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Description 

La  présente  invention  concerne  un  ensemble  de 
distribution  d'au  moins  un  produit  liquide  ou  sous  for- 
me  de  crème  selon  le  préambule  de  la  revendication 
1  .  Cet  ensemble  est  notamment  intéressant  pour  dis- 
tribuer  des  produits  cosmétiques  ou  pharmaceuti- 
ques. 

Les  ensembles  de  distribution  de  ce  type  sont 
généralement  constitués  d'un  récipient  contenant  au 
moins  un  produit  à  distribuer,  sur  le  goulot  duquel  est 
fixée,  de  façon  amovible  ou  non,  une  tête  de  distribu- 
tion  et,  éventuellement,  un  dispositif  permettant  à 
l'utilisateur  d'actionner  ladite  tête  de  distribution.  La 
tête  de  distribution  comprend  au  moins  un  canal  de 
distribution  du  produit  communiquant,  d'une  part, 
avec  le  récipient  précité  et,  d'autre  part,  avec  l'exté- 
rieur. 

La  demanderesse  a  déjà  proposé  dans  FR-A  2 
650  255  un  ensemble  de  distribution  comportant,  à 
l'extrémité  d'au  moins  un  canal  de  la  tête  de  distribu- 
tion  s'ouvrant  sur  l'extérieur,  un  système  de  fermetu- 
re  formé  par  un  obturateur  en  matériau  élastique  qui 
coopère  avec  un  siège  en  contact  étanche  lorsqu'il 
n'y  a  pas  de  distribution  ledit  obturateur  s'écarte  du 
siège  par  déformation  élastique  sous  la  pression  du 
produit  à  distribuer  et  revient  par  élasticité  en  contact 
étanche  avec  le  siège,  lorsque  cesse  la  distribution. 
Ce  système  de  fermeture  nécessite  que  l'obturateur 
et  le  siège  soient  en  contact  sur  une  surface  suffisam- 
ment  grande  pour  assurer  l'étanchéité.  Un  tel  systè- 
me  de  fermeture  est  aseptique,  ce  qui  est  avanta- 
geux,  notamment,  dans  le  cas  où  l'on  distribue  des 
produits  dégradables  ou  ne  contenant  pas  de  conser- 
vateurs  ;  mais,  pour  de  nombreux  produits  tels  que, 
par  exemple,  les  crèmes  solaires,  une  telle  asepsie 
n'est  pas  nécessaire.  Ledit  système  de  fermeture  est 
aussi  utilisé  avec  profit  lorsque  l'ensemble  comprend 
un  récipient  constitué  par  un  tube  ou  une  poche  sou- 
ple  déformable  ou  par  un  récipient  comportant  un  pis- 
ton  suiveur  nécessitant  une  absence  de  reprise  d'air. 
Mais,  dans  le  cas  où  une  reprise  d'air  est  nécessaire, 
on  est  obligé  de  munir  la  tête  de  distribution  d'une  val- 
ve  de  reprise  d'air  en  plus  du  système  de  fermeture 
aseptique,  car  ledit  système  de  fermeture  ne  permet 
pas  la  reprise  d'air  ;  on  perd  ainsi  le  bénéfice  de  la 
simplicité  puisqu'on  est  obligé  de  mettre  en  oeuvre 
deux  valves. 

US-A  4  314  658  décrit  un  ensemble  de  distribu- 
tion  d'un  liquide,  correspondant  au  préambule  de  la 
revendication  1  ,  comportant  une  tête  de  distribution 
comprenant  un  canal  de  distribution  fermé  à  son  ex- 
trémité  par  un  dispositif  de  fermeture  comprenant  un 
clapet  souple  déformable  par  élasticité  sous  la  pres- 
sion  du  produit  et  coopérant  au  repos  de  façon  non 
étanche  avec  une  embase. 

Dans  cette  réalisation,  le  clapet  n'est  pas  sus- 
ceptible  de  prendre  une  position  particulière,  diffé- 

rente  de  la  position  de  distribution  et  de  repos.  Pour 
permettre  une  reprise  d'air  rapide,  il  est  donc  néces- 
saire  que  l'étanchéité  entre  le  clapet  et  son  embase 
soit  faible  et  il  y  a,  par  conséquent,  des  risques  de  fui- 

5  te  du  produit  ou  d'introduction  de  souillures  acciden- 
telles.  Il  faut  noter  que  le  passage  de  la  position  de 
distribution  à  celle  de  repos  est  trop  bref  pour  permet- 
tre  une  reprise  d'air. 

EP-A  0  111  798  décrit  un  ensemble  comportant 
10  un  dispositif  de  fermeture  comportant  deux  lèvres 

souples  et  un  dispositif  permettant  d'éviter  toute  dis- 
tribution  involontaire  de  produit  lors  du  transport  ou 
d'autres  manipulations. 

Il  est  bien  connu  que  les  systèmes  de  valve 
15  comportant  deux  lèvres  ont  généralement  une  étan- 

chéité  qui  n'est  pas  totale  mais  qui  est  élevée  et  que 
la  reprise  d'air  qui  peut  avoir  lieu  pendant  leur  passa- 
ge  de  la  position  de  repos  à  la  position  de  distribution 
n'est  généralement  pas  suffisante.  Il  faut  donc  atten- 

20  dre  très  longtemps  pour  que  la  pression  à  l'extérieur 
du  récipient  et  celle  à  l'intérieur  du  récipient  s'égali- 
sent  grâce  au  fait  que  les  lèvres  ne  sont  pas  étanches. 

La  présente  invention  concerne  un  système  de 
valve,  qui  permet  à  la  fois  d'assurer  la  distribution  et 

25  la  reprise  d'air  mais  qui  évite  néanmoins  l'introduction 
dans  le  produit,  au  cours  de  sa  distribution  ou  au 
cours  du  stockage,  de  souillures  accidentelles,  par 
exemple  de  sable  pour  une  crème  solaire.  Cette  pro- 
tection  a  l'avantage  de  s'effectuer  automatiquement 

30  après  la  distribution  du  produit,  sans  qu'un  geste  par- 
ticulier  de  l'utilisateur  soit  nécessaire. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  ensemble 
de  distribution  d'au  moins  un  produit  liquide  ou  sous 
forme  de  crème,  comportant  un  récipient  et  une  tête 

35  de  distribution,  ladite  tête  de  distribution  comprenant 
au  moins  un  canal  de  distribution  fermé  à  son  extré- 
mité,  s'ouvrant  vers  l'extérieur  par  un  dispositif  de  fer- 
meture  comprenant  un  clapet  souple  déformable  par 
élasticité  sous  la  poussée  du  produit  à  distribuer  et 

40  coopérant  au  repos  avec  une  embase,  caractérisé  par 
le  fait  que  le  clapet  coopère  de  façon  non  étanche  en 
position  de  repos  avec  une  embase  rigide  fixe,  ledit 
clapet  s'écartant  de  ladite  embase  par  déformation 
élastique  sous-la  poussée  du  produit  à  distribuer, 

45  puis  se  mettant,  lorsque  cesse  la  distribution  du  pro- 
duit,  dans  une  position  différente  de  la  position  de  re- 
pos  permettant  la  reprise  d'air,  qui  est  située  à  l'inté- 
rieur  de  la  tête  de  distribution  par  rapport  à  l'embase 
rigide  fixe. 

50  On  voit  que,  dans  ces  conditions,  le  clapet  ferme 
suffisamment  l'extrémité  du  canal  de  distribution 
pour  empêcher  la  pénétration  accidentelle  d'impure- 
tés,  mais  que,  le  clapet  coopérant  de  façon  non  étan- 
che  avec  l'embase,  la  reprise  d'air  est  possible. 

55  L'ensemble  selon  l'invention  peut  également 
comporter,  en  amont  du  dispositif  de  fermeture,  un 
dispositif  de  valve  permettant  de  couper  la  commu- 
nication  entre  le  récipient  et  le  dispositif  de  fermetu- 
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re.  Ce  dispositif  permet  de  transporter  l'ensemble 
sans  risque  de  fuite  accidentelle  de  produit,  mais  il 
n'est,  en  général,  pas  nécessaire  de  le  mettre  en  oeu- 
vre  entre  deux  utilisations  successives  de  l'ensem- 
ble. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préféré,  en  position 
de  repos,  le  clapet  coopère  bord  à  bord  avec  l'emba- 
se,  le  clapet  s'écartant  de  ladite  embase  vers  l'exté- 
rieur  de  la  tête  de  distribution,  sous  la  poussée  du 
produit  à  distribuer,  puis  vers  l'intérieur  de  la  tête  de 
distribution,  dans  un  espace  ménagé  à  cet  effet,  pour 
permettre  la  reprise  d'air  lorsque  cesse  la  distribution 
et  revenant  enfin  dans  sa  position  de  repos,  lorsque 
la  reprise  d'air  est  terminée. 

Dans  ce  mode  de  réalisation,  le  clapet  et  l'emba- 
se  étant  en  contact  bord  à  bord,  c'est-à-dire  sur  une 
zone  de  contact  déterminée  par  l'épaisseur  du  clapet 
ou  de  l'embase,  la  zone  de  contact  au  repos  est  très 
faible  et,  par  conséquent,  il  n'y  a  pas  étanchéité.  Ce- 
pendant,  ce  contact  suffit  à  fermer  le  canal  de  distri- 
bution  de  façon  que  des  impuretés  ne  puissent  pas 
pénétrer  dans  ledit  canal.  De  plus,  le  clapet  revenant 
dans  sa  position  de  repos  par  son  élasticité  propre 
après  la  reprise  d'air,  la  fermeture  du  canal  de  distri- 
bution  ne  demande  aucune  intervention  particulière 
de  l'utilisateur. 

Le  clapet  a,  de  préférence,  la  forme  d'une  pastille 
supportée  par  une  tige.  La  pastille  est,  par  exemple, 
circulaire  ou  ovale.  La  tige  peut  se  raccorder  en  un 
point  quelconque  avec  la  pastille  mais  elle  est,  de 
préférence,  reliée  à  la  périphérie  de  ladite  pastille,  car 
on  obtient  ainsi  plus  facilement  un  clapet  ayant  une 
élasticité  convenable.  Dans  le  cas  où  la  tige  est  reliée 
à  la  périphérie  de  la  pastille,  cette  dernière  a,  avan- 
tageusement,  vue  en  plan,  la  forme  d'un  segment  de 
cercle,  la  tige  se  raccordant  du  côté  de  la  corde  limi- 
tant  ledit  segment  de  cercle. 

Le  clapet  peut  être  constitué  d'une  pastille  mince 
faisant  partie  d'une  pièce  en  matériau  souple  et  reliée 
directement  à  ladite  pièce. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation,  le  clapet  est 
constitué  par  un  mamelon  élastique  portant  à  son 
sommet  un  pointeau  coopérant  avec  l'embase  rigide, 
le  mamelon  s'écrasant  sous  la  poussée  du  produit  à 
distribuer,  de  façon  que  le  pointeau  dégage,  par 
translation,  l'embase  vers  l'intérieur  de  la  tête  de  dis- 
tribution  et  revenant  dans  sa  position  de  repos  en 
coopération  avec  l'embase,  lorsque  cesse  la  distribu- 
tion. 

L'embase  rigide  est,  de  préférence,  constituée 
par  le  bord  d'une  ouverture  ménagée  dans  la  surface 
d'un  capot  constituant  la  surface  extérieure  de  la  tête 
de  distribution  ;  le  clapet  fait,  avantageusement,  par- 
tie  d'une  pièce  solidarisée  du  capot  à  l'intérieur  de  la- 
dite  tête  de  distribution.  L'ouverture,  dont  le  bord  dé- 
finit  l'embase,  peut  être  disposée  sur  l'axe  du  goulot 
mais  elle  est,  de  préférence,  excentrée  par  rapport  à 
cet  axe  ;  dans  ce  dernier  cas,  le  canal  de  distribution 

comporte  une  branche  latérale  disposée  en  oblique 
par  rapport  à  l'axe  du  goulot  du  récipient,  ce  qui  évite 
qu'en  cas  de  chute  accidentelle  du  récipient,  le  pro- 

5  duit  à  distribuer  sorte  par  le  clapet  sous  l'effet  du 
choc. 

L'embase  rigide  peut  aussi  être  constituée  par 
une  pièce  comportant  un  relief  dessinant  une  ligne 
ouverte,  le  clapet  faisant  partie  d'une  pièce  en  maté- 

10  riau  souple,  qui  forme  au  moins  partiellement  la  sur- 
face  extérieure  de  la  tête  de  distribution,  et  coopérant 
avec  le  bord  dudit  relief. 

Le  dispositif  de  valve  peut  être  un  système  à 
boisseau  vertical,  c'est-à-dire  d'axe  parallèle  à  l'axe 

15  longitudinal  de  l'ensemble,  comportant  deux  jupes 
concentriques  ayant  le  même  axe  que  le  goulot  du  ré- 
cipient,  chaque  jupe  étant  munie  d'une  ouverture, 
lesdites  ouvertures  étant  disposées  de  façon  telle 
que  l'on  puisse  les  faire  coïncider  par  rotation  d'une 

20  jupe  par  rapport  à  l'autre.  Il  est  également  intéressant 
d'utiliser,  comme  dispositif  de  valve,  un  système  à 
boisseau  horizontal,  c'est-à-dire  d'axe  perpendiculai- 
re  à  l'axe  longitudinal  de  l'ensemble.  On  peut  aussi 
mettre  en  oeuvre  un  système  à  pointeau,  dans  lequel 

25  un  premier  élément  comportant  une  partie  femelle  et 
un  deuxième  élément  comportant  une  partie  mâle  de 
dimensions  complémentaires  peuvent  être  dépla- 
cées  en  translation  relative  de  façon  à  ménager,  en 
position  d'ouverture,  un  canal  entre  les  deux  parties 

30  précitées,  l'une  au  moins  de  ces  deux  parties  étant 
tronconique. 

La  description  de  plusieurs  modes  de  réalisation 
de  l'invention,  donnée  ci-dessous  à  titre  non  limitatif 
et  purement  illustratif,  en  se  référant  au  dessin  an- 

35  nexé,  permettra  de  mieux  comprendre  l'invention. 
Sur  ce  dessin: 
-  la  figure  1  est  une  vue  en  coupe  longitudinale 

d'un  ensemble  de  distribution  selon  l'inven- 
tion  ; 

40  -  la  figure  2  est  une  vue  de  dessus  de  la  pièce 
en  matériau  souple  comportant  le  clapet  de 
l'ensemble  de  distribution  de  la  figure  1  ; 

-  les  figures  3a  et  3b  représentent  schématique- 
ment,  en  coupe  longitudinale,  respectivement 

45  en  position  de  repos  et  en  cours  de  distribu- 
tion,  une  première  variante  de  l'ensemble  de 
distribution  selon  l'invention  ; 

-  les  figures  4  et  5  représentent  schématique- 
ment  en  coupe  longitudinale  deux  autres  va- 

50  riantes  de  l'ensemble  de  distribution  selon  l'in- 
vention  ; 

-  la  figure  6  est  une  vue,  en  perspective  éclatée, 
d'une  quatrième  variante  de  l'ensemble  selon 
l'invention  ; 

55  -  la  figure  7  est  une  vue  latérale  en  perspective 
de  la  variante  de  la  figure  6  ; 

-  la  figure  8  est  une  vue  partielle  en  coupe  lon- 
gitudinale  d'une  variante  de  l'ensemble  selon 
l'invention  dans  laquelle  le  clapet  est  constitué 
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par  un  mamelon,  portant  un  pointeau,  et  le  dis- 
positif  de  valve  étant  à  boisseau  vertical  ; 

-  la  figure  9  est  une  vue  en  perspective  de  la  tête 
de  distribution  de  l'ensemble  de  la  figure  8 
après  enlèvement  du  capot  ; 

-  la  figure  1  0  est  une  vue  de  dessus  de  la  tête  de 
distribution  de  la  figure  9  ; 

-  la  figure  11  est  une  vue  en  coupe  longitudinale 
d'une  variante  de  l'ensemble  selon  l'invention 
dans  lequel  le  clapet  comporte  une  pastille  et 
le  dispositif  de  valve  est  à  boisseau  horizontal, 
l'ensemble  étant  en  position  de  distribution  ; 

-  la  figure  12  est  une  vue  de  l'ensemble  de  la  fi- 
gure  11  en  position  de  fermeture  ; 

-  la  figure  13  est  une  vue  en  perspective  de  la 
tête  de  distribution  de  l'ensemble  de  la  figure 
11  ; 

-  la  figure  14  est  une  vue  latérale  de  l'ensemble 
de  la  figure  11  en  position  de  distribution  ; 

-  la  figure  15  est  une  vue  latérale  de  l'ensemble 
de  la  figure  14  équipé  d'un  couvercle  de  protec- 
tion. 

La  figure  1  représente  un  ensemble  de  distribu- 
tion  désigné  par  1  .  Cet  ensemble  se  compose  d'un  ré- 
cipient  en  matière  plastique  souple  2  et  d'une  tête  de 
distribution  désignée  dans  son  ensemble  par  3. 

Le  récipient  2  est  constitué  d'un  flacon  propre- 
ment  dit  (non  représenté)  surmonté  d'un  goulot  21  , 
disposé  au-dessus  d'un  épaulement  annulaire  plan 
22.  Le  goulot  21  se  compose  de  trois  parties  coaxia- 
les  successives  :  une  première  partie  cylindrique  23 
portant  des  ailettes  radiales  27,  une  seconde  partie 
24  ayant  une  forme  généralement  tronçon  ique  et  for- 
mant  au  niveau  de  sa  jonction  avec  la  première  partie 
cylindrique  une  saillie  annulaire  25  de  diamètre  supé- 
rieur  à  celui  de  la  première  jupe  cylindrique,  et  une  se- 
conde  partie  cylindrique  26  de  plus  petit  diamètre. 

La  tête  3  se  compose  de  trois  éléments  :  un  capot 
extérieur  4  muni  sur  sa  surface  supérieure  (dans  la 
position  représentée  sur  la  figure  1),  d'une  ouverture 
circulaire  41  ,  dont  le  bord  sert  d'embase  au  dispositif 
de  fermeture  F  ;  une  pièce  intermédiaire  en  matériau 
souple  5  portant  un  clapet  souple  51;  et  un  réducteur 
6.  Le  réducteur  6  est  fixé  sur  le  goulot  21  du  flacon, 
le  capot  4  est  monté  libre  en  rotation  sur  le  réducteur 
6  et  la  pièce  en  matériau  souple  5  est  fixée  dans  le 
capot  4  entre  ledit  capot  4  et  le  réducteur  6. 

Le  réducteur  6  comporte  une  jupe  cylindrique  ex- 
terne  61  divisée  en  deux  parties  61a  et  61b  reliées 
par  un  épaulement  61c  La  partie  inférieure  61a  de  la 
jupe  externe  61  a  un  diamètre  externe  égal  au  diamè- 
tre  externe  de  l'épaulement  22  du  récipient  2  de  façon 
à  former  avec  celui-ci  une  paroi  sensiblement  conti- 
nue.  La  jupe  61a  porte  un  bourrelet  interne  62  qui 
vient  se  placer  par  claquage  sous  la  saillie  25  du  gou- 
lot  21  du  flacon  2  ;  elle  est  également  munie  au-des- 
sous  du  bourrelet  62  d'ailettes  63  qui  coopèrent  avec 
les  ailettes  27  de  la  partie  cylindrique  23  du  goulot 

pour  empêcher  la  rotation  du  réducteur  6  par  rapport 
au  goulot  21  du  récipient  2.  La  partie  supérieure  61  b 
de  la  jupe  61  porte  un  bourrelet  annulaire  de  claqua- 

5  ge  externe  64  pour  la  fixation  du  capot  4  par  rapport 
au  réducteur  6,  avec  libre  rotation  du  capot  4  par  rap- 
port  au  réducteur  6.  La  jupe  61  porte,  à  la  partie  su- 
périeure  de  la  partie  61b,  une  première  collerette  an- 
nulaire  plane  65  portant  des  bourrelets  annulaires 

10  65a  tournés  vers  l'extérieur.  La  collerette  65  est  reliée 
à  une  seconde  collerette  annulaire  plane  66  disposée 
au  voisinage  du  bord  supérieur  du  goulot  21  et  de  plus 
faible  diamètre  que  la  collerette  65,  les  deux  colleret- 
tes  65,  66  étant  reliées  entre  elles  par  une  surface  cy- 

15  lindroconique  67.  Au-dessous  de  la  collerette  66  est 
disposée  une  jupe  cylindrique  axiale  68  tournée  vers 
le  récipient  2  qui  a  un  diamètre  externe  égal,  au  jeu 
nécessaire  près,  au  diamètre  interne  du  goulot  21. 
Au-dessus  du  bord  interne  de  la  collerette  66  est  dis- 

20  posée  une  jupe  cylindrique  69  munie  d'une  ouverture 
70. 

Le  capot  4  comporte  une  surface  supérieure  42 
légèrement  bombée,  dans  laquelle  est  ménagée  l'ou- 
verture  41  ,  ladite  ouverture  étant  située  en  dehors  de 

25  l'axe  X  -  X  de  la  tête  de  distribution  3.  A  la  périphérie 
de  la  surface  supérieure  42  se  raccorde  une  jupe  la- 
térale  cylindrique  43  dirigée  vers  le  récipient  ;  cette 
jupe  43  s'étend  jusqu'au  niveau  de  l'épaulement  61c 
du  réducteur  6.  Le  bord  inférieur  de  la  jupe  43  porte, 

30  en  relief  radial,  un  indicateur  de  position  44.  Le  bord 
de  l'épaulement  61c  porte  des  repères  permettant  de 
repérer  la  rotation  du  capot  4  par  rapport  au  réducteur 
6.  Sur  la  face  interne  de  la  surface  supérieure  42  est 
fixée  une  jupe  cylindrique  axiale  45  ayant  un  diamètre 

35  externe  égal,  au  jeu  nécessaire  près,  au  diamètre  in- 
terne  de  la  jupe  69  du  réducteur  6.  La  jupe  cylindrique 
axiale  45  est  munie  d'une  ouverture  46  susceptible 
de  coïncider,  par  rotation  du  capot4,  avec  l'ouverture 
70  du  réducteur  6.  On  voit  que,  dans  ce  mode  de  réa- 

40  lisation,  le  dispositif  de  valve  est  formé  par  les  deux 
jupes  45  et  69  susceptibles  de  tourner  l'une  par  rap- 
port  à  l'autre  et  par  les  ouvertures  46  et  70.  Sur  la 
face  interne  de  la  surface  supérieure  42  du  capot  4 
sont  disposées  deux  nervures  47  et  48  destinées  à 

45  pénétrer  dans  des  rainures  de  forme  correspondante 
pratiquées  dans  la  pièce  5  comme  indiqué  ci-après. 
La  jupe  latérale  43  est  munie  d'une  nervure  radiale  49 
qui  pénètre  dans  une  encoche  55  de  la  pièce  5  en  ma- 
tière  souple. 

50  La  pièce  intermédiaire  en  matériau  souple  5  est 
constituée  d'un  voile  ayant  une  forme  générale  annu- 
laire  centré  sur  l'axe  X  -  X  ;  ce  voile  annulaire 
comporte  une  partie  périphérique  pratiquement  pla- 
ne  52a  et  une  partie  centrale  tronconique  52b  incli- 

55  née  vers  le  récipient.  La  pièce  5  est  solidarisée  de  la 
face  interne  de  la  surface  supérieure  42  du  capot  4 
par  des  rainures  53  et  54  coopérant  respectivement 
avec  les  nervures  47  et  48  du  capot  4  ;  elle  est  munie 
à  sa  périphérie  d'une  encoche  55  coopérant  avec  la 

4 
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nervure  radiale  49  du  capot  4.  La  pièce  5  repose  par 
sa  face  inférieure  sur  les  bossages  65a  du  réducteur 
6  ;  elle  est,  selon  un  mode  de  réalisation  avantageux, 
munie  sous  la  face  inférieure  de  la  partie  51a,  d'une 
lame  radiale  souple  (non  représentée)  qui  peut  être 
positionnée  dans  une  rainure  ménagée  sur  la  face  su- 
périeure  du  réducteur  6,  entre  deux  ailes  parallèles 
radiales  (non  représentées)  :  cette  lame,  lorsqu'elle 
vient  en  place  dans  sa  rainure,  quand  on  tourne  la  tête 
3,  produit  un  léger  claquement  qui  permet  à  l'utilisa- 
teur  de  déceler,  de  façon  acoustique,  le  moment  où 
l'on  passe  de  la  position  d'ouverture  à  la  position  de 
fermeture.  Dans  la  zone  centrale  de  sa  partie  tron- 
conique  52b,  la  pièce  5  comporte  une  jupe  cylindrique 
56  dont  la  paroi  s'étend  de  part  et  d'autre  du  voile 
constitutif  de  la  pièce  5  ;  au-dessus  dudit  voile,  ladite 
paroi  est  supprimée  sur  environ  150°  pour  donner 
naissance  à  une  échancrure  56a.  L'échancrure  56a 
s'ouvre  dans  une  chambre  57  délimitée  latéralement 
par  la  nervure  48  du  capot  4  et  la  jupe  69  du  réducteur 
6  et  délimitée  à  sa  partie  inférieure,  par  le  voile  de  la 
pièce  en  matériau  souple  5.  La  jupe  69  du  réducteur 
6  est  engagée  à  l'intérieur  de  la  jupe  56,  ce  qui  permet 
la  libre  rotation  du  capot  4  par  rapport  au  réducteur 
6.  L'ouverture  46  est  en  vis-à-vis  de  l'échancrure  56a. 
L'ouverture  70  du  réducteur  6  peut  être,  selon  la  po- 
sition  relative  du  capot  4  et  du  réducteur  6,  située  en 
vis-à-vis  de  l'ouverture  46  et  peut,  par  conséquent, 
mettre  en  communication  la  chambre  57  avec  l'inté- 
rieur  du  récipient. 

Le  clapet  51  est  fixé  sur  la  partie  tronconique  51b 
du  voile  de  la  pièce  5  et  il  est  disposé  dans  la  chambre 
57.  Il  est  constitué  d'une  pastille  51a  supportée  par 
une  tige  5b  reliée  à  la  périphérie  de  la  pastille  51a.  La 
pastille  51  a  a,  en  plan,  une  forme  de  segment  de  cer- 
cle,  la  tige  51b  se  raccordant  selon  la  corde  qui  joint 
les  deux  extrémités  dudit  segment  de  cercle  ;  elle  est 
disposée  dans  l'ouverture  41  du  capot  4,  de  façon 
que,  dans  la  zone  de  son  pourtour  non  raccordée  à 
la  tige  51  b,  elle  puisse  coopérer  de  façon  non  étanche 
par  sa  périphérie  avec  l'embase  rigide  fixe  constituée 
par  le  bord  de  l'ouverture  41  et  former  ainsi  le  dispo- 
sitif  de  fermeture  F. 

L'ensemble  fonctionne  de  la  façon  décrite  ci- 
après.  Lorsque  l'utilisateur  désire  distribuer  le  pro- 
duit  contenu  dans  le  récipient  2,  il  fait  tourner  le  capot 
4  par  rapport  au  réducteur  6  jusqu'à  ce  que  les  repè- 
res  marqués  sur  l'épaulement  61c  du  réducteur  6  lui 
indiquent  que  les  ouvertures  46  de  la  jupe  45  du  capot 
4  et  70  de  la  jupe  69  du  réducteur  6  sont  disposées 
en  vis-à-vis  l'une  de  l'autre  ;  le  dispositif  de  valve  est 
ouvert  et  la  communication  entre  le  récipient  2  et  la 
chambre  57  est  alors  établie.  L'utilisateur  appuie  en- 
suite  sur  le  récipient  2  en  matière  souple.  Le  produit 
à  distribuer  passe  dans  le  canal  délimité  parle  goulot 
21  ,  les  jupes  68,  69  et  45,  traverse  les  ouvertures  46 
et  70  et  pénètre  dans  la  chambre  57.  Sous  la  poussée 
du  produit,  la  pastille  51a  du  clapet  51  s'écarte  vers 

l'extérieur  de  l'embase  fixe  constituée  par  le  bord  de 
l'ouverture  41  du  capot  4  :  la  distribution  du  produit 
commence.  Lorsque  l'utilisateur  cesse  d'appuyer  sur 

5  le  récipient  2,  la  paroi  dudit  récipient  tend  à  revenir  à 
sa  forme  initiale  par  élasticité  et  il  se  forme  donc  une 
dépression  dans  le  récipient  2  et  dans  la  chambre  57. 
La  pastille  51a  du  clapet  51  est  aspirée  dans  ladite 
chambre  57  ;  l'air  pénètre  dans  le  récipient  2.  Lors- 

w  que  le  récipient  2  est  à  pression  atmosphérique,  la 
pastille  51a  revient  par  élasticité  dans  sa  position  de 
repos  où  elle  coopère  de  façon  non  étanche  avec 
l'embase  constituée  par  le  bord  de  l'ouverture  41  du 
capot  4.  L'ensemble  1  est  à  nouveau  fermé  et  prêt 

15  pour  une  nouvelle  utilisation.  Si  l'utilisateur  le  désire, 
par  exemple  avant  de  partir  en  voyage,  il  peut  fermer 
le  dispositif  de  valve  en  faisant  tourner  en  sens  inver- 
se  le  capot  4. 

Les  figures  3a  et  3b  illustrent  une  variante  101 
20  d'un  ensemble  selon  l'invention  dans  lequel  un  capot 

1  04  est  mobile  en  rotation  par  rapport  à  un  réducteur 
106  et  où  le  dispositif  de  valve  est  constitué  par  un 
système  à  pointeau. 

L'ensemble  101  est  constitué  par  un  flacon  102 
25  muni  d'un  goulot  cylindrique  121  disposé  sur  un  épau- 

lement  122  du  récipient  102.  Le  goulot  121  porte  un 
pas  de  vis  externe  123  puis  un  bourrelet  d'arrêt  124 
et  enfin  au  voisinage  de  l'ouverture  du  goulot  sur  une 
zone  de  plus  faible  épaisseur  un  bourrelet  de  claqua- 

30  ge  125.  Une  tête  de  distribution  103  est  fixée  sur  le 
goulot  121:  elle  comprend  un  capot  104,  une  pièce 
105  en  matériau  souple  et  un  réducteur  106. 

Le  réducteur  106  est  constitué  par  une  partie  an- 
nulaire  plane  161  portant  sur  sa  périphérie  externe 

35  une  jupe  cylindrique  162  tournée  vers  le  récipient.  La- 
dite  jupe  162  est  munie  sur  sa  paroi  interne  d'une  rai- 
nure  163  coopérant  avec  le  bourrelet  de  claquage 
125  du  goulot  121  du  récipient  2.  Une  jupe  interne  164 
est  fixée  surle  bord  interne  de  la  partie  annulaire  161 

40  et  s'étend  de  part  et  d'autre  de  ladite  partie  annulaire 
161.  La  jupe  164  a  un  diamètre  externe  égal,  au  jeu 
nécessaire  près,  au  diamètre  interne  du  goulot  121  et 
elle  est  enfoncée  dans  ledit  goulot  121,  la  partie  an- 
nulaire  plane  161  reposant  sur  le  bord  supérieur  du 

45  goulot  121.  La  partie  supérieure  de  la  jupe  164  est 
prolongée  par  une  partie  tronconique  165  inclinée 
vers  l'axe  X  -  X  de  symétrie  de  la  tête  de  distribution 
103  ;  la  partie  tronconique  165  est  munie  d'ouvertu- 
res  166.  La  partie  tronconique  165  est  fermée  par 

50  une  surface  circulaire  167  reliée  à  sa  partie  de  plus 
faible  diamètre  par  une  paroi  cylindrique. 

Le  capot  104  comporte  une  surface  supérieure 
plane  142  munie  d'une  ouverture  141  et  fixée  par  cla- 
quage  sur  une  jupe  extérieure  cylindrique  143  qui 

55  s'étend  en  direction  de  l'épaulement  122  du  récipient 
1  02.  Au  voisinage  de  son  bord  inférieur,  la  paroi  inter- 
ne  de  la  jupe  143  comprend  un  filetage  144  qui  coo- 
père  avec  le  pas  de  vis  123  du  goulot  121.  Au-des- 
sous  de  la  surface  supérieure  142,  la  jupe  143  porte 

5 
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une  paroi  transversale  145  comportant  une  ouvertu- 
re  circulaire  centrale  148.  La  paroi  transversale  145 
comporte,  autourde  l'ouverture  148,  une  portée  tron- 
conique  146  formée  par  le  bord  en  biseau  de  la  paroi 
145.  La  portée  tronconique  146  a  des  dimensions 
complémentaires  de  la  partie  tronconique  165.  La 
portée  tronconique  146  se  prolonge  vers  le  récipient 
par  une  jupe  cylindrique  147,  qui  a  un  diamètre  inter- 
ne  égal,  au  jeu  nécessaire  près,  au  diamètre  externe 
de  la  jupe  164  du  réducteur  106. 

La  pièce  105  en  matière  souple  est  disposée 
dans  le  capot  104  entre  la  surface  supérieure  142  et 
la  paroi  transversale  145.  Cette  pièce  105  est  creu- 
sée  d'une  chambre  157  dans  laquelle  débouche  l'ou- 
verture  148  de  la  paroi  transversale  145  du  capot  et 
qui  est  disposée  sous  l'ouverture  141  de  la  surface 
supérieure  142  du  capot.  Au  niveau  de  l'ouverture 
141,  la  pièce  105  comporte  le  clapet  151.  Ce  clapet 
est  constitué,  en  premier  lieu,  par  une  partie  formant 
tige  151  b  qui  est  formée  par  une  surépaisseur  de  la 
pièce  105  compensant  l'épaisseur  de  la  surface  su- 
périeure  142  du  capot,  la  tige  151b  étant  en  contact 
avec  le  bord  de  l'ouverture  141,  et,  en  second  lieu, 
parune  pastille  151a,  dont  le  bord  est  en  contact  non 
étanche  avec  le  bord  de  l'ouverture  141.  La  pastille 
151a  est  susceptible  de  s'écarter,  par  élasticité,  du 
bord  de  l'ouverture  141  formant  embase  aussi  bien 
vers  l'extérieur  de  la  tête  de  distribution  103  que  vers 
l'intérieur  de  la  chambre  1  57  pour  former  le  dispositif 
de  fermeture  F. 

Le  dispositif  fonctionne  de  la  façon  décrite  ci- 
après.  Lorsque  l'utilisateur  désire  distribuer  le  pro- 
duit  contenu  dans  le  récipient  102,  il  commence  par 
ouvrir  le  système  de  sécurité  de  type  pointeau  formé 
par  la  surface  tronconique  165  du  réducteur  106  et 
par  la  surface  tronconique  146.  Dans  ce  but,  il  fait 
tourner  le  capot  104  ;  grâce  au  filetage  123/144,  le 
capot  104  est  animé  d'un  mouvement  de  translation 
linéaire  vers  le  haut  le  long  de  l'axe  X  -  X  ;  l'ouverture 
148  se  dégage  de  la  surface  circulaire  167  qui  formait 
obturateur  et  il  se  forme  entre  les  surfaces  tronconi- 
ques  165  et  146  un  canal  annulaire  qui  met  en 
communication,  à  travers  les  ouvertures  166  et  l'ou- 
verture  148,  l'intérieur  du  goulot  121  et  la  chambre 
157.  La  rotation  du  capot  104  est  bloquée  par  butée 
contre  le  bourrelet  124. 

L'utilisateur  appuie  ensuite  sur  le  récipient  102. 
Le  produit  sort  du  récipient  en  passant  par  le  goulot 
121,  le  conduit  défini  par  la  jupe  164,  les  ouvertures 
166,  l'espace  annulaire  ménagé  entre  les  surfaces 
coniques  165  et  146,  à  l'ouverture  148  et  la  chambre 
157.  Sous  la  poussée  du  produit,  la  pastille  151a  du 
clapet  151  s'écarte  par  élasticité  du  bord  de  l'ouver- 
ture  141  du  capot  formant  embase.  Lorsque  l'utilisa- 
teur  cesse  de  presser  sur  le  récipient  102,  la  dépres- 
sion  formée  dans  le  récipient  102  et  la  chambre  157 
par  le  retour  élastique  de  la  paroi  du  récipient  provo- 
que  une  reprise  d'air.  Sous  l'effet  de  l'aspiration  d'air, 

la  pastille  151a  s'écarte  par  flexion  vers  l'intérieur  de 
la  chambre  1  57.  Lorsque  la  reprise  d'air  est  terminée, 
la  pastille  151a  revient  en  position  de  repos  en 

5  contact  non  étanche  avec  le  bord  de  l'ouverture  141 
formant  embase. 

Les  figures  4  et  5  représentent  deux  variantes 
201,  301  d'un  ensemble  de  distribution  selon  l'inven- 
tion  dans  lequel  le  dispositif  de  valve  de  la  tête  de  dis- 

10  tribution  203,  303  est  du  type  à  pointeau.  Dans  ces 
deux  variantes,  les  goulots  221  et  321  du  récipient, 
les  réducteurs  206  et  306  respectivement  sont  iden- 
tiques  à  ceux  (121  et  106)  de  l'ensemble  représenté 
sur  les  figures  3a  et  3b.  La  forme  de  la  pièce  205,  305 

15  en  matière  élastique  ainsi  que  la  partie  supérieure  du 
capot  204,  304  sont  seules  modifiées  par  rapport  à 
la  réalisation  de  la  figure  3. 

Dans  le  mode  de  réalisation  représenté  sur  la  fi- 
gure  4,  la  surface  supérieure  du  capot  a  été  suppri- 

20  méeetla  pièce  205  en  matière  élastique  estfixée  par 
emboîtage  sur  une  paroi  transversale  245.  La  paroi 
transversale  245  comporte  un  relief  246  formant  à  sa 
partie  supérieure  une  ligne  courbe  non  fermée  qui 
traverse  la  pièce  205  en  matériau  souple  et  définit 

25  ainsi  dans  la  pièce  205  un  clapet  251  .  Pour  améliorer 
la  flexibilité  du  clapet,  la  base  de  celui-ci,  c'est-à-dire 
la  partie  qui  n'est  pas  en  contact  avec  le  relief  246  et 
lui  est  opposée,  est  amincie  par  une  rainure  252.  Le 
dispositif  de  fermeture  F  est  donc  formé  par  le  bord 

30  du  clapet  251  qui  est  en  contact  non  étanche  avec  la 
paroi  latérale  du  relief  246.  Une  chambre  257  est  mé- 
nagée  sous  le  clapet  251. 

Dans  le  mode  de  réalisation  représenté  sur  la  fi- 
gure  5,  la  pièce  305  en  matière  plastique  souple  est 

35  disposée  à  l'intérieur  du  capot  304  entre  une  surface 
supérieure  342  et  une  paroi  transversale  345.  Dans 
le  mode  de  réalisation  représenté,  l'ouverture  341 
n'est  pas  ménagée  sur  la  surface  supérieure  342, 
mais  sur  une  partie  inclinée  343  de  la  paroi  latérale. 

40  Le  clapet  351  est  constitué  par  une  pastille,  qui,  en 
position  de  repos,  est  inclinée  de  façon  à  être  dans 
le  plan  de  la  paroi  inclinée  343  ;  cette  pastille  est  une 
partie  amincie  de  la  pièce  305  de  façon  à  obtenir  un 
clapet  flexible  ;  on  ménage  dans  la  pièce  305  une 

45  chambre  357  disposée  en  arrière  de  la  pastille  qui 
forme  le  clapet. 

Les  figures  6  et  7  représentent  un  ensemble  401 
selon  l'invention  dans  lequel  le  système  de  valve  est 
formé  par  un  système  à  boisseau  vertical  constitué 

50  par  deux  jupes  munies  d'ouvertures  superposables, 
mobiles  en  rotation  l'une  par  rapport  à  l'autre.  Mais 
dans  ce  mode  de  réalisation,  contrairement  à  celui  re- 
présenté  sur  la  figure  1  ,  le  capot  404  est  fixe  par  rap- 
port  au  récipient  et  le  réducteur  406  est  mobile  en  ro- 

55  tation.  L'ensemble  401  comprend  un  récipient  402  en 
matière  plastique  souple  muni  d'un  goulot  421  fixé 
sur  un  épaulement  422.  La  paroi  latérale  du  récipient 
et  l'épaulement  sont  pourvus  d'une  échancrure  423 
faisant  saillie  à  l'intérieur  du  récipient  dont  les  parois 
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latérales  423a  sont  constituées  par  des  plans  ra- 
diaux,  la  paroi  de  fond  423b  par  un  secteur  cylindrique 
et  la  paroi  inférieure  par  un  segment  annulaire  42c.  A 
la  jonction  entre  l'épaulement  422  et  le  récipient  402 
est  ménagée  une  gorge  424  portant  un  cordon  de  cla- 
quage  425.  Le  goulot  421  porte  extérieurement  un 
bourrelet  de  claquage  426  permettant  la  fixation  du 
réducteur  406  de  la  tête  de  distribution  403  de  façon 
mobile  en  rotation. 

Le  réducteur  406  comporte  une  première  jupe 
461  et  une  seconde  jupe  463  séparée  par  un  épaule- 
ment.  La  jupe  461  a  un  diamètre  tel  qu'elle  puisse  se 
fixer  par  claquage  sur  le  goulot  421.  La  jupe  461  porte 
un  bouton  de  manoeuvre  462  fixé  sur  une  tige  que 
l'on  dispose  dans  l'échancrure  423  :  le  bouton  de  ma- 
noeuvre  462  dépasse  juste  de  l'échancrure  423.  La 
jupe  463  a  un  diamètre  plus  faible  que  la  jupe  461  et 
elle  est  munie  sur  son  bord  supérieur  libre  d'une 
échancrure  464.  Le  capot  404  comporte  une  surface 
supérieure  circulaire  442  percée  d'une  ouverture  dé- 
centrée  441  .  A  la  périphérie  de  la  surface  supérieure 
442  est  disposée  une  jupe  externe  cylindrique  443 
dont  le  bord  inférieur  vient  se  fixer  par  claquage  dans 
la  gorge  424.  La  face  inférieure  de  la  surface  442  por- 
te  une  jupe  cylindrique  intérieure  444,  dont  le  bord  est 
muni  d'une  ouverture  445.  La  jupe  444  est  enfilée  à 
l'intérieur  de  la  jupe  463. 

Une  pièce  405  en  matière  élastique  souple  est 
fixée  sous  la  surface  supérieure  442  du  capot  404  ; 
elle  comporte  une  jupe  452,  qui  entoure  la  jupe  463 
du  réducteur  ;  le  clapet  451  est  une  pastille  451a  por- 
tée  par  la  bordure  supérieure  de  la  jupe  452,  ladite 
pastille  étant  reliée  à  la  jupe  par  une  zone  de  faible 
largeur  constituant  une  tige  451  b.  La  pastille  du  cla- 
pet  451  se  place,  en  position  de  repos,  à  l'intérieur  de 
l'ouverture  441  du  capot  404.  La  chambre  ménagée 
sous  le  clapet  451  ,  entre  les  jupes  452  et  463,  est  en 
communication  avec  l'ouverture  464  du  réducteur 
406. 

Selon  ce  mode  de  réalisation,  pour  ouvrir  et  fer- 
mer  le  dispositif  de  valve,  on  agit  sur  le  bouton  de  ma- 
noeuvre  462  entre  des  positions  limites  déterminées 
par  les  plans  radiaux  423a.  On  fait  ainsi  tourner  le  ré- 
ducteur  406  entre  une  position  ouverte  où  les  ouver- 
tures  464  et  445  coïncident  et  une  position  fermée  où 
ces  ouvertures  ne  coïncident  plus. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation  préféré,  l'or- 
gane  de  manoeuvre  462  peut  être  remplacé  par  une 
molette  faisant  le  tour  du  réducteur  406.  Selon  cette 
réalisation,  le  capot  404  et  le  flacon  402  ont  une  for- 
me  généralement  ovale.  Une  échancrure  est  prévue 
sur  les  deux  côtés  de  faible  courbure  du  capôt  de  telle 
sorte  que  cette  molette  soit  manoeuvrable  entre  le 
pouce  et  l'index  de  l'utilisateur. 

Les  figures  8  à  10  représentent  une  variante  de 
l'ensemble  selon  l'invention  dans  laquelle  le  clapet  du 
système  de  fermeture  est  constitué  par  un  mamelon 
élastique  portant  un  pointeau  qui  s'écrase  sous  la 

pression  du  produit,  de  façon  telle  que  le  pointeau  dé- 
gage  par  translation  l'embase,  et  le  dispositif  de  val- 
ve  est  un  système  à  boisseau  horizontal.  Dans  cette 

5  variante,  l'ensemble  de  distribution  est  désigné  dans 
son  ensemble  par  501  ;  il  se  compose  d'un  récipient 
en  matière  souple  502  représenté  partiellement  sur  le 
dessin  et  d'une  tête  de  distribution  désignée  dans  son 
ensemble  par  503.  La  tête  503  est  constituée  de  trois 

10  éléments  :  un  capot  extérieur  504  muni  sur  sa  surface 
supérieure  d'une  ouverture  circulaire  541  servant 
d'embase  au  système  de  fermeture  F  ;  une  pièce  in- 
termédiaire  en  matériau  élastique  505  ;  et  un  réduc- 
teur  506.  Le  réducteur  506  est  fixé  sur  le  flacon  ;  la 

15  pièce  intermédiaire  en  matériau  souple  505  porte  un 
clapet  551  coopérant  avec  l'ouverture  541  ;  le  capot 
504  forme  un  ensemble  mobile  en  rotation,  autour  de 
l'axe  vertical  X-X  du  goulot,  par  rapport  au  réducteur 
506. 

20  Le  flacon  502  est  muni  d'un  goulot  521  de  plus 
faible  diamètre  portant  une  saillie  annulaire  525.  Le 
réducteur  506  comporte  une  jupe  externe  portant  sur 
sa  paroi  interne  une  gorge  562,  dans  laquelle  vient  se 
placer,  par  claquage,  la  saillie  annulaire  525  du  gou- 

25  lot.  Un  système  d'ailettes  (non  représenté),  fixées  sur 
le  goulot  et  sur  la  paroi  interne  de  la  jupe  561  ,  empê- 
che  toute  rotation  du  réducteur  506  par  rapport  au 
goulot  521  .  La  jupe  561  porte  à  sa  partie  supérieure 
une  collerette  annulaire  plane  565,  qui  est  reliée  par 

30  l'intermédiaire  d'une  surface  tronconique  567  tour- 
née  vers  le  récipient  à  une  cheminée  axiale  569  mu- 
nie  d'une  ouverture  570.  Au-dessous  de  la  collerette 
565  est  disposée  une  jupe  cylindrique  d'étanchéité 
axiale  568,  tournée  vers  le  récipient  502,  qui  a  un  dia- 

35  mètre  externe  égal,  au  jeu  nécessaire  près,  au  dia- 
mètre  interne  du  goulot  521. 

Le  capot  504  comporte  une  surface  supérieure 
542  légèrement  bombée,  dans  laquelle  est  ménagée 
une  ouverture  541,  ouverture  située  en  dehors  de 

40  l'axe  X  -  X  de  la  tête  de  distribution  503.  A  la  périphé- 
rie  de  la  surface  supérieure  542  se  raccorde  une  jupe 
cylindrique  latérale  543  dirigée  vers  le  récipient  et 
fixée  en  rotation  par  un  système  bourrelet-gorge  sur 
la  paroi  externe  de  la  jupe  561  du  réducteur  506.  Sur 

45  la  face  interne  de  la  surface  542  est  ménagée  une 
jupe  544  formant  saillie  annulaire  ayant  un  diamètre 
inférieur  à  celui  de  la  jupe  543.  Une  chambre  545  en 
forme  de  dôme  est  ménagée  dans  la  surface  542  au- 
tour  de  l'ouverture  541  ,  cette  chambre  étant  tangente 

50  à  la  jupe  544.  La  face  interne  de  la  surface  542  porte 
également  une  saillie  546  en  forme  d'arc  de  cercle 
ouvert  en  direction  de  la  chambre  545,  cette  saillie 
546  entourant  la  cheminée  569  et  ayant  un  diamètre 
supérieur  à  celui  de  ladite  cheminée  569.  Ladite  face 

55  interne  porte  également  une  jupe  cylindrique  axiale 
547  ayant  un  diamètre  externe  égal,  au  jeu  nécessai- 
re  près,  au  diamètre  interne  de  la  cheminée  569. 
Dans  cette  jupe  547  est  ménagée  une  ouverture  548 
susceptible  de  coïncider,  par  rotation  du  capot  504 
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par  rapport  au  réducteur  506,  avec  l'ouverture  570  de 
la  cheminée  569  pour  la  position  de  distribution. 

La  pièce  intermédiaire  505  en  matériau  souple 
comporte  une  surface  annulaire  généralement  plane 
552  perpendiculaire  à  l'axe  X  -  X  de  la  tête  503.  Sur 
cette  surface  plane  552  est  ménagé  le  clapet  551  ,  qui 
a  la  forme  d'un  dôme  portant  un  pointeau  551a  sus- 
ceptible  de  fermer  l'ouverture  541  du  capot  504  ;  la 
partie  supérieure  du  pointeau  551a  et  le  bord  de  l'ou- 
verture  541  forme  le  système  de  fermeture  F.  La  sur- 
face  annulaire  plane  552  est  bordée  à  sa  périphérie 
par  une  jupe  553,  qui  s'insère  entre  la  jupe  543  et  la 
saillie  544  du  capot  504.  Elle  porte  également  deux 
jupes  554  et  555  en  forme  d'arc  de  cercle  ;  la  jupe  554 
est  constituée  par  un  arc  de  cercle  ayant  un  diamètre 
interne  égal,  au  jeu  nécessaire  près,  au  diamètre  ex- 
terne  de  la  cheminée  569  et  les  deux  jupes  554  et  555 
ménagent  entre  elles  un  espace  tel  que  la  jupe  546 
du  capot  504  puisse  s'y  insérer.  L'angle  ouvert  laissé 
par  les  différentes  jupes  en  arc  de  cercle  554,  546  et 
555  est  tel  que  l'ouverture  570  de  la  cheminée  569 
soit  libre  pour  une  position  du  sous-ensemble  mobile 
504-505  par  rapport  au  sous-ensemble  fixe  502-506, 
position  qui  correspond  à  la  distribution.  Sous  la  sur- 
face  annulaire  plane  552  est  disposée  une  saillie  en 
forme  de  tronc  de  cône  qui  se  place  entre  la  paroi 
tronconique  567  et  la  cheminée  569  du  réducteur 
506. 

Le  dispositif  501  fonctionne  de  la  façon  suivante  : 
lorsque  l'utilisateur  désire  distribuer  le  produit  conte- 
nu  dans  le  récipient  502,  il  fait  tourner  l'ensemble  so- 
lidaire  constitué  par  le  capot  504  et  la  pièce  intermé- 
diaire  505  par  rapport  au  réducteur  506  jusqu'à  ce 
que  l'ouverture  548  de  la  jupe  547  du  capot  504  coïn- 
cide  avec  l'ouverture  570  de  la  cheminée  569  ;  dans 
cette  position,  l'ouverture  570  se  trouve  en  vis-à-vis 
de  l'angle  ouvert  prévu  dans  les  jupes  concentriques 
554,  546  et  555.  L'utilisateur  presse  ensuite  sur  le  ré- 
cipient  502  et  le  produit  contenu  dans  ce  récipient  pé- 
nètre  dans  la  cheminée  569  et,  après  avoir  traversé 
les  ouvertures  548  et  570,  pénètre  dans  la  chambre 
545.  Le  produit  exerce  une  pression  sur  le  dôme  551 
qui  se  déforme  et  s'aplatit  vers  l'intérieur  de  la  cham- 
bre  545  en  donnant  au  pointeau  551a  un  mouvement 
de  translation,  qui  dégage  l'ouverture  541  du  capot 
504.  Le  produit  peut  alors  sortir.  Lorsque  l'utilisateur 
cesse  d'appuyer  sur  le  récipient  502,  le  produit  cesse 
d'exercer  une  pression  sur  le  dôme  551  qui  revient  à 
sa  forme  initiale,  le  pointeau  551a  revenant  par 
translation  fermer  l'ouverture  541.  L'ensemble  501 
est  alors  à  nouveau  fermé.  S'il  le  désire,  l'utilisateur 
peut  fermer  le  dispositif  de  valve  en  faisant  tourner  en 
sens  inverse  le  capot  504  par  rapport  au  récipient 
502. 

Les  figures  11  à  1  5  représentent  un  mode  de  réa- 
lisation  d'un  disposif  de  distribution  selon  l'invention 
dans  lequel  le  clapet  a  la  forme  d'une  pastille  et  le  dis- 
positif  de  valve  est  à  boisseau  horizontal.  Sur  ces  fi- 

gures,  le  dispositif  de  distribution  est  désigné  dans 
son  ensemble  par  la  référence  601  ;  il  est  constitué 
d'un  flacon  souple  602  sur  le  goulot  621  duquel  est 

5  vissée  une  tête  de  distribution  désignée  dans  son  en- 
semble  par  603.  La  tête  de  distribution  603  est  for- 
mée  par  l'assemblage  de  trois  éléments  :  un  capot 
604  comportant  une  ouverture  641  circulaire,  une 
pièce  intermédiaire  flexible  605  comportant  le  clapet 

10  651  coopérant  avec  le  bord  de  l'ouverture  641  pour 
former  le  système  de  fermeture  F  et  un  réducteur 
606  ;  le  réducteur  606  est  fixe  et  l'ensemble  constitué 
par  le  capot  604  et  la  pièce  intermédiaire  605  est  mo- 
bile  en  rotation  par  rapport  au  réducteur  606,  autour 

15  d'un  axe  horizontal  perpendiculaire  à  l'axe  X-X  longi- 
tudinal  vertical  du  dispositif  de  distribution. 

Le  réducteur  606  est  constitué  d'une  jupe  661  cy- 
lindrique  munie,  sur  sa  face  interne,  d'un  pas  de  vis 
coopérant  avec  un  pas  de  vis  complémentaire  du  gou- 

20  lot  621  du  flacon  602.  Surle  bord  supérieurde  la  jupe 
661  est  ménagée  une  surface  plane  annulaire  662  ; 
cette  surface  662  est  munie,  côté  flacon,  d'une  jupe 
d'étanchéité  663  se  plaçant  à  l'intérieur  du  goulot 
621  Sur  l'autre  face  de  la  surface  662  est  disposée  un 

25  conduit  axial  664  muni  à  son  extrémité  la  plus  éloi- 
gnée  du  flacon  d'un  boisseau  cylindrique  665  dont 
l'axe  est  perpendiculaire  à  l'axe  longitudinal  X  -  X  du 
dispositif  de  distribution  601.  Ce  boisseau  665  est 
muni  d'une  fente  666  diamétralement  opposée  au 

30  conduit  664. 
Le  capot  604  est  composé  de  deux  coquilles  642 

et  643  assemblées  par  emboîtage  ;  lors  de  l'assem- 
blage  des  deux  coquilles,  on  ménage  deux  ouvertu- 
res  disposées  sur  l'axe  horizontal  du  boisseau,  ou- 

35  vertures  dans  lesquelles  sont  disposées  des  touril- 
lons  644  solidaires  des  extrémité  s  du  boisseau  665 
et  guidant  la  rotation  du  sous-ensemble  (capot 
604/pièce  intermédiaire  605)  élastique  autour  du 
boisseau  665.  La  coquille  supérieure  643  comporte 

40  l'ouverture  641.  Elle  comporte  une  saillie  interne 
645,  qui  sert  d'appui  à  la  tige  portant  le  clapet  651. 
Entre  les  deux  coquilles  642  et  643  est  ménagée  une 
chambre  646.  Dans  la  coquille  inférieure  642  est  mé- 
nagé  un  dégagement  647  permettant  la  rotation  du 

45  capot  604  entre  une  position  de  distribution  et  une 
position  de  repos  ;  dans  ces  deux  positions  extrê- 
mes,  le  conduit  664  du  réducteur  606  vient  en  butée 
contre  la  paroi  du  dégagement  667.  La  pièce  intermé- 
diaire  souple  605  porte  la  pastille  formant  clapet  651 

50  par  l'intermédiaire  d'une  tige  652  qui  est  en  appui 
contre  la  saillie  645  de  la  coquille  643  ,  elle  comporte 
une  lame  653  qui  repose  sur  la  face  interne  de  la  co- 
quille  642  ,  à  son  extrémité  opposée  à  celle  portant 
le  clapet  651,  elle  est  munie  d'un  élément  en  forme 

55  de  segment  de  cylindre  654  ayant  des  di  mensions  tel- 
les  qu'il  puisse  tourillonner  autour  du  boisseau  665. 
Dans  cet  élément  654  est  ménagée  une  fente  655 
susceptible  de  coïncider  par  rotation  avec  la  fente 
666  du  boisseau  665. 
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En  position  de  repos,  comme  on  peut  le  voir  sur 
la  figure  12,  le  sous-ensemble  (capot  604/pièce  inter- 
médiaire  605)  est  disposé  verticalement.  La  tête  de 
distribution  603  peut  être  alors  protégée  par  un  cou- 
vercle  607  (figure  15)  fixé  par  claquage  sur  un  bourre- 
let  622  du  flacon  souple  602. 

Lorsque  l'utilisateur  désire  distribuer  le  produit,  il 
opère  de  la  façon  décrite  ci-après  :  il  enlève,  si  néces- 
saire  le  couvercle  607  pour  dégager  la  tête  de  distri- 
bution  603  ;  il  fait  tourner  cette  dernière  autour  des 
tourillons  644  jusqu'à  ce  que  le  conduit  664  vienne  en 
butée  contre  la  paroi  du  dégagement  647. 

Dans  cette  position,  l'ouverture  666  est  en  vis-à- 
vis  de  l'ouverture  655  et  le  flacon  602  est  en  commu- 
nication  avec  la  chambre  646.  L'utilisateur  exerce 
alors  manuellement  une  pression  sur  le  flacon  souple 
602.  Le  produit  contenu  dans  le  flacon  602  sort  alors 
par  le  goulot  621,  traverse  le  conduit  664  et  les  ou- 
vertures  ou  fentes  666  et  655  pour  pénétrer  dans  la 
chambre  646.  Sous  la  poussée  du  produit,  la  pastille 
651  du  clapet  s'écarte  vers  l'extérieur  de  l'embase 
fixe  constituée  par  le  bord  de  l'ouverture  641  du  ca- 
pot  604  :  la  distribution  du  produit  commence.  Lors- 
que  l'utilisateur  cesse  d'appuyer,  sur  le  récipient  602, 
la  paroi  de  celui-ci  tend  à  revenir  à  sa  forme  initiale 
par  élasticité  et  il  se  forme  une  dépression  dans  le  ré- 
cipient  602,  et  dans  la  chambre  646  ;  la  pastille  651 
est  aspirée  dans  la  chambre  646;  l'air  pénètre  dans 
le  récipient  et  lorsque  le  récipient  602  est  revenu  à 
pression  atmosphérique,  la  pastille  651  revient  par 
élasticité  à  sa  position  de  repos,  où  elle  coopère  de 
façon  non  étanche  avec  le  bord  de  l'ouverture  641  du 
capot  604.  L'utilisateur  peut  alors,  s'il  le  juge  néces- 
saire,  fermer  le  dispositif  de  valve  en  ramenant  par 
rotation  la  tête  de  distribution  en  position  verticale  et 
protéger  la  tête  de  distribution  à  l'aide  du  couvercle 
607. 

Revendications 

1.  Ensemble  de  distribution  (101,  201,  301,  401, 
501,  601)  d'au  moins  un  produit  liquide  ou  sous 
forme  de  crème,  comportant  un  récipient  (2,  102, 
202,  302,  402,  502,  602)  et  une  tête  de  distribu- 
tion  (3,  103,  203,  303,  403,  503,  603),  ladite  tête 
de  distribution  comprenant  au  moins  un  canal  de 
distribution  fermé  à  son  extrémité,  communi- 
quant  avec  l'extérieur  au  moyen  d'un  dispositif  de 
fermeture  (F)  comprenant  un  clapet  souple  (51, 
151,  251,  351,  451,  551,  651)  déformable  par 
élasticité  sous  la  poussée  du  produit  à  distribuer 
et  coopérant  de  façon  non  étanche  en  position  de 
repos  avec  une  embase  rigide  fixe  (41,141,  241  , 
341  ,  441  ,  541  ,  641),  caractérisé  par  le  fait  que  le- 
dit  clapet  (51,  151,  251,  351,  451,  551,  651) 
s'écarte  de  ladite  embase  (41,  141,  241,  341, 
441,  541,  641)  par  déformation  élastique  sous  la 

poussée  du  produit  à  distribuer,  puis  se  met,  lors- 
que  cesse  la  distribution  du  produit,  dans  une  po- 
sition  différente  de  la  position  de  repos  permet- 

5  tant  la  reprise  d'air,  qui  est  située  à  l'intérieur  de 
la  tête  de  distribution  par  rapport  à  l'embase  rigi- 
de  fixe. 

2.  Ensemble  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
10  par  le  fait  qu'il  comporte,  en  amont  du  dispositif 

de  fermeture  (F),  un  dispositif  de  valve  permet- 
tant  de  couper  la  communication  entre  le  réci- 
pient  et  le  dispositif  de  fermeture. 

15  3.  Ensemble  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 
caractérisé  par  le  fait  qu'en  position  de  repos,  le 
clapet  (51  ,  1  51  ,  251  ,  351  ,  451  ,  651  )  coopère  bord 
à  bord  avec  l'embase  (41,  141,  241,  341,  441)  ri- 
gide,  le  clapet  s'écartant  de  ladite  embase  vers 

20  l'extérieur  de  la  tête  de  distribution  (3,  103,  203, 
303,  403,  503),  sous  la  poussée  du  produit  à  dis- 
tribuer,  puis  vers  l'intérieur  dans  un  espace  (57, 
1  57,  257,  357,  457,  646)  ménagé  à  cet  effet,  pour 
permettre  la  reprise  d'air  lorsque  cesse  la  distri- 

25  bution  et  revenant  enfin  dans  sa  position  de  re- 
pos,  lorsque  la  reprise  d'air  est  terminée. 

4.  Ensemble  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisé  par  le  fait  que  le  clapet  (51  ,  451)  a  la 

30  forme  d'une  pastille  (51a,  451a)  supportée  par 
une  tige  (51b,  451b). 

5.  Ensemble  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
par  le  fait  que  la  tige  (51b)  est  reliée  à  la  périphé- 

35  rie  de  la  pastille  (51a). 

6.  Ensemble  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
par  le  fait  que  la  pastille  (51a)  a,  vue  en  plan,  la 
forme  d'un  segment  de  cercle,  la  tige  (51b)  se 

40  raccordant  du  côté  de  la  corde  limitant  ledit  seg- 
ment  de  cercle. 

7.  Ensemble  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisé  par  le  fait  que  le  clapet  (151,  251,  351) 

45  est  constitué  d'une  pastille  mince  faisant  partie 
d'une  pièce  (1  05,  205,  305)  en  matériau  souple  et 
reliée  directement  à  ladite  pièce. 

8.  Ensemble  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 
50  caractérisé  par  le  fait  que  le  clapet  est  constitué 

par  un  mamelon  élastique  (551)  portant  à  son 
sommet  un  pointeau  (551a)  coopérant  avec  l'em- 
base  (541),  le  mamelon  s'écrasant  sous  la  pous- 
sée  du  produit  à  distribuer  de  façon  que  le  poin- 

55  teau  dégage  l'embase  (541),  et  revenant  dans  sa 
position  de  repos  en  coopération  avec  l'embase, 
lorsque  cesse  la  distribution. 

9.  Ensemble  selon  l'une  des  revendications  1  à  8, 

9 
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caractérisé  par  le  fait  que  l'embase  rigide  est 
constituée  par  le  bord  d'une  ouverture  (41,  141, 
341,  441)  ménagée  dans  la  surface  (42,  142, 
342,  442)  d'un  capot  (4,  104,  304,  404)  consti- 
tuant  la  surface  extérieure  de  la  tête  de  distribu- 
tion. 

10.  Ensemble  selon  l'une  des  revendications  1  à  9, 
caractérisé  par  le  fait  que  le  clapet  (51,  151,  351, 
451)  fait  partie  d'une  pièce  (5,  105,  305,  405)  so- 
lidarisée  du  capot  (4,  104,  304,  404)  à  l'intérieur 
de  la  tête  de  distribution  (3,  103,  303,  403). 

11.  Ensemble  selon  la  revendication  9,  caractérisé 
par  le  fait  que  l'ouverture,  dont  le  bord  définit 
l'embase,  est  disposée  sur  l'axe  du  goulot  du  ré- 
cipient. 

12.  Ensemble  selon  la  revendication  9,  caractérisé 
par  le  fait  que  l'ouverture  (41,  141,  241,  441), 
dont  le  bord  définit  l'embase,  est  excentrée  par 
rapport  à  l'axe  du  goulot  du  récipient. 

13.  Ensemble  selon  l'une  des  revendications  1  à  8, 
caractérisé  par  le  fait  que  l'embase  est  consti- 
tuée  par  une  pièce  comportant  un  relief  (246) 
dessinant  une  ligne  ouverte,  le  clapet  (251)  fai- 
sant  partie  d'une  pièce  (205)  en  matériau  souple, 
qui  forme  au  moins  partiellement  la  surface  ex- 
térieure  de  la  tête  de  distribution  (203),  et  coopé- 
rant  avec  le  bord  dudit  relief  (246). 

14.  Ensemble  selon  la  revendication  2  prise  seule  ou 
en  combinaison  avec  l'une  des  revendications  3 
à  13,  caractérisé  par  le  fait  que  le  dispositif  de  val- 
ve  est  constitué  par  un  système  comportant  deux 
jupes  concentriques  (69,  45)  ayant  le  même  axe 
que  le  goulot  (21)  du  récipient  (2),  chaque  jupe 
étant  munie  d'une  ouverture  (70,  46),  lesdites  ou- 
vertures  (70,  46)  étant  disposées  de  façon  telle 
que  l'on  puisse  les  faire  coïncider  par  rotation 
d'une  jupe  par  rapport  à  l'autre. 

15.  Ensemble  selon  la  revendication  2  prise  seule  ou 
en  combinaison  avec  l'une  des  revendications  3 
à  13,  caractérisé  par  le  fait  que  le  dispositif  de  val- 
ve  est  un  système  à  boisseau  (665),  dont  l'axe  est 
perpendiculaire  à  l'axe  longitudinal  (X  -  X)  de  l'en- 
semble. 

16.  Ensemble  selon  la  revendication  3  prise  seule  ou 
en  combinaison  avec  l'une  des  revendications  3 
à  13,  caractérisé  par  le  fait  que  le  dispositif  de  val- 
ve  est  constitué  par  un  système  à  pointeau  dans 
lequel  un  premier  élément  comportant  une  partie 
femelle  (146)  et  un  deuxième  élément  compor- 
tant  une  partie  mâle  (165)  de  dimensions 
complémentaires  sont  déplaçables  en  transla- 

tion  relative  de  façon  à  ménager,  en  position 
d'ouverture,  un  canal  entre  les  deux  parties  pré- 
citées,  l'une  au  moins  de  ces  deux  parties  étant 

5  tronconique. 

Patentansprùche 

w  1.  Abgabevorrichtung  (101,  201,  301,  401,  501, 
601)  fur  mindestens  ein  flùssiges  oder  cremear- 
tiges  Produkt,  die  einen  Behàlter  (2,  102,  202, 
302,  402,  502,  602)  und  einen  Abgabekopf  (3, 
103,  203,  303,  403,  503,  603)  umfalit,  wobei  der 

15  Abgabekopf  mindestens  einen  an  seinem  Ende 
verschlossenen  Abgabekanal  umfalit,  der  mit  der 
Umgebung  ùber  eine  Schlielivorrichtung  (F) 
kommuniziert,  die  eine  biegsame  Klappe  (51, 
151,  251,  351,  451,  551,  651)  umfalit,  die  unter 

20  dem  Druck  des  abzugebenden  Produktes  ela- 
stisch  verformbar  ist  und  in  Ruhestellung  nicht 
dicht  mit  einer  steifen,  festen  Einfassung  (41, 
141,  241,  341,  441,  541,  641)  zusammenwirkt, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  sich  die  Klappe 

25  (51,  151,  251,  351,  451,  551,  651)  unter  dem 
Druck  des  abzugebenden  Produktes  durch  ela- 
stische  Verformung  von  der  Einfassung  (41,141, 
241,  341,  441,  541,  641)  entfernt  und  sich  dann, 
wenn  die  Abgabe  des  Produktes  beendet  ist,  in 

30  eine  von  der  Ruhestellung  abweichende  Stellung 
begibt,  die  eine  Luftansaugung  erlaubt  und  die 
relativ  zur  steifen,  festen  Einfassung  im  Inneren 
des  Abgabekopfes  liegt. 

35  2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  sie  stromaufwàrts  zur  Verschluli- 
vorrichtung  (F)  eine  Ventilvorrichtung  umfalit, 
die  es  erlaubt,  die  Kommunikation  zwischen  Be- 
hàlter  und  Verschlulivorrichtung  zu  unterbre- 

40  chen. 

3.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Klappe  (51, 
151,  251,  351,  451,  651)  in  Ruhestellung  unmit- 

45  telbar  mit  der  steifen  Einfassung  (41,  141,  241, 
341,  441)  zusammenwirkt,  wobei  sich  die  Klappe 
unter  dem  Druck  des  abzugebenden  Produktes 
von  der  Einfassung  zur  Aulienseite  des  Abgabe- 
kopfes  (3,  103,  203,  303,  403,  503)  hin,  und  dann 

50  nach  innen  in  eine  Kammer  (57,  157,  257,  357, 
457,  646)  bewegt,  die  dafùr  vorgesehen  ist,  die 
Luftansaugung  zu  ermôglichen,  wenn  die  Abga- 
be  beendet  ist,  und  dann,  wenn  die  Luftansau- 
gung  beendet  ist,  schlielilich  in  ihre  Ruhestellung 

55  zurùckkehrt. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Klappe  (51, 
451)  die  Form  eines  Plàttchens  (51a,  451a)  auf- 
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weist,  das  von  einem  Schaft  (51b,  451b)  getra- 
gen  wird. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Schaft  (51b)  am  Umfang  des 
Plàttchens  (51a)  befestigt  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  das  Plàttchen  (51a)  in  der  Drauf- 
sicht  die  Form  eines  Kreisabschnittes  aufweist, 
wobei  der  Schaft  (51b)  mit  der  Sehnenseite  ver- 
bunden  ist,  die  den  Kreisabschnitt  begrenzt. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Klappe  (151, 
251,  351)  von  einem  dùnnen  Plàttchen  gebildet 
ist,  das  zu  einem  Teil  (105,  205,  305)  aus  biegsa- 
mem  Material  gehôrt  und  direkt  mit  dem  Teil  ver- 
bunden  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  oder2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Klappe  von  ei- 
ner  elastischen  Kuppe  (551)  gebildet  ist,  die  an 
ihrer  Spitze  einen  mit  der  Einfassung  (541)  zu- 
sammenwirkenden  Stift  (551a)  tràgt,  wobei  sich 
die  Kuppe  unter  dem  Druck  des  abzugebenden 
Produktes  derart  staucht,  dali  der  Stift  die  Ein- 
fassung  (541)  freigibt  und  in  seine  Ruhestellung, 
in  der  er  mit  der  Einfassung  zusammenwirkt,  zu- 
rùckkehrt,  wenn  die  Abgabe  beendet  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  steife  Einfas- 
sung  durch  den  Rand  einer  Ôffnung  (41,  141, 
341,  441)  gebildet  ist,  die  in  der  Oberseite  (42, 
142,  342,  442)  einer  Kappe  (4,  104,  304,  404)  an- 
geordnet  ist,  welche  die  Aulienflàche  des  Abga- 
bekopfes  bildet. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Klappe  (51, 
151,  351,  451)  zu  einem  Teil  (5,  105,  305,  405) 
gehôrt,  das  im  Inneren  des  Abgabekopfes  (3, 
103,  303,  403)  formschlùssig  mit  der  Kappe  (4, 
104,  304,  404)  verbunden  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Ôffnung,  deren  Rand  die  Ein- 
fassung  def  iniert,  auf  der  Achse  des  Behàlterhal- 
ses  angeordnet  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Ôffnung  (41,  141,  241,  441), 
deren  Rand  die  Einfassung  definiert,  relativ  zur 
Achse  des  Behâlterhalses  auliermittig  ist. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Einfassung  von 

einem  Teil  gebildet  ist,  das  eine  Erhôhung  (246) 
umfalit,  die  eine  offene  Linie  beschreibt,  wobei 
die  Klappe  (251)  zu  einem  Teil  (205)  aus  biegsa- 

5  mem  Material  gehôrt,  das  zumindest  teilweise 
die  Aulienflàche  des  Abgabekopfes  (203)  bildet, 
und  mit  dem  Rand  der  Erhôhung  (246)  zusam- 
menwirkt. 

10  14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  alleine  oder  in 
Kombination  mit  einem  der  Ansprùche  3  bis  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Ventilvorrich- 
tung  durch  ein  System  gebildet  ist,  das  zwei  kon- 
zentrische  Schùrzen  (69,  45)  umfalit,  welche  die 

15  gleiche  Achse  wie  der  Hais  (21)  des  Behàlters  (2) 
aufweisen,  wobei  jede  Schùrze  mit  einer  Ôffnung 
(70,  46)  versehen  ist,  wobei  die  Ôffnungen  (70, 
46)  so  angeordnet  sind,  dali  man  sie  durch  Ver- 
drehung  einer  Schùrze  relativ  zur  anderen  zur 

20  Deckung  bringen  kann. 

15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  alleine  oder  in 
Kombination  mit  einem  der  Ansprùche  3  bis  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Ventilvorrich- 

25  tung  ein  Gehàusesystem  (665)  ist,  dessen  Achse 
senkrecht  zur  Làngsachse  (X-X)  der  Vorrichtung 
ist. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  alleine  oder  in 
30  Kombination  mit  einem  der  Ansprùche  3  bis  13, 

dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Ventilvorrich- 
tung  durch  ein  Stiftsystem  gebildet  ist,  in  wel- 
chem  ein  erstes  Elément,  das  eine  Aussparung 
(146)  umfalit,  und  ein  zweites  Elément,  das  einen 

35  formschlùssig  in  die  Aussparung  passenden  An- 
satz  (165)  umfalit,  relativ  zueinander 
translatorisch  so  verschiebbar  sind,  dali  sie  in 
der  Ôffnungsstellung  einen  Kanal  zwischen  dem 
Ansatz  und  der  Aussparung  freilegen,  wobei 

40  mindestens  der  Ansatz  oder  die  Aussparung  ke- 
gelstumpfartig  sind. 

Claims 
45 

1.  Aunit(101,  201,  301,  401,  501)fordispensing  at 
least  one  liquid  product  or  cream  comprising  a 
container  (2,  102,  202,  302,  402,  502,  602)  and  a 
dispensing  head  (3,  103,  203,  403,  503,  603),  the 

50  said  dispensing  head  including  at  least  one  dis- 
pensing  duct  closed  at  its  end  communicating 
with  the  outside  by  means  of  a  closing  device  (F) 
comprising  a  flexible  valve  (51,  151,  251,  351, 
451  ,  551  ,  651)  that  is  déformable  by  elasticity  un- 

55  der  the  pressure  of  the  product  to  be  dispensed 
and  cooperating  in  its  rest  position  in  a  nonleak- 
proof  manner  with  a  f  ixed  rigid  seat  (41  ,  141  ,  241  , 
341,441,  541,  641),  characterized  in  that  the  said 
valve  (51,  151,  251,  351,  451,  551,  651)  moves 

11 
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away  from  the  said  seat  (41  ,  141  ,  241  ,  341  ,  441  , 
541,  641)  by  elastic  déformation  underthe  pres- 
sure  of  the  product  to  be  dispensed,  then  places 
itself  into  a  position  that  is  différent  from  its  rest 
position  allowing  air  to  be  taken  up  again,  which 
position  is  situated  inside  the  dispensing  head 
relative  to  the  rigid  fixed  seat. 

2.  A  unit  according  to  daim  1  ,  characterized  in  that 
it  includes  ahead  of  the  closing  device  (F)  a  valve 
device  allowing  the  communication  between  the 
container  and  the  closing  device  to  be  eut. 

3.  A  unit  according  to  one  of  daims  1  or  2,  charac- 
terized  in  that  in  the  rest  position,  the  valve  (51  , 
151,  251  ,  351  ,  451  ,  651)  coopérâtes  edge  to  edge 
with  the  rigid  seat  (41,  141,  241,  341,  441),  the 
valve  moving  away  from  the  said  seat  towards 
the  outside  of  the  dispensing  head  (3,  103,  203, 
303,  403,  503)  underthe  pressure  of  the  product 
to  be  dispensed,  then  towards  the  inside  into  a 
space  (57,  157,  257,  357,  457,  646)  arranged  for 
this  purpose,  allowing  air  to  be  taken  up  again 

7.  A  unit  according  to  one  of  daims  1  to  3,  charac- 
terized  in  that  the  valve  (151,  251,  351)  is  consti- 
tuted  byathintabletforming  partofacomponent 
(105,  205,  305)  made  of  a  flexible  material  and 
being  joined  directly  to  the  said  component. 

9.  A  unit  according  to  one  of  daims  1  to  8,  charac- 
terized  in  that  the  rigid  seat  is  constituted  by  the 
edge  of  an  opening  (41,  141,  341,  441)  arranged 

5  in  the  surface  (42,  142,  342,  442)  ofa  cap  (4,  104, 
304,  404)  constituting  the  outer  surface  of  the 
dispensing  head. 

10.  A  unit  according  to  one  of  daims  1  to  9,  charac- 
10  terized  in  that  the  valve  (51,  151,  351,451)forms 

part  ofa  component  (5,  105,  305,  405)  joined  to 
the  cap  (4,  104,  304,  404)  inside  the  dispensing 
head  (3,  103,  303,403). 

15  11.  A  unit  according  to  daim  9,  characterized  in  that 
the  opening  whose  edge  def  ines  the  seat  is  dis- 
posée!  in  the  axis  of  the  neck  of  the  container. 

12.  A  unit  according  to  daim  9,  characterized  in  that 
20  the  opening  (41,  141,  241,  441)  whose  edge  de- 

fines  the  seat,  is  eccentric  relative  to  the  axis  of 
the  neck  of  the  container. 

13.  A  unit  according  to  one  of  daims  1  to  8,  charac- 
25  terized  in  that  the  seat  is  constituted  by  a  compo- 

nent  comprising  a  relief  (246)  describing  an  open 
line,  the  valve  (251)  forming  part  ofa  component 
made  of  a  flexible  material  which  forms  at  least 
in  part  the  outer  surface  of  the  dispensing  head 

30  (203)  and  coopérâtes  with  the  edge  of  the  said  re- 
lief  (246). 

14.  A  unit  according  to  daim  2  taken  on  its  own  or  in 
conjunction  with  one  of  daims  3  to  13,  character- 

35  ized  in  that  the  valve  device  is  constituted  by  a 
System  including  two  concentric  skirts  (69,  45) 
being  coaxial  with  the  neck  (21)  of  the  container 
(2),  each  skirt  being  provided  with  an  opening 
(70,  46),  the  said  openings  (70,  46)  being  dis- 

40  posed  in  such  a  way  that  they  can  be  caused  to 
coincide  by  the  rotation  of  one  skirt  relative  to  the 
other. 

15.  A  unit  according  to  daim  2  taken  on  its  own  or  in 
45  conjunction  with  one  of  daims  3  to  1  3,  character- 

ized  in  that  the  valve  device  is  a  System  with  a 
valve  plug  (665)  whose  axis  is  perpendicular  to 
the  longitudinal  axis  X-X  of  the  unit. 

50  16.  A  unit  according  to  daim  3  taken  on  its  own  or  in 
conjunction  with  one  of  daims  3  to  13,  character- 
ized  in  that  the  valve  device  is  a  needle  valve  Sys- 
tem  wherein  a  f  irst  élément  comprising  a  female 
part  (146)  and  a  second  élément  comprising  a 

55  maie  part  (165)  of  complementary  dimensions 
are  displaceable  in  relative  translation  so  as  to 
arrange  in  the  open  position  a  duct  between  the 
two  above  mentioned  components,  at  least  one 
of  the  two  components  being  frustoconical. 

8.  A  unit  according  to  one  of  daims  1  or  2,  charac-  50 
terized  in  that  the  valve  is  constituted  by  an  elas- 
tic  nipple  (551)  carrying  at  its  top  a  valve  needle 
(551  a)  cooperating  with  the  seat  (541),  the  nipple 
being  squashed  under  the  pressure  of  the  prod- 
uct  to  be  dispensed  so  that  the  needle  releases  55 
the  seat  (541),  and  returning  into  its  rest  position 
in  coopération  with  the  seat  when  the  dispensing 
stops. 

when  the  dispensing  stops,  and  f  inally  returning  25 
into  its  rest  position  when  the  renewed  air  intake 
has  been  completed. 

4.  A  unit  according  to  one  of  daims  1  to  3,  charac- 
terized  in  that  the  valve  (51,  451)  has  the  shape  30 
ofa  tablet  (51a,  451  a)  supported  by  a  shank  (51b, 
451b). 

5.  A  unit  according  to  daim  4,  characterized  in  that 
the  shank  (51b)  is  joined  to  the  circumference  of  35 
the  tablet  (51a). 

6.  A  unit  according  to  daim  5,  characterized  in  that, 
viewed  in  plan,  the  tablet  (51a)  has  the  shape  of 
a  circular  segment,  the  shank  (51  b)  being  joined  40 
on  the  side  of  the  chord  delimiting  the  said  circu- 
lar  segment. 
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