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@  Conditionnement  pour  une  composition  liquide  prête  à  l'emploi  réalisée  à  partir  d'une  composition  liquide  concentrée  et 
procédé  de  mise  en  oeuvre. 

(g)  Le  conditionnement  pour  la  composition  liquide  prête  à 
l'emploi  réalisée  par  dilution  convenable  et  mélange  dans  un 
produit  support  tel  que  l'eau  d'une  composition  liquide 
concentrée,  comporte  un  flacon  (1)  présentant  une  rigidité 
d'ensemble  lui  donnant  un  caractère  autoportant  comprenant 
un  corps  (2)  creux,  de  volume  connu,  ayant  une  ouverture  (3)  et 
un  capuchon  amovible  (4),  le  flacon  (1)  étant  destiné  à  recevoir 
finalement  la  composition  prête  à  l'emploi  et  à  permettre  la 
préparation  de  celle-ci  ;  un  récipient  (6),  de  plus  petite  taille  que 
le  flacon  (1),  présentant  une  rigidité  d'ensemble  lui  donnant  un 
caractère  autoportant  comprenant  un  corps  creux  (8)  de 
réception  de  la  composition  liquide  concentrée,  venant  dans  le 
prolongement  du  corps  (2),  ayant  une  ouverture  (9),  un 
dispositif  de  dosage  intégré  (11)  fixé  rigidement  dans  l'ouver- 
ture  (9),  un  capuchon  amovible  (10)  fermant  le  dispositif  de 
dosage  (11)  ;  une  réserve  en  creux  (17)  du  corps  (2)  dans 
laquelle  peut  être  logé  le  récipient  (6),  cette  réserve  (17)  ayant 
une  ouverture  pour  l'enlèvement  ou  l'encastrement  du  récipient 
(6)  ;  des  moyens  de  maintien  rigides  et  amovibles  du  récipient 
(6)  à  l'extérieur  et  contre  le  corps  (2)  dans  la  réserve  (17)  ;  le 
flacon  (1)  étant  destiné  à  recevoir  la  composition  prête  à 
l'emploi  préparée  à  partir  d'au  moins  une  dose  de  composition 
concentrée  provenant  du  récipient  (6)  et  d'un  complément 

convenable  du  produit  support  versé  dans  le  flacon  (1). 
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Description 

CONDITIONNEMENT  POUR  UNE  COMPOSITION  LIQUIDE  PRETE  A  L'EMPLOI  REALISEE  A  PARTIR  D'UNE 
COMPOSITION  LIQUIDE  CONCENTREE  ET  PROCEDE  DE  MISE  EN  OEUVRE 

L'invention  concerne  un  conditionnement  pour 
une  composition  liquide  prête  à  l'emploi  réalisée  à 
partir  d'une  composition  liquide  concentrée  et  son 
procédé  de  mise  en  oeuvre. 

On  connaît  déjà  des  emballages  destinés  à 
recevoir  une  composition  concentrée  qui,  pour  être 
rendue  prête  à  l'emploi,  doit  être  diluée  dans  une 
certaine  quantité  d'un  produit  support  tel  que  de 
l'eau.  Cette  technique  est  employée,  par  exemple, 
dans  le  domaine  des  produits  d'entretien  liquide. 
Elle  a  pour  avantage  que  le  paquet  réalisé  (c'est- 
à-dire  la  composition  concentrée  et  son  emballage) 
est  de  taille  plus  faible  et  de  poids  plus  faible  que  si 
la  composition  était  emballée  directement  prête  à 
l'emploi.  Ce  gain  en  volume  et  en  poids  est 
avantageux  notamment  pour  le  transport,  le 
stockage,  etc..  Cette  technique  est  mise  en  oeuvre 
en  emballant  la  composition  concentrée  dans  un 
emballage  souple  connu  sous  le  nom  de  "berlingot" 
ou  encore  dans  un  petit  flacon  de  volume  adapté  au 
volume,  plus  limité,  de  la  composition  concentrée. 
Généralement,  le  volume  de  composition  concen- 
trée  se  trouvant  dans  ce  petit  flacon  ou  ce  berlingot 
permet  la  réalisation  d'un  volume  de  composition 
prête  à  l'emploi  beaucoup  plus  important  de  sorte 
que  la  composition  prête  à  l'emploi  est  préparée 
étape  par  étape  en  utilisant  à  chaque  fois  une 
certaine  dose  de  composition  concentrée.  Dans 
d'autres  cas,  c'est  la  totalité  du  volume  de  composi- 
tion  concentrée  qui  est  utilisée  pour  constituer  une 
quantité  appropriée  de  composition  prête  à  l'emploi, 
cette  quantité  étant  alors  beaucoup  plus  importante. 

Cette  technique  connue  présente  un  certain 
nombre  d'inconvénients  pratiques  pour  l'utilisateur  : 
l'utilisateur  doit  préparer  la  composition  prête  à 
l'emploi  dans  un  récipient  et  ce  récipient  ne  lui  étant 
pas  fourni  il  est  conduit,  souvent,  à  utiliser  des 
récipients  ayant  originellement  une  autre  destination 
telle  que  des  bouteilles  pour  liquide  alimentaire.  Cela 
est  naturellement  très  dangereux  surtout  si  la 
composition  prête  à  l'emploi  est  agressive  ou 
toxique.  De  tels  récipients  qui  ne  sont  pas  originelle- 
ment  destinés  à  cet  autre  usage  peuvent  d'ailleurs 
avoir  une  fermeture  qui  n'est  pas  parfaitement 
étanche  avec,  également,  les  inconvénients  que  en 
découlent.  De  plus,  l'utilisateur  doit  mélanger  les 
volumes  appropriés  de  composition  concentrée  et 
produit  support  et  le  dosage  n'est  pas  facile.  Si  un 
tel  organe  de  dosage  est  prévu,  il  concerne  la  seule 
composition  concentrée  mais  non  le  produit  sup- 
port.  Le  volume  du  récipient  utilisé  pour  la  composi- 
tion  prête  à  l'emploi  n'est  généralement  pas  exacte- 
ment  adapté  au  volume  de  composition  prête  à 
l'emploi  qui  doit  être  réalisé.  L'utilisateur  se  trouve 
également  avoir,  finalement,  deux  récipients,  l'un 
pour  la  composition  prête  à  l'emploi  et  l'autre  pour  la 
composition  concentrée,  ces  deux  récipients  étant 
distincts  et  dissociés  avec  les  risques  de  perte,  etc.. 
qui  en  découlent.  Enfin,  dans  le  cas  particulier  où  la 
composition  concentrée  se  trouve  dans  un  berlin- 

got,  le  versement  de  la  composition  concentré  peut 
5  parfois  poser  des  problèmes  et  le  stockage  d'un  tel 

berlingot  ouvert  est  quasiment  impossible.  Enfin,  si 
pour  éviter  les  problèmes,  l'utilisateur  prépare,  de 
suite,  toute  la  composition  en  utilisant  la  totalité  de  la 
composition  concentrée,  il  se  trouve  avoir  préparé 

10  une  quantité  importante  de  composition  prête  à 
l'emploi  avec  les  problèmes  de  stockage  qui  en 
découlent. 

On  connaît  également  des  containers  selon  les 
documents  AT  310  653,  US  4  271  965,  FR  2  598  393, 

15  FR  2  226  332  et  US  4  235  343  mais  ils  ne  permettent 
pas  de  résoudre  le  problème  de  la  réalisation  d'une 
composition  liquide  prête  à  l'emploi  à  partir  d'une 
composition  concentrée. 

L'invention  vise  donc  à  résoudre  le  problème  du 
20  conditionnement  d'une  composition  prête  à  l'emploi 

à  partir  d'une  composition  concentrée  dans  un 
produit  support. 

A  cet  effet,  l'invention  concerne  un  conditionne- 
ment  pour  une  composition  liquide  prête  à  l'emploi 

25  réalisée  par  dilution  convenable  et  mélange  dans  un 
produit  support  tel  que  l'eau  d'une  composition 
liquide  concentrée,  plus  spécialement  un  produit 
d'entretien,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte  un 
flacon  présentant  une  rigidité  d'ensemble  lui  don- 

30  nant  un  caractère  autoportant  comprenant  un  corps 
creux,  de  volume  connu,  ayant  une  ouverture  et  un 
capuchon  amovible,  le  flacon  étant  destiné  à 
recevoir  finalement  la  compposition  prête  à  l'emploi 
et  à  permettre  la  préparation  de  celle-ci;  un 

35  récipient,  de  plus  petite  taille  que  le  flacon,  présen- 
tant  une  rigidité  d'ensemble  lui  donnant  un  caractère 
autoportant  comprenant  un  corps  creux  de  récep- 
tion  de  la  composition  liquide  concentrée,  venant 
dans  le  prolongement  du  corps,  ayant  une  ouver- 

40  ture,  un  dispositif  de  dosage  intégré  fixé  rigidement 
dans  l'ouverture,  un  capuchon  amovible  fermant  le 
dispositif  de  dosage  ;  une  réserve  en  creux  du  corps 
dans  laquelle  peut  être  logé  le  récipient,  cette 
réserve  ayant  une  ouverture  pour  l'enlèvement  ou 

45  l'encastrement  du  récipient  ;  des  moyens  de 
maintien  rigides  et  amovibles  du  récipient  à  l'exté- 
rieur  et  contre  le  corps  dans  la  réserve  ;  le  flacon 
étant  destiné  à  recevoir  la  composition  prête  à 
l'emploi  préparée  à  partir  d'au  moins  une  dose  de 

50  composition  concentrée  provenant  du  récipient  et 
d'un  complément  convenable  du  produit  support 
versé  dans  le  flacon. 

L'invention  telle  qu'elle  est  décrite  et  revendiquée 
permet  donc  d'obtenir  en  combinaison  les  effets  et 

55  avantages  suivants  :  l'utilisateur  bénéficie  d'un 
récipient  pour  la  préparation  de  la  composition  prête 
à  l'emploi  à  savoir  le  flacon  proprement  dit.  Ce  flacon 
est  d'un  volume  approprié,  spécialement  déterminé, 
en  fonction  de  la  dose  de  composition  concentrée 

60  utilisée  telle  qu'elle  est  délivrée  par  le  dispositif  de 
dosage  intégré  au  récipient.  La  préparation  de  la 
compositon  prête  à  l'emploi  est  donc  facilitée.  Il  n'y  a 
pas  risque  d'erreur  sur  le  contenu  du  flacon.  Le 
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flacon  et  le  récipient  étant  solidarisés  forment  un 
ensemble  monobloc  ce  qui  facilite  le  rangement,  est 
plus  propre  et  plus  esthétique.  Il  n'y  a  pas  risque 
d'égarer  l'un  des  deux  récipients  :  flacon  ou 
récipient,  ceux-ci  restant  normalement  associés  l'un 
à  l'autre.  Les  fermetures  peuvent  être  spécialement 
appropriées  à  la  composition  conditionnée,  notam- 
ment  en  ce  qui  concerne  les  dispositif  de  sécurité. 
Le  flacon  peut  recevoir  un  marquage  approprié  ce 
qui  dispense  à  l'utilisateur  d'effectuer  soi-même  le 
marquage. 

Les  autres  caractéristiques  résulteront  de  l'inven- 
tion  qui  suivra  en  référence  aux  dessins  annexés 
dans  lesquels  : 

.  La  figure  1  est  une  vue  schématique,  de 
côté,  en  élévation,  d'un  conditionnement  selon 
l'invention,  le  récipient  étant  associé  au  flacon. 

.  La  figure  2  est  une  vue  de  côté  du 
conditionnement  de  la  figure  1,  du  côté  où  se 
trouve  le  récipient. 

.  La  figure  3  est  une  vue  de  dessus  du 
conditionnement  des  figures  1  et  2. 

.  La  figure  4  est  une  vue  de  côté,  en  élévation 
d'une  autre  variante  de  réalisation  du  condition- 
nement. 

L'invention  concerne  un  conditionnement  (conte- 
nu  et  contenant)  pour  une  composition  liquide  prête 
à  l'emploi  réalisée  par  dilution  convenable  et 
mélange  d'une  composition  liquide  concentrée  et 
d'un  produit  support  tel  que  l'eau.  Le  conditionne- 
ment  comprend  un  flacon  1  du  type  présentant  une 
rigidité  d'ensemble  lui  donnant  un  caractère  auto- 
portant  qui  comporte  un  corps  creux  2  de  réception 
d'un  contenu,  de  volume  connu  ;  une  ouverture  3  de 
décharge  du  contenu,  située  sur  le  corps  creux  2  ;  et 
une  fermeture  amovible  4  de  l'ouverture  de  dé- 
charge  3  telle  qu'un  capuchon. 

Ce  flacon  1  comporte,  en  outre,  des  organes  de 
maintien  5,  intégrés,  d'un  autre  récipient  6,  pourvu 
d'organes  complémentaires  7  pour  ce  maintien, 
l'ensemble  de  organes  de  maintien  5,  7  constituant 
de  moyens  de  maintien  rigides  du  récipient  6  sur  le 
flacon  1  de  façon  amovible,  c'est-à-dire  que  le 
récipient  6  peut  être  enlevé  de  ou  replacé  sur  le 
flacon  1,  à  seule  discrétion  de  l'utilisateur. 

Le  flacon  1  supporte  donc  de  façon  amovible  par 
les  moyens  de  maintien  5,  7,  le  récipient  6  présentant 
également  une  rigidité  d'ensemble  lui  donnant  un 
caractère  auto-portant,  comportant  également  un 
corps  creux  8  de  réception  d'un  contenu  ;  une 
ouverture  9  de  décharge  du  contenu,  située  sur  le 
corps  creux  8  ;  et  ayant  ainsi  une  fermeture  amovible 
10  de  l'ouverture  de  décharge  9  telle  qu'un  capu- 
chon.  Le  récipient  6  comporte,  par  ailleurs,  un 
dispositif  de  dosage  intégré  11  représenté,  sur  les 
figures,  seulement  par  sa  jaquette  extérieure,  placé 
dans  l'ouverture  9,  faisant  partie  intégrante  du 
récipient  6  et  fermé  par  la  fermeture  amovible  10. 

La  composition  concentrée  est  placée  dans  le 
récipient  6.  Le  flacon  1  est  destiné  à  recevoir  une 
quantité  appropriée  de  composition  concentrée 
(une  dose)  et  un  complément  convenable  de  produit 
support  jusqu'à  constituer  une  certaine  quantité  de 
composition  prête  à  l'emploi. 

Le  flacon  1  est  d'encombrement  général  plus 

important  que  celui  du  récipient  6  et  sert  de  support 
pour  le  récipient  6.  Par  exemple,  le  corps  creux  2  du 
flacon  1  peut  avoir  un  volume  intérieur  de  l'ordre  de  2 
à  3  fois  le  volume  intérieur  du  corps  creux  8  du 

5  récipient  6. 
Le  flacon  1  comprenant  le  corps  creux  2, 

l'ouverture  3  et  la  fermeture  4,  et  la  récipient  6 
comportant  le  corps  creux  8,  l'ouverture  9  et  la 
fermeture  10  peuvent  être,  l'un  ou  l'autre,  en  ce  qui 

10  concerne  leur  structure  générale,  de  type  connu  en 
soi  ou  à  la  portée  de  l'homme  du  métier.  Par 
exemple,  le  flacon  1  et  le  récipient  6  peuvent  être 
réalisés  en  matière  plastique  présentent  une  cer- 
taine  rigidité  d'ensemble  pour  avoir  une  certaine 

15  tenue.  Le  cas  échéant,  les  parois  des  corps  creux 
2,  8  peuvent  présenter  une  certaine  flexibilité 
élastique.  Ou,  inversement,  les  parois  des  corps 
creux  2,  8  peuvent  être  plutôt  rigides  et  pourvues,  à 
cet  effet,  de  nervures  de  rigidification.  Les  corps 

20  creux  2,  8  sont  généralement  du  type  comportant  un 
fond  inférieur  normalement  horizontal  respective- 
ment  12,  13  et  des  parois  latérales  de  direction 
générale  verticale  respectivement  14,  15.  Les  ouver- 
tures  3,  9  sont  préférentiellement  situées  en  partie 

25  haute  des  corps  creux  2,  8  respectivement.  Les 
fermetures  4,  10  sont  par  exemple  des  bouchons 
tels  que  des  bouchons  à  vis,  à  enclenchement  par 
pression,  des  capsules,  etc.. 

Préférentiellement,  le  flacon  1  comporte  égale- 
30  ment  une  poignée  16  ou  équivalent  permettant  la 

manipulation  du  flacon  1  seul  ou  avec  son  récipient 
6.  Le  récipient  6  peut  être,  en  si,  dépourvu  d'une  telle 
poignée  compte  tenu  de  sa  petite  taille  et  donc  du 
fait  qu'il  peut  être  simplement  saisi  par  la  main  de 

35  l'utilisation.  En  variante,  le  récipient  6  peut  aussi 
comporter  une  poignée  ou  équivalent. 

Le  récipient  6  est  placé  à  l'extérieur  et  contre  ou 
au  voisinage  du  flacon  1  notamment  contre  sa  paroi 
latérale  14  dans  une  réserve  en  creux  17  ménagée 

40  dans  le  corps  2  à  l'extérieur.  De  plus,  le  corps  8  du 
récipient  6  vient  préférentiellement  au  moins  sensi- 
blement  dans  le  prolongement  du  corps  2  du  flacon 
1,  l'ensemble  flacon  1  -récipient  6  formant  un 
ensemble  compact  dont  la  forme  extérieure  d'en- 

45  semble  rappelle  précisément  celle  d'un  récipient  de 
type  flacon.  Par  conséquent,  la  réserve  17  est 
aménagée  pour  correspondre  sensiblement  à  la 
forme  du  récipient  6.  Cela  est  rendu  possible, 
commodément,  du  fait  que  le  récipient  6  est  plus 

50  petit  que  le  flacon  1. 
Les  moyens  de  maintien  5,  7  font  partie  intégrante 

du  flacon  1  et  du  récipient  6  notamment  et  corps 
creux  2,  8.  Ces  moyens  de  maintien  comprennent 
par  exemple  des  bossages  5  du  corps  2  du  flacon  1 

55  notamment  à  l'endroit  ou  au  voisinage  de  l'ouverture 
d'encastrement  ou  d'enlèvement  18  du  récipient  6 
dans  la  réserve  17,  ces  bossages  5  coopérant  avec 
le  récipient  6  même,  notamment  son  fond  13,  ses 
parois  latérales  15,  sa  fermeture  10  ou  coopérant 

60  avec  des  saillies,  creux,  relief  du  récipient  6  . 
Le  dispositif  de  dosage  11  du  récipient  6  est  fixé 

rigidement  dans  son  ouverture  de  décharge  9.  De 
tels  dispositifs  de  dosage  ne  font  pas  en  soi  l'objet 
de  la  présente  invention.  Ils  peuvent  être  par 

65  exemple  du  type  décrit  dans  le  document  FR 
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2  572  056,  sans  que  cette  forme  de  réalisation  soit 
limitative. 

Le  procédé  selon  l'invention  est  le  suivant  : 
initialement,  la  composition  concentrée  se  trouve 
dans  le  récipient  6  et  le  flacon  1  est  vide  ou  est  fourni 
rempli  de  composition  prête  à  l'emploi.  Lorsque 
l'utilisateur  veut  préparer  la  composition  prête  à 
l'emploi,  parce  que  le  flacon  1  est  vide,  il  dissocie 
d'abord  le  flacon  1  du  récipient  6.  Cette  opération 
est  faite  par  une  simple  traction  manuelle  grâce  à 
l'élasticité  des  bossages  5.  Le  flacon  1  et  le 
récipient  6  sont  ouverts,  les  fermetures  respec- 
tives  4  et  10  étant  enlevées.  L'utilisateur  peut  alors 
constituer  une  dose  de  composition  concentrée 
grâce  au  dispositif  de  dosage  11.  Selon  la  nature  du 
dispositif  de  dosage  11,  cette  dose  est  réalisée  en 
plaçant  le  récipient  6  soit  avec  son  ouverture  9  vers 
le  haut  ou  au  contraire,  soit  avec  son  ouverture  9 
vers  le  bas.  La  dose  appropriée  ainsi  définie  de 
compositon  concentrée  étant  réalisée  elle  peut  être 
introduite  dans  le  flacon  1  par  l'ouverture  3.  Et, 
l'utilisateur  peut  continuer  le  remplissage  convena- 
ble  du  corps  creux  2  simplement  par  versement  avec 
le  produit  support  tel  que  l'eau,  via  l'ouverture  3 
jusqu'à  ce  que  le  flacon  1  soit  rempli  de  façon 
convenable. 

Le  récipient  6  peut  être  refermé  par  remise  en 
place  de  la  fermeture  10  sur  l'ouverture  9.  Le  flacon  1 
peut  également  être  refermé  par  remise  en  place  de 
la  fermeture  4  sur  l'ouverture  3.  Le  cas  échéant,  le 
flacon  1  est  agité  pour  obtenir  un  mélange  aussi 
homogène  que  possible  de  la  composition  concen- 
trée  et  du  produit  support.  Enfin,  la  composition 
prête  à  l'emploi  se  trouvant  dans  le  corps  creux  2 
peut  être  utilisée.  Le  récipient  6  peut  être  associé, 
de  nouveau,  au  flacon  1. 

Naturellement,  certaines  étapes  du  procédé  peu- 
vent  être  réalisées  dans  un  ordre  différent  ce  qui  ne 
change  pas  fondamentalement  le  mode  de  mise  en 
oeuvre  de  l'invention.  De  plus,  un  certain  nombre  de 
variantes  de  réalisation  peuvent  être  prévues.  Ainsi, 
la  quantité  de  composition  concentrée  peut  être  une 
dose  unique  obtenue  par  le  dispositif  de  dosage  11 
ou  un  multiple  d'une  telle  dose  unique. 

Il  est  prévu  des  moyens  de  repérage  du  volume 
total  de  la  composition  prête  à  l'emploi  à  réaliser 
c'est-à-dire  du  complément  de  produit  support  à 
introduire  dans  le  flacon  1,  plus  exactement  son 
corps  2.  Ces  moyens  de  repérage  peuvent  être  soit 
le  volume  même  du  corps  creux  2  qui  doit  être  rempli 
pour  que  le  volume  de  composition  prête  à  l'emploi 
soit  convenable,  soit  encore  un  trait  ou  un  relief 
formant  limite  prévu  dans  le  corps  creux  2  au 
voisinage  de  l'ouverture  3. 

L'ouverture  3  est  non  seulement  une  ouverture  de 
décharge  de  la  composition  prête  à  l'emploi  mais 
aussi  une  ouverture  de  remplissage  de  la  composi- 
tion  concentrée  et  du  produit  support.  Pour  cette 
raison,  l'ouverture  3  est  de  diamètre  intérieur 
suffisant  pour  permettre  de  réaliser  le  remplissage 
sans  risque  de  renversement  à  l'extérieur.  De  plus, 
le  diamètre  de  l'ouverture  3  et  le  diamètre  de 
l'ouverture  9  sont  réalisés  en  rapport  l'un  par  rapport 
à  l'autre,  le  diamètre  de  l'ouverture  3  étant  générale- 
ment  plus  grand  que  celui  de  l'ouverture  9. 

L'invention  est  particulièrement  efficace  dans  le 
cas  où  le  dispositif  de  dosage  1  1  est  du  type  dans 
lequel  le  dosage  est  réalisé  avec  maintien  du 
récipient  6  sensiblement  verticalement  avec  son 

5  ouverture  9  vers  le  haut,  ainsi  que  cela  est  possible 
avec  un  dispositif  du  type  de  celui  décrit  dans  le 
document  FR  2  572  056.  En  effet,  dans  un  tel  cas  on 
constitue  d'abord  la  dose  de  compositoin  concen- 
trée  dans  le  dispositif  de  dosage  1  1  ,  le  récipient  6 

10  étant  maintenu  avec  son  ouverture  9  vers  le  haut  et 
ensuite,  on  place  le  récipient  6  au-dessus  du  flacon 
1  ,  l'ouverture  9  venant  au  droit  de  l'ouverture  3  de 
manière  à  permettre  à  la  composition  concentrée  se 
trouvant  dans  le  dispositif  de  dosage  11  d'être 

15  versé  dans  le  corps  creux  2. 
On  se  réfère  maintenant  plus  spécialement  aux 

figures  1  à  3  qui  montrent  un  flacon  1  dont  la  forme 
générale  rappelle  celle  d'un  bidon,  dont  la  poignée 
16  se  trouve  placée  en  position  supérieure,  à 

20  proximité  immédiate  de  l'ouverture  3  et  de  sa 
fermeture  4.  Dans  ce  cas,  le  flacon  1  comporte  deux 
ceintures  de  rigidification  respectivement  supér- 
ieure  19  et  inférieure  20.  La  ceinture  19  est  située 
juste  en  desssous  de  l'ouverture  3  et  de  la  poignée 

25  16  et  constitue  la  partie  supérieure  de  la  paroi 
latérale  14.  La  ceinture  inférieure  20  constitue  le  fond 
12  et  la  partie  extrême  inférieure  de  la  paroi  latérale 
14.  Ces  ceintures  19,  20  s'étendant  non  seulement 
sur  le  corps  2  mais  également  latéralement  pour 

30  former  la  réserve  17  qui,  dans  ce  cas,  est  ouverte  en 
18  sur  trois  côtés  et  fermée  sur  son  quatrième  côté 
par  la  paroi  latérale  14.  Les  bossages  5  sont  alors 
obtenus  par  des  saillies  vers  l'intérieur  au  bord  de 
l'ouverture  18,  ainsi  qu'il  est  représenté  expressé- 

35  ment  sur  les  figures.  La  figure  4  représente  une 
autre  variante  dans  laquelle  le  flacon  6  est  dépourvu 
de  poignée,  la  zone  correspondante  étant  par 
exemple  plus  ou  moins  pleine.  De  plus,  la  réserve  17 
n'est  ouverte  en  18  que  sur  deux  côtés  respective- 

40  ment  frontalement  et  arrière  et  fermée  sur  deux 
autres  côtés  d'une  part  par  la  paroi  latérale  14  et 
d'autre  part  par  une  paroi  supplémentaire  extérieure 
21  sensiblement  verticale  et  parallèle  à  la  paroi 
latérale  14  à  l'endroit  de  la  réserve  17.  Dans  cette 

45  variante  de  réalisation,  les  moyens  de  maintien  sont 
constitués  par  la  réserve  17  dont  l'accès  est 
possible  par  les  deux  ouvertures  frontale  ou  arrière 
18,  ce  logement  étant  donc  limité  par  les  parois 
latérales  14,  21  et  les  ceintures  19,  20.  Dans  ce  cas,  il 

50  peut  être  prévu  également  des  bossages  de  type 
élastique  venant  par  exemple  en  prise  sur  le 
récipient  6  entre  la  fermeture  10  et  la  partie  la  plus 
importante  du  corps  8.  Ou  encore,  à  l'endroit  où  le 
récipient  6  forme  un  col.  Ou  encore,  le  récipient  6 

55  peut  être  maintenu  dans  la  réserve  6  par  frottement 
doux  12. 

Revendications 
60 

1.  Conditionnement  pour  une  composition 
liquide  prête  à  l'emploi  réalisée  par  dilution 
convenable  et  mélange  dans  un  produit  support 
tel  que  l'eau  d'une  composition  liquide  concen- 

65  trée,  plus  spécialement  un  produit  d'entretien, 

4 
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caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte  un  flacon 
(1)  présentant  une  rigidité  d'ensemble  lui 
donnant  un  caractère  autoportant  comprenant 
un  corps  (2)  creux,  de  volume  connu,  ayant  une 
ouverture  (3)  et  un  capuchon  amovible  (4),  le 
flacon  (1)  étant  destiné  à  recevoir  finalement  la 
composition  prête  à  l'emploi  et  à  permettre  la 
préparation  de  celle-ci  ;  un  récipient  (6),  de  plus 
petite  taille  que  le  flacon  (1),  présentant  une 
rigidité  d'ensemble  lui  donnant  un  caractère 
autoportant  comprenant  un  corps  creux  (8)  de 
réception  de  la  composition  liquide  concentrée, 
venant  dans  le  prolongement  du  corps  (2), 
ayant  une  ouverture  (9),  un  dispositif  de  dosage 
intégré  (11)  fixé  rigidement  dans  l'ouverture  (9), 
un  capuchon  amovible  (10)  fermant  le  dispositif 
de  dosage  (11)  ;  une  réserve  en  creux  (17)  du 
corps  (2)  dans  laquelle  peut  être  logé  le 
récipient  (6),  cette  réserve  (17)  ayant  une 
ouverture  pour  l'enlèvement  ou  l'encastrement 
du  récipient  (6)  ;  des  moyens  de  maintien 
rigides  et  amovibles  du  récipient  (6)  à  l'exté- 
rieur  et  contre  le  corps  (2)  dans  la  réserve  (17)  ; 
le  flacon  (1)  étant  destiné  à  recevoir  la  composi- 
ton  prête  à  l'emploi  préparée  à  partir  d'au  moins 
une  dose  de  composition  concentrée  prove- 
nant  du  récipient  (6)  et  d'un  complément 
convenable  du  produit  support  versé  dans  le 
flacon  (1). 

2.  Conditionnement  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  par  le  fait  que  le  flacon  (1)  comporte 
une  poignée  (16). 

3.  Conditionnement  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  et  2,  caractérisé  par  le  fait 
que  les  moyens  de  maintien  rigides  (5,  7) 
comprennent  des  bossages  (5)  du  corps  (2)  à 
l'endroit  ou  au  voisinage  d'une  ouverture  (18) 
d'encastrement  ou  d'enlèvement  du  récipient 
(6)  dans  la  réserve  (17),  ces  bossages  (5) 
coopérant  avec  le  récipient  (6)  même. 

4.  Conditionnement  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  et  2,  caractérisé  par  le  fait 
que  les  moyens  de  maintien  rigides  (5,  7) 
comprennent  une  ouverture  réalisée  par  le 
flacon  (1)  grâce  à  des  parois  (14,  21)  et 
ceintures  (19,20). 

5.  Conditionnement  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  4,  caractérisé  par  le  fait 
que  le  flacon  (1)  est  originellement  vide  ou 
rempli  de  composition  prête  à  l'emploi. 

6.  Conditionnement  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  5,  caractérisé  par  le  fait 
que  le  dispositif  de  dosage  (11)  est  d'une 
nature  telle  que  la  dose  de  composition 
concentrée  est  réalisée  en  plaçant  le  récipient 
(6)  avec  son  ouverture  (9)  soit  vers  le  haut,  soit 
vers  le  bas. 

7.  Conditionnement  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  6,  caractérisé  par  le  fait 
qu'il  comporte  des  moyens  de  repérage  de  la 
composition  prête  à  l'emploi  à  réaliser  consti- 
tuées  soit  par  le  volume  même  du  corps  creux 
(2)  qui  doit  être  rempli  pour  que  le  volume  de 
composition  prête  à  l'emploi  soit  convenable, 
soit  un  trait  ou  un  relief  formant  limite  prévu 

dans  le  corps  creux  (2)  au  voisinage  de 
l'ouverture  (3). 

8.  Conditionnement  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  7,  caractérisé  par  le  fait 

5  que  l'ouverture  (3)  est  non  seulement  une 
ouverture  de  décharge  de  la  composition  prête 
à  l'emploi  mais  aussi  une  ouverture  de  remplis- 
sage  de  la  composition  concentrée  et  du 
produit  support. 

10  9.  Conditionnement  selon  la  revendication  8, 
caractérisé  par  le  fait  que  l'ouverture  (3)  est  de 
diamètre  suffisant  pour  réaliser  le  remplissage 
sans  risque  de  renversement  et  plus  grand  que 
celui  de  l'ouverture  (9). 

15  10.  Procédé  pour  la  mise  en  oeuvre  du 
conditionnement  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  9,  caractérisé  par  le  fait 
qu'initialement  la  composition  concentrée  est 
dans  le  récipient  (6);  le  flacon  (1)  étant  vide  ou 

20  rempli  de  composition  prête  à  l'emploi  ;  lorsque 
l'utilisateur  veut  préparer  la  composition  prête 
à  l'emploi,  il  dissocie  le  flacon  (1)  du  récipient 
(6)  ;  il  les  ouvre  ;  il  constitue,  grâce  au  dispositif 
de  dosage  (11)  une  dose  appropriée  de 

25  composition  concentrée  ;  il  introduit  la  dose 
appropriée  de  composition  concentrée  dans  le 
flacon  (1)  par  l'ouverture  (3)  ;  et  il  continue  le 
remplissage  avec  le  produit  support. 
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