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(57)  Récipient  de  conditionnement  de  type  aéro- 
sol,  rechargeable  en  gaz  comprimé,  comportant 
une  enveloppe  extérieure  munie  d'un  embout 
de  remplissage  pourvu  à  son  extrémité  exté- 
rieure  de  moyens  pour  le  raccordement  à  une 
source  de  gaz  comprimé  et  raccordé  intérieure- 
ment  à  un  tube  de  remplissage  dont  l'extrémité 
libre  débouche  dans  l'enveloppe  du  récipient 
au-dessus  du  niveau  du  liquide  contenu  dans 
celui-ci. 

Il  comprend,  monté  à  l'extrémité  libre  du  tube 
de  remplissage  (7),  un  dispositif  d'étanchéité  (9) 
agencé  sous  forme  de  bottier  (10,14)  compor- 
tant  une  chambre  (19)  délimitée  entre  une  paroi 
inférieure  (11)  et  une  paroi  supérieure  (15), 
ladite  chambre  communiquant  avec  le  volume 
intérieur  de  l'enveloppe  par  au  moins  un  orifice 
(16)  ménagé  dans  la  paroi  supérieure  (15),  et 
avec  le  tube  de  remplissage  (7)  par  des  orifices 
(12)  ménagés  dans  la  paroi  inférieure  (11)  à 
l'extérieur  d'une  partie  centrale  de  celle-ci,  et,  à 
l'intérieur  de  ladite  chambre  (19),  une  mem- 
brane  élastique  (20)  immobilisée  dans  sa  partie 
centrale  contre  la  partie  centrale  de  ladite  paroi 
inférieure  (11). 
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La  présente  invention  est  relative  à  un  récipient 
de  conditionnement  de  type  aérosol,  comportant  une 
enveloppe  extérieure,  généralement  cylindrique,  apte 
à  contenir  un  gaz  comprimé,  notamment  de  l'air 
comprimé,  et  un  liquide  destiné  à  être  expulsé  sous 
forme  de  spray  ou  de  mousse  au  travers  d'une  buse 
de  distribution  par  actionnement  d'une  valve  de  dis- 
tribution  montée  à  la  partie  supérieure  de  l'enveloppe 
et  éventuellement  reliée  à  un  tube  plongeur. 

Plus  précisément,  l'invention  est  relative  à  un  tel 
récipient  de  conditionnement,  de  type  rechargeable 
en  gaz  comprimé,  et  comportant  à  cet  effet,  de  pré- 
férence  dans  sa  paroi  de  fond,  un  embout  de  remplis- 
sage,  traversant  de  manière  étanche  la  paroi  de  l'en- 
veloppe  et  pourvu  à  son  extrémité  extérieure  de 
moyens  pour  le  raccordement  à  une  source  de  gaz 
comprimé,  tel  qu'un  compresseur,  et,  à  son  extrémité 
intérieure,  d'un  orifice  débouchant  dans  le  récipient. 

Pour  assurer  l'étanchéité  du  récipient,  l'on  a  pré- 
vu  de  mettre  en  place  sur  l'extrémité  intérieure  de 
l'embout  une  membrane  élastique  munie  de  trous  pé- 
riphériques.  Lors  d'une  admission  de  gaz  comprimé, 
la  membrane  se  soulève  de  l'extrémité  de  l'embout, 
à  l'aplomb  de  l'orifice  ménagé  dans  celui-ci,  et  le  gaz 
comprimé  pénètre  dans  le  récipient  au  travers  des 
trous  périphériques  de  la  membrane. 

Lorsque  l'alimentation  en  gaz  comprimé  est  sup- 
primée,  la  membrane  vient  à  nouveau  s'appliquer  sur 
l'extrémité  de  l'embout  en  recouvrant  l'orifice  ménagé 
dans  celui-ci. 

Dans  une  telle  réalisation,  le  gaz  comprimé  est  in- 
troduit  dans  le  récipient  dans  la  partie  inférieure  de 
celui-ci  contenant  le  liquide,  ce  qui  entraîne  la  forma- 
tion  de  bulles  dans  le  liquide  et  ainsi  la  formation 
d'une  mousse  dans  le  récipient. 

En  outre,  la  membrane  réalisée  à  l'extrémité  de 
l'embout  est  en  contact  avec  le  liquide  et  se  trouve 
ainsi  exposée  à  une  agression  chimique  susceptible 
d'affecter  ses  qualités  et  donc  entraîner  des  problè- 
mes  de  défauts  d'étanchéité  au  travers  de  l'embout. 

Une  autre  réalisation,  connue  par  FR-A-2  380 
075,  consiste  à  réaliser  l'embout  sous  la  forme  d'une 
soupape  de  remplissage  munie  de  moyens  anti- 
retour  à  ressort  et  raccordée  à  un  tube  de  remplissa- 
ge  dont  l'extrémité  libre  débouche  dans  l'enveloppe 
du  récipient  au-dessus  du  niveau  du  liquide  contenu 
dans  celui-ci. 

Cette  solution  rend  plus  complexes  la  réalisation 
de  l'embout  et  son  montage  sur  l'enveloppe  sans  pour 
autant  éviter  les  problèmes  de  défauts  d'étanchéité 
mentionnés  précédemment. 

La  présente  invention  se  propose  de  réaliser  un 
récipient  de  type  aérosol,  rechargeable  en  gaz 
comprimé,  permettant  d'éviter  par  des  moyens  sim- 
ples  et  économiques  les  inconvénients  des  réalisa- 
tions  connues. 

Le  récipient  selon  l'invention  se  caractérise  es- 
sentiellement  par  le  fait  qu'il  comprend,  monté  à  l'ex- 

trémité  libre  du  tube  de  remplissage  raccordé  à  l'em- 
bout,  un  dispositif  d'étanchéité  agencé  sous  forme  de 
boîtier,  de  préférence  cylindrique,  comportant  inté- 
rieurement  une  chambre  délimitée  entre  une  paroi  in- 

5  férieure  et  une  paroi  supérieure,  ladite  chambre 
communiquant  avec  le  volume  intérieur  de  l'envelop- 
pe  par  au  moins  un  orifice  ménagé  dans  la  paroi  su- 
périeure,  et  avec  le  tube  de  remplissage  par  des  ori- 
fices  ménagés  dans  la  paroi  inférieure  à  l'extérieur 

10  d'une  partie  centrale  de  celle-ci,  et  à  l'intérieur  de  la- 
dite  chambre,  une  membrane  élastique  immobilisée 
dans  sa  partie  centrale  contre  la  partie  centrale  de  la- 
dite  paroi  inférieure. 

Lors  d'une  admission  de  gaz  comprimé  en  vue  de 
15  recharger  le  récipient,  le  gaz  comprimé  passant  par  le 

tube  de  remplissage  traverse  les  orifices  prévus  dans 
la  paroi  inférieure,  ce  qui  provoque  le  soulèvement  de 
la  partie  périphérique  de  la  membrane,  le  gaz  compri- 
mé  sortant  de  la  chambre  par  le  ou  les  orifices  de  la 

20  paroi  supérieure  et  pénétrant  dans  la  partie  supérieu- 
re  du  récipient,  c'est-à-dire  une  zone  qui  ne  contient 
pas  de  liquide. 

Après  suppression  de  l'alimentation  en  gaz 
comprimé,  la  membrane  reprend  sa  position  d'étan- 

25  chéité  en  fermant  les  orifices  de  la  paroi  inférieure, 
empêchant  tout  reflux  de  liquide  au  travers  du  tube  de 
remplissage. 

Avantageusement,  il  est  prévu  sur  la  paroi  infé- 
rieure  une  collerette  annulaire  extérieure  formant  un 

30  siège  pour  la  partie  périphérique  de  la  membrane,  et 
une  collerette  annulaire  intérieure  formant  un  siège 
pour  la  partie  centrale  de  la  membrane,  l'application 
de  la  membrane  sur  la  collerette  intérieure  étant  réa- 
lisée  par  une  pièce  d'appui  de  préférence  annulaire  et 

35  présentant  de  préférence  sensiblement  le  même  dia- 
mètre  que  la  collerette  intérieure,  et  venant  s'appli- 
quer  sur  la  face  supérieure  de  la  membrane  à 
l'aplomb  de  la  collerette  intérieure. 

De  préférence,  la  pièce  d'appui  est  constituée  par 
40  une  jupe  cylindrique  intérieure  d'un  capot  creux  dont 

le  fond  constitue  la  paroi  supérieure  du  boîtier  et  dont 
la  paroi  latérale  s'engage  à  faible  jeu  dans  le  corps  du 
boîtier.  Le  capot  et  le  corps  du  boîtier  définissent  ainsi, 
en  position  assemblée,  la  chambre  dans  laquelle  est 

45  disposée  la  membrane  d'étanchéité. 
Des  moyens,  tels  que  des  nervures  peuvent  être 

prévues  sur  les  parois  en  regard  du  corps  du  boîtier 
et  du  capot  pour  assurer  l'étanchéité  entre  ces  élé- 
ments. 

50  Dans  le  but  de  mieux  faire  comprendre  l'inven- 
tion,  on  va  maintenant  décrire  à  titre  d'exemple  nulle- 
ment  limitatif  un  mode  de  réalisation  en  se  référant  au 
dessin  annexé  dans  lequel  : 

-  la  figure  1  représente  schématiquement,  en 
55  partie  en  coupe,  un  récipient  de  conditionne- 

ment  selon  l'invention  et, 
-  la  figure  2  est  une  vue  agrandie  de  l'extrémité 

libre  du  tube  de  remplissage  en  gaz  comprimé 
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du  récipient  de  la  figure  1  . 
Le  récipient  de  conditionnement  de  type  aérosol 

illustré  sur  la  figure  1  comporte,  de  manière  conven- 
tionnelle,  une  enveloppe  fermée  1  à  l'extrémité  supé- 
rieure  de  laquelle  est  montée  une  valve  de  distribution  5 
2  reliée  à  un  tube  plongeur  3. 

La  tige  de  manoeuvre  4  de  la  valve  de  distribution 
est  actionnée  par  un  organe  de  manoeuvre  (non  illus- 
tré)  muni  d'une  buse  de  distribution. 

Un  embout  5  traverse  de  manière  étanche  le  fond  10 
de  l'enveloppe  1,  l'embout  5  étant  muni  à  son  extré- 
mité  extérieure  6  de  moyens  pour  le  raccordement  à 
une  source  de  gaz,  notamment  d'air  comprimé. 

A  l'extrémité  intérieure  de  l'embout  5,  se  trouve 
raccordé  un  tube  de  remplissage  7  qui,  comme  on  le  15 
voit  sur  la  figure  1  ,  présente  une  longueur  suffisante 
pour  déboucher  au-dessus  de  la  surface  8  du  liquide 
contenu  dans  le  récipient. 

A  l'extrémité  libre  du  tube  de  remplissage  7  est 
monté  un  dispositif  d'étanchéité  désigné  globalement  20 
par  9,  et  dont  on  voit  mieux  la  structure  sur  la  figure 
2. 

Le  dispositif  d'étanchéité  9  illustré  présente  une 
forme  générale  cylindrique  et  comporte  un  corps  de 
boîtier  creux  10  divisé  par  une  paroi  transversale  11  25 
pourvue  d'orifices  traversants  12. 

La  paroi  11  comporte  une  jupe  intérieure  cylindri- 
que  13  s'étendant  vers  le  haut  sur  le  dessin. 

Le  corps  de  boîtier  1  0  est  fermé  à  sa  partie  su- 
périeure  par  un  élément  en  forme  de  capot  14  muni  30 
d'une  paroi  de  fond  1  5  constituant  en  position  assem- 
blée  la  paroi  supérieure  du  boîtier,  cette  paroi  15 
comportant  des  orifices  traversants  16  et  étant  munie 
d'une  jupe  intérieure  cylindrique  17. 

Le  capot  14  et  le  corps  de  boîtier  10  sont  dimen-  35 
sionnés  de  telle  manière  que  le  capot  puisse  être  en- 
gagé  à  faible  jeu  dans  la  partie  supérieure  du  corps 
de  boîtier,  l'étanchéité  entre  les  deux  pièces  pouvant 
être  favorisée  par  la  présence  d'une  nervure  annulai- 
re  18  à  la  périphérie  de  la  paroi  latérale  du  capot.  40 

Dans  la  position  assemblée  illustrée  à  la  figure  2, 
le  corps  de  boîtier  1  0  et  le  capot  14  définissent,  à  l'état 
assemblé,  une  chambre  19  délimitée  à  sa  partie  infé- 
rieure  par  la  paroi  11  ,  à  sa  partie  supérieure  par  la  pa- 
roi  15  et  latéralement  parla  paroi  latérale  du  capot  14.  45 

Les  jupes  13  et  17  mentionnées  précédemment 
s'étendent  dans  cette  chambre  1  9  respectivement  de- 
puis  la  paroi  inférieure  11  et  la  paroi  supérieure  15. 

Dans  cette  chambre  19  est  également  disposée 
une  membrane  en  forme  de  disque  20,  réalisée  par  50 
exemple  en  matériau  élastomère,  la  membrane,  réa- 
lisée  en  forme  de  disque,  présentant  un  diamètre  ex- 
térieur  correspondant  au  diamètre  intérieur  de  la  jupe 
1  3  et  reposant  d'une  part  sur  une  collerette  annulaire 
extérieure  21  en  saillie  vers  le  haut  de  la  paroi  infé-  55 
rieure  11  et  d'autre  part  surune  collerette  annulairé  in- 
térieure  22  en  saillie  vers  le  haut  de  la  paroi  inférieure 
11  dans  une  partie  centrale  de  celle-ci. 

Les  orifices  12  de  la  paroi  11  qui  permettent  la 
communication  entre  la  chambre  1  9  et  le  tube  de  rem- 
plissage  7  engagé  dans  la  partie  tubulaire  inférieure 
du  corps  de  boîtier  1  0,  sont  agencés  autour  de  la  col- 
lerette  intérieure  22. 

Dans  un  exemple  de  réalisation,  il  est  prévu  trois 
orifices  12,  de  forme  oblongue,  disposés  en  étant 
équiangulairement  répartis  autour  de  la  collerette  in- 
térieure  22. 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure  2,  dans  la  position 
assemblée,  la  jupe  17  qui  présente  un  diamètre  sen- 
siblement  voisin  de  celui  de  la  collerette  22  vient  s'ap- 
pliquer  contre  la  face  supérieure  de  la  membrane  20, 
dans  la  partie  centrale  de  celle-ci,  la  membrane  étant 
ainsi  immobilisée  dans  sa  partie  centrale  par  pince- 
ment  entre  la  jupe  17  et  la  collerette  22. 

Cette  immobilisation  de  la  membrane  dans  sa 
partie  centrale  assure  que  seule  la  partie  périphéri- 
que  de  la  membrane  se  soulève  lors  d'une  admission 
de  gaz  comprimé,  ce  qui  assure  une  déformation  li- 
mitée  contrôlée  de  la  membrane.  La  suppression  de 
l'alimentation  en  gaz  comprimé  entraîne  le  retour  de 
la  membrane  20  à  sa  position  de  repos  illustrée  à  la 
figure  2  assurant  l'obturation  fiable  des  orifices  12  et 
empêchant  tout  reflux  de  liquide  au  travers  du  tube  7. 

La  membrane  20  peut  être  réalisée  en  tout  maté- 
riau  approprié  et  présenter  une  forme  plane  ou  légè- 
rement  bombée. 

Afin  de  favoriser  la  coopération  de  la  membrane 
20  avec  les  collerettes  21  et  22  et  la  jupe  1  7,  on  peut 
prévoir  sur  les  faces  supérieure  et  inférieure  de  la 
membrane  des  gorges  annulaires  de  diamètres 
correspondants. 

Bien  que  l'invention  ait  été  décrite  en  liaison  avec 
un  mode  de  réalisation  particulier,  il  est  bien  évident 
qu'elle  n'y  est  nullement  limitée  et  qu'on  peut  lui  ap- 
porter  différentes  variantes  et  modifications  sans 
pour  autant  sortir  ni  de  son  cadre  ni  de  son  esprit. 

Revendications 

1  -  Récipient  de  conditionnement  de  type  aéro- 
sol,  rechargeable  en  gaz  comprimé,  comportant  une 
enveloppe  extérieure  munie,  de  préférence  dans  sa 
paroi  de  fond,  d'un  embout  de  remplissage  traversant 
de  manière  étanche  la  paroi  de  l'enveloppe,  pourvu 
à  son  extrémité  extérieure  de  moyens  pour  le  raccor- 
dement  à  une  source  de  gaz  comprimé  et  raccordé  in- 
térieurement  à  un  tube  de  remplissage  dont  l'extrémi- 
té  libre  débouche  dans  l'enveloppe  du  récipient  au- 
dessus  du  niveau  du  liquide  contenu  dans  celui-ci,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  qu'il  comprend,  monté  à  l'extrémité 
libre  du  tube  de  remplissage  (7)  un  dispositif  d'étan- 
chéité  (9)  agencé  sous  forme  de  boîtier  (10,14),  de 
préférence  cylindrique,  comportant  intérieurement 
une  chambre  (19)  délimitée  entre  une  paroi  inférieure 
(11)  et  une  paroi  supérieure  (15),  ladite  chambre 
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communiquant  avec  le  volume  intérieur  de  l'envelop- 
pe  (1)  par  au  moins  un  orifice  (16)  ménagé  dans  la  pa- 
roi  supérieure  (1  5),  et  avec  le  tube  de  remplissage  (7) 
par  des  orifices  (12)  ménagés  dans  la  paroi  inférieure 
(11)  à  l'extérieur  d'une  partie  centrale  de  celle-ci,  et,  5 
à  l'intérieur  de  ladite  chambre  (19),  une  membrane 
élastique  (20)  immobilisée  dans  sa  partie  centrale 
contre  la  partie  centrale  de  ladite  paroi  inférieure  (11). 

2  -  Récipient  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
par  le  fait  qu'il  comporte  dans  ladite  chambre  (1  9),  en  10 
saillie  de  la  paroi  inférieure  (11),  une  collerette  annu- 
laire  extérieure  (21)  formant  un  siège  pour  la  partie 
périphérique  de  la  membrane  (20)  et  une  collerette 
annulaire  intérieure  (22)  formant  un  siège  pour  la  par- 
tie  centrale  de  la  membrane,  une  pièce  d'appui  (17)  15 
venant  s'appliquer  sur  la  face  supérieure  de  la  mem- 
brane  à  l'aplomb  de  ladite  collerette  intérieure. 

3  -  Récipient  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
par  le  fait  que  la  pièce  d'appui  est  constituée  par  une 
jupe  cylindrique  intérieure  (17)  d'un  capot  creux  (14)  20 
dont  le  fond  constitue  ladite  paroi  supérieure  (15)  et 
dont  la  paroi  latérale  s'engage  à  faible  jeu  dans  le 
corps  (10)  du  boîtier. 

4  -  Récipient  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  2  et  3,  caractérisé  par  le  fait  que  les  orifices  25 
(12)  ménagés  dans  la  paroi  inférieure  (11)  sont  répar- 
tis  autour  de  la  collerette  intérieure  (22). 

5  -  Récipient  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  est 
prévu  dans  ladite  chambre  (19),  en  saillie  de  la  paroi  30 
inférieure  (11),  une  jupe  cylindrique  (13)  à  l'intérieur 
de  laquelle  est  disposée  ladite  membrane  (20). 

6-  Récipient  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
par  le  fait  que  ladite  membrane  (20)  présente  la  forme 
d'un  disque.  35 
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