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Description

[0001] L’invention concerne un système de distribution
d’un produit fluide contenu dans un récipient, ainsi qu’un
flacon comprenant un tel système monté sur un récipient
déformable dans lequel un produit fluide est contenu afin
de permettre la distribution dudit produit par pression ma-
nuelle sur ledit récipient.
[0002] De tels systèmes et récipients sont décrits par
exemple dans US 3221952, DE 1586697, WO 99/64313
et EP 1147994.
[0003] Dans une application particulière, le produit flui-
de est de type lotion, gel ou crème, par exemple pour
une utilisation en cosmétique ou pour des traitements
pharmaceutiques.
[0004] On connaît des systèmes dans lesquels la dis-
tribution est réalisée au travers de l’interface formée en-
tre un pointeau fixe et un embout qui est équipé d’un
orifice de distribution dans lequel ladite interface de dis-
tribution débouche. En particulier, l’embout peut être dé-
plaçable réversiblement par pression du produit sur lui
depuis une position de fermeture de l’interface entre deux
distributions vers une position d’ouverture permettant la
restitution du produit via l’orifice de distribution.
[0005] La fermeture mécanique de l’interface entre
deux distributions doit être suffisante pour éviter une al-
tération, notamment un dessèchement et/ou une oxyda-
tion, du produit stocké dans et au voisinage de ladite
interface par contact avec l’air extérieur. En particulier,
l’étanchéité conférée doit être suffisante pour protéger
les produits qui deviennent de plus en plus fragiles sous
l’effet des directives tendant à maîtriser la présence de
substances potentiellement dangereuses pour la santé
humaine (par exemple la directive européenne REACh),
ainsi que des tendances environnementales qui pous-
sent les cosméticiens à limiter, voire supprimer de leurs
formules, les conservateurs qui sont souvent cause d’al-
lergies ou d’intolérances.
[0006] Pour ce faire, l’embout peut être réalisé en ma-
tériau rigide pour pouvoir être équipé de moyens permet-
tant le déplacement dudit embout vers une position dé-
ployée d’ouverture ainsi que le rappel dudit embout en
position rétractée de fermeture en exerçant un effort de
plaquage étanche dudit embout sur le pointeau.
[0007] Toutefois, l’étanchéité de la fermeture étant
réalisée à l’interface entre deux géométries souvent im-
parfaites, se pose le problème de la possible contami-
nation du produit par des bactéries et/ou des champi-
gnons. Pour tenter de résoudre ce problème, on a pro-
posé d’optimiser la zone de plaquage de l’embout sur le
pointeau, sans que cela ne donne satisfaction compte
tenu des très faibles tailles des contaminants qu’il faut
empêcher de pénétrer dans l’interface au travers de la-
dite zone de plaquage.
[0008] Par ailleurs, du produit peut venir souiller la pa-
roi extérieure de l’embout entre deux distributions, no-
tamment par étalement dudit produit sur ladite paroi lors
de sa récupération par le doigt de l’utilisatrice, lesdites

souillures pouvant être contaminées par des bactéries
et/ou des champignons et ainsi contribuer à la contami-
nation du produit distribué ultérieurement.
[0009] L’invention vise à perfectionner l’art antérieur
en proposant notamment un système de distribution dont
l’interface de distribution est agencée pour présenter une
étanchéité satisfaisante vis-à-vis de l’altération du pro-
duit ainsi que pour empêcher la contamination dudit pro-
duit.
[0010] A cet effet, selon un premier aspect, l’invention
propose un système de distribution d’un produit fluide
contenu dans un récipient, ledit système comprenant une
tête équipée de moyens de montage sur ledit récipient,
ladite tête comprenant un pointeau fixe autour duquel est
disposé un embout en formant entre eux un chemin de
distribution dudit produit, ledit pointeau ayant une paroi
distale présentant un téton et ledit embout étant réalisé
en matériau rigide en présentant une paroi extérieure et
une paroi intérieure, un orifice de distribution formé dans
ladite paroi extérieure étant agencé pour recevoir ledit
téton en formant entre les parois intérieure et distale une
interface de distribution dans laquelle débouche le che-
min de distribution, ladite tête comprenant un dispositif
d’actionnement réversible du déplacement dudit embout
par rapport audit pointeau depuis une position rétractée
de fermeture vers une position déployée d’ouverture de
ladite interface par pression du produit sur ledit dispositif
d’actionnement, ledit système comprenant un joint an-
nulaire d’étanchéité qui est réalisé en matériau plus sou-
ple que celui de l’embout, ledit joint étant interposé entre
la paroi intérieure et la paroi distale en délimitant dans
leur interface rétractée une portion amont dans laquelle
débouche le chemin de distribution et une portion aval
débouchant dans l’orifice de distribution, le matériau for-
mant l’embout présentant, au moins au niveau d’une par-
tie des parois extérieure et intérieure, des propriétés an-
timicrobiennes pour le produit à distribuer.
[0011] Selon un deuxième aspect, l’invention propose
un flacon comprenant un récipient déformable dans le-
quel un produit fluide est contenu, ledit flacon compre-
nant un tel système de distribution qui est monté sur ledit
récipient afin de permettre la distribution du produit par
pression manuelle sur ledit récipient.
[0012] D’autres objets et avantages de l’invention ap-
paraîtront dans la description qui suit, faite en référence
aux figures annexées, dans lesquelles :

- la figure 1 est une vue partielle en coupe longitudi-
nale d’un système de distribution monté sur un réci-
pient selon un mode de réalisation de l’invention,
dans laquelle le couvercle est monté sur le capot ;

- la figure 2 est une vue partielle en coupe longitudi-
nale du système de distribution monté sur un réci-
pient selon la figure 1, dans laquelle l’embout est en
position déployée d’ouverture de l’interface ;

- les figures 3 et 4 sont des vues partielles éclatées
du système de distribution monté sur un récipient
selon la figure 1, respectivement en perspective (fi-
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gure 3) et en coupe longitudinale (figure 4) ;
- la figure 5 est une vue en perspective de dessous

du manchon portant l’embout du système de distri-
bution selon la figure 1 ;

- les figures 6 et 7 sont des vues partielles en coupe
longitudinale d’un système de distribution monté sur
un récipient selon un autre mode de réalisation de
l’invention, dans lesquelles l’embout est respective-
ment en position rétractée de fermeture (figure 6) et
en position déployée d’ouverture de l’interface (figu-
re 7) ;

- la figure 8 est une vue en perspective de dessous
du manchon portant l’embout du système de distri-
bution selon les figures 6 et 7.

[0013] En relation avec les figures, on décrit un flacon
comprenant un récipient déformable 1 dans lequel un
produit fluide est contenu. Dans un exemple d’applica-
tion, le produit est une lotion, un gel ou une crème, pour
un usage cosmétique ou pour des traitements pharma-
ceutiques.
[0014] Le flacon comprend un système de distribution
dont la tête est montée sur le récipient 1 afin de permettre
la distribution du produit par pression manuelle sur ledit
récipient. Dans les modes de réalisation représentés, le
récipient 1 est formé à l’intérieur d’un tube souple, par
exemple réalisé en polyoléfine, ledit tube étant surmonté
par un col 2a, 2b définissant une ouverture supérieure
pour ledit récipient et sur lequel le système de distribution
est monté.
[0015] Pour ce faire, la tête comprend un socle 3 pré-
sentant un plateau supérieur 4 et des moyens de mon-
tage sur le col 2a, 2b du récipient 1. Dans les modes de
réalisation représentés, deux parois annulaires, respec-
tivement intérieure 5 et extérieure 6, s’étendent sous le
plateau 4, un col intérieur 2a étant disposé entre lesdites
parois, la paroi intérieure 5 présentant un jonc extérieur
d’encliquetage dans le col intérieur 2a.
[0016] Un pointeau fixe 7 est monté sur le plateau 4
en s’étendant axialement depuis le centre dudit plateau
et en étant formé d’une seule pièce avec lui, notamment
par moulage d’un matériau thermoplastique. Des rayons
8 de liaison du pointeau 7 au plateau 4 sont répartis an-
gulairement en formant entre les rayons 8 adjacents des
passages 9 pour le produit. Les passages 9 sont répartis
autour du pointeau 7 afin que la mise en pression du
produit dans le récipient 1 permette d’alimenter la péri-
phérie dudit pointeau en produit par l’intermédiaire d’au
moins un desdits passages.
[0017] Le socle 3 est équipé d’un capot 10 qui est mon-
té sur lui en venant recouvrir notamment le plateau 4.
Pour ce faire, les figures illustrent un capot 10 présentant
une jupe 11 équipée de joncs intérieurs 12 d’encliqueta-
ge sur un col extérieur 2b du récipient 1. En particulier,
la jupe 11 est encliquetée sur l’extérieur du col extérieur
2b et la paroi annulaire extérieure 6 est disposée dans
un logement annulaire 13 formé entre les cols 2a, 2b du
récipient 1, ladite jupe étant équipée d’un enjoliveur ex-

térieur 14 de masquage desdits cols. Par ailleurs, la pé-
riphérie du col extérieur 2b présente des stries axiales
15 qui sont engagées dans la jupe 11 afin d’empêcher
la rotation du capot 10 sur ledit col.
[0018] Le capot 10 présente une ouverture supérieure
16 dans laquelle un embout 17 est monté en coulisse-
ment axial. L’embout 17 est disposé autour du pointeau
7 en formant entre eux un chemin 18 de distribution du
produit qui est alimenté par au moins un passage 9. L’em-
bout 17 présente une paroi intérieure 19 et une paroi
extérieure 20 dans laquelle un orifice 21 de distribution
est formé, le pointeau 7 ayant une paroi distale 22 pré-
sentant un téton 23. L’embout 17 est agencé pour rece-
voir le téton 23 en formant entre les parois intérieure 19
et distale 22 une interface 24 de distribution dans laquelle
débouche le chemin 18 de distribution.
[0019] La tête du système de distribution comprend un
dispositif d’actionnement réversible du déplacement de
l’embout 17 par rapport au pointeau 7 depuis une position
rétractée de fermeture (figures 1 et 6) vers une position
déployée d’ouverture (figures 2 et 7) de l’interface 24 par
pression du produit sur ledit dispositif d’actionnement.
Ainsi, par pression sur le récipient 1, le produit passe
successivement par au moins un passage 9, le chemin
18 de distribution, l’interface 24 de distribution pour être
restitué au travers de l’orifice 21 de distribution au niveau
de la paroi extérieure 20 de l’embout 17.
[0020] Dans les modes de réalisation représentés,
l’embout 17 présente d’une seule pièce un chapeau 25
dont la paroi intérieure 19 est disposée en regard de la
paroi distale 22 du pointeau 7 en délimitant l’interface 24
de distribution et une jupe périphérique 26 dont la paroi
intérieure s’étend autour de la périphérie dudit pointeau
en délimitant au moins une partie du chemin 18 de dis-
tribution. En particulier, le chemin 18 de distribution est
cylindrique et débouche dans une interface 24 conique
qui est surmontée par l’orifice 21 de distribution.
[0021] La jupe 26 présente une géométrie extérieure
qui permet le guidage en coulissement de l’embout 17
dans l’ouverture supérieure 16, la périphérie du pointeau
7 étant équipée de godrons 27 de guidage dudit dépla-
cement qui sont disposés dans le chemin 18 de distribu-
tion en laissant au moins un passage entre eux. En par-
ticulier, le coulissement peut être réalisé sans jeu, la paroi
intérieure de l’ouverture supérieure 16 présentant des
créneaux 28 limitant les frottements lors dudit coulisse-
ment.
[0022] La paroi extérieure 20 s’étend sur le chapeau
25 à l’opposé de la paroi intérieure 19 en présentant une
géométrie convexe. En position rétractée, la paroi exté-
rieure 20 du chapeau 25 est située dans le prolongement
de la paroi supérieure du capot 10 et, en position dé-
ployée, ledit chapeau est disposé en saillie par rapport
à ladite paroi supérieure. Ainsi, entre deux utilisations,
l’embout 17 est escamoté dans le capot 10, seule sa
paroi extérieure 20 étant visible de façon esthétique.
[0023] Le système de distribution comprend un man-
chon 29 sur lequel l’embout 17 est monté par l’intermé-
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diaire d’un dispositif d’actionnement comprenant une
membrane 30 déformable par pression du produit sur
elle. Plus précisément, l’embout 17 est monté à l’intérieur
du manchon 29 par l’intermédiaire de bras élastiques 31
de liaison, ledit manchon et ledit embout pouvant être
réalisés d’une seule pièce avec lesdits bras, notamment
par moulage.
[0024] La membrane 30 est disposée entre le man-
chon 29 et l’embout 17 en étant associée à eux en venant
recouvrir les bras 31, ladite membrane étant réalisée en
matériau étanche au produit afin de former une barrière
au produit à l’intérieur dudit manchon. Ainsi, une pression
du produit sur la membrane 30 actionne un soulèvement
de l’embout 17 vers sa position déployée d’ouverture.
[0025] De façon avantageuse, la membrane 30 est
réalisée en matériau à propriété élastomérique. La mem-
brane 30 peut être réalisée à base d’un polymère élas-
tomérique comme le Poly(OxyMéthylène) ou un polypro-
pylène de type Adflex, d’une silicone ou d’un élastomère
thermoplastique (TPE). Sur les figures, la membrane 30
est surmoulée sur le manchon 29 et sur les bras 31, ainsi
que sur des pattes 32 de liaison formées sur la périphérie
de l’embout 17 afin de fiabiliser le déplacement dudit em-
bout lors de la déformation par gonflement de ladite mem-
brane par pression du produit sur elle.
[0026] L’embout 17 est réalisé en matériau rigide, no-
tamment à base d’un matériau métallique et/ou thermo-
plastique, par exemple en acrylonitrile butadiène styrène
(ABS) ou en polypropylène. Le matériau et la géométrie
des bras 31 de liaison sont agencés pour que l’élasticité
desdits bras permette le rappel de l’embout 17 en position
rétractée en fin de distribution, et ce en exerçant un effort
de fermeture de l’interface 24 de distribution qui soit suf-
fisant pour éviter une altération, notamment un dessè-
chement et/ou une oxydation, du produit stocké dans la-
dite interface par contact avec l’air extérieur.
[0027] En variante représentée sur les figures 6 et 7
notamment en relation avec un produit à distribuer vis-
queux, le dispositif d’actionnement peut comprendre un
ressort 33 de rappel qui est interposé entre la membrane
30 et le capot 10 afin d’assister la mémoire de forme de
l’ensemble bras 31 - membrane 30 lors du rappel de l’em-
bout 17 en position rétractée.
[0028] Pour éviter l’altération du produit à distribuer, le
système de distribution comprend également un joint an-
nulaire 34 d’étanchéité qui est interposé entre la paroi
intérieure 19 et la paroi distale 22 en délimitant dans leur
interface 24 rétractée une portion amont 24a dans la-
quelle débouche le chemin 18 de distribution et une por-
tion aval 24b débouchant dans l’orifice 21 de distribution.
Le joint 34 est réalisé en matériau différent de celui de
l’embout 17, notamment plus souple que celui dudit em-
bout, afin que l’effort de fermeture de l’embout rigide 17
induise une compression du joint 34 entre les parois 19,
22, ce qui contribue à l’étanchéité de la portion amont
24a de l’interface 24, et donc du chemin 18 de distribu-
tion, entre deux utilisations.
[0029] Pour fiabiliser l’étanchéité conférée par sa com-

pression, le joint 34 est avantageusement réalisé en ma-
tériau à propriété élastomérique, par exemple à base
d’un polymère élastomérique comme le Poly(OxyMéthy-
lène) ou un polypropylène de type Adflex, d’une silicone
ou d’un élastomère thermoplastique (TPE).
[0030] De façon avantageuse, le joint 34 est rapporté
sur la paroi intérieure 19 de l’embout 17, par exemple en
étant associé à elle, notamment par surmoulage. Plus
précisément, la paroi intérieure 19 présente une gorge
annulaire 35 dans laquelle le joint 34 est disposé, la paroi
distale 22 présentant une gorge complémentaire 36 dans
laquelle le joint 34 est mis en appui étanche lors de la
fermeture de l’interface 24.
[0031] En relation avec les figures 6 à 8, le joint 34 est
dissocié de la membrane 30 en étant surmoulé indépen-
damment d’elle dans la gorge 35. Sur les figures 1 à 5,
la membrane 30 comprend un bourrelet supérieur 34 for-
mant le joint annulaire. Pour permettre le surmoulage du
bourrelet 34 tout en conservant un chemin 18 de distri-
bution formé entre la jupe 26 de l’embout 17 et la péri-
phérie du pointeau 7, ledit embout présente au moins un
canal intérieur 37 dans lequel le matériau de la membra-
ne 30 s’étend, ledit canal débouchant dans la gorge an-
nulaire 35 dans lequel le bourrelet supérieur 34 est dis-
posé.
[0032] Pour empêcher la contamination du produit par
des bactéries et/ou des champignons, le matériau for-
mant l’embout 17 présente, au moins au niveau d’une
partie des parois extérieure 20 et intérieure 19, des pro-
priétés antimicrobiennes pour le produit à distribuer.
[0033] Ainsi, même si l’étanchéité de la fermeture de
l’interface 24 demeure imparfaite vis-à-vis de la taille des
contaminants, le produit stocké dans ladite interface est
décontaminé par contact avec le matériau de la paroi
intérieure 19. Plus précisément, le produit est déconta-
miné en amont et en aval du joint 34 d’étanchéité dans
chacun des portions 24a, 24b d’interface 24 correspon-
dante. En outre, les souillures de produit sur la paroi ex-
térieure 20 de l’embout 17 sont également décontami-
nées par contact avec le matériau de ladite paroi exté-
rieure.
[0034] Selon des exemples de réalisation, les proprié-
tés antimicrobiennes peuvent être obtenues par au
moins un moyen choisi parmi un agent antimicrobien
contenu dans le matériau, un matériau métallique à base
de cuivre ou de zinc, un traitement de la surface du ma-
tériau par fluoration ou zingage ou cuivrage.
[0035] En particulier, on peut utiliser des agents anti-
microbiens, notamment un agent microbiostatique et/ou
microbiocide, par exemple sur base organique tel que le
Trichlosan (dénomination commerciale de la Sté Melco-
plast) ou sur base argent ou encore sur base minérale.
En variante, l’embout 17 peut être réalisé en cuivre mé-
tallique qui, de par ses propriétés microbiostatiques, em-
pêche la prolifération voire élimine les contaminants par
contact, et ce sans migration dans le produit d’un quel-
conque agent antimicrobien. Enfin, un traitement de l’em-
bout 17 avec du fluor gazeux pur ou mélangé permet
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d’en modifier la surface sur une épaisseur réduite (par
exemple de l’ordre de 0,01 à 10 mm) en lui conférant des
propriétés antimicrobiennes sans modifier le produit à
distribuer.
[0036] De façon avantageuse, la décontamination est
favorisée en prévoyant de limiter la quantité de produit
présent dans l’interface 24 entre deux utilisations. Pour
ce faire, les figures proposent un embout 17 dont la paroi
intérieure 19 présente une portée tronconique 19a qui
est surmontée par l’orifice 21 de distribution, la périphérie
tronconique du téton 23 étant disposée dans ladite portée
tronconique en formant un puits tronconique 38 entre
elles.
[0037] Par ailleurs, le puits tronconique 38 permet de
favoriser le centrage de l’embout 17 sur le pointeau 7
lors de son retour en position rétractée, et ce sans né-
cessiter une étanchéité au niveau dudit puits puisque,
d’une part le joint 34 d’étanchéité est disposé en retrait
de la portée tronconique 19a et, d’autre part, le puits tron-
conique 38 est compris dans la portion aval 24b d’inter-
face dans lequel le produit stocké est décontaminé par
le matériau formant l’embout 17.
[0038] On peut également prévoir une décontamina-
tion du produit contenu dans le chemin 18 de distribution
en formant la jupe 26 de l’embout 17 avec un matériau
présentant également des propriétés antimicrobiennes
pour le produit à distribuer. Dans le mode de réalisation
des figures 1 à 5, le matériau décontaminant est présent
entre les canaux 37 sur une surface qui est suffisante
pour assurer la décontamination du produit stocké par
contact sur ladite surface.
[0039] Par ailleurs, le matériau formant le joint 34
d’étanchéité peut également présenter des propriétés
antimicrobiennes pour le produit à distribuer afin de con-
tribuer à la décontamination du produit qui est en contact
avec lui entre deux distributions, notamment en étant
chargé avec un additif antimicrobien, par exemple à char-
ge minérale.
[0040] En relation avec les figures, le manchon 29 pré-
sente une paroi annulaire périphérique 39 qui s’étend
radialement depuis une couronne intérieure axiale 40 de-
puis laquelle les bras 31 de liaison s’étendent. La paroi
périphérique 39 est interposée entre le capot 10 et le
socle 3 en prévoyant un plaquage de ladite paroi sur une
couronne supérieure 42 du plateau 4 au moyen dudit
capot. Une portée 43 de montage du système de distri-
bution sur le récipient 1 est formée sur l’extérieur de la
paroi périphérique 39, ladite portée étant disposée en
appui sur le col extérieur 2b du récipient 1.
[0041] La portée 43 de montage entoure une couronne
44 de la membrane 30 qui s’étend axialement vers le
haut en étant interposée entre le capot 10 et le socle 3
pour réaliser une étanchéité entre eux. Sur les figures,
le capot 10 présente une portée intérieure 45 de serrage
radial vers l’extérieur de l’ensemble couronne intérieure
40 du manchon 29, couronne 44 de la membrane 30,
couronne supérieure 42 du plateau 4 et col extérieur 2b
du récipient 1, ledit ensemble étant surmonté par la paroi

périphérique 39.
[0042] L’étanchéité entre la tête du système de distri-
bution et le récipient 1 est ainsi réalisée, de l’extérieur
vers l’intérieur, par appui de la portée 43 de montage du
manchon 29 sur le col extérieur 2b puis par serrage étan-
che de la couronne 44 de la membrane 30. Ainsi, en
prévoyant que le manchon 29 soit formé d’une seule piè-
ce avec l’embout 17 afin que le matériau de la portée 43
de montage présente des propriétés antimicrobiennes
pour le produit à distribuer, on empêche efficacement la
contamination du produit contenu dans le récipient 1.
[0043] En relation avec les figures 1 et 3, le système
de distribution comprend un couvercle 46 destiné à re-
couvrir le capot 10 entre deux distributions, ledit couver-
cle présentant une jupe 47 associée audit capot et une
paroi supérieure 48 pleine. La jupe 47 est associée au
capot 10 par l’intermédiaire d’une charnière 49 permet-
tant la disposition du couvercle 46 en position écartée
de distribution (figure 3) et en position montée de stoc-
kage entre deux utilisations (figure 1) dans laquelle la
paroi supérieure 48 est disposée au-dessus du capot 10
pour occulter au moins l’orifice 21 de distribution.
[0044] Dans la variante représentée uniquement sur
la figure 1, le couvercle 46 comprend au moins une saillie
50 agencée pour venir en appui sur l’embout 17 lorsque
ledit couvercle est monté sur le capot 10. Ainsi, en cas
d’appui sur le récipient 1 entre deux utilisations, la saillie
50 empêche le soulèvement de l’embout 17 et donc la
sortie du produit au travers de l’orifice 21 de distribution,
notamment lors du transport. Dans la réalisation repré-
sentée, la paroi supérieure 48 est équipée d’une saillie
inférieure 50 dont la géométrie est agencée pour exercer
un appui sur la paroi extérieure 20 autour de l’orifice 21
de distribution.

Revendications

1. Système de distribution d’un produit fluide contenu
dans un récipient (1), ledit système comprenant une
tête équipée de moyens de montage sur ledit réci-
pient, ladite tête comprenant un pointeau fixe (7)
autour duquel est disposé un embout (17) en formant
entre eux un chemin (18) de distribution dudit pro-
duit, ledit pointeau ayant une paroi distale (22) pré-
sentant un téton (23) et ledit embout étant réalisé en
matériau rigide en présentant une paroi extérieure
(20) et une paroi intérieure (19), un orifice (21) de
distribution formé dans ladite paroi extérieure étant
agencé pour recevoir ledit téton en formant entre les
parois intérieure (19) et distale (22) une interface
(24) de distribution dans laquelle débouche le che-
min (18) de distribution, ladite tête comprenant un
dispositif d’actionnement réversible du déplacement
dudit embout par rapport audit pointeau depuis une
position rétractée de fermeture vers une position dé-
ployée d’ouverture de ladite interface par pression
du produit sur ledit dispositif d’actionnement, ledit
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système étant caractérisé en ce qu’il comprend un
joint annulaire (34) d’étanchéité qui est réalisé en
matériau plus souple que celui de l’embout (17), ledit
joint étant interposé entre la paroi intérieure (19) et
la paroi distale (22) en délimitant dans leur interface
(24) rétractée une portion amont (24a) dans laquelle
débouche le chemin (18) de distribution et une por-
tion aval (24b) débouchant dans l’orifice (21) de dis-
tribution, le matériau formant l’embout (17) présen-
tant, au moins au niveau d’une partie des parois ex-
térieure (20) et intérieure (19), des propriétés anti-
microbiennes pour le produit à distribuer.

2. Système de distribution selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la paroi intérieure (19) de l’em-
bout présente une portée tronconique (19a) qui est
surmontée par l’orifice (21) de distribution, la péri-
phérie tronconique du téton (23) étant disposée dans
ladite portée tronconique.

3. Système de distribution selon l’une des revendica-
tions 1 ou 2, caractérisé en ce que l’embout (17)
présente un chapeau (25) dont la paroi intérieure
(19) est disposée en regard de la paroi distale (22)
du pointeau (7) en délimitant l’interface (24) de dis-
tribution et une jupe périphérique (26) dont la paroi
intérieure s’étend autour de la périphérie dudit poin-
teau en délimitant au moins une partie du chemin
(18) de distribution, le matériau formant la paroi in-
térieure de la jupe (26) présentant également des
propriétés antimicrobiennes pour le produit à distri-
buer.

4. Système de distribution selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l’em-
bout (17) est réalisé à base d’un matériau métallique
et/ou thermoplastique, le joint annulaire (34) étant
réalisé en matériau à propriété élastomérique.

5. Système de distribution selon l’une quelconque des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le joint
annulaire (34) est associé, notamment par surmou-
lage, à la paroi intérieure (19) de l’embout (17).

6. Système de distribution selon l’une quelconque des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu’il com-
prend un manchon (29) sur lequel l’embout (17) est
monté par l’intermédiaire d’un dispositif d’actionne-
ment comprenant une membrane (30) déformable
par pression du produit sur elle.

7. Système de distribution selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que le manchon (29) et l’embout
(17) sont réalisés d’une seule pièce en matériau pré-
sentant des propriétés antimicrobiennes pour le pro-
duit à distribuer.

8. Système de distribution selon l’une des revendica-

tions 6 ou 7, caractérisé en ce que le dispositif d’ac-
tionnement comprend au moins un bras élastique
(31) de liaison de l’embout (17) au manchon (29).

9. Système de distribution selon l’une quelconque des
revendications 6 à 8, caractérisé en ce que la mem-
brane (30) comprend un bourrelet supérieur (34) for-
mant le joint annulaire d’étanchéité.

10. Système de distribution selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que l’embout (17) présente au
moins un canal intérieur (37) dans lequel le matériau
de la membrane (30) s’étend, ledit canal débouchant
dans une gorge annulaire (35) dans lequel le bour-
relet supérieur (34) est disposé.

11. Système de distribution selon l’une quelconque des
revendications 1 à 10, caractérisé en ce que la tête
comprend un socle (3) sur lequel est monté le poin-
teau (7) en formant au moins un passage (9) pour
le produit, ledit socle étant équipé d’un capot (10)
présentant une ouverture supérieure (16) dans la-
quelle l’embout (17) est monté en coulissement.

12. Système de distribution selon la revendication 11
lorsqu’elle dépend de la revendication 6, caractéri-
sé en ce que le manchon (29) présente une paroi
périphérique (39) qui est interposée entre le capot
(10) et le socle (3) en formant une portée (43) de
montage sur le récipient (1), le matériau formant la-
dite paroi présentant des propriétés antimicrobien-
nes pour le produit à distribuer.

13. Système de distribution selon la revendication 12,
caractérisé en ce que la portée (43) de montage
entoure une couronne (44) de la membrane (30),
ladite couronne étant interposée entre le capot (10)
et le socle (3) pour réaliser une étanchéité entre eux.

14. Système de distribution selon l’une des revendica-
tions 12 ou 13, caractérisé en ce que le dispositif
d’actionnement comprend un ressort de rappel (33)
qui est interposé entre la membrane (30) et le capot
(10).

15. Système de distribution selon l’une quelconque des
revendications 11 à 14, caractérisé en ce qu’il com-
prend un couvercle (46) destiné à recouvrir le capot
(10) entre deux distributions, ledit couvercle com-
prenant au moins une saillie (50) agencée pour venir
en appui sur l’embout (17) lorsque ledit couvercle
est monté sur ledit capot.

16. Système de distribution selon l’une quelconque des
revendications 1 à 15, caractérisé en ce que le ma-
tériau formant le joint (34) d’étanchéité présente des
propriétés antimicrobiennes pour le produit à distri-
buer.
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17. Système de distribution selon l’une quelconque des
revendications 1 à 16, caractérisé en ce que les
propriétés antimicrobiennes sont obtenues par au
moins un moyen choisi parmi un agent antimicrobien
contenu dans le matériau, un matériau métallique à
base de cuivre ou de zinc, un traitement de la surface
du matériau par fluoration ou zingage ou cuivrage.

18. Flacon comprenant un récipient déformable (1) dans
lequel un produit fluide est contenu, ledit flacon com-
prenant un système de distribution selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 17 qui est monté sur
ledit récipient afin de permettre la distribution du pro-
duit par pression manuelle sur ledit récipient.

Patentansprüche

1. System zur Verteilung eines Fluidprodukts, das in
einem Behälter(1) enthalten ist, wobei das System
einen Kopf umfasst, der mit Mitteln zur Montage auf
dem Behälter ausgestattet ist, wobei der Kopf einen
feststehenden Stift (7) aufweist, um den herum eine
Muffe (17) angeordnet ist, wobei zwischen ihnen ein
Kanal (18) zur Verteilung des Produkts ausgebildet
ist, wobei der Stift eine distale Wand (22) hat, die
einen Zapfen (23) aufweist, und wobei die Muffe aus
einem starren Material hergestellt ist, wobei sie eine
äußere Wand (20) und eine innere Wand (19) auf-
weist, wobei eine Öffnung (21) zur Verteilung, die in
der äußeren Wand ausgebildet ist, eingerichtet ist,
um den Zapfen aufzunehmen, wobei zwischen der
inneren (19) und der distalen (22) Wand eine Schnitt-
stelle (24) zur Verteilung ausgebildet ist, in welcher
der Weg (18) zur Verteilung mündet, wobei der Kopf
eine Vorrichtung zur reversiblen Betätigung der Ver-
schiebung der Muffe mit Bezug auf den Stift von einer
zurückgezogenen Schließposition zu einer ausge-
fahren Öffnungsposition der Schnittstelle durch
Druck des Produkts auf die Vorrichtung zur Betäti-
gung umfasst, wobei das System dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass es eine ringförmige Dichtung (34)
umfasst, die aus einem weicheren Material als das-
jenige der Muffe (17) gefertigt ist, wobei die Dichtung
zwischen der inneren Wand (19) und der distalen
Wand (22) liegt, wobei in ihrer zurückgezogenen
Schnittstelle (24) ein stromaufwärts gelegener Ab-
schnitt (24a), in dem der Weg (18) zur Verteilung
mündet, und ein stromabwärts gelegenen Abschnitt
(24b), in dem die Öffnung (21) zur Verteilung mün-
det, begrenzt wird, wobei das Material die Muffe (17)
bildet, die zumindest an einem Teil der äußeren (20)
und inneren (19) Wand antimikrobielle Eigenschaf-
ten für das zu verteilende Produkt aufweist.

2. System zur Verteilung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die innere Wand (19) der
Muffe eine kegelstumpfförmige Auflagefläche (19a)

aufweist, die von der Öffnung (21) zur Verteilung
überragt wird, wobei der kegelstumpfförmige Rand
des Zapfens (23) in der kegelstumpfförmigen Aufla-
gefläche angeordnet ist.

3. System zur Verteilung nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Muffe
(17) eine Kappe (25) aufweist, deren innere Wand
(19) gegenüber der distalen Wand (22) des Stifts (7)
angeordnet ist, wodurch die Schnittstelle (24) zur
Verteilung und eine umlaufende Schürze (26) be-
grenzt werden, deren innere Wand sich um den Um-
fang des Stiftes erstreckt, wodurch zumindest ein
Teil des Wegs (18) zur Verteilung begrenzt wird, wo-
bei das Material die innere Wand der Schürze (26)
bildet, die ebenfalls antimikrobielle Eigenschaften
für das zu verteilende Produkt aufweist.

4. System zur Verteilung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Muffe
(17) auf Basis von einem metallischen und / oder
thermoplastischem Material hergestellt ist, wobei die
ringförmige Dichtung (34) aus einem Material mit
elastomerischen Eigenschaften hergestellt ist.

5. System zur Verteilung nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die ringför-
mige Dichtung (34) insbesondere durch Abformen
der inneren Wand (19) der Muffe (17) zugeordnet ist.

6. System zur Verteilung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Hül-
se (29) aufweist, auf der die Muffe (17) mittels einer
Vorrichtung zur Betätigung angebracht ist, die eine
Membran (30) umfasst, die durch den Druck des Pro-
dukts auf sie verformbar ist.

7. System zur Verteilung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Hülse (29) und die Muffe
(17), aus einem Stück aus einem Material ausgebil-
det sind, das antimikrobielle Eigenschaften für das
zu verteilende Produkt aufweist.

8. System zur Verteilung nach einem der Ansprüche 6
oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrich-
tung zur Betätigung mindestens einen elastischen
Arm (31) zur Verbindung der Muffe (17) mit der Hülse
(29) umfasst.

9. System zur Verteilung nach einem der Ansprüche 6
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Membran
(30) einen oberen Wulst (34) umfasst, der die ring-
förmige Dichtung bildet.

10. System zur Verteilung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Muffe (17) zumindest ei-
nen inneren Kanal (37) aufweist, in den sich das Ma-
terial der Membran (30) erstreckt, wobei der Kanal
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in einer Ringnut (35) mündet, in welcher der obere
Wulst (34) angeordnet ist.

11. System zur Verteilung nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Kopf
einen Sockel (3) aufweist, auf dem der Stift (7) mon-
tiert ist, indem mindestens ein Durchgang (9) für das
Produkt ausgebildet ist, wobei der Sockel mit einer
Haube (10) ausgestattet ist, die eine obere Öffnung
(16) aufweist, in der die Muffe (17) gleitbar montiert
ist.

12. System zur Verteilung nach Anspruch 11, wenn ab-
hängig von Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die Hülse (29) eine umlaufende Wand (39) auf-
weist, die zwischen der Kappe (10) und dem Sockel
(3) liegt, wobei eine Auflagefläche (43) zur Montage
auf dem Behälter (1) ausgebildet ist, wobei das Ma-
terial die Wand bildet die antimikrobielle Eigenschaf-
ten für das zu verteilende Produkt aufweist.

13. System zur Verteilung nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Auflagefläche (43) zur
Montage einen Kranz (44) der Membran (30) umgibt,
wobei der Kranz zwischen der Haube (10) und dem
Sockel (3) liegt, um eine Dichtigkeit zwischen ihnen
zu realisieren.

14. System zur Verteilung nach einem der Ansprüche
12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung zur Betätigung eine Rückstellfeder (33)
umfasst, die zwischen der Membran (30) und der
Haube (10) liegt.

15. System zur Verteilung nach einem der Ansprüche
11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass es eine
Abdeckung (46) aufweist, die zum Abdecken der
Haube (10) zwischen zwei Verteilungen vorgesehen
ist, wobei die Abdeckung zumindest einen Vor-
sprung (50) umfasst, der eingerichtet ist, um an der
Muffe (17) aufzuliegen, wenn die Abdeckung auf der
Haube montiert ist.

16. System zur Verteilung nach einem der Ansprüche 1
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Mate-
rial eine Dichtung (34) bildet, die antimikrobielle Ei-
genschaften für das zu verteilende Produkt aufweist.

17. System zur Verteilung nach einem der Ansprüche 1
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die antimi-
krobiellen Eigenschaften durch mindestens ein Mit-
tel erhalten werden, das aus einem antimikrobiellen
Mittel, das in dem Material enthalten ist, einem auf
Kupfer oder Zink basierenden, metallischem Mate-
rial, einer Behandlung der Oberfläche des Materials
durch Fluorierung oder Verzinkung oder Verkupfe-
rung ausgewählt ist.

18. Flakon mit einem verformbaren Behälter (1), in dem
ein Fluidprodukt enthalten ist, wobei der Flakon ein
System zur Verteilung nach einem der Ansprüche 1
bis 17 umfasst, das auf den Behälter montiert ist, um
die Verteilung des Produkts durch manuellen Druck
auf den Behälter zu ermöglichen.

Claims

1. Dispensing system for a fluid product held in a con-
tainer (1), said system comprising a head equipped
with means for mounting said container, said head
comprising a fixed point (7) around which is arranged
an end fitting (17) forming between them a dispens-
ing path (18) of said product, said end fitting having
a distal wall (22) having a nipple (23) and said end
fitting being made of a rigid material by having an
exterior wall (20) and an interior wall (19), a dispens-
ing orifice (21) formed in said exterior wall being ar-
ranged to take said nipple by forming between the
interior (19) and distal (22) walls a dispensing inter-
face (24) into which the dispensing path (18) leads,
said head comprising a reversible actuating device
for the displacement of said end fitting in relation to
said point from a closed withdrawn position to an
open deployed position of said interface by the prod-
uct’s pressure on said actuating device, said system
being characterised in that it comprises an annular
seal (34) which is made of material more flexible than
that of the end fitting (17), said seal being inserted
between the interior (19) and the distal (22) walls by
defining in their withdrawn interface (24) an up-
stream portion (24a) into which the dispensing
path(18) leads and a downstream portion (24b) lead-
ing into the dispensing orifice (21), the material form-
ing the end fitting (17) having, at least at one part of
the exterior (20) and interior (19) walls, antimicrobial
properties for the dispensed product.

2. Dispensing system according to the Claim 1, char-
acterised in that the interior wall (19) of the end
fitting has a tapered span (19a) above which is the
dispensing orifice (21), the tapered periphery of the
nipple (23) being arranged in said tapered span.

3. Dispensing system according to one of Claims 1 or
2, characterised in that the end fitting (17) has a
cap (25) of which the interior wall (19) is arranged
facing the distal wall (22) of the point (7) by defining
the dispensing interface (24) and a peripheral skirt
(26) of which the interior wall extends around the
periphery of said point by defining at least one part
of the dispensing path (18), the material forming the
interior wall of the skirt (26) also having antimicrobial
properties for the dispensed product.

4. Dispensing system according to any one of the
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Claims 1 to 3, characterised in that the end fitting
(17) is made based on metallic and/or thermoplastic
material, the annular seal (34) being made of mate-
rial with elastomeric property.

5. Dispensing system according to any one of Claims
1 to 4, characterised in that the annular seal (34)
is combined, especially by overmoulding, with the
interior wall (19) of the end fitting (17).

6. Dispensing system according to any one of Claims
1 to 5, characterised in that it comprises a sleeve
(29) onto which the end fitting (17) is mounted by
means of an actuating device comprising a mem-
brane (30) deformable by the product’s pressure on
it.

7. Dispensing system according to Claim 6, character-
ised in that the sleeve (29) and the end fitting (17)
are made in a single piece with material having an-
timicrobial properties for the dispensed product.

8. Dispensing system according to any one of Claims
6 or 7, characterised in that the actuating device
comprises at least one elastic arm (31) linking from
the end fitting (17) to the sleeve (29).

9. Dispensing system according to any one of Claims
6 to 8, characterised in that the membrane (30)
comprises a top edge (34) forming the annular seal.

10. Dispensing system according to Claim 9, character-
ised in that the end fitting (17) has at least one in-
terior channel (37) into which the material of the
membrane (30) extends, said channel leading into
an annular groove (35) in which the top edge (34) is
arranged.

11. Dispensing system according to any one of Claims
1 to 10, characterised in that the head comprises
a base (3) on which the point (7) is mounted by form-
ing at least one passage (9) for the product, said
base being equipped with a cap (10) having a top
opening (16) into which the end fitting (17) is mount-
ed by sliding.

12. Dispensing system according to Claim 11 when it
depends on Claim 6, characterised in that the
sleeve (29) has a peripheral wall (39) which is insert-
ed between the cap (10) and the base (3) by forming
a mounting span (43) on the container (1), the ma-
terial forming said wall having antimicrobial proper-
ties for the dispensed product.

13. Dispensing system according to Claim 12, charac-
terised in that the mounting span (43) surrounds a
crown (44) of the membrane (30), said crown being
inserted between the cap (10) and the base (3) to

create a seal between them.

14. Dispensing system according to one of Claims 12 or
13, characterised in that the actuating device com-
prises a return spring (33) which is inserted between
the membrane (30) and the cap (10).

15. Dispensing system according to any one of Claims
11 to 14, characterised in that it comprises a cap
(46) intended to cover the cap (10) between two dis-
pensing operations, said cover comprising at least
one projection (50) arranged to rest on the end fitting
(17) when said cover is mounted on said cap.

16. Dispensing system according to any one of Claims
1 to 15, characterised in that the material forming
the seal (34) has antimicrobial properties for the dis-
pensed product.

17. Dispensing system according to any one of Claims
1 to 16, characterised in that the antimicrobial prop-
erties are obtained by at least one means selected
from among an antimicrobial agent contained in the
material, a copper or zinc based material, a surface
treatment of the material by fluorination or by zinc or
copper plating.

18. Flask comprising a deformable container (1) in which
a fluid product is held, said flask comprising a dis-
pensing system according to any one of Claims 1 to
17 which is mounted on said container in order to
dispense the product by manual pressure on said
container.
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