans  une  direction  parallèle  à  40 
l'axe  de  révolution  vertical  du  tambour. 

Un  tel  dispositif  est  nettement  moins  encombrant 
que  le  précédent  mais  la  disposition  verticale  du 
tambour  et  par  conséquent  des  tubes  à  essais 
contenant  les  échantillons  à  analyser  non  seulement  45 
favorise  la  sédimentation  mais  également  ne  provo- 
que  aucune  agitation  des  liquides  présents  dans  les 
tubes,  ce  qui  nuit  à  une  bonne  homogénéisation  de 
l'échantillon  qui  va  être  prélevé  dans  chaque  tube  à 
essai  et  à  une  bonne  analyse.  50 

La  présente  invention  a  pour  objet  de  surmonter 
ces  inconvénients. 

Le  dispositif  de  présentation  de  récipients  conte- 
nant  chacun  un  échantillon  de  liquide  à  analyser  par 
un  analyseur  automatique,  selon  l'invention,  corn-  55 
prend  un  tambour  cylindrique  rotatif,  formant  moyeu, 
solidaire  d'au  moins  deux  couronnes  circulaires, 
situées  dans  des  plans  perpendiculaires  à  l'axe  de 
révolution  du  tambour  et  disposées  à  chacune  des 
extrémités  du  tambour,  chacune  de  ces  couronnes  60 
présentant  le  même  nombre  de  perforations  ou 
d'évidements,  répartis  tout  au  long  de  leur  surface  et 
destinés  à  recevoir  les  récipients  contenant  les 

échantillons  à  analyser,  ledit  dispositif  étant  caracté- 
risé  en  ce  que  les  perforations  ou  évidements  des 
deux  couronnes  d'extrémité  sont  disposées  de 
manière  à  ce  que  l'axe  de  chaque  récipient  soit 
incliné  d'un  angle  aigu  inférieur  à  45°  par  rapport  à 
l'axe  du  tambour  et  en  ce  que  l'axe  de  rotation  du 
tambour  est  maintenu  horizontal  lors  de  la  présenta- 
tion  des  récipients  dans  l'analyseur  automatique. 

Lorsqu'un  tel  dispositif  de  présentation  est  utilisé 
dans  ou  en  association  avec  un  appareil  d'analyse 
automatique,  l'axe  du  tambour  étant  horizontal  et 
tournant  d'un  certain  angle  de  façon  à  présenter 
successivement  chaque  récipient  muni  d'un  bou- 
chon  de  fermeture  hermétique  dans  une  même 
position  où  une  aiguille,  animée  d'un  mouvement 
alternatif,  perce  le  bouchon  pour  effectuer  le 
prélèvement  puis  le  transfert  de  tout  ou  partie  du 
contenu  du  récipient  nécessaire  à  l'analyse,  on 
constate  que  le  liquide  à  analyser  est  soumis  à  une 
double  agitation,  due  d'une  part,  à  la  rotation  du 
tambour  et,  d'autre  part,  à  l'inclinaison  de  l'axe  de 
chaque  récipient. 

Cette  double  agitation,  par  rotation  et  bascule- 
ment  du  récipient,  favorise  l'homogénéisation  de 
l'échantillon  à  analyser  sans  nuire  à  sa  fragilité,  ce 
qui  est  particulièrement  important  dans  le  cas 
d'échantillons  de  sang. 

Le  tambour  cylindrique  rotatif  du  dispositif  selon 
l'invention  peut  comprendre  éventuellement  une  ou 
plusieurs  couronnes  circulaires  situées  également 
dans  un  plan  perpendiculaire  à  l'axe  de  révolution  çiu 
tambour  mais  à  un  niveau  intermédiaire  entre  les 
couronnes  d'extrémité  et  présentant  le  même 
nombre  de  perforations  réparties  tout  au  long  de  sa 
surface  et  destinées  à  recevoir  les  récipients 
contenant  les  échantillons  en  les  guidant  d'une 
extrémité  à  l'autre  du  tambour. 

Les  récipients  contenant  les  échantillons  de 
liquide  à  analyser  et  disposés  à  la  périphérie  du 
tambour  de  façon  inclinée  par  rapport  à  son  axe, 
selon  l'invention,  peuvent  reposer  sur  une  couronne 
circulaire  d'extrémité  supplémentaire  qui  n'est  ni 
perforée  ni  évidée  et  sert  simplement  de  butée  aux 
récipients. 

Pour  maintenir  les  récipients  inclinés  selon  l'in- 
vention,  on  peut  prévoir  différents  moyens,  notam- 
ment  un  élément  de  rétention  par  friction  dans  les 
perforations  ou  les  évidements  d'une  couronne 
recevant  l'extrémié  de  chaque  récipient. 

L'angle  d'inclinaison  entre  les  lignes  reliant  les 
centres  des  perforations  ou  évidements  recevant  un 
récipient  et  l'axe  du  tambour  est  un  angle  aigu 
inférieur  à  45°  et  de  préférence  compris  entre  5  et 
20°. 

Selon  une  première  variante  de  réalisation  de 
l'invention,  le  centre  de  chaque  perforation  de  la 
couronne  circulaire  d'extrémité  perforée  est  alignée 
avec  le  centre  d'une  perforation  de  la  ou  des  deux 
couronnes  intermédiaires  perforées  selon  une  géné- 
ratrice  d'un  cône  ayant  même  axe  que  celui  du 
tambour  cylindrique  de  façon  à  incliner  les  récipients 
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par  rapport  à  cet  axe. 
Les  diamètres  externes  des  couronnes  circulaires 

solidaires  du  tambour  vont  alors  en  décroissant 
d'une  extrémité  à  l'autre  du  tambour. 

Le  demi-angle  au  sommet  du  cône  de  révolution 
dont  la  génératrice  passe  par  les  centres  des 
perforations  des  couronnes  circulaires,  et  qui  définit 
l'inclinaison  des  récipients  par  rapport  à  l'axe  du 
tambour  est  un  angle  aigu  inférieur  à  45°  et  de 
préférence  compris  entre  5  et  20°. 

Selon  une  deuxième  variante  de  réalisation  de 
l'invention,  les  centres  des  perforations  ou  des 
évidements  des  couronnes  circulaire  d'extrémité  et 
ceux  de  la  ou  des  couronnes  circulaires  intermé- 
diaires  perforées  sont  tous  situés  à  la  surface  d'un 
cylindre  de  révolution  de  même  axe  et  de  plus  grand 
diamètre  que  ceux  du  tambour. 

Les  centres  des  perforations  de  la  couronne 
circulaire  d'extrémité  perforée  ne  sont  pas  situés 
sur  les  mêmes  génératrices  de  ce  cylindre  de 
révolution  que  les  centres  des  perforations  de  l'une 
ou  des  couronnes  intermédiaires,  de  façon  à 
présenter  les  récipients  inclinés  par  rapport  à  ces 
génératrices. 

L'angle  formé  entre  l'axe  du  tambour  et  l'aligne- 
ment  du  centre  d'une  perforation  d'une  couronne 
d'extrémité  perforée  avec  le  centre  de  la  perforation 
d'une  ou  des  couronnes  intermédiaires  perforées  la 
plus  proche  de  la  génératrice  dudit  cylindre  de 
révolution  passant  par  le  premier  centre,  ledit  angle 
définissant  l'inclinaison  des  récipients  par  rapport  à 
l'axe  du  tambour,  est  un  angle  aigu  inférieur  à  45°  et 
est  de  préférence  compris  entre  5  et  20°. 

L'invention  va  maintenant  être  illustrée  à  l'aide  des 
dessins  ci-joints  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  représente  une  vue  en  perspec- 
tive  d'une  première  variante  du  dispositif  selon 
l'invention, 

-  la  figure  2  représente  une  vue  en  perspec- 
tive  d'une  deuxième  variante  du  dispositif  selon 
l'invention,  et 

-  la  figure  3  représente  une  vue  en  perspec- 
tive  d'une  troisième  variante  simplifiée  du 
dispositif  selon  l'invention. 

Le  dispositif  de  présentation  10  selon  l'invention, 
tel  qu'il  est  représenté  sur  l'une  quelconque  des 
figures  ci-jointes  comporte  un  tambour  cylindrique 
11  en  forme  de  moyeu  central  d'axe  12. 

Ce  tambour  est  solidaire  de  deux  couronnes 
circulaires  d'extrémité  dont  l'une  13  est  munie  de 
perforations  et  l'autre  14  ne  l'est  pas. 

Le  tambour  11  est  également  solidaire  d'au  moins 
une  couronne  circulaire  intermédiaire  15,  située  à 
proximité  de  la  couronne  d'extrémité  non  perforée 
14  et  de  préférence  d'une  seconde  couronne 
circulaire  intermédiaire  16  située  à  proximité  de  la 
couronne  d'extrémité  perforée. 

Chacune  des  couronnes  circulaires  intermé- 
diaires  15  et  16  est  munie  de  perforations  17 
identiques,  en  nombre  et  en  dimensions,  aux 
perforations  prévues  dans  la  couronne  d'extrémité 
13. 

Ces  perforations  17  ont  un  diamètre  suffisant  pour 
donner  passage  à  un  récipient  18  contenant  l'échan- 
tillon  de  liquide  à  analyser,  qui  est  en  général  un  tube 

à  essais  et  les  perforations  17  sont  alignées  d  une 
couronne  à  l'autre  pour  que  l'ensemble  de  ces 
récipients  soit  disposé  autour  du  tambour  11. 

Bien  que  les  figures  1  à  3  ne  montrent  que 
5  l'emplacement  de  quatre  récipients  18  pour  la  clarté 

de  l'illustration,  il  est  bien  évident  que,  dans  la 
pratique,  le  dispositif  de  présentation  pourra  com- 
prendre  un  nombre  notamment  plus  élevé  de 
récipients  pouvant  aller  jusqu'à  une  centaine  envi- 

10  ron. 
Une  telle  répartition  des  récipients  18  à  la 

périphérie  du  tambour  11  et  non  pas  selon  les 
rayons  d'une  roue,  permet  de  réduire  substantielle- 

•-"•"-ment  l'encombrement  du  dispositif. 
15  Dans  le  mode  de  réalisation  de  la  figure  1,  les 

centres  des  perforations  17  de  la  couronne  d'extré- 
mité  perforée  13  sont  alignés  avec  les  centres  des 
perforations  17  des  deux  couronnes  intermédiaires 
15  et  16  selon  une  génératrice  d'une  cône  19  ayant 

20  même  axe  que  le  tambour  11. 
On  peut  alors  réduire  en  conséquence  les 

diamètres  externes  des  différentes  couronnes  qui 
vont  en  décroissant  depuis  celui  de.  la  couronne 
d'extrémité,  non  perforée  14,  jusqu'à  celui  de  la 

25  couronne  d'extrémité  perforée  13,  ce  qui  facilite  la 
lecture  et  l'accès  aux  différents  récipients  18 
contenant  les  échantillons  à  analyser. 

Le  demi-angle  au  sommet  du  cône  19  formé  par 
ces  génératrices  est  de  préférence  compris  entre  5 

30  à  15°  environ. 
Selon  le  mode  de  réalisation  représentée  sur  la 

figure  2,  et  qui  représente  une  mise  en  oeuvre 
préférée  de  l'invention,  les  génératrices  du  cylindre 
20  ayant  même  axe  que  le  tambour  1  1  et  passant  par 

35  les  centres  21  des  perforations  17  de  la  couronne 
d'extrémité  perforée  13  ne  coïncident  pas  avec  les 
génératrices  de  ce  même  cylindre  20  passant  par  les 
centres  22  des  perforations  17  des  couronnes 
intermédiaires  15  et  16. 

40  Par  suite  de  ce  décalage  entre  les  centres  des 
perforations  des  différentes  couronnes,  il  y  a  un 
certain  angle  entre  l'axe  12  du  tambour  11  et 
l'alignement  du  centre  21  d'une  perforation  de  la 
couronne  d'extrémité  perforée  13  avec  le  centre  22 

45  de  la  perforation  de  la  couronne  intermédiaire  17  la 
plus  proche  de  la  génératrice  du  cylindre  20. 

Cet  angle,  qui  correspond  à  l'inclinaison  des 
récipients  18  par  rapport  à  l'axe  du  tambour,  est  de 
préférence  compris  entre  5  et  20°  environ. 

50  Lors  de  l'utilisation  du  dispositif  selon  l'invention 
dans  ou  avec  un  analyseur  automatique,  l'axe  12  du 
tambour  11  est,  non  pas  vertical  comme  représenté 
sur  les  figures  1  à  3,  mais  horizontal  et  le  dispositif 
tourne  autour  de  cet  axe  pour  présenter  chacun  des 

55  récipients  18  à  l'aiguille  du  système  chargé  de 
réaliser  le  prélèvement  d'échantillon  à  analyser  par 
perforation  du  bouchon  obturant  les  récipients  18. 

Au  cours  de  cette  opération,  les  récipients  18 
effectuent  autour  de  l'axe  11  une  rotation  de  360°, 

60  qui  provoque  une  agitation  de  l'échantillon  à  analy- 
ser. 

Il  convient  de  remarquer  que  cette  rotation  ne  fait 
pas  que  déplacer  le  liquide  à  analyser  à  l'intérieur  de 
chaque  récipient  18  par  suite  de  la  rotation  du 

65  tambour  autour  d'un  axe  horizontal,  mais,  comme  le 

3 



5 EP  0  320  385  A1 6 

montrent  les  figures,  chaque  récipient  18,  par  suite 
de  son  inclinaison  par  rapport  à  l'axe  11  du  tambour, 
passe  successivement  d'une  position  inclinée  vers 
le  bas  où  le  liquide  à  analyser  est  en  contact  avec  le 
bouchon  obturant  le  récipient  18  à  une  position 
diamétralement  opposée  et  inclinée  vers  le  haut  où  il 
l'est  moins. 

Un  tel  mouvement  de  bascule  de  l'échantillon 
avant  analyse,  volontairement  limité  compte-tenu  du 
faible  angle  d'inclinaison  du  récipient  par  rapport  à 
l'axe  12  du  dispositif,  contribue  à  une  bonne 
homogénéisation  du  produit  à  analyser  sans  nuire  à 
sa  constitution  et  en  particulier  sans  provoquer 
d'éclatement  des  globules  en  cas  d'analyse  san- 
guine. 

Le  dispositif  selon  l'invention  est  donc  particuliè- 
rement  intéressant  pour  les  analyses  d'échantillons 
sanguins  avec  numération  globulaire. 

Pour  éviter  qu'au  cours  de  cette  rotation  du 
dispositif  de  présentation  des  récipients  selon 
l'invention,  il  y  ait  une  chute  de  l'un  ou  l'autre  de  ces 
récipients,  il  est  prévu  un  élément  de  rétention 
notamment  à  friction,  qui  peut  notamment  prendre  la 
forme  d'un  anneau  23,  disposé  de  préférence  dans 
les  perforations  17  de  la  couronne  intermédiaire  15  la 
plus  proche  de  la  couronne  d'extrémité  non  perforée 
14. 

Une  réalisation  simplifiée  de  l'invention  est  repré- 
sentée  sur  la  figure  3  où  le  dispositif  de  présentation 
ne  comporte  que  deux  couronnes  circulaires  13  et 
14  disposées  à  chacune  des  extrémités  d'un 
tambour  cylindrique  11.  La  couronne  13  est  perforée 
comme  dans  la  figure  1  mais  comporte  dans 
chacune  de  ses  perforations  17  un  élément  de 
rétention  par  friction  23  pour  retenir  les  récipients 
18.  Et  pour  pallier  l'absence  de  toute  couronne 
intermédiaire  perforée  dans  ce  mode  de  réalisation, 
la  couronne  d'extrémité  14  comporte  autant  d'évide- 
ments  24  destinés  à  servir  de  logement  aux 
extrémités  des  récipients  18  contenant  les  échantil- 
lons  à  analyser  que  la  couronne  13  comporte  des 
perforations  17.  Les  centres  des  évidements  24  de  la 
couronne  14  et  les  centres  des  perforations  17  de  la 
couronne  15  sont  situés  à  la  surface  d'un  cylindre  20 
ayant  même  axe  que  le  tambour  11  et  un  diamètre 
plus  grand  correspondant  à  l'écartement  de  ces 
centres  de  l'axe  13  du  tambour,  mais  ces  centres 
sont  décalés  de  manière  que  les  récipients  18  soient 
inclinés  par  rapport  à  l'axe  du  tambour  d'un  angle 
aigu,  compris  notamment  entre  5  et  20°. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  présentation  (10)  de  réci- 
pients  (18)  et  notamment  de  tubes  à  essais 
contenant  chacun  un  échantillon  de  liquide  à 
analyser,  ledit  dispositif  comprenant  un  tam- 
bour  cylindrique  rotatif  (11)  formant  moyeu 
solidaire  d'au  moins  deux  couronnes  circulaires 
(13  et  14  ou  13  et  15)  disposées  à  chacune  des 
extrémités  du  tambour,  chacune  des  cou- 
ronnes  présentant  le  même  nombre  de  perfora- 

tions  (17)  ou  évidements  (24)  réparties  tout  au 
long  de  leur  surface  et  destinées  à  recevoir  les 
récipients  (18)  contenant  les  échantillons,  dis- 
positif  caractérisé  en  ce  que  les  perforations 

5  (17)  ou  évidements  (24)  des  deux  couronnes 
d'extrémité  (13  et  14  ou  13  et  15)  sont 
disposées  de  manière  à  ce  que  l'axe  de  chaque 
récipient  (18)  soit  incliné  d'un  angle  aigu 
inférieur  à  45°  par  rapport  à  l'axe  (12)  du 

10  tambour  (11)  et  en  ce  que  l'axe  de  rotation  (12) 
du  tambour  (11)  est  maintenu  horizontal  lors  de 
la  présentation  des  récipients  en  vue  du 
transfert  après  homogénéisation  de  tout  ou 
partie  de  leur  contenu  dans  l'analyseur  automa- 

15  tique. 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 

risé  en  ce  que  le  tambour  cylindrique  (11) 
comporte  une  autre  couronne  circulaire  inter- 
médiaire  (16)  présentant  les  mêmes  perfora- 

20  tions  (17)  que  la  couronne  d'extrémité  perforée 
(13)  pour  guider  le  positionnement  de  chaque 
récipient  (18)  dans  le  dispositif. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  centre  d'une  perfora- 

25  tion  (17)  de  la  couronne  circulaire  d'extrémité 
perforée  (13)  est  aligné  avec  le  centre  d'une 
perforation  (17)  de  la  (15)  ou  des  deux 
couronnes  intermédiaires  perforées  (15  et  16) 
selon  la  génératrice  d'un  cône  (19)  ayant  même 

30  axe  (12)  que  le  tambour  cylindrique  (11)  de 
façon  à  présenter  les  récipients  (18)  inclinés  le 
long  des  génératrices  d'un  tel  cône. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  diamètres  externes  des 

35  couronnes  circulaires  solidaires  du  tambour 
vont  en  décroissant  d'une  extrémité  à  l'autre  du 
tambour. 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  3  ou  4,  caractérisé  en  ce  que  le 

40  demi-angle  au  sommet  du  cône  (19)  dont  la 
génératrice  passe  par  les  centres  des  perfora- 
tions  (17)  des  couronnes  circulaires  et  qui 
définit  l'inclinaison  des  récipients  (18)  par 
rapport  à  l'axe  du  tambour  est  un  angle  aigu 

45  inférieur  à  45°  et  est  de  préférence  compris 
entre  5  et  20°. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  en  ce  que  les  centres  (21  ,  22)  des 
perforations  (17)  des  différentes  couronnes 

50  circulaires  d'extrémité  (13)  ou  intermédiaire 
perforées  (15  et  16)  sont  situés  à  la  surface 
d'un  cylindre  (20)  de  même  axe  (12)  et  de  plus 
grand  diamètre  que  ceux  du  tambour  (11). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caracté- 
55  risé  en  ce  que  les  centres  (21  )  des  perforations 

(17)  de  la  couronne  d'extrémité  perforée  (13) 
ne  sont  pas  situés  sur  les  mêmes  génératrices 
que  les  centre  (22)  des  perforations  (17)  de 
l'une  ou  des  deux  couronnes  intermédiaires  (15 

60  et  16). 
8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracté- 

risé  en  ce  que  l'angle  formé  entre  l'axe  (12)  du 
tambour  (11)  et  l'alignement  du  centre  (21) 
d'une  perforation  (17)  de  la  couronne  d'extré- 

65  mité  perforée  (13)  avec  le  centre  (22)  de  la 

4 
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(17)  d  une  couronne:  circulaire  intermédiaire 
(15). 
10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 

revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
5  que  la  couronne  circulaire  (14)  comportant 

autant  d'évidements  (24)  que  la  couronne 
circulaire  (13)  comporte  de  perforations  (17) 
pour  servir  de  logement  aux  extrémités  des 
récipients  (18)  et  permettre  l'alignement  de  ces 

0  récipients  (18)  selon  un  angle  aigu  inférieur  à 
45°  par  rapport  à  l'axe  du  tambour  (11). 
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perforation  (17)  d'une  (15)  ou  des  deux  cou- 
onnes  intermédiaires  perforées  (15  et  16)  le 
plus  proche  de  la  génératrice  passant  par  le 
premier  centre,  ledit  angle  définissant  l'inclinai- 
son  des  récipients  (18)  par  rapport  à  l'axe  (12) 
iu  tambour  (11),  est  un  angle  aigu  inférieur  à 
15°  et  est  de  préférence  compris  entre  5  et  20°  . 

9.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
•evendications  précédentes,  caractérisé  par  un 
blément  de  rétention  des  récipients  dans  les 
perforations  d'une  couronne  circulaire,  notam- 
ment  un  élément  de  rétention  à  friction  (21), 
disposé  de  préférence  dans  les  perforations 

5 





EP  0  320  385  A1 



EP  0  320  385  A1 



Office  européen  RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE  Numer°  de  la  demande 
des  brevets 

EP  88  40  3115 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  P E R T I N E N T S  

Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, 
des  parties  pertinentes 

Revendication 
concernée  | 

CLASSEMENT  DE  LA 
DEMANDE  (Int.  CI.3) 

A 

Y 

A 

A 

US-A-3  115  966  (H.  LEITER) 
*  Colonne  2,  l igne  52  -  colonne  3, 
l igne  20;  f i gu res   1-4  * 

US-A-3  192  969  (H.  BARUCH  et  a l . )  
*  Figure  1  * 

US-A-3  751  172  (L.J.   SEITZ  et  a l . )  
*  Figures  1,4  * 

US-A-2  560  107  (T.  H.  HENSON) 
*  Figures  2-5;  colonne  1,  l ignes   49-52;  
colonne  3,  l ignes   1 -4 ,19 -22 ,33 -35   * 

DE-U-7  915  283  (WILDEN  KG) 
*  Page  5,  l ignes   4-7;  f igure   1  * 

l  e  présent  rapport  a  été  établi  pour  toutes  les  revendications 

1 , 3 - 6  

2 

1 , 3 - 6  

8 

3 , 5 , 8 ,  
10 

5 , 9  

B  01  L  9 /06  
G  01  N  35 /00  

DOM  UNES  TECHNIQUES 
RI  CHERCHES  Ont.  CI.3) 

G  01  N  35 /00  
B  01  L  9 /00  

I.ifU  de  la  recherche 
BERLIN 

Date  d'achèvement  de  la  recherche 
03-03-1989  

hxammateur 
MOUTARD  P . J .  

CATEGORIE  DES  DOCUMENTS  CITES 
X  :  particulièrement  pertinent  à  lui  seul 
Y  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un 

autre  document  de  la  môme  catégorie 
A  :  arrière-plan  technologique O  :  divulgation  non-écrite 
P  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  à  la  base  de  l  invention 
E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  à  la 

date  de  dépôt  ou  après  cette  date 
D  :  cité  dans  la  demande 
L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

