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(54) CAPOTAGE DE PROTECTION AVEC SYSTÈME D ACCROCHAGE PIVOTANT POUR 
BOUTEILLE DE GAZ

(57) L’invention porte sur un capotage de protection
(1) pour récipient de gaz (10), comprenant un corps de
capotage (2) formant coque protectrice délimitant un vo-
lume interne conçu pour recevoir tout ou partie du bloc
robinet (3), et un dispositif d’accrochage (3) pivotant en-
tre plusieurs positions angulaires comprenant une posi-
tion de repos dans laquelle le dispositif d’accrochage (3)
est totalement replié et une position d’accrochage dans
laquelle le dispositif d’accrochage (3) est totalement dé-
plié. Le dispositif d’accrochage (3) comprend une struc-
ture tridimensionnelle (3, 6a, 6b, 11a, 11b) comprenant
deux bras (6a, 6b) portant chacun une encoche (11a,
11b) de fixation à un support, ledit structure tridimension-
nelle (3, 6a, 6b, 11a, 11b) comprenant une face intérieure
(13) conformée pour venir épouser le profil extérieur (14)
du corps (2) de capotage (1), lorsque le dispositif d’ac-
crochage (3) est en position de repos. L’invention porte
aussi sur un récipient de gaz (10) équipé d’un bloc robinet
avec ou sans détendeur intégré, équipé d’un tel capotage
(1) de protection.
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Description

[0001] La présente invention concerne un capotage de
protection, encore appelé chapeau, pour bouteilles de
gaz, en particulier de gaz médical, équipé d’un dispositif
d’accrochage sur lits, brancards, fauteuils ou autres, ve-
nant épouser les contours extérieurs du corps de capo-
tage lorsqu’il est replié dans sa position de repos.
[0002] Les gaz industriels et médicaux sont couram-
ment conditionnés dans des récipients de gaz, typique-
ment des bouteilles de gaz, équipés d’un bloc robinet,
avec ou sans détendeur intégré, à savoir un robinet sim-
ple de type ouvert/fermé ou un robinet à détendeur inté-
gré, encore appelé RDI, permettant de contrôler débit et
pression du gaz délivré.
[0003] Afin de protéger ce bloc robinet, il est courant
agencer au niveau du col de la bouteille de gaz et autour
dudit bloc robinet, un capotage de protection formant co-
que protectrice autour dudit bloc robinet. Un tel capotage
est couramment appelé « chapeau ».
[0004] Par ailleurs, pour permettre d’accrocher l’en-
semble bouteille/chapeau/robinet à un support, tel un
barreau de lit d’hôpital, un brancard, une tringle ou sup-
port d’accrochage d’un véhicule d’urgence, par exemple
une unité de SAMU ou analogue, il est usuel d’aménager
sur le chapeau, un système d’accrochage fixe.
[0005] En fait, il existe deux types de systèmes d’ac-
crochage, à savoir ceux fixes et ceux mobiles.
[0006] A titre d’exemple de système d’accrochage fixe,
on peut citer les encoches, crochets ou analogues amé-
nagés portés par le capotage, soit lors de la fabrication
du corps du capotage lui-même et qui en font intégrale-
ment partie, soit qui sont fixés au corps de capotage
après coup.
[0007] A titre d’exemple de système d’accrochage mo-
bile, on peut citer les supports pivotants ou translatifs
venant se fixer à la face arrière ou à une face latérale du
capotage.
[0008] Des capotages pour bouteilles de gaz à systè-
me d’accrochage fixe ou mobile sont décrits par les do-
cuments EP-A-629812, DE-A-10057469, US-A-
2004/020793 et EP-A-2586481.
[0009] Toutefois, ces différents capotages et systèmes
d’accrochage existants présentent des inconvénients.
[0010] Ainsi, beaucoup de systèmes d’accrochage
s’étendent au-delà du corps de la bouteille, même lors-
qu’ils sont repliés dans leur position de repos, ce qui con-
duit à augmenter l’encombrement important de l’ensem-
ble bouteille/capotage.
[0011] Or, augmenter l’encombrement de l’ensemble
engendre, de façon aisément compréhensible, des pro-
blèmes de stockage des bouteilles ainsi équipées, en
particulier de rangement dans les racks ou autres paniers
servant à leur transport groupé.
[0012] De plus, le fait que beaucoup dépassent de sys-
tèmes d’accrochage pivotants du diamètre général de la
bouteille, même repliés, est une source d’accidents pour
les utilisateurs dont les vêtements par exemple peuvent

s’accrocher par inadvertance au système et engendrer
une chute sur le sol de la bouteille, avec un risque de
blessure pour les personnels à proximité.
[0013] Ainsi, le document EP-A-2586481 enseigne un
système d’accrochage pivotant pour chapeau de bou-
teille de gaz. Ce système est formé de deux bras pivo-
tants qui sont reliés l’un à l’autre par une tige rigide. En
position repliée, la tige vient buter sur le corps du cha-
peau en restant tangentielle à celui-ci, alors que les deux
bras viennent se placer de part et d’autre du haut du
corps de la bouteille. Un tel système présente donc les
inconvénients susmentionnés.
[0014] D’autres sont d’architecture compliquée et/ou
sont peu pratiques à manipuler.
[0015] Il existe aussi un capotage possédant un loge-
ment spécifique dans lequel vient s’insérer un bras pivo-
tant. Si cela permet d’éviter que le bras ne déborde du
corps du capotage, lorsqu’il est replié, cela a aussi com-
me inconvénient majeur de rendre le nettoyage les par-
ties intérieures du capotage et du dispositif d’accrochage
plus compliqué et d’engendrer une accumulation inévi-
table de poussières et autres saletés au fil du temps dans
ces régions du capotage, c’est-à-dire un état de propreté
peu compatible avec une utilisation en domaine hospi-
talier. En outre, la manipulation de ce bras pivotant n’est
pas forcément aisée pour l’utilisateur qui peut se coincer
les doigts lors de son déploiement et de l’accrochage de
l’ensemble à un support, tel un barreau de lit d’hôpital.
[0016] Au vu de cela, le problème qui se pose est de
proposer un capotage de protection ou chapeau pour
bouteille de gaz comprenant un dispositif d’accrochage
amélioré ne présentant pas les inconvénients susmen-
tionnés.
[0017] La solution de l’invention est un capotage de
protection ou « chapeau » pour récipient de gaz, en par-
ticulier pour bouteille de gaz, équipé d’un bloc robinet,
avec ou sans détendeur intégré, comprenant :

- un corps de capotage formant coque protectrice dé-
limitant un volume interne conçu pour recevoir tout
ou partie du bloc robinet, et

- un dispositif d’accrochage pivotant entre plusieurs
positions angulaires comprenant :

• une position de repos dans laquelle le dispositif
d’accrochage est totalement replié, c’est-à-dire
en contact ou quasi-contact avec le corps du
capotage, et

• une position d’accrochage dans laquelle le dis-
positif d’accrochage est totalement déplié, c’est-
à-dire complètement sorti de manière à permet-
tre l’accroche du capotage à un support, tel un
barreau de lit ou analogue,

caractérisé en ce que le dispositif d’accrochage com-
prend une structure tridimensionnelle comprenant deux
bras portant chacun une encoche de fixation à un sup-
port, ledit structure tridimensionnelle comprenant une fa-
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ce intérieure conformée pour venir épouser le profil ex-
térieur du corps de capotage, lorsque le dispositif d’ac-
crochage est en position de repos, c’est-à-dire qu’il est
complètement replié et positionné autour du capotage.
[0018] Selon le cas, le capotage de protection selon
l’invention peut comprendre l’une ou plusieurs des ca-
ractéristiques techniques suivantes :

- le dispositif d’accrochage est fixé de manière pivo-
tante autour d’un axe AA situé sur la face arrière du
corps du capotage.

- la face arrière et/ou les faces latérales du corps de
capotage est/sont conformées pour présenter un
profil extérieur complémentaire de la face intérieure
de la structure tridimensionnelle.

- la face arrière et/ou les faces latérales du corps de
capotage présentent au moins une empreinte réali-
sée dans la coque externe du corps dans laquelle
vient se loger au moins une partie de la structure
tridimensionnelle en épousant le profil extérieur de
ladite au moins une empreinte.

- la structure tridimensionnelle comprend au moins
une face intérieure incurvée.

- la structure tridimensionnelle a une forme générale
incurvée.

- il comprend un système de blocage permettant de
bloquer et maintenir le dispositif d’accrochage en po-
sition de repos.

- le dispositif d’accrochage pivote entre la position de
repos et la position d’accrochage d’un angle (α) in-
férieur à 180°, typiquement compris entre 90° et
170°, de préférence d’au moins 110°.

- il comprend au moins un montant-support solidaire
du corps de capotage et portant une poignée de por-
tage.

- le corps du capotage et la structure tridimensionnelle
sont formés de matériau polymère. Typiquement, le
matériau de type polymère est un matériau plasti-
que, tel que PVC, PE, PET, PP, PMMA, PU, PA...

- les deux bras sont reliés l’un à l’autre par au moins
un élément de jonction, de préférence les deux bras
et ledit au moins un élément de jonction sont formés
d’une seule pièce, notamment par moulage.

- il comprend un système de blocage permettant de
bloquer et maintenir le dispositif d’accrochage en po-
sition de repos.

[0019] Par ailleurs, l’invention porte aussi sur un réci-
pient de gaz équipé d’un bloc robinet, qu’il soit avec ou
sans détendeur intégré, caractérisé en qu’il comprend
un capotage de protection selon l’invention agencé
autour d’au moins une partie dudit bloc robinet.
[0020] Selon le cas, le récipient de gaz de l’invention
peut comprendre l’une ou plusieurs des caractéristiques
techniques suivantes :

- il est choisi parmi les bouteilles de gaz.
- il est une bouteille de gaz ayant une taille comprise

entre 10 et 150 cm.
- il est une bouteille de gaz contenant de 0,5 à 20 litres

(contenance en équivalent eau).
- il est une bouteille de gaz de corps cylindrique creux.
- il est une bouteille de gaz comprenant un col portant

un orifice de sortie du gaz.
- il est une bouteille de gaz contenant un gaz ou mé-

lange gazeux choisi parmi l’oxygène, l’air, un mélan-
ge N2O/O2, un mélange He/O2, un mélange NO/azo-
te ou tout autre gaz ou mélange gazeux.

- le bloc robinet est de type à détendeur intégré, c’est-
à-dire un RDI.

- la bouteille est en acier, en un alliage d’aluminium
ou en matériau composite.

- la bouteille contient un gaz à une pression allant jus-
qu’à 350 bar environ.

[0021] L’invention concerne aussi une utilisation d’un
récipient de gaz selon l’invention pour distribuer un gaz
ou mélange gazeux, en particulier un gaz ou mélange
gazeux est choisi parmi l’oxygène, air, N2O/O2, He/O2
et NO/azote.
[0022] L’invention va maintenant être mieux comprise
grâce à la description détaillée suivante, faite à titre illus-
tratif mais non limitatif, en référence aux figures an-
nexées parmi lesquelles :

- la Figure 1 représente une vue de la face avant d’un
capotage de protection selon l’invention équipant
une bouteille de gaz,

- la Figure 2 représente une vue de la face arrière du
capotage de la Figure 1,

- la Figure 3 est une vue de ª arrière du capotage de
la Figure 1, et

- la Figure 4 représente un ensemble formé d’une bou-
teille de gaz équipée du capotage de la Figure 1 vu
en position couchée sur une surface.

[0023] Les Figures 1 à 4 présentent un mode de réa-
lisation d’un capotage de protection 1 rigide, couramment
appelé « chapeau », agencé autour d’un bloc robinet, à
savoir un robinet avec ou sans détendeur intégré, lui-
même fixé sur le col d’une bouteille de gaz 10.
[0024] La bouteille de gaz 10 a typiquement une taille
entre 10 et 150 cm, et une contenance de 0,5 à 20 litres
(en équivalent eau).
[0025] Le capotage de protection 1 sert à protéger le
bloc robinet contre les chocs, que le dit bloc robinet soit
du type avec détendeur intégré ou RDI, ou du type sans
détendeur intégré.
[0026] A ce titre, le capotage de protection 1 comprend
un corps 2 de capotage formant une coque protectrice
autour d’un volume interne dimensionné pour recevoir le
bloc robinet, une poignée de portage 4 conçue pour être
prise en main par un opérateur, ladite poignée de portage
4 étant formée d’un matériau rigide, et portée par un ou
plusieurs montants-supports 5 reliant mécaniquement le
corps 2 de capotage à la poignée de portage 4, c’est-à-

3 4 



EP 3 006 808 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dire que le ou les montants-supports 5 sont solidarisés
à la poignée de portage 4 de manière à permettre à un
utilisateur de transporter facilement l’ensemble cha-
peau/robinet/bouteille.
[0027] Le corps 2 du capotage 1 est typiquement en
un matériau de type polymère et/ou métal, préférentiel-
lement en matériau plastique, tel que PVC, PE, PET, PP,
PMMA, PU, PA... De même, les montants-supports 5
peuvent être formés d’un matériau plastique, comme le
corps du capotage 1, mais aussi en alliage d’aluminium
ou tout autre matériau métallique.
[0028] Le capotage de protection 1 présente par
ailleurs des ouvertures donnant accès au bloc robinet
situé dans le volume interne du corps 2 de capotage 1,
en particulier aux raccords, volant rotatif...
[0029] En effet, le bloc robinet, typiquement un robinet
de type RDI, comprend, comme illustré en Figure 3, un
volant rotatif 7, situé en face avant 2a, manipulable par
un utilisateur pour contrôler le débit de gaz, un raccord
de sortie de gaz 8 pour soutirer le gaz stocké dans la
bouteille 10, un manomètre 9 pour contrôler la pression
du gaz, un raccord de remplissage 15 (Fig.2 et 3), situé
en face arrière 2b, servant à introduire du gaz dans la
bouteille 10 lorsque celle-ci est vide, et un raccord de
sortie de gaz sous pression 17
[0030] L’assemblage du capotage de protection 1 et
sa fixation autour du bloc de robinet porté par la bouteille
de gaz 10, se fait par vissage au moyen d’éléments de
fixation, à savoir des vis ou analogues.
[0031] Afin de permettre l’accroche ou l’arrimage de
l’ensemble bouteille/bloc robinet/capotage à un support,
tel un barreau de lit d’hôpital ou de brancard, le capotage
de protection 1 comprend, du côté de sa face arrière 2b,
un dispositif d’accrochage 3 pivotant autour d’un axe AA,
entre une position totalement repliée, dite « de repos »,
c’est-à-dire la position adoptée par le dispositif d’accro-
chage 3 lorsqu’il est rangé et en contact ou quasi-contact
du corps 2 du capotage 1, et une position totalement
dépliée dite « d’accrochage », c’est-à-dire la position
adoptée par le dispositif d’accrochage 3 lorsqu’il est com-
plètement sorti et peut être accroché à un support, tel un
barreau de lit ou analogue.
[0032] Ainsi, la Figure 2 montre le dispositif d’accro-
chage 3 en position de repos, c’est-à-dire replié, alors
que les Figures 3 et 4 montrent le dispositif d’accrochage
3 en position d’accrochage, c’est-à-dire totalement dé-
plié.
[0033] Ces deux positions constituent donc les posi-
tions angulaires extrêmes que peut adopter le dispositif
d’accrochage 3 lors de son pivotement autour de l’axe
AA.
[0034] Typiquement, l’angle α de pivotement entre ces
deux positions angulaires extrêmes est inférieur ou égale
à 170° et supérieur à 0°, préférentiellement supérieur à
90°, par exemple un angle de l’ordre de 150°.
[0035] Afin de résoudre certains des problèmes posés
par les dispositifs d’accrochage connus, dans le cadre
de la présente invention, on veille à une parfaite intégra-

tion du dispositif d’accrochage 3 autour du corps 2 du
capotage de protection 1.
[0036] Pour ce faire, le dispositif d’accrochage 3 selon
l’invention forme une structure tridimensionnelle incur-
vée 3, 6a, 6b, 11a, 11b venant épouser les contours du
corps 2 de capotage, lorsque le dispositif d’accrochage
3 est en position de repos, c’est-à-dire replié comme il-
lustré en figure 2.
[0037] Plus précisément, la structure tridimensionnelle
incurvée 3, 6a, 6b, 11a, 11b comprend deux bras 6a, 6b,
à savoir un bras droit 6a et un bras gauche 6b, venant
prendre le corps 2 de capotage en sandwich, lorsque le
dispositif d’accrochage 3 est en position de repos.
[0038] Chacun des bras 6a, 6b porte une encoche de
fixation 11a, 11b servant à l’accrochage de l’ensemble
à un support, tel un barreau de lit d’hôpital ou analogue.
Chaque encoche de fixation 11a, 11b a une forme ar-
quée, par exemple conformée en arc de cercle, de ma-
nière à épouser au mieux la forme d’un barreau tubulaire
de lit, de brancard, de fauteuil roulant ou autre.
[0039] En d’autres termes, les encoches de fixation
11a, 11b des bras 6a, 6b sont conformées et dimension-
nées pour permettre un arrimage d’un récipient de gaz
équipé d’un capotage selon l’invention, à un barreau de
lit hospitalier ou analogue, c’est-à-dire à une structure
tubulaire.
[0040] La structure tridimensionnelle 3, 6a, 6b, 11a,
11b comprend, quant à elle, une face intérieure 13 con-
formée pour venir épouser le profil extérieur 14, c’est-à-
dire la surface ou contour externe, du corps 2 de capo-
tage 1 de manière à minimiser l’encombrement général
du capotage 1, lorsque le dispositif d’accrochage 3 est
replié comme sur la figure 2.
[0041] D’une façon générale selon l’invention, la face
intérieure 13 de la structure tridimensionnelle, c’est-à-
dire la surface ou paroi 13 de la structure tridimension-
nelle 3, 6a, 6b, 11a, 11b faisant face au capotage, en
particulier celle des deux bras 6a, 6b, est conformée de
manière à venir épouser la forme ou le profil externe 14
du corps 2 de capotage 1 de sorte de minimiser l’encom-
brement global de la structure tridimensionnelle 3, 6a,
6b, 11a, 11b, lorsqu’elle est repliée, et donc éviter tout
ou partie des inconvénients des capotages de l’art anté-
rieur.
[0042] Ainsi, comme visible sur la Figure 3, la face 13
vient parfaitement épouser le contour extérieur de la face
arrière 2b du capotage 1 en venant s’insérer dans l’em-
preinte 14 aménagée dans le corps 2 du capotage 1,
laquelle empreinte 14 a une forme complémentaire de
celle de la structure tridimensionnelle 3, 6a, 6b, 11a, 11b,
lorsque la structure tridimensionnelle 3, 6a, 6b, 11a, 11b
est dans sa position de repos ou totalement repliée, com-
me montré en Figure 2.
[0043] En d’autres termes, afin d’accroître l’intégration
de la structure tridimensionnelle 3, 6a, 6b, 11a, 11b dans
le corps 2 du capotage 1, on prévoit d’aménager sur le
contour du corps 2 de capotage 1, au moins une em-
preinte 14 spécifique qui soit adaptée et conformée pour
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recevoir tout ou partie de la structure tridimensionnelle
3, 6a, 6b, 11a, 11b qui vient alors s’y loger en position
repliée, c’est-à-dire de repos.
[0044] Ainsi, lorsque la structure tridimensionnelle 3,
6a, 6b, 11a, 11b est repliée, elle ne fait pas ou quasiment
pas saillie extérieurement et n’augmente pas l’encom-
brement global du capotage 1.
[0045] La structure tridimensionnelle 3, 6a, 6b, 11a,
11b, outre l’accroche à un support tel un barreau de lit
d’hôpital ou analogue, a une autre fonction qui est de
stabiliser la bouteille 10 en position horizontale pour évi-
ter qu’elle ne roule sur le sol ou sur toute autre surface.
Pour ce faire, la structure tridimensionnelle 3, 6a, 6b,
11a, 11b, une fois totalement dépliée donc dans sa po-
sition d’accroche, peut servir de béquilles à la bouteille
10 lorsqu’elle est couchée à l’horizontal, comme illustré
en Figure 4.
[0046] Par ailleurs, dans une variante de réalisation,
la structure tridimensionnelle 3, 6a, 6b, 11a, 11b est con-
formée de manière à permettre une protection du raccord
de remplissage 15 de la poussière, des intempéries, des
mauvais usages...
[0047] A cette fin, l’ouverture ou espacement 12 entre
les deux bras 6a, 6b peut être comblé et former un cou-
vercle protecteur venant recouvrir le raccord de remplis-
sage 15 situé sur la face arrière 2b du corps 2, lorsque
la structure tridimensionnelle 3, 6a, 6b, 11a, 11b est en
position de repos, c’est-à-dire repliée contre le corps 2
du capotage 1.
[0048] L’invention est particulièrement bien adaptée à
une utilisation dans le domaine de la santé, pour distri-
buer un gaz ou mélange gazeux médical.

Revendications

1. Récipient de gaz (10) équipé d’un bloc robinet avec
ou sans détendeur intégré, comprenant un capotage
(1) de protection agencé autour d’au moins une par-
tie dudit bloc robinet, ledit bloc robinet comprenant
un volant rotatif (7) manipulable par un utilisateur
pour contrôler le débit du gaz et un raccord de sortie
(8) pour soutirer le gaz stocké dans le récipient (10)
de gaz, et ledit capotage (1) de protection
comprenant :

- un corps de capotage (2) formant coque pro-
tectrice délimitant un volume interne conçu pour
recevoir tout ou partie du bloc robinet, et
- un dispositif d’accrochage (3) pivotant entre
plusieurs positions angulaires comprenant :

. une position de repos dans laquelle le dis-
positif d’accrochage (3) est totalement re-
plié et
. une position d’accrochage dans laquelle
le dispositif d’accrochage (3) est totalement
déplié,

caractérisé en ce que :

- le dispositif d’accrochage (3) comprend une
structure tridimensionnelle (3, 6a, 6b, 11a, 11b)
comprenant deux bras (6a, 6b) portant chacun
une encoche (11a, 11b) de fixation à un support,
ledit structure tridimensionnelle (3, 6a, 6b, 11a,
11b) comprenant une face intérieure (13) con-
formée pour venir épouser le profil extérieur (14)
du corps (2) de capotage (1), lorsque le dispositif
d’accrochage (3) est en position de repos, et
- le raccord de sortie (8) est agencé dans le vo-
lant rotatif (7).

2. Récipient selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que le dispositif d’accrochage (3) est
fixé de manière pivotante autour d’un axe AA situé
sur la face arrière (2b) du corps (2) du capotage (1).

3. Récipient selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la face arrière (2b) et/ou
les faces latérales du corps (2) de capotage (1) sont
conformées pour présenter un profil extérieur com-
plémentaire de la face intérieure (13) de la structure
tridimensionnelle (3, 6a, 6b, 11a, 11 b).

4. Récipient selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la face arrière (2b) et/ou
les faces latérales du corps (2) de capotage (1) pré-
sentent au moins une empreinte (14) réalisée dans
la coque externe du corps (2) dans laquelle vient se
loger au moins une partie de la structure tridimen-
sionnelle (3, 6a, 6b, 11a, 11b) en épousant le profil
extérieur de ladite au moins une empreinte (14).

5. Récipient selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que la structure tridimensionnelle (3,
6a, 6b, 11a, 11b) comprend au moins une face inté-
rieure (13) incurvée.

6. Récipient selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que le dispositif d’accrochage (3) pivote
entre la position de repos et la position d’accrochage
d’un angle (α) inférieur à 180°, typiquement compris
entre 90° et 170°.

7. Récipient selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce qu’il comprend au moins un montant-
support (5) solidaire du corps de capotage (2) et por-
tant une poignée de portage (4).

8. Récipient selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que le corps (4) du capotage (1) et la
structure tridimensionnelle (3, 6a, 6b, 11a, 11b) sont
formés de matériau polymère.

9. Récipient selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que les deux bras (6a, 6b) sont reliés
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l’un à l’autre par au moins un élément de jonction
(6c), de préférence les deux bras (6a, 6b) et ledit au
moins un élément de jonction (6c) sont formés d’une
seule pièce, notamment par moulage.

10. Récipient selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce qu’il comprend un système de blocage
(16) permettant de bloquer et maintenir le dispositif
d’accrochage (3) en position de repos.

11. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le raccord de sortie (8) est agencé coaxiale-
ment au volant rotatif (7).

12. Récipient selon la revendication 11, caractérisé en
ce que le capotage (1) comprend une ouverture au
sein de laquelle est agencé un manomètre (9).

13. Récipient selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’il est choisi parmi les bouteilles de gaz, de
préférence une bouteille de gaz (10) ayant une taille
comprise entre 10 et 150 cm, et contenant de 0,5 à
20 litres (contenance en équivalent eau).

14. Utilisation d’un récipient de gaz selon l’une des re-
vendications précédentes pour distribuer un gaz ou
mélange gazeux.

15. Utilisation selon la revendication 13, caractérisé en
ce que le gaz ou mélange gazeux est choisi parmi
l’oxygène, air, N2O/O2, He/O2 et NO/azote.
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