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Description 

L'invention  concerne  une  combinaison  d'un  dis- 
positif  de  bouchage  avec  un  flacon,  le  dispositif  de 
bouchage  étant  du  type  comprenant  une  capsule  de 
bouchage  coopérant  avec  le  col  du  flacon,  en  parti- 
culier  pour  la  parfumerie  et  la  cosmétologie. 

Habituellement,  les  capsules  de  bouchage  ou 
bouchons  comportent  un  taraudage  coopérant  avec 
un  filetage  formé  sur  le  col  du  flacon  ou  sur  une  ba- 
gue  réceptrice  fixée  sur  ce  col  (FR-A-2  567  104).  Ce 
système  de  bouchage  traditionnel  ne  permet  l'ouver- 
ture  que  dans  un  sens  de  rotation  de  la  capsule  et  la 
fermeture  dans  l'autre  sens  de  rotation  de  la  capsule. 

En  outre,  la  pression  de  fermeture,  qui  assure 
l'étanchéité  par  l'intermédiaire  de  joints  interposés, 
n'est  fournie  que  par  le  degré  de  vissage  de  la  cap- 
sule.  Il  est  en  conséquence  fréquent  de  visser  trop 
fortement  la  capsule,  au  risque  de  l'endommager 
et/ou  de  comprimer  excessivement  les  joints.  Il  arrive 
également  que  le  vissage  soit  insuffisant,  de  sorte 
que  l'étanchéité  n'est  pas  assurée  et/ou  que  la  cap- 
sule  a  tendance  à  se  dévisser. 

De  plus,  un  autre  inconvénient  de  ce  système  tra- 
ditionnel  est  de  ne  pas  assurer  un  positionnement 
précis  et  répétitif  de  la  capsule  lorsqu'elle  est  fermée, 
ce  qui  nuit  à  l'aspect  esthétique  du  flacon  lorsque,  par 
exemple,  la  capsule  a  une  forme  géométrique 
complémentaire  de  celle  du  flacon  proprement  dit. 

La  présente  invention  vise  à  fournir  un  nouveau 
dispositif  de  bouchage  pour  flacons  ne  présentant 
pas  les  inconvénients  des  systèmes  connus  qui  vien- 
nent  d'être  décrits. 

A  cet  effet,  le  dispositif  de  bouchage  selon  l'in- 
vention  est  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  deux 
rampes  ouvertes  diamétralement  opposées  ména- 
gées  sur  le  col  du  flacon  et  au  centre  de  chacune  des- 
quelles  est  formé  un  cran  mâle,  la  capsule  de  boucha- 
ge  comprenant  une  jupe  cylindrique  munie  intérieure- 
ment  de  deux  ergots  de  verrouillage  diamétralement 
opposés  portant  chacun  un  logement  avec  lequel 
coopère  un  desdits  crans  mâles. 

Le  guidage  de  la  capsule  est  assuré  par  sa  jupe 
cylindrique  coopérant  avec  le  col  du  flacon  et  par  les 
ergots  de  verrouillage  coopérant  avec  l'une  ou  l'autre 
des  rampes  du  col,  selon  le  sens  de  rotation  de  la  cap- 
sule.  Un  positionnement  précis  de  la  capsule,  en  po- 
sition  de  verrouillage,  est  assuré  par  la  coopération 
du  cran  mâle  avec  le  logement  séparant  les  ergots  de 
verrouillage.  Le  bouchage  et  le  débouchage  se  font 
par  une  rotation  d'un  quart  de  tour  de  la  capsule  de 
bouchage,  dans  un  sens  de  rotation  ou  dans  l'autre, 
par  rapport  aux  ouvertures  des  rampes. 

Avantageusement,  la  capsule  de  bouchage 
comprend  un  corps  extérieur  relié  à  ladite  jupe  cylin- 
drique  par  un  anneau  souple,  de  manière  à  faire  pla- 
quer  ledit  corps  extérieur  contre  l'épaule  du  flacon  en 
position  de  verrouillage. 

Selon  une  forme  de  réalisation,  les  rampes  et 
leurs  crans  mâles  sont  formés  directement  sur  le  col 
du  flacon,  en  verre  ou  en  matière  synthétique.  En  va- 
riantes,  les  rampes  et  leurs  crans  mâles  sont  formés 

5  sur  une  bague  fixée  sur  le  col  du  flacon. 
Selon  une  forme  d'exécution  de  l'invention,  la 

jupe  cylindrique  est  fermée  par  une  paroi  d'extrémité 
supérieure  qui  est  munie  d'un  bouchon  d'étanchéité 
autojointant  disposé  au  centre  de  ladite  paroi  en  sail- 

10  lie  vers  le  flacon.  On  obtient  ainsi  une  étanchéité  sûre 
du  flacon  après  verrouillage,  sans  avoir  recours  à  des 
joints  rapportés  qui  peuvent  être  omis  lors  de  l'assem- 
blage  ou  perdus  après  utilisation  du  flacon. 

Avantageusement,  la  jupe  cylindrique  avec  ses 
15  ergots  de  verrouillage  et  son  bouchon  d'étanchéité 

autojointant  est  d'une  seule  pièce  avec  le  corps  exté- 
rieur  et  l'anneau  souple  de  liaison. 

De  préférence,  la  capsule  de  bouchage  a  une  for- 
me  géométrique  complémentaire,  au  moins  en  posi- 

20  tion  de  verrouillage,  de  celle  du  flacon. 
L'invention  sera  bien  comprise  à  la  lecture  de  la 

description  suivant  faite  en  se  référant  au  dessin  an- 
nexé  dans  lequel  : 

La  figure  1  est  une  vue  schématique  en  coupe 
25  axiale  d'un  dispositif  de  bouchage  selon  un  exemple 

de  réalisation  de  l'invention,  avant  enfoncement  de  la 
capsule  sur  le  col  du  flacon  ;  la  figure  2  est  analogue 
à  la  figure  1  ,  après  enfoncement  de  la  capsule  sur  le 
col  du  flacon  ;  la  figure  3  est  une  vue  de  dessus  de 

30  la  capsule,  pour  les  positions  des  figures  1  et  2  ;  la  fi- 
gure  4  est  analogue  à  la  figure  3,  après  rotation  et 
verrouillage  de  la  capsule,  et  les  figures  5  et  6  sont 
des  vues  en  coupe  axiale  respectivement  selon  les  li- 
gnes  A-A  et  B-B  de  la  figure  4. 

35  Le  dispositif  selon  l'invention  est  destiné  au  bou- 
chage  d'un  flacon  1  dont  le  col,  raccordé  au  corps  du 
flacon  par  une  épaule  2,  porte  une  bague  réceptrice 
3.  La  bague  3  porte  deux  rampes  ouvertes  4  ména- 
geant  entre  elles  à  chacune  de  leurs  extrémités  un 

40  passage  pour  un  ergot  de  verrouillage  5  d'une  capsu- 
le  de  verrouillage  6.  Chaque  ergot  5  est  muni  d'un  lo- 
gement  central  7  (figure  6).  Chaque  rampe  4  est  mu- 
nie  en  son  centre  d'un  cran  mâle  8. 

La  capsule  de  verrouillage  6  est  constituée  par  un 
45  corps  extérieur  9,  à  section  transversale  carrée  dans 

l'exemple  représenté,  relié  à  une  jupe  cylindrique  in- 
térieur  10  par  un  anneau  souple  11.  Les  ergots  de 
verrouillage  5  avec  leurs  logements  7  sont  formés  sur 
la  paroi  intérieure  de  la  jupe  10.  La  jupe  10  est  fermée 

50  à  son  extrémité  supérieure  par  une  paroi  12  portant 
un  bouchon  autojointant  d'étanchéité  13  disposé  en 
son  centre  et  tourné  vers  le  flacon  1  . 

Les  rampes  4,  avec  leurs  crans  8,  au  lieu  d'être 
formées  sur  la  bague  3,  peuvent  être  ménagées  di- 

55  rectement  sur  le  col  du  flacon  1  ,  qui  peut  être  en  verre 
ou  en  matière  plastique. 

Le  fonctionnement  du  dispositif  de  bouchage  se- 
lon  l'invention  est  le  suivant  : 

2 
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En  partant  de  la  position  de  la  figure  1  ,  les  ergots 
5  étant  en  regard  des  passages  entre  les  extrémités 
des  rampes  4,  on  enfonce  la  capsule  de  bouchage  6 
pour  arriver  à  la  position  de  la  figure  2.  Cette  position 
de  départ  est  facilement  identifiable  par  l'utilisateur 
par  la  forme  du  corps  extérieur  9  et  ou  un  marquage, 
par  exemple  des  lignes  14  formées  sur  la  face  supé- 
rieure  du  corps  9.  Le  bouchon  1  3  est  enfoncé  dans  le 
col  du  flacon  1  et  le  bord  inférieur  du  corps  extérieur 
9  est  plaqué  contre  l'épaule  2  du  flacon  1  ,  du  fait  de 
la  déformabilité  de  l'anneau  souple  11.  Le  flacon  est 
bouché  mais  la  capsule  6  n'est  pas  verrouillée. 

L'utilisateur  fait  alors  subir  à  la  capsule  6  une  ro- 
tation  de  90°  dans  un  sens  ou  dans  l'autre  pourarriver 
à  la  position  des  figures  4  à  6  dans  laquelle  la  coiffe 
6  est  verrouillée  sur  le  flacon  1.  Les  crans  mâles  8  des 
rampes  4  sont  venus  s'encliqueterélastiquement  res- 
pectivement  dans  un  logement  7  d'un  ergot  5,  ce  qui 
assure  un  verrouillage  avec  un  positionnement  précis 
de  la  capsule  6.  Cela  permet  de  donner  à  la  capsule 
6  une  forme  complémentaire  de  celle  du  flacon  1  ,  au- 
tre  que  de  révolution,  qui  assure  un  esthétique  par- 
faite  du  flacon  verrouillé.  Si,  comme  dans  l'exemple 
représenté,  le  corps  extérieur  9  est  à  section  transver- 
sale  carrée,  ou  toute  autre  forme  polygonale  réguliè- 
re,  cette  esthétique  est  conservée  en  position  de  fer- 
meture  non  verrouillée,  cette  position  étant  indiquée 
par  la  direction  des  lignes  14. 

Revendications 

1.  Combinaison  d'un  Dispositif  de  bouchage  avec 
un  flacon,  le  dispositif  de  bouchage  étant  du  type 
comprenant  une  capsule  de  bouchage  coopérant 
avec  le  col  du  flacon, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  deux  rampes  (4) 
ouvertes  diamétralement  opposées  ménagées 
sur  le  col  du  flacon  (1)  et  au  centre  de  chacune 
desquelles  est  formé  un  cran  mâle  (8),  la  capsule 
de  bouchage  (6)  comprenant  une  jupe  cylindrique 
(10)  munie  intérieurement  de  deux  ergots  de 
verrouillage  (5)  diamétralement  opposés  portant 
chacun  un  logement  (7)  avec  lequel  coopère  un 
desdits  crans  mâles  (8). 

2.  Combinaison  selon  la  revendication  1  , 
caractérisé  en  ce  que  la  capsule  de  bouchage  (6) 
comprend  un  corps  extérieur(9)  relié  à  ladite  jupe 
cylindrique  (10)  par  un  anneau  souple  (11),  de 
manière  à  faire  plaquer  ledit  corps  extérieur  (9) 
contre  l'épaule  (2)  du  flacon  (1)  en  position  de 
verrouillage. 

3.  Combinaison  selon  l'une  des  revendications  1  et 
2, 
caractérisé  en  ce  que  les  rampes  (4)  et  leurs 
crans  mâles  (8)  sont  formés  directement  sur  le 

col  du  flacon  (1),  en  verre  ou  en  matière  synthé- 
tique. 

5  4.  Combinaison  selon  l'une  des  revendications  1  et 
2, 
caractérisé  en  ce  que  les  rampes  (4)  et  leurs 
crans  mâles  (8)  sont  formés  sur  une  bague  (3) 
fixée  sur  le  col  du  flacon  (1). 

10 
5.  Combinaison  selon  l'une  des  revendications  1  à 

4, 
caractérisé  en  ce  que  la  jupe  cylindrique  (10)  est 
fermée  par  une  paroi  d'extrémité  supérieure  (12) 

15  qui  est  munie  d'un  bouchon  d'étanchéité  autojoin- 
tant  (13)  disposé  au  centre  de  ladite  paroi  (12)  en 
saillie  vers  le  flacon  (1). 

6.  Combinaison  selon  les  revendications  5  et  2, 
20  caractérisé  en  ce  que  la  jupe  cylindrique  (10) 

avec  ses  ergots  de  verrouillage  (5)  et  son  bou- 
chon  d'étanchéité  autojointant  (1  3)  est  d'une  seu- 
le  pièce  avec  le  corps  extérieur  9  et  l'anneau  sou- 
ple  de  liaison  (11). 

25 
7.  Combinaison  selon  l'une  des  revendications  1  à 

6, 
caractérisé  en  ce  que  la  capsule  de  bouchage  (6) 
a  une  forme  géométrique  complémentaire,  au 

30  moins  en  position  de  verrouillage,  de  celle  du  fla- 
con  (1). 

8.  Combinaison  selon  la  revendication  7, 
caractérisé  en  ce  que  la  capsule  de  bouchage  (6) 

35  a  une  section  transversale  extérieure  de  forme 
polygonale  régulière  ou  irrégulière. 

9.  Combinaison  selon  l'une  des  revendications  1  à 
8, 

40  caractérisé  en  ce  que  la  capsule  de  bouchage  (6) 
porte  sur  sa  face  supérieure  un  marquage 
d'orientation  tel  que  des  lignes  (14). 

45  Patentansprùche 

1.  Kombination  einer  verschlulivorrichtung  mit  ei- 
ner  Flasche,  wobei  die  verschlulivorrichtung  eine 
Verschlulikapsel  enthàlt,  die  mit  dem  Flaschen- 

50  hais  zusammenwirkt,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali  sie  zwei  einander  diamétral  gegenuberlie- 
gende  offene  Schràgen  (4)  enthàlt,  die  am  Fla- 
schenhals  (1)  angebracht  sind  und  in  deren  Mitte 
jeweils  eine  Aulien-Einkerbung  (8)  ausgebildet 

55  ist,  wobei  die  Verschlulikapsel  (6)  einen  zylindri- 
schen  Mantel  (10)  enthàlt,  der  innen  mit  zwei  ein- 
ander  diamétral  gegenùberliegenden  Verriege- 
lungsnocken  (5)  versehen  ist,  die  jeweils  einen 
Aufnahmesitz  (7)  aufweisen,  mit  dem  eine  der 

3 
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genannten  Aulien-Einkerbungen  (8)  zusammen- 
wirkt. 

2.  Kombination  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  die  Verschlulikapsel  (6)  ei- 
nen  Aulienkôrper  (9)  enthàlt,  der  mit  dem  ge- 
nannten  zylindrischen  Mantel  (10)  durch  einen 
biegsamen  Ring  (11)  in  der  Weise  verbunden  ist, 
dali  der  genannte  Aulienkôrper  (9)  an  der  Schul- 
ter  (2)  der  Flasche  (1)  in  Verriegelungsstellung 
anliegt. 

3.  Kombination  nach  einem  der  Ansprùche  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Schrâgen  (4) 
und  deren  Aulien-Einkerbungen  (8)  direkt  am 
Hais  der  Flasche  (1)  aus  Glas  oder  Kunststoff 
ausgebildet  sind. 

4.  Kombination  nach  einem  der  Ansprùche  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Schrâgen  (4) 
und  deren  Aulien-Einkerbungen  (8)  an  einem  am 
Flaschenhals  (1)  befestigten  Ring  (3)  ausgebildet 
sind. 

5.  Kombination  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  zylindrische 
Mantel  (10)  durch  eine  obère  Endwand  (12)  ver- 
schlossen  ist,  die  mit  einem  selbstdichtenden 
Verschluli  (13)  versehen  ist,  der  in  der  Mitte  der 
genannten  Wand  (12)  zur  Flasche  (1)  hin  vor- 
springt. 

6.  Kombination  nach  den  Ansprùchen  5  und  2, 
dadadurch  gekennzeichnet,  dali  der  zylindri- 
sche  Mantel  (10)  mit  seinen  Verriegelungs- 
nocken  (5)  und  seinem  selbstdichtenden  Ver- 
schluli  (13)  aus  einem  Stùck  mit  dem  Aulienkôr- 
per  (9)  und  dem  biegsamen  Verbindungsring  (11) 
besteht. 

7.  Kombination  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Verschluli- 
kapsel  (6)  eine  geometrische  Form  hat,  die  zu- 
mindest  in  Verriegelungsstellung  zu  derjenigen 
der  Flasche  (1)  pâlit. 

8.  Kombination  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  die  Verschlulikapsel  (6)  ei- 
nen  Aulienquerschnitt  von  regelmàliiger  oder  un- 
regelmàliiger  Polygonalform  hat. 

9.  Kombination  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Verschluli- 
kapsel  (6)  an  der  Oberseite  eine  Ausrichtmarkie- 
rung,  wie  z.B.  Striche  (14),  tràgt. 

Claims 

1.  Combination  of  a  stoppering  device  with  a  flask, 
5  the  stoppering  device  being  of  the  type  compris- 

ing  a  stoppering  crown-cork  co-operating  with 
the  collar  of  the  flask,  characterised  in  that  it 
comprises  two  open  inclines  (4),  which  are  situ- 
ated  diametrically  opposite  each  other  and  are 

10  arranged  on  the  collar  of  the  flask  (1),  and  in  the 
centre  of  each  of  said  inclines  there  is  a  maie 
notch  (8),  the  stoppering  crown-cork  (6)  compris- 
ing  a  cylindrical  skirt  (10)  provided  internally  with 
two  locking  pins  (5)  which  are  situated  diametri- 

15  cally  opposite  each  other,  each  having  a  housing 
(7)  with  which  one  of  said  maie  notches  (8)  co-op- 
erates. 

2.  Combination  according  to  daim  1  ,  characterised 
20  in  that  the  stoppering  crown-cork  (6)  comprises 

an  external  body  (9)  connected  to  said  cylindrical 
skirt  (10)  by  a  flexible  ring  (11),  so  that  said  ex- 
ternal  body  (9)  is  flattened  against  the  shoulder 
(2)  of  the  flask  (1)  in  the  locked  position. 

25 
3.  Combination  according  to  one  of  claims  1  and  2, 

characterised  in  that  the  inclines  (4)  and  their 
maie  notches  (8)  are  formed  directly  on  the  collar 
of  the  flask  (1),  from  glass  or  synthetic  material. 

30 
4.  Combination  according  to  one  of  claims  1  and  2, 

characterised  in  that  the  inclines  (4)  and  their 
maie  notches  (8)  are  formed  on  a  ring  (3)  secured 
on  the  collar  of  the  flask  (1). 

35 
5.  Combination  according  to  one  of  claims  1  to  4, 

characterised  in  that  the  cylindrical  skirt  (10)  is 
closed  by  an  upperend  wall  (12)  which  is  provid- 
ed  with  a  self-sealing  stopper  (13)  and  which  is 

40  disposed  in  the  centre  of  said  wall  (12)  protruding 
towards  the  flask  (1). 

6.  Combination  according  to  claims  5  and  2,  charac- 
terised  in  that  the  cylindrical  skirt  (10),  with  its 

45  locking  catches  (5)  and  its  self-sealing  stopper 
(13),  is  formed  integrally  with  the  external  body 
(9)  and  the  flexible  connection  ring  (11). 

7.  Combination  according  to  one  of  claims  1  to  6, 
50  characterised  in  that  the  stoppering  crown-cork 

(6)  has  a  geometrical  configuration  which  is  com- 
plementary,  at  least  in  the  locked  position,  with 
that  of  the  flask  (1). 

55  8.  Combination  according  to  daim  7,  characterised 
in  that  the  stoppering  crown-cork  (6)  has  an  ex- 
ternal  cross-section  of  a  regularor  irregular  poly- 
gonal  configuration. 

4 
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9.  Combination  according  to  one  of  claims  1  to  8, 
characterised  in  that  the  stoppering  crown-cork 
(6)  is  provided,  on  its  upperface,  with  directional 
markings  such  as  lines  (14).  5 
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