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(54)  Dispositif  distributeur  de  substance  démontable. 

(57)  La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
distributeur  du  type  comprenant  :  un  corps  de 
récipient  (100),  un  réservoir  (200)  en  matériau 
élastique,  qui  contient  la  substance  à  distribuer, 
et  une  tête  de  distribution  (300)  qui  commu- 
nique  avec  le  réservoir  (200)  et  qui  est  suscep- 
tible  d'être  commandé  à  l'ouverture  ou  à  la 
fermeture,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  comprend 
en  outre  :  une  paroi  de  fond  (500)  prévue  à 
l'extrémité  axiale  du  corps  de  récipient  (100) 
opposée  à  la  tête  de  distribution  (300)  et  sur 
laquelle  est  fixé  le  réservoir  (200),  un  limiteur 
d'allongement  (800)  fixé  d'une  part,  sur  la  tête 
de  distribution  (300),  d'autre  part  sur  la  paroi  de 
fond  (500),  pour  limiter  l'écartement  entre 
ceux-ci  et  un  limiteur  (100,  900)  d'expansion 
radial,  pour  le  réservoir  (200). 
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La  présente  invention  concerne  le  domaine  des 
dispositifs  distributeurs  de  substances,  telles  que  des 
aérosols  ou  des  matières  visqueuses. 

On  a  déjà  proposé  de  nombreux  dispositifs  distri- 
buteurs  à  cet  effet. 

On  a  en  particulier  proposé  de  nombreux  dispo- 
sitifs  distributeurs  contenant  un  volume  de  gaz  pro- 
pulseur  à  base  de  composés  f  luorocarbonés.  On  sait 
toutefois  que  ces  dispositifs  tendent  à  être  abandon- 
nés  de  nos  jours  en  raison  des  interactions  présu- 
mées  entre  l'environnement,  notamment  l'ozone,  et 
ces  composés  fluorocarbonés. 

On  a  également  proposé,  pour  éviter  l'emploi  de 
ces  composés  fluorocarbonés,  d'utiliser  des  gaz  de 
substitution  tels  que  l'azote,  l'air  comprimé  et  surtout 
le  butane.  Ces  diverses  solutions  ne  donnent  pas  tou- 
jours  satisfaction. 

On  a  en  outre  proposé  des  distributeurs  compre- 
nant  des  moyens  propulseurs  élastiques. 

En  particulier  on  a  proposé  dans  le  document  EP- 
A-0  300  886,  des  distributeurs  comprenant  un  corps 
de  récipient,  un  réservoir  constitué  en  matériau  sou- 
ple,  qui  contient  la  substance  à  distribuer,  une  tête  de 
distribution  susceptible  d'être  commandée  à  l'ouver- 
ture  ou  à  la  fermeture,  et  des  moyens  élastiques  for- 
més  de  deux  lames  élastiques  placées  respective- 
ment  de  part  et  d'autre  du  réservoir,  pour  exercer  une 
pression  permanente  sur  celui-ci  et  permettre  une 
distribution  de  ladite  substance  sur  seule  commande 
à  l'ouverture  de  la  tête  de  distribution. 

Le  document  EP-A-0  388  270  décrit  des  perfec- 
tionnements  au  distributeur  proposé  dans  le  docu- 
ment  précité  EP-A-0  300  886.  Selon  ces  perfection- 
nements,  les  moyens  élastiques  comprennnent  en 
outre  une  gaine  élastique  tendue  sur  lesdites  lames. 

On  a  représenté  sur  les  figures  1  et  2  annexées, 
un  distributeur  conforme  au  document  EP-A-0  388 
270.  Plus  précisément  la  figure  1  représente  une  vue 
en  coupe  axiale  d'un  distributeur  vide,  tandis  que  la 
figure  2  représente  une  vue  en  coupe  axiale  du  même 
distributeur  plein.  Sur  les  figures  1  et  2  on  aperçoit: 

-  un  corps  de  récipient  1,  formé  par  exemple 
d'un  boitier  standard  en  fer  blanc, 

-  un  réservoir  2  constitué  d'une  poche  en  maté- 
riau  souple,  et  de  préférence  élastique,  typi- 
quement  en  butyl,  qui  contient  la  substance  à 
distribuer, 

-  une  tête  de  distribution  3  qui  communique  avec 
le  réservoir  et  qui  est  susceptible  d'être 
commandée  à  l'ouverture  ou  à  la  fermeture, 

-  un  chapiteau  4  fixé  sur  la  tête  de  distribution  3, 
de  préférence  par  dudgeonnage,  pour  assurer 
l'étanchéité  du  réservoir  2  et  fixé  sur  le  corps 
de  récipient  1,  de  préférence  par  sertissage, 
pour  supporter  ladite  tête  de  distribution  3, 

-  un  fond  5  fixé  sur  le  corps  de  récipient  1  , 
-  et  des  moyens  élastiques  formés 

.  de  deux  lames  élastiques  6,  7  placées  res- 

pectivement  de  part  et  d'autre  du  réservoir 
2,  et 

.  d'une  gaine  élastique  8  tendue  sur  lesdites 
lames  6,  7 

5  pour  exercer  une  pression  permanente  sur  le 
réservoir  2  et  permettre  une  distribution  de  ladite 
substance  sur  seule  commande  à  l'ouverture  de  la 
tête  de  distribution  3. 

Les  dispositifs  distributeurs  du  type  représenté 
10  sur  les  figures  1  et  2  annexés  s'avèrent  très  promet- 

teurs.  Toutefois  ils  font  parfois  l'objet  de  certaines  cri- 
tiques.  En  effet,  de  nos  jours  les  problèmes  de  la  cou- 
che  d'ozone  sont  controversés,  alors  que  ceux  de 
l'amoncellement  des  déchets  et  leur  recyclage  ou 

15  destruction  sont  devenus  des  réalités  bien  tangibles 
et  prédominantes  sur  le  plan  de  l'écologie. 

Et  sur  ce  plan  les  dispositifs  distributeurs  connus 
du  type  représenté  sur  les  figures  1  et  2  annexées  ne 
donnent  pas  totalement  satisfaction.  En  effet  les  for- 

20  tes  pressions  mises  en  jeu  imposent  un  assemblage 
du  chapiteau  4  sur  la  tête  de  distribution  3  et  sur  le 
corps  de  récipient  1  qui  interdit  tout  démontage  du  dis- 
tributeur. 

Comme  indiqué  précédemment,  le  chapiteau  4 
25  est  généralement  serti  sur  le  corps  de  récipient  1, 

lorsque  ces  éléments  sont  métalliques.  Le  cas 
échéant,  le  chapiteau  4  peut  être  soudé  ou  collé  sur 
le  corps  de  récipient  1  lorsque  ces  éléments  sont  en 
matière  plastique  ou  en  verre.  Ces  diverses  techni- 

30  ques  d'assemblage  interdisent  tout  démontage. 
On  a  envisagé  d'assembler  le  chapiteau  4  sur  le 

corps  de  récipient  1  à  l'aide  d'un  filetage.  Toutefois  il 
s'avère  que  les  pressions  mises  en  jeu  demande- 
raient  un  filetage  à  gros  pas  incompatible  avec  les 

35  épaisseurs  de  corps  de  récipient  mises  en  jeu.  De 
plus,  la  réalisation  de  filetage  complique  notablement 
l'outillage  de  production  et  diminue  la  productivité, 
tant  au  niveau  de  la  préparation  des  pièces  que  de 
l'assemblage  et  impose  l'utilisation  d'un  corps  de  ré- 

40  cipient  circulaire  de  révolution. 
La  présente  invention  a  maintenant  pour  but  de 

perfectionner  les  dispositifs  distributeurs  existants. 
Un  but  important  de  la  présente  invention  est  de 

proposer  un  nouveau  distributeur  aisément  démonta- 
45  ble. 

Un  autre  but  important  de  la  présente  invention 
est  de  proposer  un  nouveau  distributeur  qui  puisse 
être  rechargé. 

Ces  buts  sont  atteints  selon  la  présente  invention, 
50  grâce  à  un  dispositif  distributeur  qui  comprend  : 

-  un  corps  de  récipient, 
-  un  réservoir  en  matériau  élastique,  qui  contient 

la  substance  à  distribuer,  et 
-  une  tête  de  distribution  qui  communique  avec 

55  le  réservoir  et  qui  est  susceptible  d'être 
commandée  à  l'ouverture  ou  à  la  fermeture, 
caractérisé  par  le  fait  qu'il  comprend  en  outre  : 

-  une  paroi  de  fond  prévue  à  l'extrémité  axiale  du 

2 
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corps  de  récipient  opposée  à  la  tête  de  distri- 
bution  et  sur  laquelle  est  fixée  le  réservoir, 

-  un  limiteur  d'allongement  fixé  d'une  part  sur  la 
tête  de  distribution,  d'autre  part  sur  la  paroi  de 
fond,  pour  limiter  l'écartement  entre  ceux-ci  et 

-  un  limiteur  d'expansion  radiale  pour  le  réser- 
voir. 

Comme  on  le  comprendra  par  la  suite  le  dispositif 
distributeur  conforme  à  la  présente  invention  ainsi 
formé  est  aisément  démontable  du  fait  que  l'ensem- 
ble  formé  du  réservoir,  de  la  tête  de  distribution,  de  la 
paroi  de  fond  et  du  limiteur  d'allongement  constitue  un 
insert  aisément  séparable  du  corps  de  récipient. 

D'autres  caractéristiques,  buts  et  avantages  de  la 
présente  invention  apparaitront  à  la  lecture  de  la  des- 
cription  détaillée  qui  va  suivre  et  en  regard  des  des- 
sins  annexés,  donnés  à  titre  d'exemples  non  limitatifs 
et  sur  lesquels  : 

-  les  figures  1  et  2  précédemment  décrites  repré- 
sentent  l'état  de  la  technique, 

-  la  figure  3  représente  une  vue  schématique  la- 
térale  d'une  tête  de  distribution, 

-  la  figure  4  représente  une  vue  en  coupe  axiale 
d'un  chapiteau, 

-  la  figure  5  représente  une  vue  de  dessus  du 
même  chapiteau, 

-  la  figure  6  représente  une  première  vue  en  cou- 
pe  axiale  d'une  paroi  de  fond  conforme  à  la  pré- 
sente  invention, 

-  la  figure  7  représente  une  seconde  vue  en  cou- 
pe  axiale  de  la  même  paroi  de  fond  conforme 
à  la  présente  invention  après  déformation  de 
celle-ci  afin  de  fixer  le  réservoir, 

-  la  figure  8  représente  une  première  vue  de  des- 
sus  de  la  paroi  de  fond,  correspondant  à  la  fi- 
gure  6, 

-  la  figure  9  représente  une  seconde  vue  de  des- 
sus  de  la  paroi  de  fond,  correspondant  à  la  fi- 
gure  7, 

-  la  figure  10  représente  une  vue  latérale  d'un  li- 
miteur  d'allongement  conforme  à  la  présente 
invention, 

-  la  figure  1  1  représente  une  vue  latérale  d'un  ré- 
servoir  conforme  à  la  présent  invention, 

-  la  figure  12  représente  une  vue  latérale  d'une 
lame  élastique  conforme  à  la  présente  inven- 
tion, 

-  la  figure  13  représente  une  vue  en  coupe  axiale 
d'un  corps  de  récipient  conforme  à  la  présente 
invention, 

-  la  figure  14  représente  une  vue  latérale  d'un  li- 
miteur  d'allongement  conforme  à  la  présente 
invention, 

-  la  figure  15  représente  une  vue  en  coupe  axiale 
d'un  dispositif  distributeur  conforme  à  la  pré- 
sente  invention,  plus  précisément  la  demie  vue 
gauche  de  la  figure  15  représente  le  dispositif 
à  l'état  vide,  tandis  que  la  demie  vue  droite  de 

la  figure  15  représente  le  même  dispositif  à 
l'état  plein,  et 

-  la  figure  16  représente  un  corps  de  récipient 
conforme  à  une  variante  de  réalisation  de  la 

5  présente  invention. 
Le  dispositif  distributeur  conforme  à  la  présente 

invention,  représenté  sur  les  figures  annexées 
comprend  :  un  corps  de  récipient  100,  un  réservoir 
200,  une  tête  de  distribution  300,  un  chapiteau  400, 

10  une  paroi  de  fond  500,  deux  lames  élastiques  600  et 
700,  un  limiteur  d'allongement  800  et  une  gaine  élas- 
tique  900. 

Le  corps  de  récipient  100  peut  faire  l'objet  de 
nombreux  modes  de  réalisation.  Il  peut  être  formé  par 

15  exemple  d'un  cylindre  à  paroi  pleine,  tel  que  repré- 
senté  sur  les  figures  1  3  et  1  5,  de  révolution  ou  non  au- 
tour  de  son  axe  central  1  02.  Le  corps  de  récipient  1  00 
peut  par  exemple  avoir  une  section  polygonale  consi- 
déré  dans  un  plan  transversal  à  l'axe  précité  102.  Le 

20  corps  100  possède  de  préférence  une  section  cons- 
tante  sur  toute  sa  longueur.  L  corps  1  00  peut  être  for- 
mé  de  tout  matériau  approprié,  tel  que  par  exemple  en 
matière  plastique  ou  encore  en  métal,  notamment  fer, 
aluminium,  voire  carton,  verre. 

25  En  variante  comme  représenté  sur  la  figure  16,  le 
corps  1  00  peut  être  formé  d'un  simple  ressort  hélicoï- 
dal  centré  sur  l'axe  102. 

Comme  on  le  verra  par  la  suite,  le  corps  100  sert 
de  limiteur  d'expansion  radiale  pour  le  réservoir  200. 

30  Le  réservoir  200  peut  être  formé  d'une  poche  bor- 
gne  comme  décrit  dans  les  documents  précités  EP- 
A-0  300  886  ou  EP-A-0  383  270. 

Toutefois  de  préférence,  dans  le  cadre  de  la  pré- 
sente  invention,  le  réservoir  200  est  formé  d'un  tube 

35  élastique  extrudé.  L'utilisation  d'un  tube  extrudé  re- 
présente,  par  rapport  à  une  poche  borgne  comme  dé- 
crit  dans  les  documents  EP-A-0  300  886  et  EP-A-0 
383  270,  une  grosse  économie  d'outillage,  le  rempla- 
cement  de  moules  par  des  filières  et  la  possibilité 

40  d'adapter  sans  limitation  la  longueur  du  réservoir.  En 
outre  l'utilisation  d'un  tube  extrudé  permet  comme 
celà  sera  précisé  par  la  suite,  après  démontage  du 
distributeur,  de  rincer  et  stériliser  le  réservoir/tube 
200,  par  exemple  par  un  flux  de  vapeur  puis  d'air 

45  chaud  stérile. 
Le  réservoir  extrudé  200  est  avantageusement 

réalisé  en  butyl. 
La  tête  de  distribution  300  peut  être  formé  de  tou- 

te  structure  appropriée  connue  de  l'homme  de  l'art. 
50  Elle  comprend  avantageusement  un  boitier  302  qui 

loge  un  clapet  sollicité  par  ressort  contre  un  siège  as- 
socié  et  un  bouton  de  commande  304  apte  à  être  ac- 
tionné  par  un  utilisateur  pour  écarter  ledit  clapet  de 
son  siège  et  libérer  ainsi  un  passage  traversant  afin 

55  d'autoriser  la  distribution  de  substance.  De  préféren- 
ce  le  boitier  302  est  muni  sur  sa  périphérie  extérieure, 
d'un  bourrelet  annulaire  facilitant  la  fixation  de  la  tête 
de  distribution  sur  le  chapiteau  400. 

3 
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Le  chapiteau  400  peut  également  faire  l'objet  de 
nombreux  modes  de  réalisation.  Il  peut  être  formé  de 
métal  ou  de  matière  plastique. 

De  préférence  le  chapiteau  400  est  formé  d'une 
pièce  unique  dont  la  section  droite  externe  est  identi- 
que  à  celle  du  corps  1  00.  Le  chapiteau  présente  avan- 
tageusement  un  décrochement  annulaire  402,  sur  sa 
surface  externe  pour  permettre  d'engager  le  chapi- 
teau  400  sur  une  extrémité  axiale  du  corps  100. 

Le  chapiteau  400  possède  une  chambre  406 
complémentaire  du  boitier  302  de  la  tête  300  et  qui  dé- 
bouche  sur  sa  surface  supérieure  408.  Le  chapiteau 
400  est  en  outre  traversé  par  un  passage  41  0,  de  pré- 
férence  en  forme  de  fente,  qui  relie  la  surface  infé- 
rieure  412  du  chapiteau  à  ladite  chambre  410. 
Comme  représente  sur  la  figure  4,  le  passage  410 
possède  avantageusement  des  chanfreins  inclinés 
414  du  côté  de  la  chambre  406. 

Le  passage  41  0  est  destiné  à  recevoir  l'extrémité 
supérieure  du  réservoir  200  et  du  limiteur  d'allonge- 
ment  800  tout  en  laissant  passer  la  matière  à  distri- 
buer. 

La  paroi  de  fond  500  est  destinée  à  être  placée 
contre  le  fond  du  corps  100.  Elle  est  par  ailleurs  adap- 
tée  pour  être  fixée  sur  l'extrémité  inférieure  du  réser- 
voir  200. 

La  paroi  de  fond  500  peut  faire  l'objet  de  nom- 
breux  modes  de  réalisation  adaptés  à  cette  fin. 

De  préférence,  la  paroi  de  fond  500  comprend 
une  structure  de  pince  adaptée  pour  être  serrée  sur 
l'extrémité  inférieure  du  réservoir  200  afin  de  fixer  ce- 
lui-ci  et  d'assurer  simultanément  l'étanchéité  du  ré- 
servoir  200. 

On  a  représenté  sur  les  figures  6  à  9  un  exemple 
de  réalisation  préférentiel  d'une  telle  paroi  de  fond 
500.  Selon  le  mode  de  réalisation  des  figures  6  à  9, 
la  paroi  de  fond  500  comprend  un  disque  502  géné- 
ralement  plan  au  repos  qui  possède  une  découpe  504 
traversante  selon  son  épaisseur,  en  forme  générale 
de  H.  L'âme  506  de  la  découpe  504  est  réalisée  selon 
un  diamètre  du  disque  502.  Les  deux  ailes  508  de  la 
découpe  504  situées  respectivement  de  part  et  d'au- 
tre  de  l'âme  sont  symétriques  par  rapport  au  plan  dia- 
métral  contenant  l'âme  506.  Ces  ailes  508  convergent 
en  direction  de  leur  extrémité  libre.  Il  est  par  ailleurs 
prévu  deux  lignes  de  pliage  510,  parallèles  entre  elles 
et  parallèles  à  l'âme  506,  qui  relient  respectivement 
les  extrémités  libres  des  ailes  508. 

La  structure  500  ainsi  formée  est  réalisée  en  ma- 
tériau  élastique,  par  exemple  en  métal  ou  en  matière 
plastique. 

Pour  fixer  la  paroi  de  fond  500  sur  l'extrémité  in- 
férieure  du  réservoir  200  et  du  limiteur  d'allongement 
800  il  suffit  de  déformer  les  deux  volets  512  délimités 
par  la  découpe  504,  d'un  même  côté  du  plan  du  dis- 
que  502,  ce  qui  permet  d'écarter  les  bords  diamé- 
traux  internes  desdits  volets  512,  comme  représenté 
sur  les  figures  7  et  9,  d'introduire  l'extrémité  inférieure 

du  réservoir  200  et  du  limiteur  d'allongement  800 
dans  le  jour  ainsi  formé  entre  les  deux  volets  512  et 
de  relâcher  ces  derniers.  On  comprend  que  ainsi  le 
réservoir  200  et  le  limiteur  d'allongement  800  sont 

5  pincés  entre  les  volets  51  2.  De  plus  toute  traction  sur 
le  réservoir  200,  par  exemple  sous  l'effet  de  la  pres- 
sion  interne  de  celui-ci  amplifie  le  serrage,  donc 
l'étanchéité. 

Les  lames  ressort  600  et  700  sont  de  structure 
10  identique.  Elles  sont  placées  respectivement  de  part 

et  d'autre  du  réservoir  200  et  prennent  de  préférence 
appui  sur  la  surface  interne  du  corps,  pour  opérer  sur 
le  réservoir  200  une  pression  constante  apte  à  auto- 
riser  la  délivrance  de  la  substance  contenue  dans  le 

15  réservoir  200,  lorsque  la  tête  de  distribution  300  est 
ouverte. 

Ces  lames  600  et  700  peuvent  être  conformes 
aux  dispositions  décrites  dans  les  documents  EP-A- 
0  300  886  et  EP-A-0  383  270.  Ces  lames  600  et  700 

20  sont  ainsi  formées  de  préférence  de  lames  en  acier 
ressort  d'une  épaisseur  de  quelques  dixièmes  de  mil- 
limètres  et  de  contour  rectangulaire. 

Le  limiteur  d'allongement  800  est  destiné  à  limiter 
l'écartement  entre  le  chapiteau  400  et  la  paroi  de  fond 

25  5  00,  en  particulier  lors  du  remplissage  du  réservoir 
200.  Le  limiteur  d'allongement  800  est  donc  formé 
d'un  élément  non  élastique,  de  sorte  que  ce  limiteur 
ne  puisse  être  susceptible  d'élongation.  Toutefois  de 
préférence  le  limiteur  d'allongement  800  est  réalisé 

30  en  matériau  souple.  Le  limiteur  d'allongement  800 
peut  ainsi  être  formé  par  exemple  à  base  de  métal  ou 
de  matière  plastique. 

Le  limiteur  d'allongement  800  peut  faire  l'objet  de 
nombreux  modes  de  réalisation.  Il  peut  être  formé  par 

35  exemple  d'une  simple  bande  logée  dans  le  réservoir 
200  pour  être  fixée  à  la  fois  sur  le  chapiteau  400  avec 
l'extrémité  supérieure  du  réservoir  200  et  sur  la  paroi 
de  fond  500  avec  l'extrémité  inférieure  du  réservoir 
200. 

40  Cependant  comme  représenté  sur  les  figures  an- 
nexées,  de  préférence  le  limiteur  d'allongement  800 
est  formé  d'un  tube  en  matière  plastique,  par  exemple 
en  polyéthylène,  logé  dans  le  réservoir  200.  Dans  ce 
cas,  le  tube  formant  le  limiteur  d'allongement  800  est 

45  pincé  à  son  extrémité  supérieure  entre  le  chapiteau 
400  et  le  boitier  302  de  la  tête  de  distribution  300,  et 
à  son  extrémité  inférieure  dans  la  paroi  de  fond  500. 
Par  conséquent  pour  ne  pas  perturber  le  passage  de 
la  matière  à  distribuer,  lors  de  l'ouverture  de  la  tête 

50  3  00,  le  tube  800  doit  être  muni  d'au  moins  un  passage 
traversant  son  épaisseur. 

Selon  le  premier  mode  de  réalisation  représenté 
sur  la  figure  10,  le  tube  800  est  pourvu  d'une  pluralité 
de  lumières  longitudinales  802  qui  s'étendent  sensi- 

55  blement  sur  toute  la  longueurdu  tube,  à  l'exception  de 
couronnes  situées  aux  extrémités  supérieure  et  infé- 
rieure  du  tube  800,  là  ou  celui-ci  doit  être  pincé  res- 
pectivement  entre  le  chapiteau  400  et  le  boitier  302  et 
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dans  la  paroi  de  fond  500. 
Par  contre  selon  le  second  mode  de  réalisation 

représenté  sur  la  figure  14,  le  tube  800  comprend  un 
seul  orifice  traversant  804,  au  voisinage  de  son  extré- 
mité  inférieure.  Ce  second  mode  de  réalisation  est  5 
adapté  pour  être  utilisé  dans  le  cas  de  distribution 
d'une  substance  contenant  en  mélange  un  gaz  pro- 
pulseur,  de  sorte  que  le  gaz  confiné  en  partie  supé- 
rieure  du  réservoir  200  ne  puisse  passer  directement 
dans  la  tête  de  distribution  300  tout  en  autorisant  en  w 
revanche  le  passage  de  la  substance  par  l'orifice  in- 
férieur  804. 

Le  cas  échéant  le  dispositif  distributeur  peut  être 
complété  par  une  capsule  d'habillage  clipsé  dans  le 
fond  du  corps  100.  A  cette  fin  pour  faciliter  la  fixation  15 
de  la  capsule,  le  corps  100  est  de  préférence  pourvu 
à  son  extrémité  inférieure  d'un  décrochement  104 
complémentaire  de  ladite  capsule. 

Pour  assembler  le  dispositif  distributeur,  il 
convient  de  procéder  comme  suit.  20 

Dans  un  premier  temps  le  limiteur  d'allongement 
800  est  placé  dans  le  réservoir  200.  L'extrémité  supé- 
rieure  du  réservoir  200  et  du  limiteur  d'allongement 
800  est  placée  dans  la  fente  41  0  du  chapiteau  400  et 
immobilisée  dans  celui-ci  par  engagement  du  boitier  25 
302  dans  la  chambre  406.  La  fixation  de  la  tête  300 
dans  le  chapiteau  400  peut  être  obtenue  par  tout 
moyen  classique  approprié,  par  exemple  par  dud- 
geonnage  du  chapiteau  400  sur  le  boitier  302,  comme 
celà  est  connu  en  soi.  Les  lames  600  et  700  sont  alors  30 
placées  respectivement  de  part  et  d'autre  du  réser- 
voir  200.  De  préférence  une  gaine  élastique  900  est 
en  outre  tendue  sur  les  lames  600  et  700.  L'ensemble 
ainsi  formé  est  alors  placé  dans  le  corps  100,  la  base 
du  chapiteau  400  étant  engagé  dans  l'extrémité  supé-  35 
rieur  du  corps  100.  L'extrémité  inférieure  du  réservoir 
200  et  du  limiteur  d'allongement  800  est  ensuite  pin- 
cée  dans  la  paroi  de  fond  500  placée  à  l'extrémité  in- 
férieure  du  corps  100,  selon  la  procédure  décrite  pré- 
cédemment.  On  obtient  alors  le  dispositif  opérationnel  40 
représenté  sur  la  figure  15. 

Le  chapiteau  400  et  la  paroi  de  fond  sont  reliés 
par  le  limiteur  d'allongement  800. 

Lors  du  remplissage  du  réservoir  200,  le  corps 
100  limite  l'expansion  radiale  de  ce  réservoir.  45 

Pour  démonter  le  dispositif,  il  suffit  d'écarter  les 
deux  volets  512  pour  libérer  le  réservoir  200  et  le  li- 
miteur  d'allongement  800.  Si  nécessaire  on  peut  donc 
changer  aisément  toute  pièce  usagée  ou  cassée. 

Afin  de  faciliter  cette  déformation  des  volets  512,  50 
on  peut  prévoir  de  préférence  des  perforations  dans 
ces  volets  512  afin  de  permettre  l'engagement  de  cro- 
chets  dans  ceux-ci. 

De  préférence,  il  est  souhaitable  de  soutenir  le 
chapiteau  400  et  la  paroi  de  fond  500  lors  du  remplis-  55 
sage  du  réservoir  200  afin  de  soutenir  le  limiteur  d'al- 
longement  800  lors  de  la  montée  en  pression. 

Comme  indiqué  précédemment,  le  limiteur  d'ex- 

pansion  radial  pour  le  réservoir  peut  être  formé  avan- 
tageusement  d'un  ressort  hélocoïdal  100  comme  re- 
présenté  sur  la  figure  16.  Cette  technique  présente 
des  avantages  économiques  évidents  par  rapport  à 
l'utilisation  d'un  boîtier  externe  formé  d'un  cylindre  à 
paroi  continu  puisque  l'utilisation  d'un  ressort  100 
permet  des  diamètres  différents  et  n'implique  que 
des  modifications  d'outillage  assez  simples  avec  des 
longueurs  à  la  demande  pour  aboutir  à  un  coût  unitai- 
re  plusieurs  fois  moindres  qu'un  cylindre  de  quelque 
matière  que  ce  soit. 

En  outre  dans  le  cas  d'utilisation  d'un  ressort  100 
le  stockage  du  limitateur  d'expansion  radial  se  limite 
à  des  rouleaux  de  fils.  Les  machines  de  bobinage 
sont  peu  onéreuses  et  peu  encombrantes  et  permet- 
tent  de  passer  de  la  grande  à  la  toute  petite  série  avec 
des  modifications  de  coût  peu  significatives. 

Le  cas  échéant,  le  ressort  1  00  peut  être  revêtu 
d'un  manchon  thermorétractable.  On  peut  en  particu- 
lier  utiliser  des  dispositifs  distributeurs  comprenant 
comme  boitier  externe  un  tel  ressort  100  revêtu,  le 
cas  échéant,  d'un  manchon  thermorétractable  pour 
des  produits  de  bas  de  gamme,  notamment  pour  des 
utilisations  dans  des  communautés,  telles  que  des 
hôpitaux. 

En  outre,  on  peut  prévoir  de  conditionner  le  dis- 
positif  distributeur  comprenant  le  réservoir  200,  le 
tête  de  distribution  300,  le  chapiteau  400,  un  limiteur 
d'expansion  radial  formé  d'un  ressort  100,  la  paroi  de 
fond  500  et  de  préférence  les  lames  élastiques  600, 
700  et  la  gaine  800  sous  forme  d'une  recharge  adap- 
tée  pour  être  introduite  dans  un  sur-boîtier  plus  ou 
moins  luxueux  conservé  par  le  consommateur, 
comparable  au  boitier  100  représenté  sur  les  figures 
annexées.  Une  fois  vide,  on  peut  envisager  de  retour- 
ner  ladite  recharge  chez  un  conditionneur  en  vue  d'un 
nouveau  remplissage. 

On  notera  également  que  l'élasticité  du  ressort 
100  protège  le  dispositif  distributeur  contre  les  chocs 
lors  de  multiple  transports. 

Bien  entendu  la  présente  invention  n'est  pas  limi- 
tée  aux  modes  de  réalisation  qui  viennent  d'être  dé- 
crits  mais  s'étend  à  toutes  variantes  conformes  à  son 
esprit. 

Ainsi  par  exemple,  bien  que  selon  le  mode  de  réa- 
lisation  préférentiel  précédemment  décrit,  le  dispositif 
comprend  deux  lames  de  sollicitation  600  et  700  et 
une  gaine  900,  ces  éléments  peuvent  le  cas  échéant 
être  supprimés,  si  l'élasticité  intrinsèque  du  réservoir 
200  le  permet,  voire  utilisés  en  combinaison  avec  un 
gaz  propulseur.  On  peut  par  exemple  combiner  l'utili- 
sation  de  lames  de  solliciation  600  et  700  avec  l'utili- 
sation  d'un  mélange  gaz/substance  à  distribuer,  no- 
tamment  si  le  gaz  utilisé  n'est  qu'en  faible  quantité  et 
n'a  qu'un  rôle  de  diluent. 
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Revendications 

1  .  Dispositif  distributeur  du  type  comprenant  : 
-  un  corps  de  récipient  (100), 
-  un  réservoir  (200)  en  matériau  élastique, 

qui  contient  la  substance  à  distribuer,  et 
-  une  tête  de  distribution  (300)  qui  communi- 

que  avec  le  réservoir  (200)  et  qui  est  sus- 
ceptible  d'être  commandé  à  l'ouverture  ou 
à  la  fermeture, 
caractérisé  par  le  fait  qu'il  comprend  en  ou- 
tre  : 

-  une  paroi  de  fond  (500)  prévue  à  l'extrémité 
axiale  du  corps  de  récipient  (100)  opposée 
à  la  tête  de  distribution  (300)  et  sur  laquelle 
est  fixé  le  réservoir  (200), 

-  un  limiteur  d'allongement  (800)  fixé  d'une 
part,  sur  la  tête  de  distribution  (300),  d'autre 
part  sur  la  paroi  de  fond  (500),  pour  limiter 
l'écartement  entre  ceux-ci  et 

-  un  limiteur  (100,  900)  d'expansion  radial, 
pour  le  réservoir  (200). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  réservoir  (200)  est  formé  d'un 
tube  extrudé. 

3.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 
caractérisé  par  le  fait  que  le  limiteur  d'allonge- 
ment  (800)  est  formé  d'un  matériau  souple. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  le  limiteur  d'allongement 
(800)  est  formé  d'une  bande  souple. 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  le  limiteur  d'allongement 
(800)  comprend  un  tube  comportant  au  moins 
une  perforation. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérise 
par  le  fait  que  le  tube  formant  le  limiteur  d'allon- 
gement  (800)  comprend  plusieurs  lumières  longi- 
tudinales  (802). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  tube  formant  limitateur  d'allon- 
gement  (800)  comprend  une  perforation  (804)  au 
voisinage  de  son  extrémité  inférieure. 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  7,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  le  limiteur  d'allongement 
(800)  est  réalisé  en  polyéthylène. 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  8,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  la  paroi  de  fond  (500) 
comprend  une  pince. 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  9,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  le  paroi  de  fond  (500)  est 
formé  d'un  disque  (502)  comprenant  une  décou- 
pe  en  H  (504)  selon  son  épaisseur. 

5 
11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  caractérisé 

par  le  fait  que  l'âme  (506)  de  la  découpe  en  H  est 
située  selon  un  diamètre  du  disque  tandis  que  les 
ailes  (508)  de  la  découpe  en  H  convergent  en  di- 

10  rection  de  leurs  extrémités  libres. 

12.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  11, 
caractérisé  par  le  fait  que  la  paroi  de  fond  (500) 
comprend  des  passages  aptes  à  recevoir  des 

15  crochets  en  vue  de  l'ouverture  de  la  pince. 

13.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  12, 
caractérisé  par  le  fait  qu'il  comprend  en  outre 
deux  lames  élastiques  (600,  700)  placées  res- 

20  pectivement  de  part  et  d'autre  du  réservoir  (200). 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  13,  caractérisé 
par  le  fait  qu'il  comprend  en  outre  une  gaine  élas- 
tique  (900)  tendue  sur  les  lames  élastiques  (600, 

25  7  00). 

15.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  14, 
caractérisé  par  le  fait  que  le  limiteur  d'expansion 
radial  est  formé  par  le  corps  de  récipient  (100). 

30 
16.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  15, 

caractérisé  par  le  fait  que  le  limiteur  d'expansion 
radial  est  formé  d'un  ressort  hélicoïdal  (100). 

35  17.  Dispositif  selon  la  revendication  16,  caractérisé 
par  le  fait  qu'il  comprend  en  outre  un  manchon 
thermorétractable  placé  sur  le  ressort  (100). 

18.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  17, 
40  caractérisé  par  le  fait  qu'il  est  conditionné  sous 

forme  de  recharge  comprenant  un  ressort  héli- 
coïdal  (100)  formant  limiteur  d'expansion  radial, 
et  adapté  pour  être  engagé  dans  un  boîtier  d'ha- 
billage. 

45 

50 

55 
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