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©  Moyens  de  fermeture  inviolable  d'un  récipient  à  col  fileté. 

©  Ces  moyens  sont  du  type  comprenant  un  bouchon  (2) 
comportant  une  jupe  (5)  destinée  à  être  vissée  sur  le  col  (3), 
cette  jupe  (5)  étant  prolongée  par  une  ceinture  d'inviolabilité 
(7),  et  dans  lequel  le  col  (3)  du  récipient  (4)  présente,  à  sa  base, 
une  pluralité  de  crans  radiaux  (11)  orientés  circonférentielle- 
ment  et  la  ceinture  (7)  présente  une  pluralité  de  bossages 
radiaux  intérieurs  (9)  orientés  circonférentiellement  en  sens 
inverse,  les  orientations  et  les  dimensions  des  crans  (1  1  )  et  des 
bossages  (9)  étant  déterminées  de  manière  à  permettre  le 
passage  des  seconds  sur  les  premiers  uniquement  dans  le 
sens  du  vissage. 

II  est  prévu,  à  proximité  de  la  base  du  col  (3),  une  collerette 
(15)  de  section  transversale  présentant  un  profil  convergent  en 
direction  du  fond  du  récipient  (4)  et  la  face  (9a)  tournée  en 
direction  du  fond  du  bouchon  (2)  de  chaque  bossage  radial 
intérieur  (9)  de  la  ceinture  d'inviolabilité  (7)  est  biseautée  de 
manière  à  présenter  un  profil  divergent  en  direction  du  fond  du 
bouchon  (2),  le  diamètre  de  la  collerette  précitée  (15)  ayant  une 
valeur  comprise  entre  le  diamètre  intérieur  (7a)  de  la  ceinture 
(7)  et  le  diamètre  du  cercle  délimité  par  les  sommets  des 
bossages  (9)  de  cette  ceinture,  tandis  que  la  collerette 
considérée  (15)  est  disposée  axialement  sur  ce  col  de  manière 
qu'en  fin  de  vissage,  sa  partie  convergente  en  direction  du  fond 
du  récipient  (4)  soit  au  contact  de  la  face  biseautée  (9a)  des 

bossages  (9)  et  qu'il  résulte  de  ce  contact  une  contrainte  de 
traction  exercée  sur  la  ceinture  en  direction  (flèche  14)  du  fond 
du  récipient  (4). 
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