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(54)  Récipient  à  étui  de  transport  dans  un  conduit. 

(57)  Récipient  (59)  composé  en  particulier  d'un 
flacon  (22)  entouré  par  une  enveloppe  (23)  pou- 
vant  coulisser  dans  une  canalisation  notam- 
ment  par  voie  pneumatique.  Une  pièce 
composite  (33,  40)  d'un  seul  tenant  est  utilisé 
pour  clore  à  la  fois  les  ouvertures  du  flacon  et 
de  l'enveloppe  par  un  vissage.  Ces  perfection- 
nements  ainsi  que  d'autres  rendent  le  récipient 
très  attrayant  pour  des  mesures  nombreuses 
effectuées  dans  des  boîtes  d'analyse  blindées 
pour  des  échantillons  dangereux  et  notamment 
radioactif. 
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L'invention  se  rapporte  à  un  récipient  à  étui  de 
transport  dans  un  conduit. 

Les  récipients  dont  il  est  ici  question  sont  plus 
précisément  destinés  à  contenir  des  produits  dange- 
reux  tels  que  radioactifs  et  sont  transportés  par  voie 
pneumatique  dans  des  conduits  entre  des  stations  de 
remplissage,  de  prélèvement,  d'analyse  et  de  rejet 
des  produits  qui  composent  l'installation  de  mesure. 
Dans  la  réalisation  connue  jusqu'à  présent,  le  réci- 
pient  représenté  à  la  figure  1  ,  désigné  par  la  référence 
I  et  appelé  cruchon  par  la  déposante,  est  destiné  à 
contenir  un  produit  a  analyser  et  l'étui  2,  appelé  cur- 
seur,  l'entoure.  Le  cruchon  1  est  fermé  par  un  bou- 
chon  3  et  le  curseur  2,  qui  présente  comme  le  cruchon 
une  ouverture,  est  fermé  par  un  capuchon  4.  Le  cru- 
chon  1  est  logé  avec  un  jeu  important  dans  le  curseur 
2.  Le  curseur  2  est  muni  de  deux  bourrelets  annulai- 
res  5  et  6  qui  lui  permettent  de  coulisser  sans  diffi- 
culté  dans  des  canalisations  pneumatiques  ;  le  bou- 
chon  3,  en  élastomère  souple,  est  composé  d'une  lè- 
vre  intérieure  7  circulaire  moulée  sur  la  paroi  d'ouver- 
ture  du  cruchon  1  ,  d'une  surface  de  piqûre  8  plane  et 
destinée  à  être  percée  par  des  aiguilles  de  remplis- 
sage  du  cruchon  1  et  de  prélèvement  d'échantillons 
du  cruchon  1  ,  et  d'une  jupe  9  qui  est  rabattue  autour 
du  bord  d'ouverture  du  cruchon  1  ,  dans  la  position  re- 
présentée  où  le  cruchon  1  et  le  curseur  2  sont  fermés. 
La  lèvre  intérieure  7  est  munie  à  son  extrémité  d'un 
renflement  1  0  qui  permet  de  retenir  contre  la  surface 
de  piqûre  8  un  ramasse-goutte  11  composé  d'un  an- 
neau  12  serti  dans  la  lèvre  intérieure  7  et  d'un  clapet 
13  parallèle  à  la  surface  de  piqûre  8,  et  dont  le  rôle 
est,  comme  son  nom  l'indique,  d'essuyer  les  aiguilles 
extraites  du  cruchon  1  en  retenant  la  goutte  de  liquide 
qui  pourrait  y  être  suspendue.  Avant  d'être  rabattue, 
la  jupe  9  prolonge  sensiblement  la  lèvre  intérieure  7 
à  l'opposé  de  la  surface  de  piqûre  8. 

Le  curseur  2  est  muni  d'un  trou  14  devant  la  sur- 
face  de  piqûre  8  pour  permettre  aux  aiguilles  d'attein- 
dre  le  cruchon  1  .  Quant  au  capuchon  4,  il  est  en  plas- 
tique  souple  et  encliqueté  grâce  à  un  rebord  interne 
15  à  son  extrémité  sur  un  renflement  extérieur  16  de 
l'ouverture  du  curseur  2. 

Cette  conception  est  sujette  à  des  inconvénients 
multiples  qui  réduisent  considérablement  son  intérêt. 
II  est  en  particulier  nécessaire  d'effectuer  les  prélè- 
vements  ou  les  échantillonnages  par  des  aiguilles, 
car  il  est  impossible  d'ouvrir  temporairement  le  cru- 
chon  1  en  ôtant  le  bouchon  3  :  la  nocivité  des  produits 
transportés  oblige  à  manipuler  les  cruchons  1  à  dis- 
tance,  et  les  seuls  outils  dont  on  dispose  dans  l'ins- 
tallation  existante  sont  des  pinces  qui  peuvent  retirer 
le  bouchon  3  mais  pas  le  remettre,  car  la  jupe  9,  qui 
reste  rabattue,  s'oppose  à  un  nouvel  enfoncement  du 
bouchon  3  en  frottant  contre  le  bord  du  cruchon  1  et 
est  trop  souple  pour  qu'on  puisse  la  redresser. 

Les  gouttelettes  de  liquide  contaminant  qui  peu- 
vent  apparaître  malgré  le  ramasse-goutte  11  quand 

l'aiguille  sort  de  la  surface  de  piqûre  8  coulent  d'une 
part  entre  le  cruchon  1  et  le  curseur  2  et  les  polluent 
irrémédiablement  et  d'autre  part  restent  sur  cette  sur- 
face  de  piqûre  8  pour,  en  conséquence  de  mouve- 

5  ments  imprimés  à  l'ensemble  cruchon-curseur,  pol- 
luer  également  l'installation  de  prélèvement,  les 
conduits  du  réseau  de  transfert  pneumatique  ainsi 
que  la  station  de  l'installation  où  les  cruchons  1  sont 
sortis  des  curseurs  2  pour  être  ouverts  déf  initive- 

10  ment.  Les  cruchons  1  et  les  curseurs  2  doivent  être 
conditionnés  comme  déchets  dangereux  à  un  coût 
très  important,  car  l'infiltration  du  liquide  au  coeur  de 
leurs  parois,  qu'on  constate  avec  les  matériaux  plas- 
tiques  qu'on  emploie,  empêche  les  décontaminations 

15  d'être  efficaces. 
Le  capuchon  4  peut  parfois  se  détacher  dans  les 

conduits  et  obliger  à  des  démontages  pour  récupérer 
les  éléments  du  système,  avec  des  précautions  très 
astreignantes  pour  maintenir  le  confinement  des  pro- 

20  duits. 
Les  analyses  sont  effectuées  en  pratique  sur  plu- 

sieurs  cruchons  1  à  la  fois.  Les  curseurs  2  sont  repé- 
rés  par  un  codage,  mais  qui  devient  inutilisable  dès 
que  les  cruchons  1  sont  extraits  des  curseurs  2,  cette 

25  opération  de  séparation  du  cruchon  1  de  son  curseur 
2  étant  dictée  par  le  type  et  les  méthodes  d'analyses 
utilisées  :  par  exemple,  les  mesures  d'absorption 
d'un  rayonnement  ou  nécessitant  que  le  contenu  du 
cruchon  1  soit  versé  dans  une  cuve,  après  ouverture 

30  du  bouchon  3.  Il  devient  alors  impossible  d'apparier 
les  cruchons  1  et  les  curseurs  2  correspondants  et 
donc  d'identifier  les  échantillons  de  manière  certai- 
ne  :  un  risque  de  confusion  des  échantillons  apparaît. 

Le  cruchon  1  ,  fabriqué  par  un  procédé  de  souf- 
35  flage  dans  un  moule  extérieur,  a  un  diamètre  intérieur 

qui  varie  fortement,  ce  qui  compromet  la  précision  des 
mesures  telles  que  des  mesures  d'absorption  accom- 
plies  à  l'aide  d'un  rayon  qui  traverse  le  contenu  du 
cruchon  1. 

40  De  plus,  l'étanchéité  entre  le  cruchon  1  et  le  bou- 
chon  3  n'est  pas  très  bonne  et  le  vide  qui  est  d'abord 
établi  dans  le  cruchon  1  cesse  peu  à  peu. 

Enfin,  les  aiguilles  de  prélèvement  arrachent 
souvent  le  ramasse-goutte  11  de  son  logement  au 

45  lieu  de  le  percer.  La  conséquence  est  que  les  prélè- 
vements  d'échantillons  échouent. 

L'invention  est  relative  à  un  récipient  composé 
comme  le  précédent  d'un  flacon  ouvert  (le  cruchon) 
destiné  à  contenir  un  produit,  d'un  bouchon  souple 

50  fermant  le  flacon  par  une  lèvre  circulaire  se  moulant 
sur  l'ouverture  du  flacon  et  possédant  une  surface  de 
piqûre  devant  l'ouverture  du  flacon,  d'une  enveloppe 
(le  curseur)  ouverte  entourant  le  flacon,  destinée  à 
coulisser  dans  une  canalisation  de  transport  et  d'un 

55  opercule  fermant  l'enveloppe,  mais  ce  récipient  est 
enrichi  de  divers  perfectionnements. 

Le  perfectionnement  le  plus  important  consiste 
en  ce  que  le  bouchon  est  encastré  dans  l'opercule  et 
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l'opercule  est  vissé  à  l'enveloppe  (et  interrompu  de- 
vant  la  surface  de  piqûre). 

L'avantage  est  que  l'ouverture  du  flacon  est  faite 
en  une  seule  opération  qui  se  prête  parfaitement  à 
l'automatisation  par  des  dévisseuses  commandées  à 
distance. 

De  même,  la  fermeture  peut  être  accomplie  sans 
difficultés  et  autant  de  fois  qu'on  le  souhaite  car  le 
bouchon  est  bien  soutenu  par  l'opercule. 

Il  est  encore  avantageux  que  le  flacon  porte  une 
collerette  posée  sur  l'ouverture  de  l'enveloppe  et 
fixée,  par  soudage,  collage  ou  autrement,  à  l'envelop- 
pe.  Le  flacon  et  l'enveloppe  sont  alors  d'un  seul  te- 
nant  et  leur  intervalle  est  hermétiquement  clos,  de 
sorte  qu'il  ne  peut  pas  être  pollué. 

On  préconise  aussi  que  l'opercule  et  soit  le  fla- 
con,  soit  l'enveloppe  portent  un  frein  au  dévissage  de 
l'opercule  afin  d'éviter  une  situation  analogue  à  l'arra- 
chement  du  capuchon,  qui  serait  encore  plus  gênante 
ici  puisque  le  bouchon  serait  également  retiré.  Ces 
freins  peuvent  consister  en  une  couronne  dentée  sur 
l'opercule  et  une  autre  couronne  dentée  sur  le  flacon 
ou  l'enveloppe,  dont  les  dents  sont  imbriquées  avec 
celles  de  la  précédente. 

Si  en  outre  le  flacon  est  en  plastique  obtenu  par 
moulage,  ses  dimensions  peuvent  être  connues  avec 
précision  et  son  état  de  surface  est  suffisamment  sa- 
tisfaisant  pour  que  l'étanchéité  au  vide  soit  parfaite- 
ment  établie  avec  la  lèvre  intérieure  du  bouchon.  Le 
ramasse-goutte  peut  être  fermement  maintenu  dans 
le  bouchon  si  la  lèvre  comporte  un  renflement  exté- 
rieur  au-delà  du  ramasse-goutte  et  qui  provoque  une 
contraction  locale  de  la  lèvre  pour  la  refermer  sur  l'an- 
neau  du  ramasse-goutte  dès  que  ce  renflement  est 
engagé  dans  l'ouverture  du  flacon. 

Enfin  les  suintements  du  liquide  hors  du  flacon 
par  la  surface  de  piqûre  peuvent  être  considérable- 
ment  réduits  si  la  surface  de  piqûre  est  d'une  épais- 
seur  supérieure  au  biseau  de  l'aiguille,  pour  éviter 
toute  communication  entre  l'intérieur  et  l'extérieur  du 
flacon  au  moment  de  la  montée  ou  descente  de  l'ai- 
guille. 

On  va  maintenant  décrire  l'invention  plus  en  dé- 
tail  à  l'aide  des  figures  suivantes  annexées  à  titre  il- 
lustratif  et  non  limitatif  : 

-  la  figure  1  déjà  décrite  illustre  un  récipient  de 
l'art  antérieur, 

-  la  figure  2  illustre  un  récipient  conforme  à  l'in- 
vention, 

-  les  figures  2a  et  2b  représentent  un  détail  de  la 
figure  2, 

-  et  la  figure  3  illustre  le  contexte  d'utilisation  du 
récipient. 

On  passe  à  la  figure  2.  Alors  que  dans  la  réalisa- 
tion  précédente  il  était  prévu  que  le  flacon  ou  cruchon 
1  et  l'enveloppe  ou  curseur  2  étaient  tête-bêche, 
c'est-à-dire  avec  des  ouvertures  opposées,  ici  l'ou- 
verture  20  du  cruchon  22  et  l'ouverture  21  du  curseur 

23  sont  du  même  côté.  Le  cruchon  22  est  plus  long 
que  le  curseur  23  et  dépasse  donc  de  son  ouverture 
21  ,  à  laquelle  il  est  ajusté  avec  une  grande  précision, 
grâce  à  une  portion  renflée  24  qu'il  porte  à  cet  endroit 

5  et  qui  saille  sur  sa  surface  extérieure. 
De  plus,  la  portion  renflée  24  est  adjacente  à  une 

collerette  25  saillant  encore  plus  à  l'extérieur  du  cru- 
chon  22  et  qui  est  posée  sur  une  portée  26  plane  à 
l'extrémité  de  l'ouverture  21  du  curseur  23.  Le  pour- 

10  tour  de  jonction  peut  être  collé  ou  soudé,  scellant  her- 
métiquement  le  volume  vide  27  situé  entre  le  cruchon 
22  et  le  curseur  23,  qui  ne  sera  ainsi  jamais  pollué.  De 
plus,  le  cruchon  22  et  le  curseur  23  possèdent  des 
culots  28  et  29  concaves  et  emboîtés  qui  offrent  un 

15  bon  centrage  à  l'opposé  des  ouvertures  20  et  21  et 
achèvent  de  solidariser  ces  deux  pièces. 

L'ouverture  21  du  curseur  23  porte  un  filetage  30 
extérieur  ,  et  la  collerette  25  porte  une  couronne  den- 
tée  31  ,  formée  d'une  circonférence  de  dents  32  de 

20  section  triangulaire  de  faible  hauteur  qui  s'élèvent 
dans  la  direction  de  l'axe  commun  au  cruchon  22  et 
au  curseur  23.  On  la  représente  bien  à  la  figure  2a  en 
vue  de  dessus.  Ce  moyen  peut  aussi  être  établi  sur 
le  sommet  du  curseur  23. 

25  L'opercule  33  correspond  par  sa  fonction  essen- 
tielle  de  fermeture  du  curseur  23  au  capuchon  4  de 
la  réalisation  précédente,  mais  sa  forme  est  complè- 
tement  différente  et  il  possède  en  particulier  un  re- 
bord  34  à  peu  près  cylindrique  de  grande  hauteur  por- 

30  tant  un  taraudage  35  à  sa  partie  inférieure,  une  cou- 
ronne  dentée  36,  semblable  à  celle  31  du  cruchon  22, 
mais  dont  les  dents  32  sont  opposées,  ainsi  que  des 
stries  circulaires  37  et  une  surface  supérieure  d'ex- 
trémité  plane  38  qui  est  percée  par  un  trou  39.  Quand 

35  l'opercule  33  est  assemblé  au  reste  du  récipient,  le  ta- 
raudage  35  est  engagé  sur  le  filetage  30,  les  dents  32 
des  couronnes  31  et  36  sont  imbriquées  et  s'oppo- 
sent  à  tout  desserrage  accidentel,  et  le  cruchon  22  est 
également  clos.  Un  bouchon  40  d'élastomère  est  en 

40  effet  encastré  dans  l'opercule  33  et  donc  totalement 
solidaire  de  lui.  Il  est  pour  cela  composé  d'une  surfa- 
ce  de  piqûre  41  circulaire  dont  le  bord  est  muni  de  col- 
lerettes  comprimées  dans  les  stries  circulaires  37.  La 
surface  de  piqûre  41  s'étend  pour  l'essentiel  devant 

45  le  trou  39  et  est  donc  apparente  de  l'extérieur.  Le  bou- 
chon  40  est  encore  composé  d'une  lèvre  intérieure 
42,  de  forme  analogue  à  celle  de  l'art  antérieur  mais 
dont  la  surface  extérieure,  qui  est  destinée  à  se  mou- 
ler  sur  la  face  intérieure  de  la  paroi  de  l'ouverture  20, 

50  comporte  une  portion  saillante  43  vers  l'extérieur  à 
l'extrémité  inférieure  (figure  2b),  en  face  d'un  renfle- 
ment  44  interne  destiné  comme  précédemment  à  re- 
tenir  un  ramasse-goutte  45  qui  ne  sera  pas  décrit  de 
nouveau  car  il  est  exactement  semblable  à  celui  de  la 

55  réalisation  antérieure.  On  devine  que  quand  le  mon- 
tage  est  effectué,  la  lèvre  intérieure  42  est  contractée 
à  l'extrémité  et  maintient  plus  fermement  le  ramasse- 
goutte  45. 

4 
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La  surface  de  piqûre  41  est  beaucoup  plus  épais- 
se  que  dans  la  réalisation  antérieure  où  elle  avait  sen- 
siblement  la  même  épaisseur  que  le  clapet  13  du  ra- 
masse-goutte  11  (ou  45).  La  surface  de  piqûre  41 
peut  être  environ  deux  fois  plus  épaisse  que  le  clapet 
du  ramasse-goutte  45.  Quand  une  aiguille  60  est  ex- 
traite  de  la  surface  de  piqûre  41  ,  son  biseau  61  a  dans 
ces  conditions  une  hauteur  plus  petite  que  l'épaisseur 
de  la  surface  de  piqûre  41,  et  l'ouverture  frayée  par 
l'aiguille  60  dans  cette  surface  a  alors  la  possibilité  de 
se  refermer  à  tout  moment  soit  autour  d'une  partie 
continue  de  l'aiguille  60  au-dessus  du  biseau  61,  soit 
sur  elle-même  quand  l'aiguille  60  est  presque  retirée, 
ce  qui  empêche  complètement  le  liquide  retenu  au 
bout  de  l'aiguille  60  de  suinter  hors  de  la  surface  de 
piqûre  41. 

Bien  que  la  jupe  9  de  la  réalisation  précédente 
soit  omise,  le  bouchon  40  assure  l'étanchéité  du  cru- 
chon  22  aux  suintements  des  liquides  et  au  vide  grâce 
à  la  seule  lèvre  interne  42,  et  même  beaucoup  mieux 
si  le  cruchon  22  est  fabriqué  par  moulage-injection  de 
plastique  autour  d'un  moule  intérieur,  car  sa  surface 
est  plus  régulière  et  plus  lisse.  Ses  dimensions,  et  no- 
tamment  son  diamètre  interne  et  son  épaisseur,  sont 
aussi  plus  régulières  plus  précises  et  plus  reproduc- 
tibles,  ce  qui  rend  les  mesures  par  absorption  de 
rayonnement  à  travers  le  cruchon  22  plus  précises. 
Les  parties  du  cruchon  22  et  du  curseur  23  autres  que 
le  bouchon  40  peuvent  être  réalisées  en  d'autres  ma- 
tériaux  décontaminables  et  donc  recyclables  si  né- 
cessaire,  tels  que  l'acier  inoxydable,  le  Téflon  et  le 
verre,  bien  qu'il  soient  plus  onéreux  et  que  le  verre 
soit  de  plus  fragile,  mais  on  ne  peut  pas  les  écarter 
absolument. 

On  a  évoqué  d'autres  opérations  que  le  perçage 
d'un  récipient  (référencé  globalement  par  59)  par  une 
aiguille  60  sur  la  figure  3  :  selon  le  besoin,  on  peut  ou- 
vrir  des  récipients  59  ou  les  refermer  en  faisant  saisir 
leur  opercule  33  par  les  griffes  63  d'une  visseuse-dé- 
visseuse  automatique  62.  Un  tel  outil,  qui  peut  être 
commandé  de  façon  purement  automatique,  est  pré- 
férable  à  une  pince  64  à  commande  manuelle  large- 
ment  utilisée  jusqu'à  présent  mais  qui  est  incommode 
et  qu'on  voudrait  délaisser  autant  que  possible. 

Le  contenu  des  récipients  59  est  transféré  par 
l'aiguille  60  dans  des  cuves  telles  que  65,  dont  le 
contenu  est  ensuite  analysé  par  des  sondes  66  d'ana- 
lyses  appropriées.  Tous  ces  dispositifs,  ainsi  que 
d'autres  qui  ne  font  pas  non  plus  partie  de  l'invention 
puisqu'ils  sont  déjà  utilisés  dans  l'installation  actuel- 
le,  sont  disposés  dans  une  boîte  d'analyse  67  hors  de 
laquelle  les  opérateurs  se  trouvent  et  dont  les  pinces 
64  traversent  la  paroi.  Les  récipients  59  sont  intro- 
duits  dans  la  boîte  d'analyse  67  et  en  sont  retirés  par 
des  canalisations  68  dans  lesquelles  les  récipients  59 
sont  déplacés  par  des  injecteurs  d'air  comprimé  69. 
Les  canalisations  68  mènent  à  des  installations  de 
remplissage  des  récipients  59,  de  décharge  ou  à 

d'autres  boîtes  d'analyse. 
On  s'aperçoit  bien,  après  ces  brèves  notations 

du  contexte  technique  de  l'invention,  combien  il  est 
avantageux  de  disposer  de  récipients  59  qui  peuvent 

5  être  manipulés  facilement  et  sans  risque  de  fausse 
manoeuvre  ou  de  salissures  qui  pourraient  être  dan- 
gereuses,  et  qu'il  serait  bien  difficile  de  réparer  par 
l'intermédiaire  de  télémanipulateurs  ou  de  pinces  qui 
n'autorisent  que  des  actions  limitées.  Le  récipient  59 

10  de  l'invention,  formé  de  deux  parties  séparables  au 
lieu  de  cinq  (cruchon,  bouchon,  ramasse-goutte,  cur- 
seur  et  capuchon)  dans  la  réalisation  de  la  figure  1, 
autorise  un  allégement  sensible  des  procédures 
d'analyse  et  permet  de  les  automatiser  beaucoup 

15  plus  facilement. 

Revendications 

20  1.  Récipient  (59)  composé  d'un  flacon  (22)  ouvert 
destiné  à  contenir  un  produit,  d'un  bouchon  sou- 
ple  (40)  fermant  le  flacon  par  une  lèvre  circulaire 
(42)  se  moulant  sur  l'ouverture  du  flacon  et  pos- 
sédantune  surface  de  piqûre  (41)  par  une  aiguille 

25  (60)  devant  l'ouverture  du  flacon,  d'une  envelop- 
pe  ouverte  (23)  entourant  le  flacon  et  destinée  à 
coulisser  dans  une  canalisation  de  transport  (68), 
et  d'un  opercule  (33)  fermant  l'enveloppe,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  bouchon  (40)  est  encastré 

30  dans  l'opercule  (33)  et  l'opercule  est  vissé  à  l'en- 
veloppe  et  interrompu  (39)  devant  la  surface  de 
piqûre  (41). 

2.  Récipient  suivant  la  revendication  1,  caractérisé 
35  en  ce  que  le  flacon  (22)  porte  une  collerette  (25) 

posée  sur  l'ouverture  de  l'enveloppe  et  fixée  (26) 
à  l'enveloppe  (23). 

3.  Récipient  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
40  cations  1  ou  2,  caractérisé  en  ce  que  l'opercule 

et  soit  le  flacon,  soit  l'enveloppe  portent  un  frein 
(31  ,  32,  36)  au  dévissage  de  l'opercule. 

4.  Récipient  suivant  la  revendication  3,  caractérisé 
45  en  ce  que  le  frein  consiste  en  une  couronne  den- 

tée  (36)  sur  l'opercule  et  une  autre  couronne  den- 
tée  (31)  sur  le  flacon  ou  l'enveloppe,  les  dents 
(32)  des  couronnes  étant  imbriquées. 

50  5.  Récipient  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  le  flacon  est 
en  plastique  obtenu  par  moulage. 

6.  Récipient  suivant  la  revendication  5,  caractérisé 
55  en  ce  que  le  moulage  est  un  moulage  à  moule  in- 

térieur. 

7.  Récipient  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
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cations  1  à  6,  dans  lequel  le  bouchon  porte  un  ra- 
masse-goutte  (45). 

8.  Récipient  suivant  la  revendication  7,  caractérisé 
en  ce  que  la  lèvre  circulaire  (42)  comporte  un  ren-  5 
flement  externe  (43)  situé  au-delà  du  ramasse- 
goutte  (45). 

9.  Récipient  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  7  ou  8,  caractérisé  en  ce  que  la  surface  10 
de  piqûre  (41)  est  plus  épaisse  que  la  longueur 
d'un  biseau  (61)  d'une  aiguille  (60)  venant  piquer 
la  surface  de  piqûre  (41). 

10.  Récipient  suivant  l'une  quelconque  des  revendi-  15 
cations  1  à  9,  caractérisé  en  ce  que  le  flacon  et 
l'enveloppe  possèdent  des  culots  (28,  29)  emboî- 
tés  l'un  dans  l'autre. 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

6 



EP  0  647  580  A1 

r 



EP  0  647  580  A1 

8 



EP  0  647  580  A1 



EP  0  647  580  A1 

Office  européen 
des  brevets 

RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE Numéro  de  la  demande 
EP  94  40  2023 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  PERTINENTS 

Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, 
îles  parties  pertinentes 

Revendication CLASSEMENT  DE  LA 
DEMANDE  (UK.CL6) 

FR-A-1  401  233  (COMMISSARIAT  A  L'ENERGIE 
ATOMiqUE) 
*  page  1,  colonne  de  gauche,  alinéa  1 
-al inéa  4  * 
*  page  2,  colonne  de  gauche,  ligne  25  -  
ligne  27  * 
*  page  2,  colonne  de  gauche,  ligne  55  -  
colonne  de  droi te ,   ligne  8;  figure  3  * 

WO-A-80  00371  (BECKMAN  INSTRUMENTS) 
*  page  6,  ligne  15  -  page  8,  ligne  10; 
figures  1,5  * 

EP-A-0  093  609  (BRITISH  NUCLEAR  FUELS) 
*  page  1,  alinéa  1  -al inéa  3  * 
*  page  6,  alinéa  2  -  page  7,  alinéa  1  * 
*  abrégé;  figure  5  * 

US-A-2  494  456  (STILL) 
*  figure  1  * 

Le  présent  rapport  a  été  établi  pour  toutes  les  revendications 

B65G51/06 
G01T7/08 
B65D77/04 
B65D51/00 

DOMAINES  TECHNIQUES RECHERCHES  (Int.Cl.6) 
B65G 
G01T 
B65D 
G01N 
G21F 

Un  ét  U  ndH 
BERLIN 

@  f  adémajat  ét  I*  ncfeatta 
22  Décembre  1994 Spettel ,   J  

CATEGORIE  DES  DOCUMENTS  CITES 
X  :  particulièrement  pertinent  i  lui  seul 
Y  :  parti  culièrenent  pertinent  en  combinais»  avec  i autre  document  de  la  même  catégorie A  :  arrière-plan  technologique O  :  divulgation  non-ecrite 
P  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  i  la  base  de  l'Invention 
E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  i  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date 
D  :  dte  dans  la  demande 
L  :  dte  pour  d'autres  raisons 
et  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 

10 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

