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Description

[0001] La présente invention concerne une capsule
selon le préambule de la revendication 1. Elle a des ap-
plications dans le domaine de l'obturation des bouteilles
de boisson gazeuse et plus particulièrement dans l'in-
dustrie du champagne et des vins mousseux.
[0002] Les bouteilles obturées qui contiennent des
boissons gazeuses et en particulier du champagne ou
des vins mousseux sont soumises à des pressions très
importantes de l'ordre de 8 à 9 bars dans des conditions
extrêmes. Les bouteilles ainsi que les dispositifs d'ob-
turation associés doivent donc être particulièrement ré-
sistants. Par mesure de sécurité on contrôle ces réci-
pients jusqu'à une pression de 11 bars.
[0003] Il est également indispensable que le dispositif
d'obturation soit étanche aussi bien aux liquides qu'aux
gaz et cela à tous les stades de la « prise de mousse »
et de la maturation de la boisson. La montée en pression
est due au gaz carbonique qui est produit par un pro-
cessus de fermentation initié par l'introduction dans un
vin blanc dit « vin tranquille », de sucre, de levure et de
bentonite. Ce processus qui se termine lorsque les le-
vures ont consommé le sucre, laisse dans la bouteille
un résidu sous forme d'un dépôt ou lies.
[0004] Le dispositif d'obturation doit donc être étan-
che aussi bien au début de la fermentation afin d'éviter
que l'oxygène ou d'autres substances de l'environne-
ment ne puissent pénétrer dans la bouteille, qu'après la
montée en pression, afin d'éviter que le gaz carbonique
et/ou le liquide ne puisse s'échapper ou que l'oxygène
ne puisse pénétrer par perméabilité du dispositif d'ob-
turation. Cette étanchéité doit également pouvoir être
assurée sur des périodes de temps qui peuvent être très
longues, les bouteilles pouvant être stockées pendant
dix ans ou plus.
[0005] Dans la méthode précédemment décrite, les
dépôts ou lies doivent être éliminés avant commerciali-
sation de la boisson. Or, dans la méthode champenoise,
le vin ne doit pas sortir de la bouteille tant qu'il n'est pas
parvenu chez le consommateur. On a donc proposé des
dispositifs de fermeture assurant à la fois une étanchéité
et une résistance à la pression suffisantes ainsi que per-
mettant une élimination simplifiée des lies.
[0006] On connaît par GB-788.210, qui divulgue une
capsule selon le préambule de la revendication 1, des
améliorations sur ou en relation avec des fermetures de
bouteilles qui, dans le but d'améliorer l'hygiène du gou-
lot, propose une couverture en matière plastique s'éten-
dant largement sur le goulot, une capsule sertie sur une
bague bordant l'ouverture de goulot assurant l'immobi-
lisation de la couverture qui déborde de la capsule. Par
FR-1.380.389 on connaît un système de bouchage pour
flaconnage en verre permettant, avec une capsule ser-
tie, le rebouchage de la bouteille après l'ouverture. A
cette fin, la capsule a une jupe qui s'accroche par ser-
tissage sur des rebords distaux d'une bague et d'une
contre-bague. La jupe comporte des évidements ou en-

tailles décalés de 120° afin de soulever à l'ouverture un
secteur déterminé de la jupe. Une garniture est confinée
l'ouverture du goulot.
[0007] On connaît également un dispositif d'obtura-
tion du type capsule métallique ou bouchon-couronne
avec une jupe plissée et qui est serti sur la bague du
goulot de la bouteille. La capsule comporte en outre in-
térieurement un joint. On associe également à la cap-
sule un opercule en matière plastique ou « bidule » ve-
nant se placer dans le goulot. Ce type de dispositif ne
permet cependant pas d'obtenir une étanchéité optima-
le car la zone de contact entre le joint et le goulot est
réduite. D'autre part, même si le « bidule » facilite l'éli-
mination des lies lors d'une opération dite de dégorgea-
ge ou dégorgement et utilisant un procédé cryogénique
consistant à plonger le goulot de la bouteille placée à
l'envers dans un liquide refroidi à -27°C sur une hauteur
d'environ 4cm pour congeler les lies dans le «bidule»,
son efficacité n'est pas optimale car le froid doit
« traverser » la matière plastique pour assurer la con-
gélation des lies.
[0008] La présente invention propose donc d'amélio-
rer les caractéristiques des dispositifs connus avec une
capsule selon la revendication 1.
[0009] Dans divers modes de mise en oeuvre de l'in-
vention, les moyens suivants pouvant être combinés se-
lon toutes les possibilités techniquement envisagea-
bles, sont mis en oeuvre:

- la quantité de matière élastomérique est telle que
le joint remplit l'ensemble du volume délimité par la
surface externe du goulot et la surface interne de la
jupe jusqu'à au moins son bord libre, les plis de la
jupe étant remplis de matière;

- la quantité de matière élastomérique est telle que
le joint déborde du bord libre de la jupe lorsque la
capsule est sertie sur le goulot;

- l'épaisseur de matière élastomérique du joint est ré-
duite au niveau du fond de la capsule dans la zone
de joint qui n'est pas destinée à venir au contact de
la surface externe du goulot;

- l'épaisseur de matière élastomérique du joint est ré-
duite au niveau du fond de la capsule dans la zone
en regard de l'ouverture du goulot;

- la forme de la surface du joint en regard de la sur-
face externe du goulot, avant sertissage, est con-
tournée en fonction de la forme du goulot;

- le fond de la capsule est plat;
- le fond de la capsule est bombé vers l'extérieur afin

de former un réceptacle pour pouvoir récolter les
lies;

- la capsule est métallique;
- le métal de la capsule est choisi parmi les alliages

d'aluminium, de métaux ferreux souples inoxyda-
bles ou non;

- la capsule est produite à partir d'une feuille mince;
- la matière élastomérique est choisie parmi les élas-

tomères pour contact alimentaire, caoutchoucs ou
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silicones;
- dans le cas d'une bouteille disposée. verticalement

avec un goulot comportant une ouverture de diamè-
tre 17,4 mm +/- 0,3 mm, un bord de largeur selon
l'horizontale de 4,1 mm +/- 0,1 mm, une bague de
hauteur selon la verticale de 3,85 mm +/- 0,15 mm
et une contre-bague de hauteur selon la verticale
de 7 mm +/- 0,1 mm, la contre-bague étant située
à une distance du bord selon la verticale d'environ
10 mm, le fond de la capsule a un diamètre selon
l'horizontale de 26,6 mm +/- 0,3 mm et la jupe a une
hauteur selon la verticale comprise entre 12 mm et
13 mm +/- 0,3 mm;

- dans le cas d'une capsule comportant un fond bom-
bé, ledit fond bombé délimite un volume approxima-
tif compris entre 2 et 3 millilitres;

- la boisson gazeuse est un vin de champagne ou
champagne;

- la boisson gazeuse est un vin mousseux préparé
selon la méthode champenoise.

[0010] La présente invention permet donc d'améliorer
la résistance et l'étanchéité de l'obturation grâce à l'aug-
mentation de la surface de contact entre le joint et la
surface externe du goulot et grâce à l'utilisation d'une
matière élastomérique qui présente des qualités méca-
niques et d'inertie chimique particulièrement intéres-
santes.
[0011] L'utilisation du métal pour réaliser la capsule
est particulièrement intéressant dans le cas d'une cap-
sule à fond bombé et pour l'application des techniques
cryogéniques de solidification et d'élimination des dé-
pôts ou lies car le métal est un bon conducteur thermi-
que. De plus, le volume de boisson qui est éliminé avec
les lies est réduit et les pertes ainsi réduites.
[0012] La présente invention sera mieux comprise à
la lecture d'exemples non limitatifs de mise en oeuvre
où:

les Figures 1A et 1B représentent un dispositif d'ob-
turation connu de l'état de la technique;
la Figure 2 représente une capsule à fond plat selon
l'invention et sertie sur un goulot;
La Figure 3 une capsule à fond bombé selon l'in-
vention et sertie sur un goulot;
La Figure 4 une capsule à fond plat selon l'invention
et avant sertissage.

[0013] Les Figures 1A et 1 B représentent un dispo-
sitif d'obturation connu de l'état de la technique. Ce dis-
positif est une capsule 6 à jupe plissée destinée à être
sertie sur un goulot 1 d'une bouteille afin de fermer
l'ouverture 5 de ladite bouteille. Le goulot 1 est classi-
quement formé d'une surface externe comportant plu-
sieurs parties contiguës qui sont, depuis l'ouverture 5
du goulot, un bord circulaire 2 entourant l'ouverture 5,
se poursuivant par une bague 3 puis par une contre-
bague 4. La capsule 6 est formée d'une coque 7 en mé-

tal comportant deux parties principales: un fond 11 et
une jupe plissée 12. Le fond 11 est destiné à venir en
regard de l'ouverture 5 et du bord circulaire 2. Le fond
11 se poursuit périphériquement par une jupe plissée
12 qui est destinée à venir en regard de la bague 3. La
capsule 6 comporte intérieurement au niveau du fond
11 un joint 8 en liège aggloméré recouvert d'une couche
9 de matière ou « spot ». Dans le cas où le dispositif
d'obturation est destiné à être mis en oeuvre pour l'ob-
turation d'une bouteille d'une boisson méthode cham-
penoise ou plus généralement dans laquelle des dépôts
ou lies sont à éliminer, un opercule en matière plastique
dit « bidule » 10 est également mis en oeuvre. Le
« bidule » 10 est destiné à réceptionner les dépôts ou
lies lorsque la bouteille est retournée et stockée, goulot
vers le bas. La Figure 1B représente la capsule et le
«bidule» de la Figure 1A positionnés sur le goulot d'une
bouteille afin d'en assurer son obturation. On constate
que dans ce dispositif de l'état de la technique, la zone
de contact entre le joint et le goulot est essentiellement
réduite au bord circulaire 2 entourant l'ouverture 5 et
que la jupe 12 plissée est sertie sur la bague 3 du goulot
1. A titre indicatif et comparatif, une jupe de l'état de la
technique présente une hauteur d'environ 7 mm alors
que la jupe selon l'invention peut, par exemple, présen-
ter une hauteur comprise entre 12 et 13 mm.
[0014] Sur la Figure 2 est représentée une capsule
13 selon un premier mode de mise en oeuvre à fond plat
16 et qui est sertie sur un goulot 1 de bouteille. Cette
capsule 13 qui est réalisée à partir d'une coque 17 mé-
tallique, a une jupe plissée 14 dont l'extrémité périphé-
rique libre descend jusqu'au niveau de la contre-bague
4. Un joint 15 de matière élastomérique disposé sur la
surface interne de la capsule 13 assure l'étanchéité par
contact sur la surface externe du goulot jusqu'au niveau
du bord libre, voire en débordement, de la jupe plissée
14. Contrairement à la capsule connue de l'état de la
technique, la zone de contact entre le goulot et le joint
est particulièrement étendue et concerne aussi bien le
bord circulaire 2 que la bague 3 et la contre-bague 4.
Le joint 15 en matière élastomérique est donc comprimé
par la capsule 13 contre la surface externe du goulot 1
et plus particulièrement contre le bord circulaire 2, la ba-
gue 3 et la contre-bague 4.
[0015] Comme représenté, la matière élastomérique
couvre également la zone de surface interne du fond en
regard de l'ouverture 5 afin d'éviter le contact direct en-
tre le métal de la capsule et la boisson. Toutefois et afin
d'économiser de la matière, l'épaisseur de matière élas-
tomérique est plus faible dans la zone de surface interne
du fond en regard de l'ouverture 5 et qui n'est pas com-
primée contre a surface externe du goulot. Avant le ser-
tissage, dans la forme la plus simple de mise en oeuvre,
le joint n'a pas besoin de présenter une forme particu-
lière, il doit essentiellement être volumineux pour pou-
voir, après sertissage de la capsule, se comprimer sur
la surface externe du goulot et assurer l'étanchéité. On
envisage toutefois un joint de forme particulière et, par
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exemple, une forme en empreinte approximative de ba-
gue et contre-bague.
[0016] Une telle capsule peut également être mise en
oeuvre avec le « bidule » connu de l'état de la techni-
que.
[0017] Dans un second mode de mise ne oeuvre de
l'invention à fond bombé représenté à la Figure 3, la
capsule 13' sertie sur un goulot est conformée de façon
à comporter un réservoir à lies. A cette fin, la capsule
13' comporte un fond 16' bombé vers l'extérieur par rap-
port au goulot. Comme précédemment la capsule 13'
est réalisée à partir d'une coque 17' métallique. Le fond
16' délimitant le réservoir à lies se poursuit en périphérie
par une jupe plissée 14' d'une hauteur telle que son ex-
trémité périphérique libre atteigne la contre-bague 4 du
goulot 1. Un joint 15' en matière élastomérique est dis-
posé sur la surface intérieure de la capsule 13' afin d'as-
surer l'étanchéité de l'ensemble. Comme précédem-
ment, le joint 15' est comprimé par la capsule 13' contre
la surface externe du goulot et plus particulièrement
contre le bord circulaire 2, la bague 3 et la contre-bague
4. Dans ce mode de mise en oeuvre, l'élimination des
lies ne nécessite pas l'utilisation d'un « bidule ». D'autre
part, l'utilisation d'une telle capsule avec la méthode
cryogénique consistant à congeler les lies est particu-
lièrement intéressante car le froid est bien plus effica-
cement transmis par la coque métallique aux lies et aux
liquides se trouvant dans le fond 16' formant réservoir
à lies par rapport aux dispositifs connus de l'état de la
technique où le froid doit en plus traverser le goulot 1 et
le « bidule » qui est en matière plastique et donc peu
conducteur de la chaleur.
[0018] La capsule à réservoir de la Figure 3, qui est
représentée en coupe, permet de visualiser un réservoir
qui possède des faces sensiblement planes qui peuvent
faciliter la tenue de la bouteille, tête en bas, verticale-
ment ou inclinée suivant le plan de la face du réservoir
mis en oeuvre. Toutefois, on envisage d'autres formes
dont une forme de réservoir cylindrique avec calotte hé-
misphérique. Dans un mode préféré de mise en oeuvre,
le gabarit du réservoir permet son introduction dans le
culot d'une autre bouteille afin de pouvoir réaliser des
« enfilements » de bouteilles les unes dans les autres.
[0019] La Figure 4 représente une capsule 13 non
sertie et correspondant à la capsule sertie représentée
à la Figure 2.
[0020] Dans un mode préféré de réalisation des di-
vers modes de mise en oeuvre, le joint 15 présente une
épaisseur de matière supérieure en regard des zones
de contact avec le goulot et en particulier au niveau du
bord circulaire 2 de la bague 3 et de la contre-bague 4
du goulot 1, par rapport à la zone du fond en regard de
l'ouverture.
[0021] Dans un mode préféré de réalisation des di-
vers modes de mise en oeuvre, les plis de la jupe plissée
14 sont remplis de matière élastomérique. Un tel cas
peut se présenter pour un joint qui est fabriqué in-situ
dans la capsule. Toutefois, on envisage que le joint, bien

que continu et en contact continu avec la surface exter-
ne du goulot, ne remplisse pas tout l'espace compris
entre la surface interne de la capsule et le goulot, c'est
à dire que les plis ne soient pas forcément remplis de
matière élastomérique. Un tel cas peut se présenter
pour un joint rapporté qui est introduit dans la coque mé-
tallique.
[0022] Enfin, avant le sertissage, la surface du joint
en regard de la surface externe du goulot, les deux sur-
faces venant en contact après sertissage de la capsule,
peut être contournée. En d'autres termes, cette surface
de joint peut avoir la forme générale du goulot et/ou pré-
senter des zones où la matière est plus ou moins épais-
se en fonction des contraintes qui y seront créées après
sertissage. En effet, la jupe ayant une forme générale
sensiblement en tronc de cône après sertissage et la
surface externe du goulot étant contournée, la réparti-
tion des contraintes dans la matière élastomérique peut
être irrégulière.
[0023] Par ailleurs, les dimensions indiquées dans ce
document sont à rapporter aux dimensions d'un goulot
standard tel que défini dans le document de l'Institut Na-
tional de l'Embouteillage daté du 31 mars 1986 page 4
dans la fiche documentaire concernant la bague cou-
ronne 29 champenoise. Elles sont donc indicatives et
dépendent des dimensions du goulot qui reçoit la cap-
sule.

Revendications

1. Capsule (13, 13') de bouchage à joint pour obtura-
tion d'une ouverture (5) d'un goulot (1) type cham-
penois d'une bouteille pour boisson gazeuse réali-
sée dans une matière, le goulot comportant une
surface externe avec un bord (2) circulaire entou-
rant l'ouverture (5) et se poursuivant latéralement
par une bague (3) formant un bourrelet de matière
circulaire latéral puis, à distance, par une contre-
bague (4) formant un bourrelet de matière circulaire
latéral et laissant une zone de matière circulaire en
retrait entre les deux bourrelets, la capsule (13,13')
comportant un fond (16) et, en périphérie dudit fond
(16), une jupe (14,14') de sertissage plissée s'éten-
dant en couronne entre ledit fond et un bord libre,
ledit fond ayant une surface interne destinée à venir
en regard de l'ouverture (5) et du bord (2) circulaire
du goulot et ladite jupe ayant une surface interne
destinée à venir en regard de la surface externe du
goulot après sertissage de la capsule sur le goulot,
le joint (15) étant en matériau élastomérique et dis-
posé entre la capsule et le goulot,
caractérisée en ce que, une fois la capsule sertie
sur le goulot, la jupe (14, 14') recouvre la bague (3)
et la zone de matière en retrait, le bord libre de la
jupe atteignant la contre-bague (4) et en ce que la
disposition du matériau élastomérique au niveau du
fond et de la jupe (14,14') est telle que le joint (15)
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est appliqué sur l'ensemble de la surface externe
du goulot jusqu'à au moins le niveau du bord libre
de la jupe.

2. Capsule selon la revendication 1 caractérisée en
ce que la quantité de matière élastomérique est tel-
le que le joint (15) remplit l'ensemble du volume dé-
limité par la surface externe du goulot et la surface
interne de la jupe jusqu'à au moins son bord libre,
les plis de la jupe étant remplis de matière.

3. Capsule selon la revendication 1 ou 2 caractérisée
en ce que la quantité de matière élastomérique est
telle que le joint (15) déborde du bord libre de la
jupe lorsque la capsule (13,14) est sertie sur le gou-
lot.

4. Capsule selon l'une quelconque des revendications
précédentes caractérisée en ce que l'épaisseur de
matière élastomérique du joint (15) est réduite au
niveau du fond de la capsule (13,13') dans la zone
de joint qui n'est pas destinée à venir au contact de
la surface externe du goulot.

5. Capsule selon l'une quelconque des revendications
précédentes caractérisée en ce que le fond (16)
de la capsule (13) est plat.

6. Capsule selon l'une quelconque des revendications
1 à 4 caractérisée en ce que le fond (16') de la
capsule (13') est bombé vers l'extérieur afin de for-
mer un réceptacle pour pouvoir récolter les lies.

7. Capsule selon l'une quelconque des revendications
précédentes caractérisée en ce qu'elle est métal-
lique.

8. Capsule selon l'une quelconque des revendications
précédentes caractérisée en ce que la matière
élastomérique est choisie parmi les élastomères
pour contact alimentaire, caoutchoucs ou silicones.

9. Capsule selon l'une quelconque des revendications
précédentes caractérisée en ce que dans le cas
d'une bouteille disposée verticalement avec un
goulot comportant une ouverture de diamètre 17,4
mm +/- 0,3 mm, un bord de largeur selon l'horizon-
tale de 4,1 mm +/- 0,1 mm, une bague de hauteur
selon la verticale de 3,85 mm +/- 0,15 mm et une
contre-bague de hauteur selon la verticale de 7 mm
+/- 0,1 mm, la contre-bague étant située à une dis-
tance du bord selon la verticale d'environ 10 mm,
le fond de la capsule a un diamètre selon l'horizon-
tale de 26,6 mm +/- 0,3 mm et la jupe a une hauteur
selon la verticale comprise entre 12 mm et 13 mm
+/- 0,3 mm.

10. Capsule selon l'une quelconque des revendications

précédentes caractérisée en ce que dans le cas
d'une capsule (13') comportant un fond bombé
(16'), ledit fond bombé délimite un volume approxi-
matif compris entre 2 et 3 millilitres.

Claims

1. A closure cap (13, 13') with a seal for plugging the
aperture (5) of a Champagne-type bottleneck (1) for
a carbonated beverage bottle made in a given ma-
terial, the bottleneck comprising an external surface
with a circular rim (2) surrounding the aperture (5)
and extending laterally by a ring (3) forming a pad-
ding of lateral circular material, then, at a distance,
by a counter-ring (4) forming a padding of lateral
circular material and leaving a zone of circular ma-
terial recessed between both paddings, the closure
cap (13, 13') including a bottom (10) and, at the pe-
riphery of said bottom (12) a pleated crimping skirt
(14, 14') extending as a crown between said bottom
and a free rim, said bottom having an internal sur-
face intended to face the aperture (5) and the cir-
cular rim (2) of the bottleneck and said skirt having
an internal surface intended to face the external sur-
face of the bottleneck after crimping the closure cap
onto the bottleneck, the seal (15) being made of
elastomer material and arranged between the clo-
sure cap and the bottleneck,
characterised in that, once the closure cap has
been crimped over the bottleneck, the skirt (14, 14')
covers the ring (3) and the recessed material zone,
the free rim of the skirt reaching the counter-ring (4)
and in that the arrangement of the elastomer ma-
terial at the bottom of the skirt (14, 14') is such that
the seal (15) is applied over the whole external sur-
face of the bottleneck at least up to the free rim of
the skirt.

2. A closure cap according to claim 1, characterised
in that the quantity of elastomer material is such
that the seal (15) fills up the whole volume deline-
ated by the external surface of the bottleneck and
the internal surface of the skirt at least up to its free
rim, the pleats of the skirt being filled with material.

3. A closure cap according to claim 1 or 2, character-
ised in that the quantity of elastomer material is
such that the seal protrudes from the free rim of the
skirt when the closure cap (13, 13') is crimped over
the bottleneck.

4. A closure cap according to any of the previous
claims, characterised in that the thickness of elas-
tomer material of the seal (15) is reduced at the bot-
tom of the closure cap (13, 13') in the area of the
seal which is not intended for contacting the exter-
nal surface of the bottleneck.
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5. A closure cap according to any of the previous
claims, characterised in that the bottom (16) of the
closure cap (13) is flat.

6. A closure cap according to any of the claims 1 to 4,
characterised in that the bottom (16') of the clo-
sure cap (13') is cambered outwardly in order to
form a receptacle with a view to collecting the dregs.

7. A closure cap according to any of the previous
claims, characterised in that it is made of metal.

8. A closure cap according to any of the previous
claims, characterised in that the elastomer mate-
rial is selected among the elastomer suitable for
contact with foodstuff, rubbers or silicones.

9. A closure cap according to any of the previous
claims, characterised in that in the case of a bottle
arranged vertically with a bottleneck including an
aperture of diameter of 17.4 mm +/- 0.3 mm, a rim
of width according to the horizontal of 4.1 mm +/-
0.1 mm, a ring of height according to the vertical of
3.85 mm +/- 0.15 mm and a counter-ring of height
according to the vertical of 7 mm +/- 0.1 mm, the
counter-ring being situated at a distance from the
rim according to the vertical of approximately 10
mm, the bottom of the closure cap has a diameter
according to the horizontal of 26.6 mm +/- 0.3 mm
and the skirt has a height according to the vertical
ranging between 12 mm and 13 mm +/- 0.3 mm

10. A closure cap according to any of the previous
claims, characterised in that in the case of a clo-
sure cap (13') comprising a cambered bottom (16'),
said cambered bottom delineates an approximate
volume ranging between 2 and 3 millilitres.

Patentansprüche

1. Verschlusskapsel (13, 13') mit Dichtung zum Ver-
schließen der Öffnung (5) eines Flaschenhalses (1)
des Typs Champagnerflaschenhals einer Flasche
für ein kohlensäurehaltiges Getränk, die aus einem
Material hergestellt ist, wobei der Flaschenhals ei-
ne Außenfläche mit einem kreisförmigen Rand (2)
aufweist, der die Öffnung (5) umgibt und sich seit-
lich durch einen Ring (3), der einen seitlichen kreis-
förmigen Materialwulst bildet, und sich dann durch
einen Gegenring (4), der einen seitlichen kreisför-
migen Materialwulst bildet und eine zurückgesetzte
kreisförmige Materialzone zwischen den beiden
Wülsten freilässt, fortsetzt, wobei die Kapsel (13,
13') einen Boden (10) und am Umfang des Bodens
(10) eine plissierte Einsetzschürze (14, 14') um-
fasst, die sich kranzförmig zwischen dem Boden
und einem freien Rand erstreckt, wobei der Boden

eine Innenfläche aufweist, die dazu bestimmt ist,
gegenüber der Öffnung (5) und dem kreisförmigen
Rand (2) des Flaschenhalses angeordnet zu wer-
den, und wobei die Schürze eine Innenfläche auf-
weist, die dazu bestimmt ist, gegenüber der Außen-
fläche des Flaschenhalses nach dem Aufsetzen der
Kapsel auf dem Flaschenhals angeordnet zu wer-
den, wobei die Dichtung (15) aus Elastomermateri-
al besteht und zwischen der Kapsel und dem Fla-
schenhals angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass, wenn die Kapsel
auf dem Flaschenhals aufgesetzt ist, die Schürze
(14, 14') den Ring (3) und die zurückgesetzte Ma-
terialzone bedeckt, wobei der freie Rand der Schür-
ze den Gegenring (4) erreicht, und dass die Anord-
nung des Elastomermaterials in Höhe des Bodens
und der Schürze (14, 14') derart ist, dass die Dich-
tung (15) an die gesamte Außenfläche des Fla-
schenhalses bis mindestens zur Höhe des freien
Randes der Schürze angelegt wird.

2. Kapsel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Menge an Elastomermaterial derart
ist, dass die Dichtung (15) das gesamte Volumen,
das von der Außenfläche des Flaschenhalses und
der Innenfläche der Schürze begrenzt ist, bis min-
destens zu ihrem freien Rand ausfüllt, wobei die
Plisseefalten der Schürze mit Material gefüllt sind.

3. Kapsel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Menge an Elastomermaterial
derart ist, dass die Dichtung (15) über den freien
Rand der Schürze hinausragt, wenn die Kapsel (13,
13') auf dem Flaschenhals aufgesetzt wird.

4. Kapsel nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke des Ela-
stomermaterials der Dichtung (15) in Höhe des Bo-
dens der Kapsel (13, 13') in der Dichtungszone ge-
ringer ist, die nicht dazu bestimmt ist, mit der Au-
βenfläche des Flaschenhalses in Kontakt zu kom-
men.

5. Kapsel nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Boden (16)
der Kapsel (13) flach ist.

6. Kapsel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Boden (16') der Kapsel
(13') nach außen ausgebaucht ist, um einen Behäl-
ter zum Auffangen des Bodensatzes zu bilden.

7. Kapsel nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass sie metallisch ist.

8. Kapsel nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Elastomer-
material aus den Elastomeren für Kontakt mit Le-
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bensmitteln, Kautschuk oder Silikon ausgewählt
wird.

9. Kapsel nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass im Falle einer Fla-
sche, die vertikal angeordnet ist und einen Fla-
schenhals aufweist, der eine Öffnung mit einem
Durchmesser von 17,4 +/- 0,3 mm, einen Rand mit
einer Breite in der Horizontalen von 4, 1 mm +/- 0,1
mm, einen Ring mit einer Höhe in der Vertikalen von
3,85 mm +/- 0,15 mm und einen Gegenring mit einer
Höhe in der Vertikalen von 7 mm +/- 0,1 mm um-
fasst, wobei der Gegenring in einem Abstand zum
Rand in der Vertikalen von ungefähr 10 mm ange-
ordnet ist, der Boden der Kapsel einen Durchmes-
ser in der Horizontalen von 26,6 mm +/- 0,3 mm auf-
weist und die Schürze eine Höhe in der Vertikalen
zwischen 12 mm und 13 mm +/- 0,3 mm aufweist.

10. Kapsel nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass im Falle einer
Kapsel (13'), die einen ausgebauchten Boden (16')
umfasst, dieser ausgebauchte Boden ein annä-
herndes Volumen zwischen 2 und 3 Milliliter be-
grenzt.
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