
E u r o P â , s c h e s P _   MM  M  M  M  Ml  M  I  Ml  M  I  Ml  M  I  M 
European  Patent  Office 
_„.  -  j   ̂ »  ©  Numéro  de  publication:  0  5 2 4   8 5 4   B 1  
Office  européen  des  brevets 

FASCICULE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

©  Date  de  publication  de  fascicule  du  brevet:  07.06.95  ©  Int.  Cl.6:  B65D  3 5 / 5 0  

©  Numéro  de  dépôt:  92401963.1 

@  Date  de  dépôt:  08.07.92 

©  Valve  réglable  et  distributeur  équipé  d'une  telle  valve. 

©  Priorité:  25.07.91  FR  9109419 

@  Date  de  publication  de  la  demande: 
27.01.93  Bulletin  93/04 

©  Mention  de  la  délivrance  du  brevet: 
07.06.95  Bulletin  95/23 

©  Etats  contractants  désignés: 
CH  DE  ES  FR  GB  IT  Ll  PT  SE 

©  Documents  cités: 
FR-A-  931  126 
FR-A-  2  373  740 
FR-E-  70  076 

00 

oo 

CM 
l o  

Il  est  rappelé  que:  Dans  un  délai  de  neuf  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  de  la  mention  de  la 
®  délivrance  du  brevet  européen,  toute  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  européen  délivré,  auprès  de 
CL  l'Office  européen  des  brevets.  L'opposition  doit  être  formée  par  écrit  et  motivée.  Elle  n'est  réputée  formée 
LU  qu'après  paiement  de  la  taxe  d'opposition  (art.  99(1)  Convention  sur  le  brevet  européen). 

©  Titulaire:  L'OREAL 
14,  Rue  Royale 
F-75008  Paris  (FR) 

@  Inventeur:  Gueret,  Jean-Louis 
15,  rue  Hégéslppe-Moreau 
F-75018  Paris  (FR) 

©  Mandataire:  Peuscet,  Jacques  et  al 
SCP  Cabinet  Peuscet  et  Autres, 
68  Rue  d'HautevIlle 
F-75010  Paris  (FR) 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
(3.  10/3.09/3.3.3) 



1 EP  0  524  854  B1 2 

Description 

L'invention  concerne  une  valve  d'ouverture  uni- 
directionnelle  laissant  sortir  ou  non  d'une  enceinte 
un  produit  visqueux  selon  le  préambule  de  la  re- 
vendication  1. 

On  a  déjà  proposé,  par  exemple  dans  FR-A-2 
373  740,  une  valve  du  type  susmentionné  compor- 
tant  un  élément  faisant  office  de  clapet  constitué, 
d'une  part,  d'une  partie  rigide,  fixée  à  l'enceinte 
par  un  moyen  d'accrochage  et,  d'autre  part,  d'une 
partie  élastique,  maintenue  par  son  élasticité  en 
appui  sur  une  zone  d'étanchéité  solidaire  de  l'en- 
ceinte. 

Une  telle  valve  est  notamment  utilisée  pour 
empêcher  toute  rentrée  d'air  dans  les  tubes  sou- 
ples  contenant  des  produits  pâteux  ou  visqueux 
comme  les  pâtes  dentifrices.  On  sait  que  les  tubes 
de  ce  genre  sont  la  plupart  du  temps  constitués 
par  un  corps  tubulaire  de  section  généralement 
circulaire  ou  elliptique;  une  extrémité  dudit  corps 
tubulaire  est  fermée  après  remplissage  du  tube  par 
aplatissement  et  soudure  ;  à  l'autre  extrémité  est 
rapportée  sur  le  corps  tubulaire  une  tête,  ou  em- 
bout,  constituant  le  goulot  du  récipient. 

Lorsqu'une  certaine  quantité  du  produit  est  ex- 
pulsée  d'un  tube  élastique  aplatissable,  le  tube,  par 
suite  de  son  élasticité,  tend  à  reprendre  sa  forme 
initiale  lorsque  la  pression  d'expulsion  cesse,  et,  ce 
faisant,  tend  à  aspirer  de  l'air  à  la  place  du  produit 
expulsé.  Ceci  constitue  un  inconvénient  pour  cer- 
tains  produits  qui  sont  affectés  de  façon  nuisible 
par  la  présence  de  I  'air  avant  qu'ils  ne  soient 
expulsés.  La  présence  d'air,  en  particulier  d'air 
finement  divisé,  dans  certaines  pâtes  dentifrices 
peut  provoquer  la  séparation  de  phases  liquide  et 
solide  ou  le  dessèchement  de  la  pâte.  En  outre,  la 
présence  d'air  peut  provoquer  l'oxydation  de  cer- 
taines  huiles  donnant  de  la  saveur,  utilisées  dans 
les  pâtes  dentifrices.  Dans  le  cas  de  crèmes  parfu- 
mées,  la  présence  d'air  peut  provoquer  l'oxydation 
de  certains  des  composés  constituant  les  parfums. 

Une  valve  telle  que  décrite  dans  le  document 
FR-A-2  373  740  précité  n'a  un  fonctionnement 
convenable  que  dans  la  mesure  où  la  pression 
exercée  par  la  partie  élastique  est  assez  forte  pour 
repousser  le  produit  visqueux  lorsque  la  pression 
d'expulsion  cesse,  ce  qui  revient  à  dire  que  cha- 
que  valve  doit  être  adaptée  à  la  viscosité  du  pro- 
duit. 

FR-A-931  126  décrit  une  valve  selon  le  préam- 
bule  de  la  revendication  1  comportant  un  clapet 
constitué  d'un  élément  comprenant,  d'une  part,  une 
partie  rigide,  fixée  par  un  moyen  d'accrochage  à 
une  enceinte  contenant  un  produit  visqueux  et, 
d'autre  part,  une  partie  élastique  à  effort  réglable  ; 
mais  ledit  élément  est  en  deux  pièces,  de  réalisa- 
tion  coûteuse  et  peu  pratique. 

La  présente  invention  a  pour  but  d'obtenir  une 
valve  peu  coûteuse  utilisable  pour  n'importe  quel 
produit  quelle  que  soit  sa  viscosité. 

La  présente  invention  a  pour  objet  une  valve 
5  d'ouverture  unidirectionnelle  du  genre  ci-dessus, 

caractérisée  par  le  fait  que  ladite  valve  est  consti- 
tuée  d'un  seul  élément,  la  partie  élastique  dudit 
seul  élément  est  maintenue  par  son  élasticité  en 
appui  sur  une  zone  d'étanchéité  solidaire  de  l'en- 

io  ceinte,  ladite  valve  comportant  des  moyens  de 
réglage  pour  régler  la  force  d'appui  de  ladite  partie 
élastique  sur  ladite  zone  d'étanchéité,  lesdits 
moyens  de  réglage  constituant  également  ledit 
moyen  d'accrochage. 

75  Ainsi  avec  la  mise  en  oeuvre  d'un  moyen  éco- 
nomique,  la  même  valve  peut  être  utilisée  pour  des 
produits  de  différentes  viscosités. 

Dans  un  mode  de  réalisation  préféré,  le  régla- 
ge  de  la  force  d'appui  de  la  partie  élastique  du 

20  clapet  sur  la  zone  d'étanchéité  s'effectue  au  mo- 
ment  de  l'accrochage  de  sa  partie  rigide  sur  l'en- 
ceinte,  en  positionnant  et  en  fixant  ladite  partie 
rigide  plus  ou  moins  loin  par  rapport  au  plan 
moyen  de  la  zone  d'étanchéité  selon  une  direction 

25  sensiblement  perpendiculaire  audit  plan  moyen.  Le 
réglage  s'effectue  donc  le  plus  économiquement 
possible  en  procédant  au  montage  avec  la  force 
nécessaire  à  l'enfoncement  désiré. 

Diverses  formes  de  réalisation  des  moyens 
30  d'accrochage  de  la  partie  rigide  sont  possibles. 

Avantageusement,  les  moyens  de  réglage  et 
d'accrochage  sont  constitués  par  un  dispositif  à 
crans  ;  notamment  le  dispositif  à  crans  est  consti- 
tué  de  deux  éléments  complémentaires,  l'un  for- 

35  mant  une  crémaillère  alors  que  l'autre  comporte 
une  dent  unique  coopérant  avec  la  denture  de  la 
crémaillère. 

Selon  un  mode  de  réalisation,  la  partie  rigide 
du  clapet  constitue  une  cheminée  à  l'intérieur  de 

40  laquelle  fait  saillie  un  bourrelet  annulaire  formant  la 
dent  unique  de  l'un  des  éléments  du  dispositif  à 
crans,  la  crémaillère,  qui  constitue  l'autre  élément, 
étant  ménagée  sur  la  périphérie  d'un  doigt  qui 
pénètre  dans  ladite  cheminée  et  est  solidaire  de 

45  l'enceinte. 
En  variante,  lesdits  moyens  de  réglage  et  d'ac- 

crochage  sont  constitués  par  un  organe  mâle  et  un 
organe  femelle  coopérant  par  emboîtage  à  force, 
ledit  emboîtage  de  l'organe  mâle  dans  l'organe 

50  femelle  s'effectuant  plus  ou  moins  profondément 
selon  le  réglage  désiré. 

On  notera  qu'après  montage,  par  exemple  au 
fur  et  à  mesure  de  l'utilisation,  on  peut  envisager 
de  modifier  le  réglage  en  enfonçant  plus  ou  moins 

55  le  clapet  pour  augmenter  la  force  d'appui  en  fonc- 
tion  de  la  viscosité  du  produit  à  distribuer. 

Dans  une  autre  forme  de  réalisation,  le  posi- 
tionnement  de  la  partie  rigide  s'effectue  automati- 
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quement  en  fonctionnement  ;  la  partie  rigide  du 
clapet  constitue  une  cheminée  à  l'intérieur  de  la- 
quelle  fait  saillie  un  bourrelet  annulaire,  un  doigt 
solidaire  de  l'enceinte  pénétrant  dans  la  cheminée 
et  portant  une  tête  adaptée  à  coopérer  en  butée 
avec  ledit  bourrelet  annulaire. 

Selon  certaines  variantes,  la  zone  d'étanchéité 
est  un  anneau  sensiblement  plan  entourant  les 
moyens  de  réglage  et  d'accrochage,  la  partie  élas- 
tique  du  clapet  ayant  la  forme  d'une  membrane 
tronconique  dont  la  grande  base  s'appuie  sur  ladite 
zone  d'étanchéité. 

Selon  une  forme  de  réalisation,  la  zone  d'étan- 
chéité  est  constituée  par  un  plateau  transversal 
dont  est  muni  le  goulot  qui  fait  partie  d'un  support 
présentant  une  jupe  cylindrique  claquée  sur  l'extré- 
mité  d'une  enveloppe  rigide  ;  le  support  est  fermé 
par  une  paroi  couverte  par  une  membrane  souple 
présentant,  d'une  part,  un  bec  en  appui,  à  étan- 
chéité,  sur  un  siège  porté  par  le  support,  et,  d'autre 
part,  une  portion  centrale  en  forme  de  dôme  sphé- 
rique  traversant  une  ouverture  que  présente,  en 
son  centre,  un  capot  de  maintien  de  la  membrane 
solidarisé  au  support. 

Il  est  possible  également  que  la  zone  d'étan- 
chéité  soit  un  anneau  ayant  une  ligne  moyenne 
sensiblement  plane,  anneau  à  l'extérieur  duquel  se 
trouve  les  moyens  de  réglage  et  d'accrochage,  la 
partie  élastique  du  clapet  ayant  la  forme  d'une 
languette,  dont  les  bords  s'appuient  sur  la  zone 
d'étanchéité. 

Avantageusement,  ledit  élément  partiellement 
élastique  est  constitué  d'une  seule  pièce  moulée 
en  un  matériau  élastomère  d'une  dureté  "Shore  A" 
de  15  à  80,  pour  lequel  il  est  connu  qu'en  fonction 
de  ses  formes  et  de  son  épaisseur,  on  peut  faire 
varier  sa  rigidité  et/ou  élasticité. 

La  présente  invention  a  également  pour  objet 
un  distributeur  de  produit  visqueux  équipé  d'une 
telle  valve  d'ouverture  unidirectionnelle. 

La  présente  invention  sera  mieux  comprise 
avec  la  description  de  trois  exemples  de  réalisa- 
tion,  purement  illustratifs  et  non  limitatifs,  représen- 
tés  sur  les  dessins  annexés. 

Sur  ces  dessins  : 
-  la  figure  1  représente  en  coupe  axiale  une 

enceinte  souple  de  distribution  équipée  d'une 
valve  selon  une  première  variante  de  réalisa- 
tion  de  l'invention  ; 

-  les  figures  2  et  3  représentent,  respective- 
ment  en  coupe  et  en  vue  de  dessus,  une 
valve  selon  une  deuxième  variante  de  réalisa- 
tion  de  l'invention,  le  clapet  étant  retiré  sur  la 
figure  3  ; 

-  les  figures  4  et  5  représentent,  en  coupe 
partielle,  une  poche  souple  de  distribution 
équipée  d'une  valve  selon  une  troisième  va- 
riante  de  l'invention,  la  valve  étant  représen- 

tée,  respectivement,  dans  deux  positions  de 
fonctionnement  ; 

-  les  figures  6  et  7  représentent,  en  perspecti- 
ve,  et  à  échelles  différentes,  des  pièces  élé- 

5  mentaires  mises  en  oeuvre  dans  la  variante 
des  figures  4  et  5. 

En  se  référant  au  dessin,  on  voit  que  la  figure 
1  montre,  en  coupe,  un  tube  1  rempli  d'un  produit 
visqueux  2  et  muni  d'un  goulot  15  associé  à  un 

io  élément  partiellement  élastique  désigné  par  4  dans 
son  ensemble,  pour  constituer  une  valve  d'ouvertu- 
re  unidirectionnelle. 

L'élément  4  constitue  un  clapet  ;  ce  clapet 
comporte,  d'une  part,  une  partie  rigide  5  et  un 

15  moyen  d'accrochage  6  pour  s'accrocher  sur  le 
goulot  15,  d'autre  part,  une  partie  élastique  8,  ici  en 
forme  de  membrane  souple  tronconique,  qui  prend 
appui  avec  une  force  F  sur  la  zone  d'étanchéité  9 
du  plateau  10  du  goulot.  La  partie  rigide  5  est  un 

20  cylindre  creux  fermé  à  une  extrémité  et  délimitant 
une  cheminée  13  ;  un  bourrelet  annulaire  12  est 
porté  par  la  face  interne  du  cylindre  5,  du  côté 
opposé  à  son  extrémité  fermée. 

Le  goulot  15  est  muni  d'un  plateau  10  perpen- 
25  diculaire  à  l'axe  du  tube,  ledit  plateau  comportant 

des  ouvertures  17,  18,  en  dimension  et  nombre 
suffisants  pour  laisser  passer  le  produit  2  alors  que 
la  membrane  8  empêche  la  sortie  du  produit  2. 

Lorsqu'une  pression  P  est  exercée  sur  les  pa- 
30  rois  du  flacon  1  ,  dès  que  ladite  pression  appliquée 

au  produit  2  est  suffisante,  celui-ci  repousse  élasti- 
quement  la  membrane  8  pour  sortir  du  tube  le  long 
de  la  zone  d'étanchéité  9.  Inversement,  la  membra- 
ne  8  fait  office  de  valve  anti-retour,  dès  que  la 

35  pression  est  relâchée. 
Le  moyen  d'accrochage  6  est  ici  obtenu  par  un 

dispositif  à  crans  constitué  d'une  crémaillère  11 
coopérant  avec  une  dent  unique.  La  crémaillère  1  1 
est  ménagée  sur  la  périphérie  d'un  doigt  14  solidai- 

40  re  du  plateau  du  goulot  15  et  disposé  à  l'intérieur 
de  la  cheminée  13.  La  dent  unique  est  formée  par 
le  bourrelet  annulaire  12,  qui  fait  saillie  à  l'intérieur 
de  la  cheminée  13. 

Le  clapet  4  se  monte  sensiblement  perpendi- 
45  culairement  au  plateau  10  et  le  réglage  de  la  force 

d'appui  F  s'effectue  en  positionnant  et  en  fixant 
ladite  partie  rigide  5  plus  ou  moins  loin  par  rapport 
au  plateau  10.  Il  est  clair  que  plus  le  clapet  4  est 
enfoncé,  plus  la  force  F  est  importante  et  plus  la 

50  pression  P  nécessaire  à  la  sortie  du  produit  2  est 
grande.  Ainsi  le  même  élément  4  est  utilisable 
quelle  que  soit  la  viscosité  du  produit,  puisque, 
maintenant,  la  force  nécessaire  au  fonctionnement 
de  la  valve  est  réglable  lors  du  montage  en  enfon- 

55  çant  plus  ou  moins  profondément  l'élément  partiel- 
lement  élastique  4. 

Dans  cet  exemple  de  réalisation,  la  valve  est 
symétrique  autour  de  l'axe  du  tube  1,  et  la  zone 

3 
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d'étanchéité  9  a  une  forme  annulaire  en  vis-à-vis 
de  l'extrémité  souple  de  la  membrane  8. 

Les  figures  2  et  3  montrent,  au  contraire,  un 
exemple  de  réalisation  dissymétrique  d'une  valve 
excentrée. 

Un  élément  partiellement  élastique  désigné  par 
104  dans  son  ensemble  forme  un  clapet  ;  ce  clapet 
comporte  une  partie  dure  105  emboîtable  plus  ou 
moins  profondément  sur  une  saillie  parallélépipédi- 
que  120  de  forme  appropriée  aménagée  sur  un 
embout  formant  le  goulot  115  d'un  tube  101. 

Une  partie  souple  en  forme  de  languette  108 
de  l'élément  104  vient  prendre  appui  avec  une 
force  F  sur  une  zone  d'étanchéité  109.  Au  moins 
une  ouverture  117  est  aménagée  dans  le  goulot 
115,  de  sorte  que,  similairement  à  la  figure  1,  la 
languette  108  fasse  office  de  clapet  anti-retour  pour 
le  produit  visqueux  102. 

Les  moyens  de  réglage  et  d'accrochage  sont 
ici  constitués  d'une  partie  mâle  formée  par  la  saillie 
120  portée  par  le  goulot  115  et  d'une  partie  femelle 
121  aménagée  dans  la  partie  dure  105  du  clapet 
104  ;  l'inverse  est  aussi  évidemment  possible. 

Les  parties  mâle  et  femelle,  qui  constituent 
ensemble  le  moyen  d'accrochage  106,  sont  em- 
manchées  à  force  l'une  dans  l'autre  ;  elles  sont 
situées  à  l'extérieur  de  la  zone  d'étanchéité  109, 
laquelle  est  bien  visualisée  sur  la  figure  3  du  fait 
que  le  clapet  104  n'y  est  pas  représenté.  L'em- 
manchement  du  clapet  104  s'effectue  au  montage 
dans  une  direction  sensiblement  parallèle  à  l'axe 
de  l'ouverture  117,  en  l'enfonçant  plus  ou  moins 
loin  par  rapport  au  plan  moyen  de  la  zone  d'étan- 
chéité  109,  selon  une  direction  sensiblement  per- 
pendiculaire  audit  plan  moyen.  L'élément  mâle  120 
est,  vu  en  plan,  de  forme  rectangulaire  ;  la  partie 
du  clapet  104,  qui  vient  s'insérer  à  force  entre  la 
saillie  120  et  la  paroi  en  vis-à-vis  118  qui  délimite 
partiellement,  l'ouverture  117  du  goulot,  est  suffi- 
samment  contrainte  pour  concourir  à  l'étanchéité 
de  la  valve. 

Il  est  clair  que,  dans  cette  deuxième  variante 
de  réalisation  de  l'invention,  et  comme  pour  la 
première  variante,  la  valve  est  aussi  de  force  régla- 
ble  en  fonction  du  plus  ou  moins  grand  enfonce- 
ment  du  système  d'emmanchement  à  force. 

Les  figures  4  à  7  montrent  un  autre  exemple 
de  réalisation  de  valve  d'ouverture  unidirectionnelle 
selon  la  présente  invention. 

Selon  la  figure  4,  une  enceinte  constituée 
d'une  poche  souple  201,  remplie  d'un  produit  202, 
est  emmanchée  sur  un  goulot  215  de  section  cir- 
culaire  auquel  elle  est  solidarisée  à  étanchéité,  par 
exemple  par  collage,  le  goulot  215  faisant  partie 
d'un  support  219  présentant  une  jupe  cylindrique 
220,  de  section  circulaire,  claquée  sur  l'extrémité 
d'une  enveloppe  rigide  221,  à  section  également 
circulaire  ;  une  entrée  d'air  222  est  prévue  dans  le 

fond  de  l'enveloppe  221. 
Entre  la  jupe  220  et  le  goulot  215,  le  support 

219  est  fermé  à  sa  partie  supérieure  par  une  paroi 
223  dont  une  partie  223A  est  inclinée,  par  rapport 

5  à  l'axe  de  l'enveloppe  221  et  du  goulot  215,  depuis 
sa  jonction  avec  la  jupe  220  et  vers  le  goulot  215, 
et  s'étend  sur  une  faible  largeur,  perpendiculaire- 
ment  au  plan  de  la  figure  4,  en  étant  bordée  par 
des  flancs  223B,  dont  le  bord  est  parallèle  à  la 

w  partie  223A. 
Une  membrane  souple  224  recouvre  la  paroi 

223  du  support  219  ;  la  membrane  224  présente, 
au  droit  de  la  partie  223A  et  des  flancs  223B  de  la 
paroi  223,  une  portion  224A,  de  forme  complémen- 

15  taire  à  celle  de  la  partie  223A  et  des  flancs  223B, 
qui  se  termine  par  un  bec  225  en  appui,  à  étan- 
chéité,  sur  un  siège  226  constitué  par  la  bordure 
d'extrémité  du  canal  formé  par  la  partie  223A  et  les 
flancs  223B.  Ledit  canal  est  recouvert  par  la  portion 

20  224A  de  la  membrane  224  qui  présente,  par  ail- 
leurs,  une  portion  centrale  en  forme  de  dôme 
sphérique  224B  et  un  talon  224C  d'ancrage  de 
forme  semi-circulaire,  dans  le  prolongement  des 
ailes  231  et  232  qui  bordent  la  portion  224A  che- 

25  vauchant  les  flancs  223B  de  la  paroi  223  et  qui 
sont  visibles  sur  la  figure  7  qui  représente  la  mem- 
brane  224,  seule,  en  perspective.  Le  talon  224C  et 
les  ailes  231  et  232  prennent  place  dans  une 
rainure  227  ménagée  dans  la  paroi  223  mieux 

30  visible  sur  la  figure  6,  qui  représente,  en  perspecti- 
ve,  le  support  219  sur  lequel  n'est  monté  que 
l'élément  204.  Parallèlement  aux  flancs  223B,  des 
parois  axiales  233  et  234  flanquent  les  ailes  231  et 
232  de  la  membrane  224,  lorsque  celle-ci  est  mon- 

35  tée  dans  le  support  219.  Un  capot  228,  en  matière 
plastique,  est  muni  en  son  centre  d'une  ouverture 
229  pour  le  passage  du  dôme  224B  et  recouvre  le 
reste  de  la  membrane  224,  en  maintenant  appli- 
qués  la  portion  224A  et  le  bec  225,  d'une  part,  et 

40  le  talon  224C,  d'autre  part,  sur  la  paroi  223  ;  le 
capot  228  est  solidarisé  à  la  paroi  223  par  des 
doigts  de  clipsage  230  qui  traversent  des  trous 
ménagés,  à  cet  effet,  dans  la  paroi  223. 

Le  goulot  215  est  associé  à  un  élément  partiel- 
45  lement  élastique,  désigné  dans  son  ensemble  par 

le  repère  204,  pour  constituer  une  valve  d'ouvertu- 
re  unidirectionnelle. 

L'élément  204  comporte,  d'une  part,  une  partie 
rigide  205,  et,  d'autre  part,  une  partie  élastique 

50  208,  en  forme  de  membrane  souple  tronconique. 
Le  goulot  215  est  muni  d'un  plateau  210  transver- 
sal  qui  comporte  des  ouvertures  217  en  dimension 
et  nombre  suffisants  pour  laisser  passer  le  produit 
202  ;  le  canal  formé  par  la  partie  223A  et  les  flancs 

55  223B  débouche  dans  le  goulot  215,  au  dessus 
dudit  plateau  210. 

La  partie  rigide  205  de  l'élément  204  est  un 
cylindre  creux  fermé  à  une  extrémité  et  délimitant 

4 
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une  cheminée  213  ;  un  bourrelet  annulaire  212  est 
porté  par  la  face  interne  de  la  cheminée  213,  du 
côté  opposé  à  son  extrémité  fermée.  Un  doigt  214 
est  solidaire  du  plateau  210  du  goulot  215,  la 
cheminée  213  coiffant  le  doigt  214  qui  porte  une 
tête  circulaire  211  qui  retient  l'élément  204  par 
coopération  avec  le  bourrelet  annulaire  212  ;  dans 
la  position  de  repos  représentée  à  la  figure  4,  la 
partie  élastique  208  de  l'élément  204  est  en  appui 
sur  la  zone  d'étanchéité  du  plateau  210  définie 
autour  des  ouvertures  217,  le  bourrelet  annulaire 
212  étant  appliqué  contre  la  tête  211  ;  ainsi,  dans 
cette  position,  une  force  d'appui  initiale  de  la  partie 
élastique  208  sur  la  zone  d'étanchéité  est  assurée 
au  repos  ;  la  valeur  de  cette  force  d'appui  dépend, 
ensuite,  de  la  position  relative  de  la  partie  rigide 
205  et  de  la  tête  211  ;  plus  la  tête  211  pénètre 
dans  la  cheminée  213,  plus  la  force  d'appui  est 
grande  ;  la  figure  5  montre  une  telle  position  relati- 
ve  différente  de  celle,  correspondant  au  repos, 
représentée  figure  4  :  on  voit,  sur  la  figure  5,  que 
l'étanchéité  est  réalisée  par  la  partie  élastique  se- 
lon  un  diamètre  plus  grand  que  celui  correspon- 
dant  à  la  figure  4. 

Ceci  est  mis  à  profit,  selon  l'invention,  pour 
une  utilisation  d'une  telle  même  valve  d'ouverture 
unidirectionnelle  appliquée  à  des  produits  de  visco- 
sités  différentes. 

Le  fonctionnement  est  le  suivant  :  au  repos, 
après  utilisation,  le  produit  202  remplit,  d'une  part, 
le  volume  du  goulot  215  sous  l'élément  204,  et  la 
poche  souple  201,  et,  d'autre  part,  le  volume  limité, 
au  dessus  de  l'élément  204,  par  la  paroi  223  et  la 
membrane  224.  Lorsqu'une  pression  P  est  exercée 
sur  le  dôme  224B  de  la  membrane  224,  comme 
illustré  sur  la  figure  5,  la  pression  dans  le  volume 
situé  au  dessus  de  l'élément  204  croît  ;  sous  l'effet 
de  cette  pression,  la  partie  rigide  205  de  l'élément 
204  descend  le  long  du  doigt  214  et  la  membrane 
souple  208  s'étale  sur  le  plateau  210,  rendant  ainsi 
l'étanchéité  plus  parfaite  ;  lorsque  la  pression  dans 
ledit  volume  atteint  une  valeur  suffisante,  elle  sou- 
lève  le  bec  225  de  son  siège  226  et  le  produit  peut 
s'échapper  vers  l'extérieur.  Lorsque  l'on  cesse 
d'exercer  la  pression  sur  le  dôme  224B,  le  bec  225 
revient  reposer  sur  son  siège  226,  isolant  le  produit 
de  l'extérieur  :  lors  du  mouvement  de  retour  du 
dôme  224B  vers  sa  position  de  repos,  dans  un 
premier  temps,  la  partie  rigide  205  remonte  le  long 
du  doigt  214  jusqu'à  la  venue  en  butée  du  bourre- 
let  212  sur  la  tête  211,  la  membrane  souple  208 
reprenant  son  contact  de  plus  faible  diamètre  avec 
le  plateau  210  puis  se  soulevant  pour  laisser  pas- 
ser  du  produit  202  depuis  la  poche  201  vers  le 
volume  au  dessus  de  l'élément  204,  et  ce  jusqu'à 
ce  que  le  dôme  224B  reprendre,  par  élasticité,  sa 
position  de  repos  ;  la  poche  201  suit  ce  transfert 
de  produit  202  sans  contrainte,  du  fait  de  l'entrée 

d'air  222  prévue  dans  le  fond  de  l'enveloppe  221  . 
Comme  on  vient  de  le  voir,  lorsqu'une  pression 

est  exercée  sur  le  dôme  224B,  l'étanchéité  de  la 
membrane  208  est  augmentée  :  ceci  est  favorable 

5  lorsque  le  produit  est  peu  visqueux,  les  risques  de 
fuite  étant  fortement  diminués  ;  au  relâchement  de 
la  pression  sur  le  dôme,  la  résistance  au  passage 
du  produit,  depuis  la  poche  201  vers  le  volume 
situé  au  dessus  de  l'élément  204,  est  diminuée  : 

io  ceci  est  favorable  lorsque  le  produit  est  très  vis- 
queux.  Ainsi,  grâce  à  l'invention,  un  même  élément 
204  permet  un  bon  fonctionnement  de  la  valve, 
quelle  que  soit  la  viscosité  du  produit. 

15  Revendications 

1.  Valve  d'ouverture  unidirectionnelle  comportant 
un  clapet  (4,  104,  204)  constitué  d'un  élément 
comprenant,  d'une  part,  une  partie  rigide  (5, 

20  105,  205),  fixée  par  un  moyen  d'accrochage 
(6,  106,  212)  à  une  enceinte  (1,  101,  201) 
contenant  un  produit  visqueux  (2,  102,  202)  et, 
d'autre  part,  une  partie  élastique  (8,  108,  208), 
caractérisée  par  le  fait  que  ledit  clapet  est 

25  constituée  d'un  seul  élément,  la  partie  élasti- 
que  (8,  108,  208)  dudit  seul  élément  est  main- 
tenue  par  son  élasticité  en  appui  sur  une  zone 
d'étanchéité  (9,  109,  210)  solidaire  de  l'encein- 
te,  ladite  valve  comportant  des  moyens  de 

30  réglage  (11,  12  ;  120,  121  ;  214,  213)  pour 
régler  la  force  d'appui  de  ladite  partie  élastique 
sur  ladite  zone  d'étanchéité,  lesdits  moyens  de 
réglage  constituant  également  ledit  moyen 
d'accrochage. 

35 
2.  Valve  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée  par 

le  fait  que  le  réglage  de  la  force  d'appui  de  la 
partie  élastique  (8,  108,  208)  du  clapet  (4,  104, 
204)  sur  la  zone  d'étanchéité  (9,  109,  210) 

40  s'effectue  par  le  positionnement  de  ladite  par- 
tie  rigide  (5,  105,  205)  plus  ou  moins  loin  par 
rapport  au  plan  moyen  de  la  zone  d'étanchéité 
(9,  109,  210)  selon  une  direction  sensiblement 
perpendiculaire  audit  plan  moyen. 

45 
3.  Valve  selon  la  revendication  2,  caractérisée  par 

le  fait  que  le  positionnement  de  la  partie  rigide 
(5,  105)  s'effectue  en  fixant  ladite  partie  rigide 
(5,  105)  au  moment  de  son  accrochage  sur 

50  l'enceinte. 

4.  Valve  selon  la  revendication  3  caractérisée  par 
le  fait  que  lesdits  moyens  de  réglage  et  d'ac- 
crochage  sont  constitués  par  un  dispositif  à 

55  crans  (1  1  ,  12). 

5.  Valve  selon  la  revendication  4,  caractérisée  par 
le  fait  que  le  dispositif  à  crans  est  constitué  de 

5 
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deux  éléments  complémentaires,  l'un  formant 
une  crémaillère  (11)  alors  que  l'autre  comporte 
une  dent  unique  (12)  coopérant  avec  la  dentu- 
re  de  la  crémaillère. 

6.  Valve  selon  la  revendication  5,  caractérisée  par 
le  fait  que  la  partie  rigide  du  clapet  constitue 
une  cheminée  (13)  à  l'intérieur  de  laquelle  fait 
saillie  un  bourrelet  annulaire  (12)  formant  la 
dent  unique  de  l'un  des  éléments  du  dispositif 
à  crans,  la  crémaillère  (11),  qui  constitue  l'au- 
tre  élément,  étant  ménagée  sur  la  périphérie 
d'un  doigt  (14)  qui  pénètre  dans  ladite  chemi- 
née  et  est  solidaire  de  l'enceinte  (1). 

7.  Valve  selon  la  revendication  2,  caractérisée  par 
le  fait  que  le  positionnement  de  la  partie  rigide 
(205)  s'effectue  automatiquement  en  fonction- 
nement. 

8.  Valve  selon  la  revendication  7,  caractérisée  par 
le  fait  que  la  partie  rigide  du  clapet  constitue 
une  cheminée  (213)  à  l'intérieur  de  laquelle  fait 
saillie  un  bourrelet  annulaire  (212),  un  doigt 
(214)  solidaire  de  l'enceinte  (201)  pénétrant 
dans  la  cheminée  (213)  et  portant  une  tête 
(211)  adaptée  à  coopérer  en  butée  avec  ledit 
bourrelet  annulaire  (212). 

9.  Valve  selon  la  revendication  3,  caractérisée  par 
le  fait  que  les  moyens  de  réglage  et  d'accro- 
chage  sont  constitués  par  un  organe  mâle 
(120)  et  un  organe  femelle  (121)  coopérant  par 
emboîtage  à  force,  ledit  emboîtage  de  l'organe 
mâle  dans  l'organe  femelle  s'effectuant  plus 
ou  moins  profondément  selon  le  réglage  dési- 
ré. 

10.  Valve  selon  l'une  des  revendications  1  à  9, 
caractérisée  par  le  fait  que  la  zone  d'étanchéi- 
té  (9,  210)  est  un  anneau  sensiblement  plan 
entourant  les  moyens  de  réglage  et  d'accro- 
chage,  la  partie  élastique  (8,  208)  du  clapet  (4, 
204)  ayant  la  forme  d'une  membrane  tronconi- 
que  dont  la  grande  base  s'appuie  sur  ladite 
zone  d'étanchéité  (9,  210). 

11.  Valve  selon  l'une  des  revendications  1  à  9, 
caractérisée  par  le  fait  que  la  zone  d'étanchéi- 
té  (109)  est  un  anneau  ayant  une  ligne  moyen- 
ne  sensiblement  plane,  anneau  à  l'extérieur 
duquel  se  trouvent  les  moyens  (120,  121)  de 
réglage  et  d'accrochage,  la  partie  élastique  du 
clapet  ayant  la  forme  d'une  languette  (108), 
dont  les  bords  s'appuient  sur  la  zone  d'étan- 
chéité  (109). 

12.  Valve  selon  l'une  des  revendications  1  à  11, 
caractérisée  par  le  fait  que  l'élément  consti- 
tuant  le  clapet  (4,  104,  204)  est  constitué  d'une 
seule  pièce  moulée  en  un  matériau  élastomère 

5  d'une  dureté  "Shore  A"  de  15  à  80. 

13.  Valve  selon  la  revendication  8,  caractérisée  par 
le  fait  que  la  zone  d'étanchéité  (210)  est 
constituée  par  un  plateau  (210)  transversal 

io  dont  est  muni  le  goulot  (215)  qui  fait  partie 
d'un  support  (219)  présentant  une  jupe  cylin- 
drique  (220)  claquée  sur  l'extrémité  d'une  en- 
veloppe  rigide  (221) 

75  14.  Valve  selon  la  revendication  13,  caractérisée 
par  le  fait  que  le  support  (219)  est  fermé  par 
une  paroi  (223)  couverte  par  une  membrane 
souple  (224)  présentant,  d'une  part,  un  bec 
(225)  en  appui,  à  étanchéité,  sur  un  siège 

20  (226)  porté  par  le  support  (219),  et,  d'autre 
part,  une  portion  centrale  en  forme  de  dôme 
sphérique  (224B)  traversant  une  ouverture 
(229)  que  présente,  en  son  centre,  un  capot 
(228)  de  maintien  de  la  membrane  (224)  soli- 

25  darisé  au  support  (219). 

15.  Distributeur  de  produit  caractérisé  par  le  fait 
qu'il  est  équipé  d'une  valve  d'ouverture  unidi- 
rectionnelle  selon  l'une  des  revendications  1  à 

30  14. 

Claims 

1.  A  one-way  opening  valve,  comprising  a  check 
35  valve  (4,  104,  204)  constituted  by  an  élément 

comprising,  on  the  one  hand,  a  rigid  part  (5, 
105,  205)  fixed  by  a  fastening  means  (6,  106, 
212)  to  a  shell  (1,  101,  201)  containing  a  vis- 
cous  product  (2,  102,  202)  and,  on  the  other 

40  hand,  an  elastic  part  (8,  108,  208),  character- 
ized  in  that  the  said  check  valve  is  formed  by 
a  single  élément,  the  elastic  part  (8,  108,  208) 
of  the  said  single  élément  is  held  by  its  elas- 
ticity  to  bear  on  a  sealing  zone  (9,  109,  210) 

45  joined  to  the  shell,  the  said  valve  comprising 
adjustment  means  (11,  12;  120,  121;  214,  213) 
for  adjusting  the  bearing  force  of  the  said 
elastic  part  on  the  said  sealing  zone,  the  said 
adjustment  means  also  constituting  the  said 

50  fastening  means. 

2.  A  valve  according  to  claim  1  ,  characterized  in 
that  the  adjustment  of  the  bearing  force  of  the 
elastic  part  (8,  1  08,  208)  of  the  check  valve  (4, 

55  104,  204)  on  the  sealing  zone  (9,  109,  210)  is 
effected  by  positioning  the  said  rigid  part  (5, 
105,  205)  at  a  greater  or  lesser  distance  from 
the  médian  plane  of  the  sealing  zone  (9,  109, 

6 



11 EP  0  524  854  B1 12 

210)  along  a  direction  substantially  perpen- 
dicular  to  the  said  médian  plane. 

3.  A  valve  according  to  claim  2,  characterized  in 
that  the  positioning  of  the  rigid  part  (5,  105)  is 
effected  by  fixing  the  said  rigid  part  (5,  105)  at 
the  time  when  it  is  fastened  on  the  shell. 

4.  A  valve  according  to  claim  3,  characterized  in 
that  the  said  adjustment  and  fastening  means 
are  constituted  by  a  device  with  notches  (11, 
12). 

5.  A  valve  according  to  claim  4,  characterized  in 
that  the  device  with  notches  is  constituted  by 
two  complementary  éléments,  one  forming  a 
rack  (11),  whilst  the  other  has  a  single  tooth 
(12)  cooperating  with  the  tooth  System  of  the 
rack. 

6.  A  valve  according  to  claim  5,  characterized  in 
that  the  rigid  part  constitutes  a  duct  (13)  inside 
which  there  projects  an  annular  bead  (12)  for- 
ming  the  single  tooth  of  one  of  the  éléments  of 
the  device  with  notches,  the  rack  (11)  which 
constitutes  the  other  élément  being  arranged 
on  the  circumference  of  a  finger  (14)  which 
pénétrâtes  into  the  said  duct  and  is  joined  to 
the  shell  (1). 

7.  A  valve  according  to  claim  2,  characterized  in 
that  the  positioning  of  the  rigid  part  (205)  is 
effected  automatically  in  opération. 

8.  A  valve  according  to  claim  7,  characterized  in 
that  the  rigid  part  of  the  check  valve  con- 
stitutes  a  duct  (213),  inside  which  there  pro- 
jects  an  annular  bead  (212),  a  finger  (214) 
joined  to  the  shell  (201)  penetrating  into  the 
duct  (213)  and  carrying  a  head  (211)  adapted 
to  cooperate  with  the  said  annular  bead  (212) 
by  way  of  abutment. 

9.  A  valve  according  to  claim  3,  characterized  in 
that  the  adjustment  and  fastening  means  are 
constituted  by  a  maie  élément  (120)  and  a 
female  élément  (121)  cooperating  by  way  of  a 
force  fit,  the  said  fit  of  the  maie  élément  in  the 
female  élément  being  effected  at  a  greater  or 
lesser  depth  according  to  the  setting  desired. 

10.  A  valve  according  to  one  of  daims  1  to  9, 
characterized  in  that  the  sealing  zone  (9,  210) 
is  a  substantially  flat  ring  surrounding  the  ad- 
justment  and  fastening  means,  the  elastic  part 
(8,  208)  of  the  check  valve  (4,  204)  having  the 
shape  of  a  frustoconical  membrane  whose 
large  base  bears  on  the  said  sealing  zone  (9, 

210). 

11.  A  valve  according  to  one  of  daims  1  to  9, 
characterized  in  that  the  sealing  zone  (109)  is 

5  a  ring  having  a  substantially  planar  médian 
line,  within  which  ring  the  adjustment  and  fas- 
tening  means  (120,  121)  are  located,  the  elas- 
tic  part  of  the  check  valve  having  the  shape  of 
a  tongue  (108)  whose  edges  bear  on  the  seal- 

io  ing  zone  (109). 

12.  A  valve  according  to  one  of  daims  1  to  11, 
characterized  in  that  the  élément  constituting 
the  check  valve  (4,  104,  204)  is  formed  by  a 

is  single  part  moulded  from  an  elastomeric  ma- 
terial  with  a  Shore  A  hardness  of  15  to  80. 

13.  A  valve  according  to  claim  8,  characterized  in 
that  the  sealing  zone  (210)  is  constituted  by  a 

20  transverse  plate  (210)  wherewith  the  neck 
(215)  is  equipped,  which  forms  part  of  a  sup- 
port  (219)  having  a  cylindrical  skirt  (220)  catch- 
engaged  on  the  end  of  a  rigid  shell  221). 

25  14.  A  valve  according  to  claim  13,  characterized  in 
that  the  support  (219)  is  closed  by  a  wall  (223) 
covered  by  a  flexible  membrane  (224)  having, 
on  the  one  hand,  a  projection  (225)  bearing  in 
a  leakproof  manner  on  a  seat  (226)  carried  by 

30  the  support  (219)  and  on  the  other  hand,  a 
central  portion  in  the  shape  of  a  spherical 
dome  (224B)  passing  through  a  central  open- 
ing  (229)  of  a  cap  (228)  for  keeping  the  mem- 
brane  (224)  joined  to  the  support  (219). 

35 
15.  A  product  characterized  in  that  it  is  provided 

with  a  one-way  opening  valve  according  to  one 
of  daims  1  to  14. 

40  Patentanspruche 

1.  AusIaBventil,  das  in  eine  Richtung  wirkt  und 
eine  Ruckschlagklappe  (4,104,204)  umfaBt,  die 
aus  einem  Elément  besteht,  das  einerseits  ein 

45  starres  Teil  (5,105,205),  das  mit  Einhakmitteln 
(6,106,212)  an  einem  ein  viskoses  Erzeugnis 
(2,102,202)  enthaltenden  Behâlter  (1,101,201) 
befestigt  ist  und  andererseits  ein  elastisches 
Teil  (8,108,208)  aufweist, 

50  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 
die  Ruckschlagklappe  aus  einem  einzigen  Elé- 
ment  besteht,  wobei  der  elastische  Teil 
(8,108,208)  dièses  einzigen  Elementes  durch 
seine  Elastizitât  gegen  eine  mit  der  Einfassung 

55  verbundene  Dichtungszone  (9,109,210)  in  Anla- 
ge  gehalten  wird,  wobei  das  Ventil  Einstellmit- 
tel  (11,12;120,1  21;214,213)  zur  Einstellung  der 
Auflagekraft  des  elastischen  Teils  auf  der  Dich- 
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tungszone  aufweist,  wobei  die  Einstellmittel 
gleichzeitig  die  Einhakmittel  bilden. 

2.  Ventil  gemëB  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Einstellung  der  Auflagekraft 
des  elastischen  Teils  (8,108,208)  der  Ruck- 
schlagklappe  (4,104,204)  auf  der  Dichtungszo- 
ne  (9,109,210)  durch  die  mehr  oder  weniger 
weit  von  der  Mittelebene  der  Dichtungszone 
(9,109,210)  entfernte  Positionierung  des  star- 
ren  Teils  (5,105,205)  entlang  einer  zu  dieser 
Mittelebene  im  wesentlichen  senkrechten  Rich- 
tung  stattfindet. 

3.  Ventil  gemaB  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Positionierung  des  starren 
Teils  (5,105)  durch  Befestigung  des  starren 
Teils  (5,105)  beim  Einhaken  auf  dem  Behâlter 
stattfindet. 

4.  Ventil  gemaB  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Einstell-  und  Einhakmittel  aus 
einer  Rastvorrichtung  (11,12)  bestehen. 

5.  Ventil  gemaB  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Rastvorrichtung  aus  zwei 
komplementâren  Bauelementen  besteht,  wobei 
eines  eine  Zahnstange  (11)  darstellt,  wâhrend 
das  andere  einen  einzelnen  Zahn  (12)  aufweist, 
der  mit  der  Zahnung  der  Zahnstange  zusam- 
menwirkt. 

6.  Ventil  gemaB  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  starre  Teil  der  Ruckschlag- 
klappe  einen  Schacht  (13)  bildet,  in  dessen 
Inneres  eine  ringfôrmige  Wulst  (12)  vorspringt, 
die  den  einzelnen  Zahn  des  einen  Elementes 
der  Rastvorrichtung  bildet,  wobei  die  das  ande- 
re  Elément  bildende  Zahnstange  (11)  in  den 
Umfang  eines  Zapfens  (14)  eingebracht  ist,  der 
in  den  Schacht  eindringt,  und  mit  dem  Behâl- 
ter  (1)  verbunden  ist. 

7.  Ventil  gemaB  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Positionierung  des  starren 
Teils  (205)  automatisch  im  Betrieb  stattfindet. 

8.  Ventil  gemaB  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  starre  Teil  der  Ruckschlag- 
klappe  einen  Schacht  (213)  bildet,  in  dessen 
Inneres  eine  ringfôrmige  Wulst  (212)  vor- 
springt,  wobei  ein  mit  der  Einfassung  (201) 
verbundener  Zapfen  (214)  in  den  Schacht 
(213)  eindringt  und  einen  Kopf  (211)  tragt,  der 
fur  ein  Zusammenwirken  auf  Anschlag  mit  der 
ringfôrmigen  Wulst  (212)  angepaBt  ist. 

9.  Ventil  gemaB  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Einstell-  und  Einhakmittel  aus 
einem  vorstehender  Bauteil  (120)  und  einem 
aufnehmenden  Bauteil  (121)  bestehen,  die 

5  durch  Ineinanderpressen  zusammenwirken, 
wobei  entsprechend  der  gewunschten  Einstel- 
lung  das  Einfugen  des  vorstehenden  Bauteils 
in  das  aufnehmende  Bauteil  mehr  oder  weni- 
ger  tief  erfolgt. 

10 
10.  Ventil  gemaB  einem  der  Anspruche  1  bis  9, 

dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Dichtungszo- 
ne  (9,210)  ein  im  wesentlichen  ebener  Ring  ist, 
der  die  Einstell-  und  Einhakmittel  umgibt,  wo- 

15  bei  der  elastische  Teil  (8,208)  der  Ruckschlag- 
klappe  (4,204)  die  Form  einer  kegelstumpfarti- 
gen  Membran  aufweist,  die  entlang  ihrer 
Grundlinie  auf  der  Dichtungszone  (9,210)  in 
Anlage  kommt. 

20 
11.  Ventil  gemaB  einem  der  Anspruche  1  bis  9, 

dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Dichtungszo- 
ne  (109)  ein  Ring  mit  im  wesentlichen  ebener 
Mittellinie  ist,  wobei  sich  auBerhalb  des  Rings 

25  Einstell-  und  Einhakmittel  (120,121)  befinden, 
wobei  der  elastische  Teil  der  Ruckschlagklap- 
pe  die  Form  einer  Zunge  (108)  aufweist,  deren 
Rander  auf  der  Dichtungszone  (109)  aufliegen. 

30  12.  Ventil  gemaB  einem  der  Anspruche  1  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  die  Ruck- 
schlagklappe  (4,104,204)  bildende  Bauteil  aus 
einem  einzigen  Teil  besteht,  das  aus  einem 
elastomeren  Material  mit  einer  "Shore  A"-Har- 

35  te  von  1  5  bis  80  geformt  ist. 

13.  Ventil  gemaB  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Dichtungszone  (210)  aus  ei- 
ner  Querplatte  (210)  besteht,  mit  welcher  der 

40  Hais  (215)  ausgestattet  ist,  der  den  Teil  eines 
Tragers  (219)  bildet,  welcher  einen  zylindri- 
chen  Mantel  (220)  aufweist,  der  auf  das  Ende 
einer  starren  Huile  (221)  aufgesetzt  ist. 

45  14.  Ventil  gemaB  Anspruch  13,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  Trager  (219)  durch  eine 
Wand  (223)  verschlossen  ist,  die  von  einer 
nachgiebigen  Membran  (224)  bedeckt  ist,  die 
einerseits  einen  Schnabel  (225),  der  dicht  auf 

50  einem  von  dem  Trager  (219)  getragenen  Sitz 
(226)  aufliegt,  und  andererseits  einen  zentralen 
Abschnitt  in  Form  einer  kugelfôrmigen  Kuppel 
(224B)  aufweist,  der  eine  Ôffnung  (229)  uber- 
spannt,  die  im  Zentrum  einer  der  Befestigung 

55  der  Membran  (224)  dienenden  Kappe  (228) 
vorgesehen  ist,  die  mit  dem  Trager  (219)  ver- 
bunden  ist. 

8 
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15.  Produktspender,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 
er  mit  einem  in  eine  Richtung  wirkenden  Aus- 
laBventil  gemaB  einem  der  Anspruche  1  bis  14 
ausgestattet  ist. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

9 



EP  0  524  854  B1 

4  14  13  11 

F I G . 1  

10 



EP  0  524  854  B1 

11 



EP  0  524  854  B1 

226  223B  2 3 4  

2 2 4  

F I G . 7  

12 


	bibliography
	description
	claims
	drawings

