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Description

[0001] La présente invention concerne un embout de
distribution de liquide, du type comprenant deux mem-
branes de filtrage et des parties de support pour suppor-
ter les membranes et canaliser du fluide au travers des
membranes, comme il est connu par exemple du docu-
ment EP 1 495 747 A1.
[0002] Les membranes de filtrage utilisées dans les
embouts de ce type sont fragiles. Ceci rend la fabrication
d’un tel embout de distribution de liquide délicate et coû-
teuse, et ce d’autant plus lorsque l’embout comprend plu-
sieurs membranes.
[0003] Un but de l’invention est de fournir un embout
de distribution de liquide à plusieurs membranes de fil-
trage, qui soit facile et économique à fabriquer.
[0004] A cet effet, l’invention propose un embout de
distribution de liquide du type précité, comprenant une
partie de liaison qui surmoule les parties de support pour
les fixer mutuellement, et dans lequel les parties de sup-
port comprennent une partie de support supérieure, une
partie de support inférieure et une partie de support in-
termédiaire disposée entre la partie de support supérieu-
re et la partie de support inférieure, et une membrane
est maintenue entre la partie de support supérieure et la
partie de support intermédiaire et une membrane est
maintenue entre la partie de support intermédiaire et la
partie de support inférieure.
[0005] Selon d’autres modes de réalisation, l’embout
de distribution de liquide comprend une ou plusieurs des
caractéristiques suivantes, prise(s) isolément ou selon
toutes les combinaisons techniquement possibles :

- les membranes sont surmoulées par la partie de
liaison ;

- les parties de support et les membranes sont super-
posées suivant une direction longitudinale ;

- il comprend deux passages de circulation de fluide
séparés définis par les parties de support, chacune
des deux membranes s’étendant en travers d’un
passage respectif ;

- un passage débouche à une extrémité au travers de
la partie de support supérieure et à une extrémité au
travers de la partie de support inférieure ;

- un passage débouche à une extrémité au travers de
la partie de support intermédiaire, et à l’autre extré-
mité au travers de la partie de support inférieure ;

- il comprend un passage de circulation d’air, la mem-
brane s’étendant en travers du passage d’air étant
hydrophobe, et un passage de circulation de liquide,
la membrane s’étendant en travers du passage de
liquide étant hydrophile ;

- la partie intermédiaire est reliée à chacune de la par-
tie de support inférieure et de la partie de support
supérieure par encliquetage ;

- la partie de liaison entoure la partie de support
intermédiaire ;

- la partie de support intermédiaire comprend des ner-

vures de renfort ;
- les nervures de renfort comprennent au moins un

jeu de nervures radiales s’étendant en travers d’un
conduit de canalisation de fluide de la partie de sup-
port intermédiaire ;

- la partie de liaison est surmoulée par injection à partir
de plusieurs points répartis autour d’un axe d’empi-
lement des parties de support ;

- la partie intermédiaire comprend au moins un trou
de réception d’un organe de blocage d’un moule d’in-
jection de la partie de liaison, destiné à être inséré
dans le trou pour immobiliser la partie intermédiaire
pendant l’injection de la partie de liaison ; et

- au moins un trou de réception d’un organe de blo-
cage délimite un tronçon d’un passage de circulation
de fluide au travers de l’embout, débouchant latéra-
lement par ledit trou.

[0006] L’invention concerne également un ensemble
de conditionnement et de distribution de liquide, compre-
nant un récipient ayant un col, et un embout tel que défini
ci-dessus disposé sur le col.
[0007] L’invention et ses avantages seront mieux com-
pris à la lecture de la description qui va suivre, donnée
uniquement à titre d’exemple, et faite en se référant aux
dessins annexés, sur lesquelles :

- la figure 1 est une vue en coupe d’un ensemble de
conditionnement et de distribution de liquide com-
prenant un embout de distribution de liquide confor-
me à l’invention ;

- les figures 2 et 3 sont des vues éclatées, respecti-
vement en perspective et en coupe de l’ensemble
de conditionnement et de distribution de liquide de
la figure 1 ;

- les figures 4 et 5 sont des vues en coupe respecti-
vement éclatée et assemblée de l’embout seul ;

- les figures 6 et 7 sont des vues de dessous et de
dessus d’une partie de support intermédiaire de
l’embout ; et

- la figure 8 est une vue en coupe de l’embout reçu
dans le moule ; et

- la figure 9 est vue en coupe selon IX-IX sur la figure 8.

[0008] Les figures 1 à 3 illustrent un ensemble 2 de
conditionnement et de distribution d’un liquide ophtalmi-
que sous forme d’une solution aqueuse.
[0009] L’ensemble 2 comprend un récipient 4 destiné
à contenir le liquide ophtalmique, un embout 6 compte-
gouttes, un bouchon 8 de fermeture du récipient 4, et
une ceinture ou bague d’inviolabilité 10 formant témoin
de première ouverture de l’ensemble 2.
[0010] Le récipient 4 est dans l’exemple illustré un fla-
con en matière plastique, contenant le liquide ophtalmi-
que qui n’a pas été représenté sur les figures. Le récipient
4 possède un corps 12 creux prolongé par un col 14
supérieur, qui s’étend selon un axe longitudinal A-A ver-
tical.
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[0011] De manière classique, les parois du corps 12
sont déformables élastiquement par pincement pour pro-
voquer une diminution du volume interne du corps 12, et
l’expulsion du liquide ophtalmique au travers du col 14.
[0012] Le col 14 comprend un filetage extérieur 16
complémentaire d’un filetage intérieur 18 du bouchon 8
pour le vissage du bouchon 8 sur le col 14.
[0013] La bague d’inviolabilité 10 est initialement liée
au bouchon 8 par des pontets 20 frangibles, et est des-
tinée à se séparer du bouchon 8 lors de la première
ouverture de ce dernier.
[0014] Pour ce faire, la bague d’inviolabilité 10 com-
prend des ergots (non représentés) en saillie vers l’inté-
rieur de la bague d’inviolabilité 10 et destinés à coopérer
avec une couronne dentée 22 (figure 2) du col 14 pour
autoriser la rotation de la bague d’inviolabilité 10 dans le
sens du vissage du bouchon 8 pour permettre la mise
en place de celui-ci, et interdire la rotation de la bague
d’inviolabilité 10 dans le sens du dévissage du bouchon
8, de façon à retenir la bague d’inviolabilité 10 jusqu’à la
rupture des pontets 20 lors de la première ouverture du
bouchon 8.
[0015] L’embout 6 est destiné à être enfiché dans le
col 14 pour permettre la distribution de liquide ophtalmi-
que goutte à goutte, tout en filtrant le liquide ophtalmique
sortant du récipient 12 et l’air rentrant dans le récipient 12.
[0016] L’embout 6 possède deux passages distincts
et séparés : un premier passage 24 de sortie de liquide,
et un deuxième passage 26 d’entrée d’air (figure 1).
[0017] L’embout 6 comprend une membrane microfil-
trante hydrophile 28 disposée en travers du premier pas-
sage 24, et une membrane microfiltrante hydrophobe 30
disposée en travers du deuxième passage 26.
[0018] La membrane hydrophile 28 a pour fonction de
filtrer le liquide sortant du récipient 12, et à empêcher
l’entrée d’air par le premier passage 24. La membrane
hydrophobe 30 est a pour fonction de filtrer l’air entrant
dans le récipient 12 pour éviter une contamination du
liquide, et d’empêcher la sortie de liquide par le deuxième
passage 26.
[0019] Tel que représenté sur la figure 3, l’embout 6
comprend des parties de support comportant une partie
inférieure 32, une partie supérieure 34 et une partie in-
termédiaire 36 disposées entre les parties de support 32,
34.
[0020] L’embout 6 comprend une partie de liaison 38
surmoulée sur les parties de support 32, 34, 36 pour les
fixer mutuellement.
[0021] Les membranes 28, 30 sont maintenues entre
le parties de supports 32, 34, 36, et les deux passages
24, 26 sont définis au travers des parties de support 32,
34, 36, qui ont pour fonction de canaliser le liquide et l’air
au travers des membranes 28, 30.
[0022] Tel que représentée sur la figure 4, la partie
inférieure 32 présente une forme générale de disque cy-
lindrique d’axe A-A et comprend une ouverture 42, une
canule 44 en saillie vers le haut, une jupe de fixation 45
en saillie vers le bas et destinée à être enfichée à l’inté-

rieur du le col 14, et un rebord supérieur 46 annulaire en
saillie vers le haut et muni de reliefs internes 48 répartis
le long du rebord supérieur 46.
[0023] La partie intermédiaire 36 présente une forme
générale de disque cylindrique d’axe A-A et comprend
un premier conduit 50 et un deuxième conduit 52 traver-
sant la partie intermédiaire 36. Le premier conduit 50 est
étagé et s’étend suivant l’axe longitudinal en s’élargis-
sant vers le haut. Le deuxième conduit 52 comprend un
canal d’entrée 54 et une chambre 56, la chambre 56 étant
ouverte vers le bas, et le canal d’entrée 54 s’étendant
transversalement entre un surface extérieure latérale de
la partie intermédiaire 36 et la chambre 56.
[0024] La partie supérieure 34 présente une forme gé-
nérale de disque cylindrique d’axe A-A et comprend un
rebord inférieur 58 annulaire en saillie vers le bas, déli-
mitant un évidement 60 ouvert vers le bas et muni de
reliefs internes 61, un téton 62 de distribution de liquide
en saillie vers le haut, et un canal de sortie 64 s’étendant
à l’intérieur du téton 62 entre un fond de l’évidement 60
et l’extrémité supérieure du téton 62.
[0025] Le canal de sortie 64 permet une distribution
de liquide ophtalmique goutte par goutte, avec une taille
de goutte calibrée, lorsque le corps 12 est pincé par l’uti-
lisateur entre ses doigts. Pour ce faire, il comprend de
manière classique un étranglement suivi d’un divergeant.
[0026] Lorsque les parties de support 32, 34, 36 sont
superposées suivant l’axe A-A, la partie supérieure 34
et la partie inférieure 32 sont maintenue écartées axia-
lement l’une de l’autre par la partie intermédiaire 36.
[0027] En outre, d’une part, l’ouverture 42 se raccorde
à la chambre 56 de façon à définir le deuxième passage
26 qui débouche, vers le bas et par l’ouverture 42, au
travers de la partie inférieure 32, et transversalement par
le canal d’entrée 54, au travers de la partie intermédiaire
36, entre la partie supérieure 34 et la partie inférieure 32.
[0028] D’autre part, la canule 44 se raccorde au pre-
mier conduit 50, qui se raccorde à l’évidement 60, de
façon à définir le premier passage 24, qui débouche à
une extrémité, vers la bas et par la canule 44, au travers
de la partie inférieure 32, et à l’autre extrémité, vers le
haut et par le canal de sortie 44, au travers de la partie
supérieure 34.
[0029] La membrane hydrophobe 30 est disposée en-
tre la partie inférieure 32 et la partie intermédiaire 36. La
partie inférieure 32 et la partie intermédiaire 36 compren-
nent des portées annulaires 66 entre lesquelles la mem-
brane hydrophile 28 est pincée de façon que la membra-
ne hydrophobe 30 s’étend en travers du deuxième pas-
sage 26, et qu’une région marginale 31 de la membrane
hydrophobe 30 fait saillie à l’extérieur.
[0030] La membrane hydrophile 28 est disposée entre
la partie supérieure 34 et la partie intermédiaire 36. La
partie supérieure 34 et la partie intermédiaire 36 com-
prennent des portées annulaires 68 entre lesquelles la
membrane hydrophile 28 est pincée de façon que la
membrane hydrophile 28 s’étend en travers du premier
passage 24 et qu’une région marginale 29 de la mem-
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brane hydrophile 28 fait saillie à l’extérieur.
[0031] L’embout 6 comprend des moyens de fixation
par encliquetage de la partie inférieure 32 sur la partie
intermédiaire 36, et de la partie intermédiaire 36 sur la
partie supérieure 34.
[0032] Dans l’exemple illustré, les moyens d’enclique-
tage comprennent un premier jeu d’organes flexibles 70
prévus sur la partie intermédiaire 36 et destinés à coo-
pérer avec les reliefs internes 61 du rebord inférieur 58,
et un deuxième jeu d’organes flexibles 72 prévus sur la
partie intermédiaire 36 et destinés à coopérer avec les
reliefs internes 48 du rebord supérieur 46.
[0033] Tel que représentés sur les figures 6 et 7, les
organes flexibles 70 du premier jeu sont inclinés et
s’étendent en saillie radialement vers l’extérieur et vers
le haut. Chaque organe flexible 70 s’étend autour de l’axe
A-A sur un secteur angulaire limité. Les organes flexibles
70 sont répartis autour de la partie intermédiaire 36, et
séparés par des espaces 74.
[0034] Lorsque l’on rapproche la partie intermédiaire
36 de la partie supérieure 34, les organes flexibles 70 du
premier jeu s’enclenchent par retour élastique sur les
reliefs internes 61 et immobilisent la partie intermédiaire
36 sur la partie supérieure 34.
[0035] Les organes flexibles 72 du deuxième jeu sont
analogues. Ils s’étendent en saillie radialement vers l’ex-
térieur et vers le bas. Chaque organe flexible 72 s’étend
autour de l’axe A-A sur un secteur angulaire limité. Ils
sont répartis autour de la partie intermédiaire 34, et sé-
parés par des espaces 76.
[0036] Lorsque l’on rapproche la partie intermédiaire
36 de la partie inférieure 32, les organes flexibles 72 du
deuxième jeu s’enclenchent par retour élastique sur les
reliefs internes 48 et immobilisent la partie intermédiaire
36 sur la partie inférieure 32.
[0037] Tel que représenté sur la figure 5, la partie de
liaison 38 est surmoulée sur la partie inférieure 32, la
partie supérieure 34 et la partie intermédiaire 36. Elle a
pour fonction d’assurer une liaison mécanique et une
étanchéité entre les parties de support 32, 34, 36.
[0038] La partie de liaison 38 a également pour fonc-
tion d’assurer l’immobilisation des membranes 28, 30,
en surmoulant les régions marginales 29, 31 des mem-
branes 28, 30 qui dépassent à l’extérieur des passages
24, 26.
[0039] La partie de liaison 38 s’étend entre la partie
inférieure 32 et la partie supérieure 34, et vient en prise
sur les rebords 46, 58, notamment sur les reliefs internes
48, 61 de ces rebords 46, 58.
[0040] La partie de liaison 38 entoure la partie inter-
médiaire 36 en formant un manchon autour de celle-ci.
Elle enveloppe en outre entre les organes flexibles 70,
72, assurant ainsi une fixation efficace de la partie inter-
médiaire 36, et verrouille les organes flexibles 70, 72, de
sorte que la partie intermédiaire ne peut plus être séparée
de la partie inférieure 32 et de la partie supérieure 34.
[0041] Selon l’invention, un procédé de fabrication de
l’embout 6 comprend une étape d’assemblage, dans la-

quelle on empile la partie inférieure 32, la partie supé-
rieure 34, la partie intermédiaire 36 et les membranes
28, 30 et on met en prise les moyens d’encliquetage (or-
ganes flexibles 70, 72 et reliefs 48, 61).
[0042] Ceci permet de maintenir l’empilage au moins
temporairement de façon suffisante. Cet empilage peut
être manipulé facilement sans abîmer les membranes
28, 30, puisqu’elles sont maintenues et protégées par la
partie inférieure 32, la partie supérieure 34 et la partie
intermédiaire 36.
[0043] Le procédé comprend ensuite une étape d’in-
jection illustrée sur la figure 8, dans laquelle on dispose
l’empilage dans un moule 78 comprenant une matrice
inférieure 80 comprenant une empreinte de réception de
la partie inférieure 32 et une matrice supérieure 82 com-
prenant une empreinte de réception de la partie supé-
rieure 34, puis on injecte de la matière plastique sous
pression pour former la partie de liaison 38.
[0044] Pendant l’étape d’injection, pour éviter un écou-
lement de la matière plastique en fusion dans le canal
d’entrée 54, on engage un insert 84 en forme de pointe
à l’intérieur du canal d’entrée 54. L’insert 84 est par exem-
ple monté mobile et escamotable (flèche F) sur la matrice
inférieure 80.
[0045] La matière plastique en fusion est injectée entre
la partie inférieure 32 et la partie supérieure 34, autour
de la partie intermédiaire 36. La matière plastique s’écou-
le au travers des espaces 74 et 76 (figures 6 et 7) entre
les organes flexibles 70 et 72, de façon qu’elle vient en
prise sur les reliefs internes 41 et 68 et enveloppe les
organes flexibles 70 et 72.
[0046] Il en résulte que la partie de liaison 38 surmoule
les parties de support 32, 34, 36 ainsi que les régions
marginales 29, 31 des membranes 28, 30, ce qui assure
leur maintien par rapport aux parties de support 32, 34,
36.
[0047] La partie de liaison 38 forme également joint
d’étanchéité entre les parties de support 32, 34, 36 qui
définissent les passages 24, 26.
[0048] Dans l’exemple illustré, la partie de liaison 38
s’étend dans l’espace compris entre la partie supérieure
34 et la partie inférieure 32. L’invention n’est pas limitée
à ce mode de réalisation, et en variante, la partie de
liaison 38 s’étend à l’extérieur de cet espace et contourne
les bords des parties supérieure 34 et inférieure 34 pour
recouvrir leur surfaces externes, et améliorer encore la
fixation.
[0049] La partie intermédiaire 36 a pour fonction de
maintenir l’écartement entre la partie inférieure 32 de rac-
cordement au col 14, et la partie supérieure 32 de distri-
bution de liquide ophtalmique goutte par goutte.
[0050] Lors de l’étape d’injection, la partie intermédiai-
re 36 n’est pas soutenue par les matrices 80, 82 du moule
78.
[0051] La pression exercée sur la surface extérieure
de la partie intermédiaire 36 est élevée, et tend à écraser
la partie intermédiaire 36. Pour éviter un tel écrasement,
et telle que représenté sur le figure 6 et 7, la partie inter-
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médiaire 36 comprend un jeu de nervures de renfort 86
disposées en étoile sur la face supérieure de la partie
intermédiaire 36, et un jeux de nervures 88 disposées
en étoile sur la face inférieure de la partie intermédiaire
36. Les jeux de nervures de renfort permettent de limiter
la quantité de matière utilisée pour la fabrication de la
partie intermédiaire, tout en lui conférant une rigidité suf-
fisante.
[0052] De préférence, pour éviter un déplacement la-
téral de la partie intermédiaire 36 pendant l’étape d’in-
jection, et tel que représenté sur la figure 9, on injecte la
matière plastique radialement dans le moule 78 fermé,
à partir de points d’injection répartis circonférentielle-
ment autour de l’axe A-A de l’embout 6, de préférence
de manière régulière. On utilise par exemple deux points
d’injection 90 (figure 8) diamétralement opposés.
[0053] Par ailleurs, en option, on maintient la partie
intermédiaire 36 radialement à l’intérieur du moule 78
pendant l’étape d’injection. Pour ce faire, tel que repré-
senté sur les figures 8 et 9, il est possible d’utiliser l’insert
84 de fermeture du canal d’entrée 54, et un autre insert
92 analogue, par exemple diamétralement opposé, que
l’on engage dans un trou borgne 94 (figure 4) prévu à
cet effet dans la partie intermédiaire 36.
[0054] L’invention s’applique également aux ensem-
bles de conditionnement et de distribution d’autres liqui-
des médicaux, prévus pour une distribution, notamment
goutte par goutte, tels que les solutions pour le nez ou
les oreilles.

Revendications

1. Embout de distribution de liquide, du type compre-
nant deux membranes de filtrage (28, 30) et des par-
ties de support (32, 34, 36) pour supporter les mem-
branes et canaliser du fluide au travers des mem-
branes (28, 30),
caractérisé en ce qu’il comprend une partie de
liaison (38) qui surmoule les parties de support (32,
34, 36) pour les fixer mutuellement, en ce que les
parties de support (32, 34, 36) comprennent une par-
tie de support supérieure (34), une partie de support
inférieure (32) et une partie de support intermédiaire
(36) disposée entre la partie de support supérieure
(34) et la partie de support inférieure (32), et en ce
qu’une membrane (28) est maintenue entre la partie
de support supérieure (32) et la partie de support
intermédiaire (36) et une membrane (30) est main-
tenue entre la partie de support intermédiaire (36)
et la partie de support inférieure (32).

2. Embout de distribution selon la revendication 1, dans
lequel les membranes (28, 30) sont surmoulées par
la partie de liaison (38).

3. Embout de distribution selon la revendication 1 ou
2, dans lequel les parties de support (32, 34) et les

membranes (28, 30) sont superposées suivant une
direction longitudinale (A-A).

4. Embout de distribution selon l’une quelconque des
revendications précédentes, comprenant deux pas-
sages (24, 26) de circulation de fluide séparés définis
par les parties de support (32, 34, 36), chacune des
deux membranes (28, 30) s’étendant en travers d’un
passage (24, 26) respectif.

5. Embout de distribution selon la revendication 4, dans
lequel un passage (24) débouche à une extrémité
au travers de la partie de support supérieure (34) et
à une extrémité au travers de la partie de support
inférieure (32).

6. Embout de distribution selon la revendication 5, dans
lequel un passage (26) débouche à une extrémité
au travers de la partie de support intermédiaire (36),
et à l’autre extrémité au travers de la partie de sup-
port inférieure (32).

7. Embout de distribution selon l’une quelconque des
revendications 4 à 6, comprenant un passage (26)
de circulation d’air, la membrane (30) s’étendant en
travers du passage d’air étant hydrophobe, et un
passage (24) de circulation de liquide, la membrane
(28) s’étendant en travers du passage (24) de liquide
étant hydrophile.

8. Embout de distribution selon la revendication 7, dans
lequel la partie intermédiaire (36) est reliée à chacu-
ne de la partie de support inférieure (32) et de la
partie de support supérieure (34) par encliquetage.

9. Embout de distribution selon la revendication 7 ou
8, dans lequel la partie de liaison (38) entoure la
partie de support intermédiaire (36).

10. Embout de distribution selon l’une quelconque des
revendications, dans lequel la partie de support in-
termédiaire (36) comprend des nervures (86, 88) de
renfort.

11. Embout de distribution selon la revendication 10,
dans lequel les nervures de renfort comprennent au
moins un jeu de nervures (86, 88) radiales s’étendant
en travers d’un conduit de canalisation de fluide de
la partie de support intermédiaire (36).

12. Embout de distribution selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel la partie de
liaison (38) est surmoulée par injection à partir de
plusieurs points répartis autour d’un axe (A-A) d’em-
pilement des parties de support (32, 34, 36).

13. Embout de distribution selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel la partie in-
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termédiaire (36) comprend au moins un trou (54, 94)
de réception d’un organe de blocage d’un moule (78)
d’injection de la partie de liaison (38), destiné à être
inséré dans le trou (54, 94) pour immobiliser la partie
intermédiaire pendant l’injection de la partie de
liaison (38).

14. Embout de distribution selon la revendication 13,
dans lequel au moins un trou (54) de réception d’un
organe de blocage délimite un tronçon d’un passage
(26) de circulation de fluide au travers de l’embout,
débouchant latéralement par ledit trou (54).

15. Ensemble de conditionnement et de distribution de
liquide, comprenant un récipient (12) ayant un col
(14), et un embout (6) selon l’une quelconque des
revendications précédentes disposé sur le col (14).

Claims

1. A nozzle for distributing liquid, of the type comprising
two filtering membranes (28, 30) and support parts
(32, 34, 36) for supporting the membranes and chan-
nelling fluid through the membranes (28, 30),
characterised in that it comprises a connecting part
(38) which moulds the support parts (32, 34, 36) in
order to fix them to one another, in that the support
parts (32, 34, 36) comprise an upper support part
(34), a lower support part (32) and an intermediate
support part (36) disposed between the upper sup-
port part (34) and the lower support part (32), and in
that a membrane (28) is held between the upper
support part (32) and the intermediate support part
(36), and a membrane (30) is held between the in-
termediate support part (36) and the lower support
part (32).

2. The distribution nozzle according to Claim 1, wherein
the membranes (28, 30) are moulded by the con-
necting part (38).

3. The distribution nozzle according to Claim 1 or 2,
wherein the support parts (32, 34) and the mem-
branes (28, 30) are overlapped in a longitudinal di-
rection (A-A).

4. The distribution nozzle according to any of the pre-
ceding claims, comprising two separate passages
(24, 26) for the circulation of fluid defined by the sup-
port parts (32, 34, 36), each of the two membranes
(28, 30) extending through a respective passage (24,
26).

5. The distribution nozzle according to Claim 4, wherein
a passage (24) opens out at one end through the
upper support part (34) and at one end through the
lower support part (32).

6. The distribution nozzle according to Claim 5, wherein
a passage (26) opens out at one end through the
intermediate support part (36), and at the other end
through the lower support part (32).

7. The distribution nozzle according to any of Claims 4
to 6, comprising a passage (26) for the circulation of
air, the membrane (30) extending through the air
passage being hydrophobic, and a passage (24) for
the circulation of liquid, the membrane (28) extend-
ing through the liquid passage (24) being hydrophilic.

8. The distribution nozzle according to Claim 7, wherein
the intermediate part (36) is joined to each of the
lower support part (32) and the upper support part
(34) by a lock mechanism.

9. The distribution nozzle according to Claim 7 or 8,
wherein the connecting part (38) surrounds the in-
termediate support part (36).

10. The distribution nozzle according to any of the
claims, wherein the intermediate support part (36)
comprises reinforcing ribs (86, 88).

11. The distribution nozzle according to Claim 10,
wherein the reinforcing ribs comprise at least one
set of radial ribs (86, 88) extending through a duct
in the intermediate support part (36) for channelling
fluid.

12. The distribution nozzle according to any of the pre-
ceding claims, wherein the connecting part (38) is
injection moulded from several points spread around
a stacking axis (A-A) of the support parts (32, 34, 36).

13. The distribution nozzle according to any of the pre-
ceding claims, wherein the intermediate part (36)
comprises at least one hole (54, 94) for receiving a
blocking component for an injection mould (78) of
the connecting part (38) intended to be inserted into
the hole (54, 94) in order to immobilise the interme-
diate part during injection of the connecting part (38).

14. The distribution nozzle according to Claim 13,
wherein at least one hole (54) for receiving a blocking
component delimits a segment of a passage (26) for
the circulation of fluid through the nozzle, opening
out laterally via said hole (54).

15. A unit for the processing and distribution of liquid,
comprising a recipient (12) that has a neck (14) and
a nozzle (6) according to any of the preceding claims
disposed on the neck (14).
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Patentansprüche

1. Ansatzstück zur Abgabe einer Flüssigkeit des Typs,
der zwei Filtermembrane (28, 30) und Trägerteile
(32, 34, 36) zum Lagern der Membrane und zum
Kanalisieren der Flüssigkeit durch die Membrane
(28, 30) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass es ein Verbin-
dungsteil (38) umfasst, das die Trägerteile (32, 34,
36) überformt, um sie gegenseitig festzulegen, dass
die Trägerteile (32, 34, 36) ein oberes Trägerteil (34),
ein unteres Trägerteil (32) und ein Zwischenträger-
teil (36) umfasst, das zwischen dem oberen Träger-
teil (34) und dem unteren Trägerteil (32) angeordnet
ist, und dass eine Membran (28) zwischen dem obe-
ren Trägerteil (32) und dem Zwischenträgerteil (36)
und eine Membran (30) zwischen dem Zwischenträ-
gerteil (36) und dem unteren Trägerteil (32) gehalten
sind.

2. Ansatzstück zur Abgabe nach Anspruch 1, bei dem
die Membrane (28, 30) von dem Verbindungsteil
überformt sind.

3. Ansatzstück zur Abgabe nach Anspruch 1 oder An-
spruch 2, bei dem die Trägerteile (32, 34) und die
Membrane (38, 30) gemäß einer Längsrichtung (A-
A) übereinander angeordnet sind.

4. Ansatzstück zur Abgabe nach einem beliebigen der
vorhergehenden Ansprüche, das zwei getrennte
Durchgänge (23, 26) zur Zirkulation der Flüssigkeit
aufweist, die durch die Trägerteile (32, 34, 36) be-
grenzt sind, wobei jede der Membrane (28, 30) sich
quer zu einem jeweiligen Durchgang (24, 26) er-
strecken.

5. Ansatzstück zur Abgabe nach Anspruch 4, bei dem
ein Durchgang (24) an einem Ende durch das obere
Trägerteil (34) und an einem Ende durch das untere
Trägeteil (32) mündet.

6. Ansatzstück zur Abgabe nach Anspruch 5, bei dem
ein Durchgang (26) an einem Ende durch das Zwi-
schenträgerteil (36) hindurch und am anderen Ende
durch das untere Trägerteil (32) hindurch mündet.

7. Ansatzstück zur Abgabe nach einem beliebigen der
Ansprüche 4 bis 6, das einen Durchgang (26) zur
Zirkulation von Luft, wobei sich die Membran (30)
quer zum Luftdurchgang, der hydrophob ist, er-
streckt, und einen Durchgang (24) zur Zirkulation
von Flüssigkeit umfasst, wobei die Membran (28)
sich quer zum Durchgang (24) der Flüssigkeit, der
hydrophil ist, erstreckt.

8. Ansatzstück zur Abgabe nach Anspruch 7, bei dem
das Zwischenteil (36) jeweils mit dem unteren Trä-

gerteil (32) und mit dem oberen Trägerteil (34) durch
Rastung verbunden ist.

9. Ansatzstück zur Abgabe nach Anspruch 7 oder 8,
bei dem das Verbindungsteil (38) das Zwischenträ-
gerteil (36) umgibt.

10. Ansatzstück zur Abgabe nach einem beliebigen der
vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Zwischen-
trägerteil (36) Rippen (86, 88) zur Verstärkung um-
fasst.

11. Ansatzstück zur Abgabe nach Anspruch 10, bei dem
die Verstärkungsrippen mindestens einen radialen
Rippensatz (36, 38) umfassen, der sich quer zu ei-
nem Kanal zum Leiten der Flüssigkeit des Zwischen-
trägerteils (36) erstreckt.

12. Ansatzstück zur Abgabe nach einem beliebigen der
vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Verbin-
dungsteil (38) von mehreren Punkten aus, die um
eine Stapelachse (A-A) der Trägerteile (32, 34, 36)
verteilt sind, durch Spritzguss geformt ist.

13. Ansatzstück zur Abgabe nach einem beliebigen der
vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Zwischen-
teil (36) mindestens ein Loch (54, 94) zur Aufnahme
eines Sperrorgans einer Form (78) zum Spritzen des
Verbindungsteils (38) aufweist, das vorgesehen ist,
in das Loch (54, 94) eingesetzt zu werden, um das
Zwischenteil während des Spritzens des Verbin-
dungsteils (38) festzulegen.

14. Ansatzstück zur Abgabe nach Anspruch 13, bei dem
mindestens ein Loch (54) zur Aufnahme eines Sper-
rorgans einen Abschnitt eines Durchgangs (26) zur
Zirkulation einer Flüssigkeit durch das Ansatzstück
begrenzt, das seitlich durch das Loch (54) mündet.

15. Anordnung zum Verpacken und zum Verteilen einer
Flüssigkeit, die einen Behälter (12) mit einem Hals
(14) und einem Ansatzstück (6) nach einem beliebi-
gen der vorhergehenden Ansprüche, das auf den
Hals (14) aufgesetzt ist, umfasst.
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