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Description

DOMAINE DE L’INVENTION

[0001] L’invention concerne un dispositif de comptage
et de distribution d’objets tels que des billes, des granu-
les, des micro-granules, des comprimés ou des gélules,
et un récipient contenant de tels objets et comprenant
un tel dispositif, notamment un tube de granules homéo-
pathiques.

ARRIERE-PLAN DE L’INVENTION

[0002] Dans le cadre d’un traitement homéopathique
par exemple, un nombre déterminé de granules doit être
administré à un patient, sans que lesdits granules ne
soient manipulés directement par le patient.
[0003] Un certain nombre de distributeurs ont ainsi été
développés en vue de délivrer un nombre déterminé de
granules.
[0004] Le document EP 0 002 403 décrit un distributeur
de granules agencé à l’extrémité d’un récipient contenant
des granules et comprenant un disque rotatif comportant
un orifice de passage d’un granule et un ergot de retenue
des granules restant dans le récipient. Pour libérer un
granule, le disque rotatif doit être amené dans une pre-
mière position dans laquelle il permet l’admission d’un
granule dans une alvéole agencée dans un bouchon fixé
sur le récipient puis le disque rotatif doit être tourné de
manière à amener l’orifice de passage en vis-à-vis de
l’alvéole pour permettre le passage du granule dans le
bouchon.
[0005] Le document FR 2 759 677 décrit quant à lui un
distributeur de granules comprenant une goulotte pré-
sentant une rampe hélicoïdale d’écoulement des granu-
les et un élément comprenant un logement pour un gra-
nule et mobile en coulissement entre une position d’ad-
mission d’un granule à partir de la rampe et une position
de libération du granule.
[0006] Le document FR 2 867 459 décrit un distributeur
de granules dont le fonctionnement repose sur une dé-
formation élastique dudit distributeur par application
d’une pression dans une direction transversale à la di-
rection d’écoulement des granules.
[0007] Le document CA 1,297,844 décrit un distribu-
teur de granules agencé à l’extrémité d’un tube et com-
prenant une cheminée apte à pivoter entre une position
centrée par rapport au tube permettant l’admission d’un
nombre déterminé de granules et une position décentrée
par rapport au tube dans laquelle elle bloque le passage
des granules et permet la libération des granules hors
du récipient.
[0008] Enfin, le document FR 2 928 356 décrit un dis-
tributeur de comprimés comprenant un réservoir de com-
primés et un tiroir coulissant comportant un logement
pour un comprimé. Ledit tiroir est conçu pour adopter
différentes positions successives dans lequel il commu-
nique ou non d’une part avec le réservoir et d’autre part

avec un orifice de sortie pour permettre la libération d’un
unique comprimé à la fois.
[0009] Or, les granules homéopathiques sont des ob-
jets de forme sensiblement sphérique mais dont les di-
mensions sont susceptibles de varier dans une gamme
relativement large autour d’un diamètre nominal.
[0010] Par conséquent, en présence de granules de
diamètre supérieur au diamètre nominal, il existe un ris-
que que le granule soit plus grand que le logement prévu
pour le recevoir, de sorte que la mise en mouvement
(rotation ou translation) du logement destinée à transfé-
rer le granule du réservoir vers un orifice de sortie exerce
un effort de cisaillement sur le granule, induisant éven-
tuellement une cassure du granule et/ou un coincement
du distributeur.
[0011] Inversement, en présence de granules de dia-
mètre inférieur au diamètre nominal, le risque est que
deux granules s’engagent simultanément dans le loge-
ment. La mise en mouvement du logement exerce alors
un important effort de cisaillement sur le granule qui n’est
que partiellement engagé dans l’alvéole, ce qui peut en-
traîner alors la cassure dudit granule et/ou un coincement
du distributeur. Dans le cas particulier de comprimés pel-
liculés, cette rupture peut être nuisible à l’efficacité même
du traitement médicamenteux, les principes actifs
n’ayant pas le temps d’atteindre leur cible.
[0012] Dans les applications homéopathiques, pour
lesquelles la granulométrie est en général peu maîtrisée,
un problème fréquemment rencontré avec les distribu-
teurs existants est l’absence de libération du granule at-
tendu à l’issue de la séquence d’actionnement du distri-
buteur.
[0013] D’autres applications, notamment dans le do-
maine pharmaceutique, supposent de distribuer un nom-
bre déterminé d’objets. Tel est par exemple le cas des
gélules, des micro-granules, des capsules et des com-
primés.
[0014] Les documents DE 10 2011 112 953, WO
2009/018392 et WO 2009/080309 décrivent des dispo-
sitifs de comptage et de distribution de tels objets.

BREVE DESCRIPTION DE L’INVENTION

[0015] Un but de l’invention est donc de concevoir un
dispositif de comptage et de distribution d’objets qui évite
les problèmes rencontrés avec les distributeurs existants
et notamment qui limite voire supprime les risques de
coincement ou de dysfonctionnement du distributeur et
qui minimise les efforts exercés sur les objets afin de
préserver leur intégrité. Un but de l’invention est égale-
ment de concevoir un dispositif qui permette un compta-
ge fiable des objets délivrés. Un autre but de l’invention
est de concevoir un dispositif de comptage et de distri-
bution qui puisse être fabriqué avec un nombre réduit
d’éléments et avec des procédés compatibles avec des
fabrications en grande série, afin d’assurer la compétiti-
vité économique du distributeur par rapport aux disposi-
tifs existants.
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[0016] Conformément à l’invention, il est proposé un
dispositif de comptage et de distribution d’objets selon
la revendication 1, comprenant deux éléments mobiles
en coulissement l’un par rapport à l’autre,

- un premier élément comprenant un conduit de dis-
tribution des objets à compter et distribuer,

- le second élément coopérant avec le premier pour
former deux obturateurs délimitant dans le conduit
de distribution une chambre adaptée pour contenir
un nombre déterminé desdits objets,

lesdits obturateurs étant aptes à adopter, selon la posi-
tion relative desdits premier et second éléments :

• une configuration dite d’ouverture de la chambre,
dans laquelle l’obturateur définit un orifice de dimen-
sion adaptée au passage d’un objet à compter et
distribuer, et

• une configuration dite d’obturation de la chambre,
dans laquelle ledit orifice présente une dimension
insuffisante pour le passage d’un objet, l’obturateur
présentant deux portions biseautées en vis-à-vis
non jointives dans ladite configuration d’obturation,

les premier et second éléments étant agencés pour pro-
curer, par coulissement relatif, une séquence de fonc-
tionnement des obturateurs dans laquelle :

(i) un premier obturateur est en configuration
d’ouverture tandis que le second obturateur est en
configuration d’obturation de la chambre,
(ii) le premier et le second obturateurs sont tous deux
en configuration d’obturation de la chambre,
(iii) le premier obturateur est en configuration d’ob-
turation tandis que le second obturateur est en con-
figuration d’ouverture de la chambre,
(iv) le premier et le second obturateurs sont tous
deux en configuration d’obturation de la chambre.

[0017] Selon un mode de réalisation, le premier élé-
ment est agencé en coulissement par rapport au second
élément selon une direction axiale du conduit de sorte
que, pendant une partie de la séquence de fonctionne-
ment, le premier élément s’étende au-delà du second
élément vers l’amont par rapport au sens d’écoulement
des objets, de manière à procurer un brassage des objets
à compter et à distribuer situés en amont du conduit.
[0018] De manière particulièrement avantageuse, le
conduit présente, à son extrémité amont, une paroi incli-
née de sorte à orienter et/ou guider dans le conduit les
objets à compter et à distribuer.
[0019] Selon une forme d’exécution particulière du dis-
positif, le premier élément comprend un corps générale-
ment tubulaire présentant deux paires d’ouvertures ra-
diales opposées et deux paires de bras flexibles présen-
tant une protrusion engagée dans une ouverture radiale
respective du corps, et le deuxième élément présente

une forme généralement tubulaire dont la paroi est per-
cée d’une paire de rainures non rectilignes dans lesquel-
les se déplacent deux bras flexibles respectifs au cours
du coulissement du premier élément dans le deuxième
élément, le profil desdites rainures étant conçu pour faire
varier l’engagement de la protrusion des bras flexibles
dans le conduit. Chaque paire de protrusions définit en-
semble un obturateur dont la configuration d’ouverture
ou d’obturation dépend de la distance entre deux protru-
sions opposées.
[0020] Selon un autre mode de réalisation, le second
élément est agencé en coulissement par rapport au pre-
mier élément dans un plan perpendiculaire à une direc-
tion axiale du conduit.
[0021] Selon une forme d’exécution particulière du dis-
positif, le premier élément présente une forme généra-
lement tubulaire dont la paroi est percée de deux paires
d’ouvertures et le deuxième élément présente deux pai-
res de bras parallèles s’étendant perpendiculairement à
une direction axiale du conduit, chaque bras présentant
une protrusion engagée sélectivement dans le conduit
au travers d’une ouverture respective. La distance entre
deux protrusions en-vis-à-vis est suffisamment petite
pour empêcher le passage d’un objet ; par ailleurs, cha-
que bras présente une partie dépourvue d’une telle pro-
trusion. En fonction de la position du premier élément
par rapport au deuxième élément, le conduit est au moins
partiellement obturé par deux protrusions en vis-à-vis,
définissant ainsi un obturateur en configuration d’obtu-
ration, ou le conduit n’est pas obturé par lesdites protru-
sions, définissant ainsi la configuration ouverte dudit ob-
turateur.
[0022] De manière avantageuse, chaque protrusion
présente une forme biseautée. Cette forme biseautée
coopère avec l’extrémité convexe de chaque objet pour
éviter de cisailler ledit objet lors du fonctionnement de
l’obturateur.
[0023] De préférence, en en configuration d’obturation
d’un obturateur, lesdites protrusions biseautées en vis-
à-vis ne sont pas jointives.
[0024] Selon un mode de réalisation avantageux, le
dispositif comprend en outre un dispositif de rappel relatif
des premier et second éléments.
[0025] De préférence, ledit dispositif de rappel com-
prend un organe élastique de rappel solidaire du premier
ou du second élément.
[0026] Selon une forme d’exécution préférée du dis-
positif, le premier et le second élément sont chacun réa-
lisés d’un seul tenant et le dispositif est uniquement cons-
titué desdits premier et second éléments.
[0027] Un autre objet de l’invention concerne un réci-
pient contenant des objets et comprenant un dispositif
de comptage et de distribution desdits objets tel que dé-
crit ci-dessus.
[0028] Selon une application avantageuse de l’inven-
tion, les objets sont des granules homéopathiques, des
gélules, des comprimés, des capsules ou des micro-gra-
nules.
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BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0029] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront de la description détaillée qui va sui-
vre, en référence aux dessins annexés sur lesquels :

- les figures 1A à 1H illustrent différents exemples
d’objets susceptibles d’être distribués par le dispo-
sitif selon l’invention,

- les figures 2A à 2D illustrent de manière schémati-
que les différentes configurations des obturateurs
d’un dispositif selon l’invention,

- les figures 3A à 3D illustrent de manière schémati-
que la position relative d’une bille contenue dans la
chambre et des obturateurs en fonction de la taille
de l’objet arrondi,

- la figure 4 illustre de manière schématique un dis-
positif selon l’invention dans lequel les objets à dis-
tribuer sont des gélules,

- les figures 5A à 5E illustrent les éléments d’un dis-
positif selon une première forme d’exécution de l’in-
vention,

- les figures 6A à 6C illustrent les éléments d’un dis-
positif selon une deuxième forme d’exécution de l’in-
vention,

- les figures 7A et 7B illustrent une variante du dispo-
sitif des figures 5A à 5E comprenant un dispositif de
rappel d’un élément par rapport à l’autre,

- les figures 8A et 8B illustrent une variante du dispo-
sitif des figures 6A à 6C comprenant un dispositif de
rappel d’un élément par rapport à l’autre.

DESCRIPTION DETAILLEE DE MODES DE REALISA-
TION DE L’INVENTION

[0030] L’invention s’applique de manière générale à la
distribution de tout objet présentant une forme sphérique
ou sphéroïdale ou encore une forme allongée avec des
extrémités convexes. Selon un mode de réalisation non
limitatif, les objets peuvent présenter une symétrie de
révolution par rapport à axe qui s’étend entre les deux
extrémités convexes.
[0031] Dans le présent texte, on désigne par
« allongé » un objet dont la plus grande dimension (ou
longueur) s’étend entre les deux extrémités convexes.
[0032] Les objets allongés sont destinés à être orientés
dans un conduit du dispositif de comptage et de distri-
bution les uns à la suite des autres dans le sens de leur
plus grande dimension.
[0033] Les figures 1A à 1G illustrent quelques exem-
ples de tels objets.
[0034] Une gélule est représentée sur la figure 1A. La-
dite gélule peut être définie comme présentant une por-
tion cylindrique de section circulaire et deux extrémités
hémisphériques symétriques, dont le rayon de courbure
est égal au rayon de la portion cylindrique. La distance
entre les deux extrémités hémisphériques est supérieure
au diamètre de la portion circulaire.

[0035] La figure 1B illustre un objet sphérique, tel qu’un
granule.
[0036] La figure 1C illustre un micro-granule, qui est
un micro-comprimé, de diamètre variant typiquement de
0,8 à 4 mm, présentant une section cylindrique constante
sur une longueur typiquement égale au diamètre et pré-
sentant des extrémités dont la section va en se rétrécis-
sant, typiquement en forme de calotte sphérique.
[0037] Une capsule est représentée sur la figure 1D.
Ladite capsule peut être définie comme un ellipsoïde de
révolution.
[0038] La figure 1E illustre un objet présentant une por-
tion cylindrique de section circulaire et deux extrémités
pointues symétriques. La distance entre les extrémités
pointues est supérieure au diamètre de la portion cylin-
drique.
[0039] La figure 1F illustre un objet présentant une por-
tion cylindrique de section circulaire et deux extrémités
arrondies symétriques. Le rayon de courbure peut être
plus ou moins grand mais le cas où les extrémités sont
planes est exclu.
[0040] La figure 1G présente un cas limite où la varia-
tion des sections des extrémités diminue très rapide-
ment, sans toutefois être un cylindre à section constante,
et pour lequel des dispositifs selon l’invention sont per-
formants.
[0041] La figure 1H illustre le cas d’un comprimé qui,
contrairement aux objets des figures 1A à 1G, ne pré-
sente pas de symétrie de révolution. Cet objet peut être
défini comme présentant une portion droite cylindrique
dont la base est une ellipse et deux faces en forme d’el-
lipsoïde. Les extrémités de l’objet correspondent aux ex-
trémités du grand axe de l’ellipse.
[0042] D’une manière générale, toutes les formes ob-
tenues dans le domaine de la galénique solide (à l’ex-
ception des poudres, dont les particules ne sont pas con-
sidérées comme des objets à compter), peuvent s’appli-
quer aux objets à distribuer par le dispositif de l’invention.
[0043] Dans les applications pharmaceutiques, les ob-
jets peuvent être des granules, des micro-granules, des
capsules, des comprimés, des ovules ou encore des gé-
lules.
[0044] Cependant, tout objet présentant l’une des va-
riantes de formes décrites ci-dessus, quelles que soient
ses dimensions et proportions, peut être distribué en
nombre déterminé au moyen d’un dispositif selon l’inven-
tion. L’invention trouve donc à s’appliquer de manière
générale dans tout domaine de l’industrie, incluant
l’agroalimentaire, dans lequel il est nécessaire de distri-
buer un nombre déterminé d’objets.
[0045] Les figures 2A à 2D illustrent le principe de fonc-
tionnement des obturateurs 1A, 1B dans un dispositif de
comptage et de distribution (également appelé
« distributeur » dans la suite du texte) selon l’invention,
appliqué à titre d’exemple à la distribution de billes 2.
[0046] Sur ces figures, le réservoir 3 de billes 2 est
situé dans la partie supérieure du distributeur et commu-
nique avec un conduit 100 de distribution des billes qui
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s’étend selon un axe longitudinal X. Le sens d’écoule-
ment des billes du réservoir 3 vers la sortie du distributeur
est représenté par la flèche. Pour la distribution des billes,
on oriente l’axe X dans une direction verticale ou oblique,
avec le réservoir au-dessus du distributeur, pour permet-
tre aux billes de s’écouler par gravité dans le conduit 100.
[0047] Le conduit 100 présente, perpendiculairement
à l’axe X, une section adaptée pour le passage d’une
seule bille, de sorte que les billes sont superposées dans
le conduit 100.
[0048] Si les objets à distribuer sont des objets allon-
gés, la section du conduit 100 est adaptée pour le pas-
sage des objets dans le sens de leur longueur, c’est-à-
dire que les objets sont superposés dans le conduit 100
avec leurs extrémités convexes en vis-à-vis. La section
du conduit 100 ne permet pas le passage d’un objet dans
une autre orientation que celle de sa longueur, ni le pas-
sage simultané de deux objets ou davantage au travers
d’une section donnée du conduit.
[0049] De manière avantageuse, la jonction entre le
réservoir de billes et le distributeur présente la forme d’un
entonnoir qui permet d’éviter un arc-boutement des billes
à l’entrée du conduit 100. En effet, les objets sphériques
ou allongés avec des extrémités convexes, compte tenu
de leurs symétries, peuvent tendre à s’organiser de telle
sorte que, étant prélevés par le centre du fond d’un ré-
servoir, ils forment eux-mêmes une structure stable,
pseudo-tubulaire et donc creuse en son centre, qui ne
peut s’affaisser, pour que le prélèvement puisse conti-
nuer, que sous l’action d’un brassage mécanique.
[0050] La section intérieure du réservoir 3 est généra-
lement supérieure à celle du conduit 100 et la paroi in-
térieure du réservoir comprend avantageusement une
portion 1130 inclinée vers l’aval dans le sens d’un rétré-
cissement de la section. L’extrémité amont du conduit
100 présente quant à elle une paroi 1030 qui est inclinée
dans le même sens que la portion 1130.
[0051] Les obturateurs 1A et 1B sont situés respecti-
vement dans des parties aval et en amont du conduit 100
par rapport au sens d’écoulement des billes.
[0052] Les obturateurs 1A et 1B délimitent entre eux
une portion du conduit 100 qui est une chambre 101 des-
tinée à contenir un nombre déterminé de billes. Dans
l’exemple illustré sur les figures 2A à 2D, la chambre est
destinée à recevoir une unique bille, c’est-à-dire que la
distance entre les obturateurs 1A et 1B selon l’axe X est
égal au diamètre nominal d’une bille, mais inférieure à
1,5 fois le diamètre nominal d’une bille. Cependant, le
distributeur selon l’invention peut être conçu pour que la
chambre 101 comprenne deux billes ou davantage ; il
suffit pour cela d’adapter la distance entre les obturateurs
1A et 1B. La chambre 101 remplit ainsi la fonction de
comptage des billes à distribuer tout en offrant la possi-
bilité d’absorber les tolérances dimensionnelles inhéren-
tes aux procédés de fabrication desdits objets.
[0053] La figure 2A illustre un état du distributeur dans
lequel les deux obturateurs 1A, 1B sont tous les deux en
configuration d’obturation de la chambre 101, qui est

alors vide.
[0054] On notera que les portions en vis-à-vis des ob-
turateurs 1A, 1B ne sont pas jointives mais distantes d’un
intervalle inférieur au diamètre d’une bille, de sorte à blo-
quer le passage d’une bille 2 présente dans le conduit
directement en amont de l’obturateur 1B. Comme on le
verra plus bas, le fait que les obturateurs ne soient pas
jointifs présente l’avantage de permettre de retenir les
billes sans exercer de cisaillement sur une bille contenue
dans la chambre 101. Par ailleurs, les portions en vis-à-
vis des obturateurs présentent avantageusement un pro-
fil biseauté.
[0055] La figure 2B illustre un état du distributeur dans
lequel l’obturateur amont 1B est en position d’ouverture
de la chambre 101 tandis que l’obturateur aval 1A reste
en configuration d’obturation. Le passage de l’état de la
figure 2A à celui de la figure 2B est obtenu par un cou-
lissement relatif de deux éléments du distributeur, dont
des formes d’exécution seront décrites en détail plus bas.
Dans le mode de réalisation illustré ici, qui correspond
au dispositif illustré sur les figures 5A à 5E, le coulisse-
ment est opéré dans la direction axiale, l’élément 10 qui
comprend le passage 100 étant déplacé vers l’aval par
rapport à un élément 11 du distributeur fixe par rapport
au réservoir 3. On notera que, dans la configuration de
la figure 2B, la partie 1030 en forme d’entonnoir de l’élé-
ment 10 se trouve idéalement, mais de manière non-
impérative, dans le prolongement de la portion inclinée
1130 du réservoir 3, ce qui facilite l’entrée des billes dans
le conduit 100.
[0056] Ainsi, le nombre prédéterminé de billes destiné
à être reçu dans la chambre 101 (ici, une unique bille 2)
entre dans ladite chambre.
[0057] La figure 2C illustre un état du distributeur dans
lequel les obturateurs amont 1B et aval 1A sont en con-
figuration d’obturation de la chambre 101. Le passage
de l’état de la figure 2B à celui de la figure 2C est obtenu
par un coulissement relatif des deux éléments du distri-
buteur. Dans le mode de réalisation illustré ici, ce cou-
lissement est opéré dans la direction axiale, de l’aval vers
l’amont.
[0058] La bille 2 est donc retenue dans la chambre 101
entre les deux obturateurs, aucune bille n’étant suscep-
tible d’entrer dans la chambre 101 ou d’en sortir.
[0059] Le fait que l’obturateur 1B soit biseauté permet
que lors du mouvement de fermeture dudit obturateur
l’on évite d’exercer une contrainte de cisaillement sur la
bille contenue dans la chambre 101 ou sur la bille située
directement en amont dudit obturateur 1B.
[0060] Enfin, la figure 2D illustre un état du distributeur
dans lequel l’obturateur amont 1B reste en configuration
de la chambre 101 tandis que l’obturateur aval 1A est en
configuration d’ouverture de ladite chambre. Le passage
de l’état de la figure 2C à celui de la figure 2D est obtenu
par un coulissement relatif des deux éléments du distri-
buteur. Dans le mode de réalisation illustré ici, ce cou-
lissement est opéré dans la direction axiale, de l’aval vers
l’amont. On notera que ce coulissement a pour effet de
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faire pénétrer l’élément 10 dans le réservoir 3, produisant
ainsi un brassage des billes qui évite très efficacement
un éventuel arc-boutement des billes à l’entrée du réser-
voir.
[0061] L’ouverture de l’obturateur aval 1A permet à la
bille 2 (ou les billes si deux billes ou davantage étaient
contenues dans la chambre 101) de s’échapper de la
chambre et d’être ainsi extraite du distributeur.
[0062] L’étape suivante de la séquence de fonctionne-
ment comprend la fermeture de l’obturateur 1A, comme
illustré sur la figure 2A. Le passage de l’état de la figure
2D à celui de la figure 2A est obtenu par un coulissement
relatif des deux éléments du distributeur. Dans le mode
de réalisation illustré ici, ce coulissement est opéré dans
la direction axiale, de l’amont vers l’aval.
[0063] Si d’autres billes doivent être extraites, la sé-
quence décrite ci-dessus est à nouveau mise en oeuvre
jusqu’à ce que le nombre total de billes souhaité soit ob-
tenu.
[0064] Comme mentionné plus haut, la conformation
des obturateurs, à savoir le fait qu’ils ne soient pas jointifs
en configuration d’obturation et qu’ils présentent un profil
biseauté, permet d’éviter d’exercer une contrainte de ci-
saillement sur une bille insérée dans la chambre 101 ou
sur une bille en amont de l’obturateur 1B qui se serait
partiellement engagée dans la chambre 101 et ce, même
si la dimension des billes varie dans une gamme déter-
minée.
[0065] La figure 3A correspond au cas où une bille 2
dont le diamètre est égal au diamètre nominal Øn des
billes est dans la chambre 101 (on considère ici que la
chambre 101 est conçue pour recevoir une seule bille,
mais ce mode de réalisation n’est pas limitatif).
[0066] La distance entre les obturateurs 1A et 1B, qui
est définie comme la distance entre les plans perpendi-
culaires à l’axe X contenant la pointe de chaque biseau,
est telle que l’extrémité supérieure de la bille affleure
avec le plan contenant l’extrémité du biseau de l’obtura-
teur amont 1B. La bille 2 située juste en amont de l’ob-
turateur 1B est en contact à la fois avec la bille 2 contenue
dans la chambre 101 et avec la partie amont du biseau
de l’obturateur 1B.
[0067] La figure 3B correspond au cas où une bille 2
dont le diamètre est égal au diamètre maximal (noté Øs)
des billes compte tenu des tolérances de fabrication est
dans la chambre 101.
[0068] La distance entre les obturateurs 1A et 1B est
identique à celle du distributeur de la figure 3A. Dans ce
cas, l’extrémité supérieure de la bille 2 contenue dans la
chambre 101 dépasse vers l’amont du plan contenant
l’extrémité du biseau de l’obturateur amont 1B. L’obtu-
rateur amont 1B présente une ouverture suffisante pour
ne pas exercer de contrainte sur la bille 2 contenue dans
la chambre 101. La bille 2 située juste en amont de l’ob-
turateur 1B est en contact uniquement avec la bille 2
contenue dans la chambre 101.
[0069] La figure 3C correspond au cas où une bille 2
est dans la chambre 101, le diamètre de la bille étant

égal au diamètre minimal (noté Øi) des billes compte
tenu des procédés de fabrication et des tolérances qu’ils
engendrent.
[0070] La distance entre les obturateurs 1A et 1B est
identique à celle du distributeur des figures 3A et 3B.
Dans ce cas, l’extrémité supérieure de la bille 2 contenue
dans la chambre 101 est située en retrait vers l’aval par
rapport au plan contenant l’extrémité du biseau de l’ob-
turateur amont 1B. Lorsque l’obturateur amont 1B était
en configuration ouverte pour laisser entrer la bille 2 dans
la chambre 101, une deuxième bille 2 située juste en
amont de ladite bille s’est engagée dans la chambre 101 ;
cependant, lorsque l’obturateur amont 1B est revenu à
sa configuration d’obturation de la chambre 101, sa for-
me biseautée a permis de repousser la bille amont qui
s’était engagée dans la chambre 101, sans exercer de
contrainte de cisaillement sur celle-ci.
[0071] Comme illustré sur la figure 3D, il est donc pos-
sible de dimensionner les obturateurs en tenant compte
du diamètre minimal Øi et du diamètre maximal Øs des
billes destinées à être distribuées.
[0072] Comme indiqué plus haut, l’invention n’est pas
limitée à la distribution de billes et la figure 4 illustre à
titre d’exemple le fonctionnement du distributeur pour la
distribution de gélules.
[0073] Sur cette figure, un récipient contenant des gé-
lules 2 est représenté en position de distribution des gé-
lules, le réservoir 3 étant positionné au-dessus des élé-
ments 10, 11 qui constituent le distributeur. Le principe
de fonctionnement du distributeur est similaire à celui
illustré sur les figures 2A à 2D.
[0074] L’élément 10, qui comprend le conduit 100 de
distribution des gélules, est agencé en coulissement
dans l’élément 11, qui est solidaire du récipient 3.
[0075] L’élément 10 et l’élément 11 présentent cha-
cun, dans leur partie amont, une paroi inclinée 1030,
1130 respective.
[0076] Sur la figure 4, lesdites parois sont dans le pro-
longement l’une de l’autre. Cette situation correspond au
cas de la figure 2C, dans lequel les deux obturateurs 1A
et 1B sont en position de fermeture de la chambre 101,
qui renferme une gélule 2.
[0077] Lorsque l’on fait coulisser l’élément 10 vers
l’amont, c’est-à-dire dans le sens opposé à la flèche, sa
paroi inclinée 1030 s’étend vers l’amont au-delà de la
paroi 1130 dans le réservoir 3 et a pour effet d’une part
de procurer un brassage mécanique des gélules et
d’autre part d’orienter dans le sens de sa longueur la
gélule qui est contenue dans l’extrémité supérieure éva-
sée du conduit 100, permettant ainsi l’entrée de ladite
gélule dans le conduit 100.
[0078] On va maintenant décrire en référence aux fi-
gures 5A à 5E un premier mode de réalisation d’un dis-
tributeur selon l’invention. Ce distributeur est similaire à
celui illustré sur les figures 2A à 2D et sur la figure 4.
[0079] La figure 5A est une vue en perspective éclatée
des deux éléments 10, 11 du distributeur qui coopèrent
pour former les obturateurs. La flèche indique le sens
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d’écoulement des billes de l’amont vers l’aval.
[0080] L’élément 11 présente une forme généralement
tubulaire s’étendant selon l’axe X et dont la paroi est per-
cée de deux rainures 112 parallèles diamétralement op-
posées qui s’étendent depuis le bord aval de l’élément
11. Les rainures 112 ne sont pas rectilignes mais pré-
sentent deux parties 112A, 112B inclinées dans des di-
rections opposées de part et d’autre d’un point d’inflexion
112C.
[0081] La paroi de l’élément 11 est par ailleurs percée
de deux rainures rectilignes 113 parallèles diamétrale-
ment opposées qui s’étendent depuis le bord aval de
l’élément 11.
[0082] La fonction des rainures 112 et 113 sera expli-
quée plus bas.
[0083] L’élément 10 est agencé en coulissement dans
l’élément 11, dans la direction axiale X.
[0084] L’élément 10 comprend un corps 103 de forme
généralement tubulaire s’étendant selon l’axe X et dont
la paroi intérieure définit le conduit 100 de distribution
des billes.
[0085] A partir du corps 103 s’étendent, perpendicu-
lairement à l’axe X, deux bras rectilignes 105 diamétra-
lement opposés. Lesdits bras 105 sont situés dans la
partie aval du corps 103.
[0086] L’élément 10 comprend par ailleurs deux paires
de bras flexibles 102A, 102B qui s’étendent radialement
sensiblement orthogonalement aux bras rectilignes 105.
[0087] Lorsque le distributeur est assemblé, les bras
flexibles 102A, 102B de l’élément 10 sont insérés dans
les rainures 112 de l’élément 11 tandis que les bras rec-
tilignes 105 de l’élément 10 sont insérés dans les rainures
rectilignes 113 de l’élément 11.
[0088] La coopération des bras rectilignes 105 et des
rainures rectilignes a pour fonction de guider le coulis-
sement de l’élément 10 dans l’élément 11.
[0089] Lors de ce coulissement, les bras 102A, 102B
suivent le parcours des rainures inclinées 112 et la coo-
pération desdits bras avec lesdites rainures forme les
obturateurs 1A, 1B et impose les différentes configura-
tions desdits obturateurs.
[0090] Lors de son utilisation pour distribuer les billes,
l’élément 11 du distributeur est généralement fixe par
rapport à la main de l’utilisateur, tandis que l’on fait cou-
lisser l’élément 10 dans l’élément 11.
[0091] Les figures 5B et 5C illustrent deux positions
relatives différentes des éléments 10 et 11.
[0092] Dans la situation de la figure 5B, l’élément 10
est situé dans la partie aval de l’élément 11, les bords
aval desdits éléments étant sensiblement dans le même
plan.
[0093] Les bras flexibles 102A, 102B sont dans la par-
tie aval 112A des rainures 112.
[0094] Du fait de la pente de ladite partie 112A des
rainures 112, les bras 102A, qui sont en aval des bras
102B, sont décalés par rapport à ceux-ci autour de l’axe
X.
[0095] Par ailleurs, la pente de la partie aval 112A des

rainures 112 tend à rapprocher les bras 102A l’un vers
l’autre tout en écartant les bras 102B l’un de l’autre, de
sorte que les bras 102A définissent un obturateur aval
en configuration d’obturation tandis que les bras 102B
définissent un obturateur amont en configuration
d’ouverture.
[0096] La figure 5C illustre une situation dans laquelle,
par rapport à la figure 5A, le coulissement de l’élément
10 dans l’élément 11 s’est poursuivi dans la direction
amont. Dans cette situation, les bras amont 102 ayant
passé le point d’inflexion 112C des rainures 112 se trou-
vent dans la partie amont 112B desdites rainures, qui
présente une pente dans la direction opposée à celle de
la partie aval 112A.
[0097] Les bras 102A étant encore dans la partie aval
112A des rainures 112 ils tendent à s’écarter l’un de
l’autre pour procurer un obturateur aval en configuration
d’ouverture tandis que les bras 102B tendent à se rap-
procher l’un de l’autre pour procurer un obturateur amont
en configuration d’obturation.
[0098] Les rainures 112, 113 de l’élément 11 ne s’éten-
dent pas sur toute la hauteur de celui-ci et procurent donc
une butée de l’élément 10 vers l’amont.
[0099] On comprendra mieux la structure de l’élément
10 en observant les figures 5D et 5E, qui représentent
l’élément 10 respectivement dans sa position initiale à
l’issue de sa fabrication et dans sa position d’utilisation.
[0100] L’élément 10 est avantageusement réalisé par
injection d’un matériau polymère thermoplastique, ce qui
permet de fabriquer d’un seul tenant les bras 102A, 102B
s’étendant radialement à partir du corps 103 et reliés à
celui-ci par une charnière 106 qui est obtenue typique-
ment par une diminution locale de l’épaisseur du maté-
riau.
[0101] Ladite charnière 106 permet de replier chaque
bras 10A, 102B vers le corps 103, comme illustré sur la
figure 5E.
[0102] Par ailleurs, chaque bras 102A, 102B com-
prend une protrusion 104, qui prend avantageusement
la forme d’une portion arrondie et biseautée, agencée en
regard d’une ouverture 103A, 103B du corps lorsque les
bras 102A, 102B sont repliés vers le corps.
[0103] Selon la contrainte exercée sur le bras 102A,
102B, les protrusions 104 s’étendent par paire plus ou
moins à l’intérieur du conduit 100, et forment ainsi les
obturateurs amont et aval qui définissent la chambre des-
tinée à recevoir la ou les billes à distribuer.
[0104] De manière avantageuse, et comme exposé
plus haut en référence à la figure 2D, le coulissement de
l’élément 10 dans l’élément 11 dans la direction axiale
procure un brassage des billes contenues dans le réser-
voir et évite ainsi les phénomènes d’arc-boutement par
organisation géométrique des objets sphériques ou al-
longés avec des extrémités convexes.
[0105] Dans le cas d’objets allongés, ce brassage per-
met d’orienter les objets de sorte à les faire entrer dans
le conduit 100 dans le sens de leur longueur, comme
expliqué en référence à la figure 4.
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[0106] On notera que ce distributeur, qui est particu-
lièrement simple puisqu’il est constitué uniquement de
deux pièces (chacune d’un seul tenant), à savoir les élé-
ments 10 et 11, permet à la fois un brassage efficace
des objets et un comptage précis des objets à distribuer.
[0107] On va maintenant décrire en référence aux fi-
gures 6A à 6C un deuxième mode de réalisation d’un
distributeur selon l’invention.
[0108] Le distributeur 1 comprend un élément 10 de
forme généralement tubulaire s’étendant selon l’axe X
et dont la paroi intérieure définit le conduit 100 de distri-
bution des billes. La paroi dudit élément 10 comprend
des ouvertures 107 diamétralement opposées et entou-
rées chacune de deux nervures 107A, 107B en protru-
sion à partir de la paroi extérieure de l’élément 10.
[0109] Le distributeur comprend par ailleurs un élé-
ment 11 adapté pour coulisser sur l’élément 10 dans une
direction perpendiculaire à l’axe X en étant guidé entre
les nervures 107A, 107B.
[0110] A cet effet, l’élément 11 comprend deux bras
parallèles 110, 111 qui s’étendent perpendiculairement
à l’axe X, lesdits bras 110, 111 étant reliés par une paroi
114 s’étendant dans un plan perpendiculaire auxdits
bras.
[0111] Comme on le voit mieux sur la figure 6B, chaque
bras 110, 111 présente une protrusion respective 110A,
111B (qui est avantageusement biseautée) en vis-à-vis
de la protrusion du bras opposé. Par ailleurs, la protrusion
110A d’un bras 110 n’est pas située entièrement en vis-
à-vis de la protrusion 111B du bras 111 : une partie cen-
trale de chacun des bras 110, 111 est pourvue d’une
protrusion, ladite protrusion se poursuivant vers une ex-
trémité des bras 111 et vers l’extrémité opposée des bras
110.
[0112] Chaque protrusion permet le coulissement de
l’élément 11 entre les nervures 107A, 107B de l’élément
10. L’extrémité de ladite protrusion s’étend vers l’intérieur
du conduit 100 lorsque la protrusion est en vis-à-vis de
l’ouverture 107.
[0113] Les protrusions 111B en vis-à-vis forment donc
un obturateur amont et les protrusions 110A en vis-à-vis
forment un obturateur aval. La séquence de fonctionne-
ment desdits obturateurs est similaire à celle décrite en
référence aux figures 2A-2D, la différence résidant en ce
que le coulissement relatif des éléments 10 et 11 est
opéré ici dans un plan perpendiculaire à l’axe X. Contrai-
rement au mode de réalisation des figures 5A à 5E, le
mode de réalisation des figures 6A à 6C ne procure donc
pas de brassage contrôlé des objets contenus dans le
réservoir.
[0114] Dans l’exemple illustré ici, la chambre 101 dé-
finie entre lesdits obturateurs est conçue pour recevoir
quatre billes (cf. figure 6C), mais il va de soi qu’elle pour-
rait être conçue pour recevoir un nombre différent de
billes ou d’objets sphériques ou allongés avec des ex-
trémités convexes, incluant un unique objet.
[0115] A cet égard, on notera que la paroi de l’élément
10 est illustrée avec une pluralité d’ouvertures 107 et des

nervures correspondantes 107A, 107B. Seule une paire
d’ouvertures en amont de la chambre 101 et une paire
d’ouvertures en aval de ladite chambre est suffisante
pour réaliser le distributeur. Cependant, la présence de
plusieurs ouvertures et nervures permet d’ajuster le nom-
bre de billes reçues dans la chambre 101 en modifiant
simplement l’espacement des bras 110, 111 de l’élément
11 selon l’axe X.
[0116] Comme dans le mode de réalisation précédent,
chacun des éléments 10 et 11 peut être réalisé d’un seul
tenant. Le distributeur est donc réalisé uniquement de
deux pièces dont l’assemblage est très simple.
[0117] Selon une forme d’exécution, le distributeur
peut comprendre un dispositif de rappel relatif des élé-
ments 10 et 11, quel que soit le mode de réalisation en-
visagé.
[0118] Ce dispositif de rappel peut par exemple com-
prendre un organe élastique agencé entre les éléments
10 et 11 de sorte à ramener les deux obturateurs amont
et aval respectivement en configuration d’ouverture et
en configuration d’obturation de la chambre.
[0119] De manière avantageuse, ledit organe élasti-
que de rappel peut être réalisé d’un seul tenant avec l’un
des premier et second éléments décrits ci-dessus et peut
ainsi être réalisé sans ajout de pièce dans l’une et l’autre
architecture.
[0120] Les figures 7A et 7B illustrent ainsi une vue en
perspective de l’élément 11 et une vue en perspective
du distributeur 1 assemblé selon une variante du mode
de réalisation des figures 5A-5E. Les éléments déjà dé-
crits en référence aux figures 5A à 5E ne sont pas décrits
de nouveau.
[0121] L’élément 11 comprend une lame incurvée 115
(par exemple en forme de S) qui s’étend dans la direction
axiale, ladite lame étant reliée à la paroi de l’élément 11
à son extrémité 115A, l’extrémité opposée 115B étant
libre.
[0122] De manière avantageuse, la lame 115 fait partie
intégrante de l’élément 11 et peut ainsi être réalisée par
moulage de l’élément 11.
[0123] La lame 115 présente une certaine élasticité qui
dépend de sa forme, de ses dimensions et du matériau
employé.
[0124] L’élément 10 comprend, à son extrémité aval,
une collerette 116 comprenant une surface d’appui des-
tinée à être en vis-à-vis de l’extrémité libre 115B de la
lame élastique lorsque l’élément 10 est monté en coulis-
sement dans l’élément 11. En particulier, la collerette 116
comprend, du côté amont, une surface d’appui 116A sur
laquelle l’extrémité libre 115B de la lame 115 peut repo-
ser.
[0125] L’élément 11 comprend des organes de butées
117 formant une butée vers l’aval de la collerette 116.
[0126] Lorsque le distributeur 1 est ainsi assemblé, la
lame 115 tend à repousser l’élément 10 dans la direction
axiale vers l’aval, dans une position dans laquelle l’ob-
turateur amont est en configuration d’ouverture et l’ob-
turateur aval est en configuration d’obturation, tel qu’il-
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lustré sur la figure 7B (voir également la figure 2B).
[0127] Lorsque l’on souhaite distribuer des objets, on
fait coulisser l’élément 10 dans la direction axiale vers
l’amont, à l’encontre de la force exercée par la lame 115.
[0128] Dans un premier temps, ce coulissement place
les deux obturateurs en configuration d’obturation de la
chambre (cf. figure 2C).
[0129] Dans un second temps, le coulissement se
poursuivant vers l’amont, l’obturateur amont reste en
configuration d’obturation tandis que l’obturateur aval
passe en configuration d’ouverture de la chambre (cf.
figure 2D). Ce faisant, le ou les objets qui étaient conte-
nus dans la chambre sont libérés du distributeur.
[0130] On relâche alors l’élément 10, qui est repoussé
par la lame 115 dans la direction axiale vers l’aval et qui
le ramène ainsi dans la configuration illustrée sur la figure
7B. L’obturateur amont étant en configuration d’ouvertu-
re de la chambre, de nouveaux objets sont susceptibles
d’être introduits dans la chambre tout en étant retenus
par l’obturateur aval qui est en configuration de fermetu-
re.
[0131] Les figures 8A et 8B illustrent respectivement
une vue en perspective de l’élément 11 et une vue en
perspective du distributeur 1 assemblé selon une varian-
te du mode de réalisation des figures 6A-6C. Les élé-
ments déjà décrits en référence aux figures 6A à 6C ne
sont pas décrits de nouveau.
[0132] La paroi 114 présente une échancrure longitu-
dinale 114A dans laquelle s’étend une lame incurvée 115
en saillie dans la direction des bras 110, 111, la lame
115 étant solidaire à la paroi 114 à l’une de ses extrémités
115A.
[0133] De manière avantageuse, la lame 115 fait partie
intégrante de l’élément 11 et peut ainsi être réalisée par
moulage de l’élément 11.
[0134] La lame 115 présente une certaine élasticité qui
dépend de sa forme, de ses dimensions et du matériau
employé.
[0135] Lorsque l’élément 10 est monté en coulisse-
ment sur l’élément 11, la lame 115 tend à repousser l’élé-
ment 10 dans la direction opposée à celle de la paroi
114, dans une position dans laquelle l’obturateur amont
est en configuration d’ouverture et l’obturateur aval est
en configuration d’obturation, tel qu’illustré sur la figure
8B.
[0136] Lorsque l’on souhaite distribuer des objets, on
fait coulisser l’élément 10 vers la paroi 114, à l’encontre
de la force exercée par la lame 115.
[0137] Dans un premier temps, ce coulissement place
les deux obturateurs en configuration d’obturation de la
chambre par coopération de l’élément 11 simultanément
avec les protrusions 110A et 111B des deux bras.
[0138] Dans un second temps, le coulissement se
poursuivant en direction de la paroi 114, l’obturateur
amont reste en configuration d’obturation par coopéra-
tion de l’élément 10 avec la protrusion 111B, tandis que
l’obturateur aval passe en configuration d’ouverture de
la chambre, l’élément 10 se désengageant de la protru-

sion 110A. Ce faisant, le ou les objets qui étaient conte-
nus dans la chambre sont libérés du distributeur.
[0139] On relâche alors l’élément 10, qui est repoussé
par la lame 115 dans la direction opposée à la paroi 114
et qui le ramène ainsi dans la configuration illustrée sur
la figure 8B. L’obturateur amont étant en configuration
d’ouverture de la chambre, de nouveaux objets sont sus-
ceptibles d’être introduits dans la chambre tout en étant
retenus par l’obturateur aval qui est en configuration de
fermeture.
[0140] Le distributeur dont différents modes de réali-
sation ont été décrits ci-dessus peut se présenter sous
la forme d’un composant à assembler sur un réservoir
contenant des objets à distribuer. Le distributeur présen-
te alors des dimensions permettant de l’adapter sur un
réservoir existant, tel qu’un tube, notamment un tube
pour granules homéopathiques. La solidarisation du dis-
tributeur sur le récipient est réalisée par tout moyen ap-
proprié, incluant une soudure, un collage, un enclique-
tage, etc.
[0141] De manière alternative, le distributeur peut
comprendre le réservoir, par exemple en faisant en sorte
que l’un des éléments soit fabriqué d’un seul tenant avec
le réservoir. Dans le cas où le distributeur présente une
architecture à coulissement axial (mode de réalisation
des figures 5A à 5E), c’est l’élément 11 qui est intégré
au réservoir, l’élément 10 comprenant le conduit de dis-
tribution 100 étant mobile en coulissement axial et per-
mettant ainsi le brassage des objets contenus dans le
réservoir. Dans le cas où le distributeur présente une
architecture à coulissement dans un plan perpendiculai-
re à l’axe longitudinal, l’élément 10 comprenant le conduit
de distribution 100 est avantageusement intégré au ré-
servoir, l’élément 11 étant mobile.

Revendications

1. Dispositif (1) de comptage et de distribution d’objets
(2), comprenant deux éléments (10, 11) mobiles en
coulissement l’un par rapport à l’autre,

- un premier élément (10) comprenant un con-
duit (100) de distribution des objets à compter
et distribuer,
- le second élément (11) coopérant avec le pre-
mier pour former deux obturateurs (1A, 1B) dé-
limitant dans le conduit de distribution (100) une
chambre (101) adaptée pour contenir un nom-
bre déterminé desdits objets,
lesdits obturateurs (1A, 1B) étant aptes à adop-
ter, selon la position relative desdits premier et
second éléments :

• une configuration dite d’ouverture de la
chambre, dans laquelle chaque obturateur
définit un orifice de dimension adaptée au
passage d’un objet à compter et distribuer,
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et
• une configuration dite d’obturation de la
chambre, dans laquelle ledit orifice présen-
te une dimension insuffisante pour le pas-
sage d’un objet,

les premier et second éléments (10, 11) étant agen-
cés pour procurer, par coulissement relatif, une sé-
quence de fonctionnement des obturateurs dans
laquelle :

(i) un premier obturateur est en configuration
d’ouverture tandis que le second obturateur est
en configuration d’obturation de la chambre
(101),
(ii) le premier et le second obturateurs sont tous
deux en configuration d’obturation de la cham-
bre (101),
(iii) le premier obturateur est en configuration
d’obturation tandis que le second obturateur est
en configuration d’ouverture de la chambre
(101),
(iv) le premier et le second obturateurs sont tous
deux en configuration d’obturation de la cham-
bre (101),

caractérisé en ce que chaque obturateur présente
deux portions biseautées en vis-à-vis non jointives
dans ladite configuration d’obturation.

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel le pre-
mier élément (10) est agencé en coulissement par
rapport au second élément (11) selon une direction
axiale (X) du conduit (100) de sorte que, pendant
une partie de la séquence de fonctionnement, le pre-
mier élément (10) s’étende au-delà du second élé-
ment (11) vers l’amont par rapport au sens d’écou-
lement des objets, de manière à procurer un bras-
sage des objets à compter et à distribuer situés en
amont du conduit (100).

3. Dispositif selon l’une des revendications 1 ou 2, dans
lequel le conduit (100) présente, à son extrémité
amont, une paroi (1030) inclinée de sorte à orienter
et/ou guider dans le conduit (100) les objets à comp-
ter et à distribuer.

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3, dans
lequel :

- le premier élément (10) comprend un corps
(103) généralement tubulaire présentant deux
paires d’ouvertures radiales opposées (103A,
103B) et deux paires de bras flexibles (102A,
102B) présentant une protrusion (104) engagée
dans une ouverture radiale (103A, 103B) res-
pective du corps (103),
- le deuxième élément (11) présente une forme

généralement tubulaire dont la paroi est percée
d’une paire de rainures (112) non rectilignes
dans lesquelles se déplacent deux bras flexibles
(102A, 102B) respectifs au cours du coulisse-
ment du premier élément (10) dans le deuxième
élément (11), le profil desdites rainures (112)
étant conçu pour faire varier l’engagement de la
protrusion (104) des bras flexibles dans le con-
duit (100).

5. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel le se-
cond élément (11) est agencé en coulissement par
rapport au premier élément (10) dans un plan per-
pendiculaire à une direction axiale (X) du conduit
(100).

6. Dispositif selon la revendication 5, dans lequel le pre-
mier élément (10) présente une forme généralement
tubulaire dont la paroi est percée de deux paires
d’ouvertures (107) et le deuxième élément (11) pré-
sente deux paires de bras (110, 111) parallèles
s’étendant perpendiculairement à une direction axia-
le (X) du conduit (100), chaque bras présentant une
protrusion (110A, 111B) engagée sélectivement
dans le conduit (100) au travers d’une ouverture
(107) respective.

7. Dispositif selon l’une des revendications 4 ou 6, dans
lequel chaque protrusion (104, 110A, 110B) présen-
te une forme biseautée.

8. Dispositif selon la revendication 7, dans lequel, en
configuration d’obturation d’un obturateur, lesdites
protrusions biseautées en vis-à-vis ne sont pas join-
tives.

9. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 8, com-
prenant en outre un dispositif de rappel relatif des
premier et second éléments (10, 11).

10. Dispositif selon la revendication 9, dans lequel ledit
dispositif de rappel comprend un organe élastique
de rappel (115) solidaire du premier (10) ou du se-
cond élément (11).

11. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 10, dans
lequel le premier et le second élément (10, 11) sont
chacun réalisés d’un seul tenant, le dispositif (10)
étant uniquement constitué desdits premier et se-
cond éléments (10, 11).

12. Récipient contenant des objets et comprenant un
dispositif de comptage et de distribution desdits ob-
jets selon l’une des revendications 1 à 11.

13. Récipient selon la revendication 12, dans lequel les
objets sont des granules homéopathiques, des gé-
lules, des comprimés, des capsules ou des micro-
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granules.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Zählen und Verteilen von Ge-
genständen (2), zwei Elemente (10, 11) umfassend,
die im Verhältnis zueinander verschiebbar sind,

- ein erstes Element (10), einen Kanal (100) zum
Verteilen der zu zählenden und zu verteilenden
Gegenstände umfassend,
- wobei das zweite Element (11) mit dem ersten
zusammenwirkt, um zwei Verschlüsse (1A, 1B)
zu bilden, die in dem Kanal (100) zum Verteilen
eine Kammer (101) eingrenzen, die ausgeführt
ist, um eine bestimmte Anzahl der besagten Ge-
genstände zu enthalten,

wobei die besagten Verschlüsse (1A, 1B) imstande
sind, je nach Position des besagten ersten und zwei-
ten Elements zueinander anzunehmen:

-- eine Öffnungskonfiguration genannte Konfi-
guration der Kammer, in der jeder Verschluss
eine Öffnung mit einer geeigneten Abmessung
für den Durchlass eines zu zählenden und zu
verteilenden Gegenstandes definiert, und
-- eine Verschlusskonfiguration genannte Kon-
figuration der Kammer, in der die besagte Öff-
nung eine unzureichende Abmessung für den
Durchlass eines Gegenstandes aufweist,

wobei das erste und zweite Element (10, 11) ange-
ordnet sind, um durch Gleiten im Verhältnis zuein-
ander eine Betriebssequenz der Verschlüsse zu or-
ganisieren, bei der:

(i) ein erster Verschluss in der Öffnungskonfigu-
ration ist, während der zweite Verschluss in der
Verschlusskonfiguration der Kammer (101) ist;
(ii) der erste und der zweite Verschluss beide in
der Verschlusskonfiguration der Kammer (101)
sind,
(iii) der erste Verschluss in der Verschlusskon-
figuration ist, während der zweite Verschluss in
der Öffnungskonfiguration der Kammer (101)
ist,
(iv) der erste und der zweite Verschluss beide
in der Verschlusskonfiguration der Kammer
(101) sind, dadurch gekennzeichnet, dass je-
der Verschluss in der besagten Verschlusskon-
figuration zwei gegenüberliegende nicht fugen-
dichte abgeschrägte Abschnitte aufweist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das erste Ele-
ment (10) in eine axiale Richtung (X) des Kanals
(100) gleitend im Verhältnis zum zweiten Element

(11) angeordnet ist, sodass sich während eines Teils
der Betriebssequenz das erste Element (10) über
das zweite Element (11) hinaus stromaufwärts im
Verhältnis zur Flussrichtung der Gegenstände er-
streckt, um für ein Vermischen der zu zählenden und
zu verteilenden Gegenstände zu sorgen, die sich
stromaufwärts des Kanals (100) befinden.

3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wo-
bei der Kanal (100) an seinem stromaufwärts befind-
lichen Ende eine schräge Wand (1030) aufweist, um
die zu zählenden und zu verteilenden Gegenstände
in dem Kanal (100) auszurichten und/oder zu leiten.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei:

- das erste Element (10) einen im Allgemeinen
röhrenförmigen Korpus (103) umfasst, der zwei
gegenüberliegende radiale Öffnungspaare
(103A, 103B) und zwei flexible Armpaare (102A,
102B) aufweist, die eine Ausstülpung (104) auf-
weisen, die in eine jeweilige radiale Öffnung
(103A, 103B) des Korpus (103) eingeführt ist,
- das zweite Element (11) eine im Allgemeinen
röhrenförmige Form aufweist, deren Wand mit
einem Paar von nicht geradlinigen Einkerbun-
gen (112) durchstoßen ist, in denen sich die je-
weiligen beiden flexible Arme (102A, 102B)
während des Gleitens des ersten Elements (10)
in dem zweiten Element (11) bewegen, wobei
das Profil der besagten Einkerbungen (112) ge-
staltet ist, um die Einführung der Ausstülpung
(104) der flexiblen Arme in den Kanal (100) va-
riieren zu lassen.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das zweite Ele-
ment (11) gleitend im Verhältnis zum ersten Element
(10) auf einer Ebene senkrecht zu einer axialen Rich-
tung (X) des Kanals (100) angeordnet ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, wobei das erste Ele-
ment (10) eine im Allgemeinen röhrenförmige Form
aufweist, deren Wand mit zwei Öffnungspaaren
(107) durchstoßen ist, und das zweite Element (11)
zwei parallele Armpaare (110, 111) aufweist, die sich
senkrecht zu einer axialen Richtung (X) des Kanals
(100) erstrecken, wobei jeder Arm eine Ausstülpung
(110A, 110B) aufweist, die selektiv durch eine jewei-
lige Öffnung (107) hindurch in den Kanal (100) ein-
geführt ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 oder 6, wo-
bei jede Ausstülpung (104, 110A, 110B) eine abge-
schrägte Form aufweist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei in der Ver-
schlusskonfiguration eines Verschlusses die besag-
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ten gegenüberliegenden abgeschrägten Ausstül-
pungen nicht fugendicht sind.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wei-
ter eine Rückstellvorrichtung des ersten und zweiten
Elements (10, 11) zueinander umfassend.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, wobei die besagte
Rückstellvorrichtung ein elastisches Rückstellorgan
(115) umfasst, das fest mit dem ersten (10) oder dem
zweiten Element (11) verbunden ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wo-
bei das erste und das zweite Element (10, 11) jeweils
aus einem Stück gefertigt sind, wobei die Vorrich-
tung (10) lediglich aus dem besagten ersten und
zweiten Element (10, 11) gebildet wird.

12. Behälter, der Gegenstände enthält und eine Vorrich-
tung zum Zählen und Verteilen der besagten Gegen-
stände nach einem der Ansprüche 1 bis 11 umfasst.

13. Behälter nach Anspruch 12, wobei die Gegenstände
homöopathische Granuli, Gelatinekapseln, Tablet-
ten, Kapseln oder Mikro-Granuli sind.

Claims

1. A device (1) for counting and distributing objects (2),
comprising two slidably movable elements (10, 11)
relatively to each other,

- a first element (10) comprising a conduit (100)
for distributing objects to be counted and distrib-
uted,
- the second element (11) cooperating with the
first element for forming two obturators (1A, 1B)
delimiting in the distributing conduit (100) a
chamber (101) adapted for containing a deter-
mined number of said objects,

said obturators (1A, 1B) being able to adopt, depend-
ing on the relative position of said first and second
elements:

-- a so-called open configuration of the chamber,
in which each obturator defines an orifice with a
dimension adapted for letting through an object
to be counted and distributed, and
-- a so-called obturation configuration of the
chamber, in which said orifice has a dimension
insufficient for letting through an object,

the first and second elements (10, 11) being laid out
for providing, by relative sliding, a sequence for op-
erating the obturators wherein:

(i) a first obturator is in an open configuration
while the second obturator is in an obturation
configuration of the chamber (101),
(ii) the first and the second obturators are both
in an obturation configuration of the chamber
(101),
(iii) the first obturator is in an obturation config-
uration while the second obturator is in an open
configuration of the chamber (101),
(iv) the first and the second obturators are both
in an obturation configuration of the chamber
(101), characterized in that each obturator has
two bevelled portions facing each other and not
contiguously joined in said obturation configu-
ration.

2. The device according to claim 1, wherein the first
element (10) is slidably laid out with respect to the
second element (11) along an axial direction (X) of
the conduit (100) so that, during a portion of the op-
erating sequence, the first element (10) extends be-
yond the second element (11) towards the upstream
side relatively to the direction of flow of the objects,
so as to provide mixing of the objects to be counted
and distributed located upstream from the conduit
(100).

3. The device according to one of claims 1 or 2, wherein
the conduit (100) has, at its upstream end, a tilted
wall (1030) so as to orient and/or guide in the conduit
(100) the objects to be counted and distributed.

4. The device according to one of claims 1 to 3, wherein:

- the first element (10) comprises a generally
tubular body (103) having two pairs of opposite
radial apertures (103A, 103B) and two pairs of
flexible arms (102A, 102B) having a protrusion
(104) engaged into a respective radial aperture
(103A, 103B) of the body (103) ,
- the second element (11) has a generally tubu-
lar shape, the wall of which is pierced with a pair
of non-rectilinear grooves (112) in which move
two respective flexible arms (102A, 102B) dur-
ing the sliding of the first element (10) in the sec-
ond element (11), the profile of said grooves
(112) being designed so as to vary the engage-
ment of the protrusion (104) of the flexible arms
in the conduit (100).

5. The device according to claim 1, wherein the second
element (11) is slidably laid out with respect to the
first element (10) in a plane perpendicular to an axial
direction (X) of the conduit (100).

6. The device according to claim 5, wherein the first
element (10) has a generally tubular shape, the wall
of which is pierced with two pairs of apertures (107)
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and the second element (11) has two pairs of parallel
arms (110, 111) extending perpendicularly to an ax-
ial direction (X) of the conduit (100), each arm having
a protrusion (110A, 111B) selectively engaged into
the conduit (100) through a respective aperture
(107) .

7. The device according to one of claims 4 or 6, wherein
each protrusion (104, 110A, 110B) has a bevelled
shape.

8. The device according to claim 7, wherein, in an ob-
turation configuration of an obturator, said bevelled
protrusions facing each other are not contiguously
joined up.

9. The device according to one of claims 1 to 8, further
comprising a relative return device for the first and
second elements (10, 11).

10. The device according to claim 9, wherein said return
device comprises an elastic return member (115) se-
cured to the first (10) or to the second element (11) .

11. The device according to one of claims 1 to 10, where-
in the first and the second element (10, 11) are each
made in one piece, the device (10) exclusively con-
sisting of said first and second elements (10, 11).

12. A container containing objects and comprising a de-
vice for counting and distributing said objects accord-
ing to one of claims 1 to 11.

13. The container according to claim 12, wherein the ob-
jects are homeopathic granules, gel capsules, tab-
lets, capsules or micro-granules.
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