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(54) BOUCHON, NOTAMMENT POUR TUBE SOUPLE

(57) Bouchon (1) configuré pour la fermeture d’un
réceptacle comprenant un goulot (3), ledit bouchon (1)
comprenant :
- au moins un élément en saillie (15) configuré pour coo-
pérer avec une rainure (17) située sur ledit goulot (3) de
manière à ce que le bouchon (1) passe d’une première
position à une seconde position,
- au moins une ouverture (21) située sur une paroi su-

périeure (13) dudit bouchon (1), la ou les dites ouvertures
(21) étant au droit des éléments en saillie (15) dudit bou-
chon (1),
- un élément d’étanchéité (23) configuré pour conférer
une étanchéité entre le bouchon (1) et le goulot (3), ledit
élément d’étanchéité(23) étant radialement décalé par
rapport audit élément en saillie (15).
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine des
bouchons pour réceptacle.
[0002] Classiquement, les bouchons sont fixés sur
l’ouverture d’un réceptacle, tel qu’un goulot, par vissage.
Le bouchon et le goulot sont alors pourvus de filets de
vissage complémentaires coopérant ensemble. Lorsque
l’utilisateur souhaite fermer ou ouvrir le réceptacle, il ef-
fectue un mouvement de vissage ou de dévissage dans
un sens ou dans l’autre et, après plusieurs tours, soit le
réceptacle est fermé, soit il est ouvert.
[0003] L’obtention de bouchons avec un filet de vissa-
ge présente cependant des inconvénients, notamment
de démoulage du bouchon.
[0004] Il existe donc un besoin d’un bouchon dont le
moulage soit facilité.
[0005] A cet effet, la présente invention propose un
bouchon configuré pour la fermeture d’un réceptacle
comprenant un goulot. Ledit bouchon comprend :

- au moins un élément en saillie configuré pour coo-
pérer avec une rainure située sur ledit goulot de ma-
nière à ce que le bouchon passe d’une première po-
sition, notamment d’ouverture, à une seconde posi-
tion, notamment de fermeture,

- au moins une ouverture située sur une paroi supé-
rieure dudit bouchon, la ou les dites ouvertures étant
au droit des éléments en saillie dudit bouchon,

- un élément d’étanchéité configuré pour conférer une
étanchéité entre le bouchon et le goulot, ledit élé-
ment d’étanchéité étant radialement décalé par rap-
port audit élément en saillie.

[0006] Autrement dit, le bouchon selon l’invention est
exempte de filet de vissage. Pour permettre, cependant,
l’ouverture ou la fermeture du réceptacle, l’invention pré-
voit moins un élément en saillie qui coopère avec une
rainure située sur le goulot du réceptacle.
[0007] Contrairement aux filets des bouchons de l’état
de l’art, le ou les éléments en saillie du bouchon selon
l’invention vont pouvoir être obtenus par moulage par-
dessus et par-dessous. Autrement dit, une partie du mou-
le portant l’empreinte d’une première partie du bouchon
vient par le haut et une autre partie portant l’empreinte
du reste du bouchon vient par le bas. Pour ce type de
moulage, le bouchon présente au moins une ouverture
sur sa paroi supérieure au droit des éléments en saillie.
L’étanchéité avec le réceptacle et alors assurée malgré
les ouvertures, par l’élément d’étanchéité positionné de
façon judicieuse.
[0008] On entend par bouchon un objet permettant
l’obturation étanche d’un réceptacle, notamment d’une
ouverture de sortie d’un produit, de manière réversible.
Un bouchon selon l’invention peut ainsi passer d’une po-
sition d’ouverture à une position de fermeture et inver-
sement, principalement par un mouvement de vissage
ou équivalent. La présente invention n’inclut pas les en-

sembles de fermeture, telle qu’une capsule service à
charnière, fixés sur ouverture de manière définitive et
comprenant un orifice de passage pour la sortie du pro-
duit et une coiffe rabattable permettant d’obturer ledit ori-
fice.
[0009] Selon différents modes de réalisation de l’in-
vention, qui pourront être pris ensemble ou séparément :

- le bouchon passe de la position d’ouverture à la po-
sition de fermeture par un mouvement de rotation
et/ou translation,

- ledit élément d’étanchéité est situé sur une surface
interne de la paroi supérieure,

- le ou lesdits éléments en saillie sont situés sur une
surface interne périphérique dudit bouchon, la ou
lesdites rainures du goulot s’étendant sur une sur-
face externe dudit goulot,

- ledit élément d’étanchéité est situé radialement en
retrait desdites ouvertures dudit bouchon,

- ledit élément d’étanchéité est un élément déforma-
ble,

- le nombre d’éléments en saillie dudit bouchon, le
nombre d’ouvertures dudit bouchon et le nombre de
rainures dudit goulot sont identiques,

- le ou lesdits éléments en saillie dudit bouchon sont
localisés sur la partie basse de la surface interne
dudit bouchon,

- le ou lesdits éléments en saillie dudit bouchon sont
dimensionnés de manière à correspondre à la lar-
geur de ladite rainure,

- la ou lesdites ouvertures dudit bouchon sont régu-
lièrement réparties sur la paroi supérieure dudit bou-
chon,

- la ou lesdites ouvertures dudit bouchon sont locali-
sées sur la périphérie de la paroi supérieure,

- le ou lesdits éléments en saillie dudit bouchon sont
régulièrement répartis sur le pourtour de la surface
interne dudit bouchon,

- ledit élément d’étanchéité est un jonc d’étanchéité
formé par une surépaisseur de matière sur la surface
interne de la paroi supérieure dudit bouchon,

- ledit jonc d’étanchéité est configuré pour coopérer
avec un siège de jonc prévue sur une surface inté-
rieure à l’extrémité supérieure dudit goulot lorsque
ledit bouchon est en position de fermeture,

- ledit bouchon comprend en outre un poinçon adapté
pour découper et/ou percer un opercule obturant une
extrémité interne du goulot débouchant dans un vo-
lume intérieur du réceptacle,

- une base du poinçon est entouré par ledit élément
d’étanchéité,

- le poinçon est configuré pour être maintenu éloigné
dudit opercule dans une position d’attente,

- le bouchon est issu de moulage,
- le bouchon est réalisée en une seule pièce,
- le bouchon est réalisée en matière plastique,
- le bouchon est réalisée en matériau thermoplasti-

que, tel qu’une polyoléfine comme le polypropylène,
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le polyéthylène, un copolymère de ceux-ci ou un mé-
lange de ceux-ci,

- la ou lesdites rainures s’étendent sur la surface ex-
terne dudit goulot d’une extrémité supérieure située
vers un orifice de sortie du goulot à une extrémité
inférieure opposée à ladite extrémité supérieure du-
dit goulot,

- la ou lesdites rainures comprennent au moins un élé-
ment en saillie configuré pour coopérer avec au
moins un des éléments en saillie dudit bouchon pour
maintenir ledit bouchon en position d’attente,

- lesdites rainures sont régulièrement réparties sur le
pourtour de la surface externe dudit goulot.

[0010] L’invention concerne aussi un ensemble pour
la fermeture d’un réceptacle, ledit ensemble comprenant
un goulot et un bouchon tel que décrit ci-dessus.
[0011] D’autres caractéristiques, buts et avantages de
l’invention ressortiront de la description qui suit, qui est
purement illustrative et non limitative, et qui doit être lue
en regard des dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 présente une vue en perspective d’un bou-
chon selon un premier mode de réalisation de
l’invention ;

- la figure 2 présente une vue en perspective du des-
sus du bouchon de la figure 1;

- la figure 3 présente une vue en coupe axiale du bou-
chon des figures 1 et 2 ;

- la figure 4 présente une vue en perspective d’un bou-
chon comprenant un poinçon selon un second mode
de réalisation de l’invention ;

- la figure 5 présente une vue en coupe axiale du bou-
chon de la figure 4 ;

- la figure 6 présente une vue en perspective d’un ré-
ceptacle illustré partiellement, comprenant un goulot
pour les bouchon des figures 1 à 5;

- la figure 7 présente une vue en élévation du récep-
tacle de la figure 6 sur lequel le bouchon des figures
4 et 6 est en position d’attente ;

- la figure 8 présente une vue en coupe axiale du ré-
ceptacle de la figure 7 dans laquelle le bouchon est
en position de fermeture.

[0012] Sur l’ensemble des figures, les éléments en
commun sont repérés par des références numériques
identiques.
[0013] Comme illustré dans les différentes figures, l’in-
vention concerne un bouchon 1 configuré pour la ferme-
ture d’un réceptacle comprenant un goulot 3. Ledit bou-
chon 1 est ainsi conçu pour venir se fixer sur ledit goulot
3 pour fermer ledit réceptacle et former un ensemble
comprenant le goulot 3 et ledit bouchon 1.
[0014] Dans les exemples illustrés ici, le réceptacle est
un tube 5 comprenant une tête de tube 7 munit dudit
goulot 3, définissant un axe longitudinal Z-Z, et d’une
épaule 9.
[0015] De manière général, ledit bouchon 1 comprend

une paroi périphérique 11 et une paroi supérieure 13. On
définit une direction longitudinale du bouchon 1, corres-
pondant à l’axe longitudinal Z-Z du goulot 3 lorsque le
bouchon 1 est fixé sur le goulot 3.
[0016] La surface externe de ladite paroi périphérique
11 pourra être munie de stries 11 a longitudinales afin
de faciliter la manipulation du bouchon 1.
[0017] Selon l’invention, le bouchon, en particulier la
surface interne de sa paroi périphérique 11 est exempte
de filet de vissage. En revanche, au moins un élément
en saillie 15 est situé sur cette surface interne. Le ou
lesdits éléments en saillie 15 sont configurés pour coo-
pérer avec une rainure 17 de guidage s’étendant sur une
surface externe dudit goulot 3 de manière à ce que le
bouchon 1 passe d’une position d’ouverture à une posi-
tion de fermeture et inversement.
[0018] Dans le mode de réalisation représenté aux fi-
gures 1 à 3, lesdits éléments en saillie du bouchon 1 sont
trois pions 15 régulièrement répartis sur le pourtour de
la partie basse dudit bouchon 1. Le diamètre desdits
pions 15 est sensiblement similaire à la largeur de la
rainure 17 de guidage pour permettre à au moins un des
pions 15, voire à l’ensemble desdits pions 15, de coopé-
rer avec celle-ci.
[0019] Ledit bouchon 1 représenté aux figures 1 à 3
est conçu pour venir se fixer sur le goulot 3 représenté
à la figure 6. Dans ce mode de réalisation, ledit goulot 3
comprend trois rainures 17 régulièrement réparties sur
le pourtour de la surface externe dudit goulot 3. Lesdites
rainures 17 s’étendent sur la surface externe dudit goulot
3 d’une extrémité supérieure située vers un orifice 19 de
sortie du goulot 3 à une extrémité inférieure opposée à
ladite extrémité supérieure dudit goulot 3. Lesdites rai-
nures 17 comprennent notamment une entrée 171 située
à proximité dudit orifice 19 de sortie dudit goulot 3. Cha-
cune des rainures 17 s’étend entre deux bords 17a,
s’étendant radialement depuis un fond 17b de la dite rai-
nure 17.
[0020] De préférence, le nombre de rainures 17 est
identique au nombre d’éléments en saillie 15 du dudit
bouchon 1.
[0021] De façon avantageuse, pour permettre le pas-
sage du bouchon 1 d’une position d’ouverture à une po-
sition de fermeture et inversement, ladite rainure 17 pré-
sente des portions de guidage successives. Il peut s’agir
notamment d’une première portion 172 assurant l’enga-
gement de l’élément en saillie 15 correspondant dans
ladite rainure 17 et/ou le maintien dudit bouchon 1 dans
une position d’attente (figure 7) et d’autres portions 173,
174, 175 successives permettant le passage de la posi-
tion d’ouverture à la position de fermeture (figure 8) et
inversement.
[0022] Dans le mode de réalisation du goulot 3 repré-
senté à la figure 6, les trois rainures 17 présentent cha-
cune une première portion 172 verticale par rapport à
l’axe Z-Z.
[0023] Cette première portion 172 permet notamment
l’engagement dudit bouchon 1 dans la rainure 17 mais
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également son maintien en position d’attente, en parti-
culier lorsque le bouchon 1 comprend un poinçon. Cette
première portion 172 est suivie par une seconde portion
173 qui est hélicoïdale de pente x, puis par une troisième
portion 174 qui est hélicoïdale de pente y. La pente y de
la troisième portion 174 hélicoïdale est supérieure à la
pente x la deuxième portion 173 hélicoïdale. Ces deux
portions 173, 174 permettent le passage dudit bouchon
1 de la position d’ouverture et/ou d’attente à la position
de fermeture ou de la position de fermeture à la position
d’ouverture. Ladite rainure 17 se termine enfin par une
dernière portion 175 qui est horizontale par rapport à
l’axe Z-Z. Lorsque les éléments en saillie 15 dudit bou-
chon on atteint cette dernière portion 175, le bouchon 1
est en position de fermeture (figure 8) et le réceptacle
est fermé de manière étanche.
[0024] Cette configuration des rainures 17 permet à
l’utilisateur de faire passer le bouchon 1 d’une position
d’ouverture à une position de fermeture et inversement
par un mouvement esentiellement hélicoïdal similaire à
celui d’un bouchon classique pourvu d’un filet de vissage.
[0025] Ledit bouchon 1 comprend également trois
ouvertures 21 situées sur la paroi supérieure 13 dudit
bouchon 1. Les ouvertures 21 sont notamment localisées
sur la périphérie de la paroi supérieure 13 au droit des
éléments en saillie 15 dudit bouchon 1 et sont régulière-
ment réparties sur la paroi supérieure 13 dudit bouchon 1.
[0026] Lesdites ouvertures 21 correspondent au pas-
sage d’une zone en forme de broches d’une partie du
moule servant à obtenir une partie supérieure desdits
éléments en saillie. En effet, pour fabriquer un objet creux
comprenant dans sa partie creuse au moins un élément
en saillie, tel que le bouchon 1 de l’invention, le moulage
se fait, par exemple, par-dessus et par-dessous, c’est-
à-dire une partie du moule vient à l’intérieur de l’objet par
le haut et une autre partie vient à l’intérieur par le bas de
l’objet. L’ouverture 21 sur la paroi supérieure du bouchon
1 permet ainsi, l’introduction de la partie supérieure du
moule pour la formation des éléments en saillie 15.
[0027] De préférence, le nombre d’ouvertures 21 est
identique au nombre d’éléments en saillie 15 du dudit
bouchon 1.
[0028] Ainsi de façon avantageuse, le bouchon 1 est
issu de moulage et il est réalisé en matière plastique,
notamment en matériau thermoplastique, tel qu’une po-
lyoléfine comme le polypropylène, le polyéthylène, un
copolymère de ceux-ci ou un mélange de ceux-ci.
[0029] De façon avantageuse, le bouchon 1 est réali-
sée en une seule pièce.
[0030] Pour conférer une étanchéité entre le bouchon
1 et le goulot 3, et notamment assurer l’étanchéité du
tube 5 lorsque le bouchon 1 est en position de fermeture,
le bouchon 1 comprend également un élément d’étan-
chéité 23, notamment un élément déformable. Ici, ledit
élément d’étanchéité 23 est situé sur une surface interne
de la paroi supérieure 13, radialement en retrait desdites
ouvertures 21 dudit bouchon 1. Il s’agit, ici, d’une suré-
paisseur de matière sur la surface interne de la paroi

supérieure dudit bouchon 1 qui correspond à un jonc
d’étanchéité 23 situé radialement en retrait desdites
ouvertures 21. Ledit jonc d’étanchéité 23 est configuré
pour coopérer avec un siège de jonc 25 prévue sur une
surface intérieure à l’extrémité supérieure dudit goulot 3
lorsque ledit bouchon 1 est en position de fermeture com-
me cela est visible sur la figure 8. Autrement dit, en po-
sition de fermeture, ledit onc 23 est comprimé sur le siège
25. Ledit jonc pourra comprendre une lèvre déformable.
[0031] De façon avantageuse, le nombre d’éléments
en saillie 15 dudit bouchon 1, le nombre d’ouvertures 21
dudit bouchon 1 et le nombre de rainures 17 dudit goulot
3 sont identiques. Dans les modes de réalisation repré-
sentés ici, le bouchon 1 comprend trois éléments en
saillie 15 et trois ouvertures 21 et le goulot 3 comprend
trois rainures 17 de guidage.
[0032] Dans un autre mode de réalisation, représenté
aux figures 4, 5, 7 et 8, le bouchon 1 comprend les mêmes
éléments que le bouchon 1 du mode de réalisation pré-
cédent (figures1 à 3). Dans ce mode de réalisation, ledit
bouchon 1 est aussi conçu pour venir se fixer sur le goulot
3 représenté à la figure 6. Ledit bouchon 1 comprend en
outre un poinçon 27 faisant saillie dudit bouchon 1. Ledit
poinçon 27 est notamment issu de matière dudit bouchon
1.
[0033] Le poinçon 27 est en particulier constitué d’une
saillie de matière issue de la face interne de la paroi su-
périeure du bouchon 1. Une partie supérieure du poinçon
27 est ainsi entouré par la paroi périphérique 11 du bou-
chon 1. L’extrémité libre du poinçon 27 se situe du même
côté de la paroi supérieure du bouchon 1 que les élé-
ments en saillie 15.
[0034] Ledit poinçon 27 est configuré de manière à être
inséré à l’intérieur du goulot 3 de la tête de tube 7 lorsque
le bouchon 1 est fixé sur ledit goulot 3.
[0035] La tête de tube 7 représentée sur les figures 7
et 8, comprend en outre un insert 29 plein formant un
opercule 31 obturant une extrémité interne du goulot 3
débouchant dans un volume intérieur du réceptacle, en
partie basse dudit goulot 3.
[0036] Plus précisément, l’insert 29 comprend une
section périphérique, typiquement de forme tronconique
ou de disque, et une section centrale formant ledit oper-
cule 31, dont le diamètre correspond typiquement au dia-
mètre interne du goulot 3.
[0037] Ledit poinçon 27 permet la découpe et/ou la per-
foration de l’opercule 31. La découpe est avantageuse-
ment partielle, de manière à ce que la ou les portions de
l’opercule 31 ayant été découpées demeurent liées au
reste de l’insert 29, prévenant ainsi tout mélange du ma-
tériau formant l’insert 29 avec un produit contenu dans
le réceptacle associé, et une éventuelle distribution de
ce matériau à l’utilisateur.
[0038] Ledit poinçon 27 présente, ici, une section cy-
lindrique de révolution, dont une extrémité libre est avan-
tageusement munie de moyens de découpe de manière
à ce que lorsque le bouchon 1 est fixé sur le goulot 3 du
réceptacle, l’extrémité libre du poinçon 27 soit insérée
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dans le goulot 3. Lesdits moyens de découpe peuvent
être une forme en biseau de l’extrémité libre, des dents
et/ou des encoches de découpe, par exemple, réguliè-
rement réparties sur le pourtour de l’extrémité libre du
poinçon 27. L’exemple de poinçon 27 représenté aux
figures 4, 5, 7 et 8 est un poinçon 27 de section cylindrique
de révolution, dont l’extrémité libre est munie de trois
dents 27a de faible hauteur et régulièrement réparties
sur le pourtour de son extrémité libre.
[0039] Le bouchon 1 et plus particulièrement le poin-
çon 27 sont configurés de manière à ce qu’un seul et
même mouvement essentiellement hélicoïdal du bou-
chon 1 soit nécessaire pour faire passer ledit bouchon 1
d’une position d’ouverture à une position de fermeture,
pour insérer ledit poinçon 27 à l’intérieur du goulot 3 et
pour percer l’opercule 31, lors de la première utilisation.
[0040] Dans ce mode de réalisation, lesdites rainures
17 du goulot 3 comprennent avantageusement deux élé-
ments en saillie 33a, 33b configurés pour coopérer avec
un des éléments en saillie 15 dudit bouchon 1 pour main-
tenir ledit bouchon 1 en position d’attente (figure 7), dans
laquelle ledit éventuel poinçon 27 peut être est maintenu
à distance de l’opercule 31. Il s’agit de deux ergots 33a,
33b situés sur la surface externe dudit goulot 3 à proxi-
mité de l’entrée 171 de ladite rainure 17. Plus particuliè-
rement, un premier ergot 33a est situé à l’entrée 171 de
la première portion de la rainure 17. Cet ergot 33a limite
le mouvement axial vers le haut selon l’axe Z-Z dudit
bouchon 1 et permet de maintenir ledit bouchon 1 fixé
sur ledit goulot 3 et d’éviter un retrait non désiré dudit
bouchon 1. Le second ergot 33b est situé entre la pre-
mière 172 et la seconde 173 portions de la rainure 17. Il
permet de limiter le mouvement en rotation dudit bou-
chon 1 et notamment la sortie du bouchon 1 de sa position
d’attente et son engagement dans une position où l’oper-
cule 31 serait perforé et/ou découpé. Autrement dit, ce
second ergot 33b permet de maintenir le poinçon 27 éloi-
gné de l’opercule 31 et d’éviter la perforation et/ou la
découpe de celui-ci sans l’intervention de l’utilisateur
avant la première utilisation.
[0041] Dans ce mode de réalisation, ledit goulot 3 com-
prend avantageusement une rampe 35 de guidage com-
me cela est visible à la figure 6. Ladite rampe 35 de gui-
dage est configurée pour coopérer avec au moins un
élément en saillie 15 dudit bouchon 1 pour positionner
un desdits éléments en saillie 15 à l’entrée 171 de ladite
rainure 17. La rampe 35 de guidage permet de guider un
des éléments en saillie 15 du bouchon 1 dans la première
portion 172 de la rainure 17 de guidage. Ladite rampe
35 de guidage est visible dans la figure 6.
[0042] De façon avantageuse, ladite rampe 35 de gui-
dage présente une direction de guidage inverse à la di-
rection de guidage de la dite rainure 17 pour le passage
dudit bouchon 1 de la position d’attente à la position de
fermeture. Ainsi, pour positionner un desdits éléments
en saillie 15 dudit bouchon 1 dans l’entrée de ladite rai-
nure 17, il est nécessaire de faire un mouvement de ro-
tation dans un sens. Ce mouvement de rotation est gé-

néralement réalisé par une machine de manière auto-
matisée. Puis, une fois ledit bouchon 1 mis en position
d’attente, il est nécessaire de faire un mouvement de
rotation dans un sens opposé, généralement dans le
sens de rotation classique de fermeture d’un bouchon 1
qui est le plus souvent le sens des aiguilles d’une montre,
pour sortir le bouchon 1 de la position d’attente et amor-
cer la fermeture dudit bouchon 1 et/ou la découpe et/ou
la perforation dudit opercule 31 par le poinçon 27. Ce
double sens de rotation, permet d’éviter que la machine,
lors de la mise en place d’un bouchon 1 muni d’un poin-
çon 27 en position d’attente, effectue une rotation trop
importante et amorce une position d’utilisation dans la-
quelle l’opercule 31 est découpé et/ou perforé et que le
poinçon 27 endommage l’opercule 31 avant l’utilisation
du tube 5.
[0043] De façon avantageuse ladite rampe 35 peut
également comprendre une butée pour forcer l’arrêt d’un
desdits éléments en saillie 15 du bouchon 1 au niveau
de l’entrée de la rainure 17. Ici, la butée est une prolon-
gation 37 de la première portion de la rainure 17 en di-
rection de l’orifice du goulot 3.
[0044] Ledit élément d’étanchéité 23 est ici réalisé par
une surépaisseur de matière, annulaire, de la base du
poinçon 27.
[0045] La paroi supérieure pourra être surmontée
d’autres parties du bouchon, tout en conservant son
orientation transversale à l’axe Z-Z.

Revendications

1. Bouchon (1) configuré pour la fermeture d’un récep-
tacle comprenant un goulot (3), ledit bouchon (1)
comprenant :

- au moins un élément en saillie (15) configuré
pour coopérer avec une rainure (17) située sur
ledit goulot (3) de manière à ce que le bouchon
(1) passe d’une première position à une secon-
de position,
- au moins une ouverture (21) située sur une
paroi supérieure (13) dudit bouchon (1), la ou
les dites ouvertures (21) étant au droit des élé-
ments en saillie (15) dudit bouchon (1),
- un élément d’étanchéité (23) configuré pour
conférer une étanchéité entre le bouchon (1) et
le goulot (3), ledit élément d’étanchéité (23)
étant radialement décalé par rapport audit élé-
ment en saillie (15).

2. Bouchon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel ledit élément d’étan-
chéité (23) est situé sur une surface interne de la
paroi supérieure (13).

3. Bouchon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le ou lesdits éléments
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en saillie (15) sont situés sur une surface interne
d’une paroi périphérique (11) dudit bouchon (1), la
ou lesdites rainures (17) du goulot s’étendant sur
une surface externe dudit goulot (3), ledit élément
d’étanchéité (23) est situé radialement en retrait des-
dites ouvertures (21) dudit bouchon (1) pour assurer
l’étanchéité dudit réceptacle.

4. Bouchon (1) selon la revendication précédente,
dans lequel le nombre d’éléments en saillie (15) dudit
bouchon (1), le nombre d’ouvertures (21) dudit bou-
chon (1) et le nombre de rainures (17) dudit goulot
(3) sont identiques.

5. Bouchon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le ou lesdits éléments
en saillie (15) dudit bouchon (1) sont localisés sur la
partie basse dudit bouchon (1).

6. Bouchon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le ou lesdits éléments
en saillie (15) dudit bouchon (1) sont dimensionnés
de manière à correspondre à la largeur de ladite rai-
nure (17).

7. Bouchon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel la ou lesdites ouver-
tures (21) dudit bouchon (1) sont régulièrement ré-
parties sur la paroi supérieure (13) dudit bouchon (1).

8. Bouchon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel la ou lesdites ouver-
tures (21) dudit bouchon (1) sont localisées sur la
périphérie de la paroi supérieure (13).

9. Bouchon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel le ou lesdits éléments
en saillie (15) dudit bouchon (1) sont régulièrement
répartis sur le pourtour de la surface interne dudit
bouchon (1).

10. Bouchon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel ledit élément d’étan-
chéité (23) est un jonc d’étanchéité formé par une
surépaisseur de matière sur la surface interne de la
paroi supérieure (13) dudit bouchon (1).

11. Bouchon (1) selon la revendications précédente,
dans lequel ledit jonc d’étanchéité est configuré pour
coopérer avec un siège de jonc (25) prévue sur une
surface intérieure à l’extrémité supérieure dudit gou-
lot (3) lorsque ledit bouchon (1) est dans sa seconde
position.

12. Bouchon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes dans lequel ledit bouchon (1) com-
prend en outre un poinçon (27) adapté pour décou-
per et/ou percer un opercule (31) obturant une ex-

trémité interne du goulot (3) débouchant dans un
volume intérieur du réceptacle.

13. Bouchon (1) selon la revendication précédente con-
figuré pour que le poinçon (27) soit maintenu éloigné
dudit opercule (31) dans une position d’attente.

14. Ensemble pour la fermeture d’un réceptacle, ledit
ensemble comprenant un goulot (3) et un bouchon
(1) selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes.
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