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feî)  Dispositif  d'obturation  d'un  contenant  à  col  de  forme  quelconque. 
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(57)  L'invention  concerne  un  dispositif  d'obtura- 
tion  d'un  contenant  (1)  ou  pot  muni  d'un  col  (2), 
du  type  comprenant  un  bouchon  (3)  monté  sur 
la  périphérie  externe  dudit  col  (2)  et  un  organe 
de  verrouillage  (8)  dudit  bouchon  (3). 

Selon  l'invention,  l'organe  de  verrouillage  (3) 
est  monté  pivotant  autour  de  la  périphérie 
externe  dudit  bouchon  (3)  et  est  muni  de  crans 
de  verrouillage  (10)  coopérant  chacun  avec  une 
zone  élastiquement  déformable  (6)  de  la  paroi 
latérale  interne  du  bouchon  (3). 

Application  aux  contenants  pour  produits 
cosmétiques. 
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L'invention  concerne  un  dispositif  d'obturation 
d'un  contenant  ou  pot  muni  d'un  col,  du  type  compre- 
nant  un  bouchon  monté  sur  la  périphérie  externe  dudit 
col  et  un  organe  de  verrouillage  dudit  bouchon. 

Les  contenants,  tels  que  des  flacons  ou  des  pots, 
en  particulier  pour  des  produits  pâteux  tels  que  des 
crèmes  cosmétiques,  prennent,  pour  des  raisons  es- 
thétiques,  des  formes  très  variées. 

Lorsque  le  contenant  est  cylindrique,  il  est  facile 
et  usuel  que  l'obturation  soit  faite  par  un  couvercle 
vissé  sur  la  périphérie  externe  de  l'ouverture  du  pot. 

Par  contre,  lorsque  le  contenant  n'est  pas  cylin- 
drique,  il  est  usuel  de  le  munir  d'un  col  cylindrique  sur 
lequel  est  vissé  un  bouchon.  Cette  réalisation  présen- 
te  l'inconvénient  de  ne  pas  permettre  un  accès  aisé 
à  l'intérieur  du  contenant  pour  le  doigt  de  l'utilisateur. 
En  outre,  il  est  difficile  de  donner  au  corps  du  bou- 
chon  une  forme  complémentaire  de  celle  du  corps  du 
contenant,  sauf  à  prévoir  des  moyens  de  fin  dévissa- 
ge  qui  sont  souvent  difficiles  à  adapter  en  raison  des 
tolérances  de  fabrication. 

La  présente  invention  vise  en  conséquence  à 
fournir  un  nouveau  dispositif  d'obturation  d'un  col  de 
forme  quelconque  présentant  une  ouverture  suffi- 
sante  pour  l'accès  à  l'intérieur  du  contenant. 

A  cet  effet,  le  dispositif  selon  l'invention  est  ca- 
ractérisé  en  ce  que  l'organe  de  verrouillage  est  monté 
pivotant  autour  de  la  périphérie  externe  dudit  bou- 
chon  et  est  muni  de  crans  de  verrouillage  coopérant 
chacun  avec  une  zone  élastiquement  déformable  de 
la  paroi  latérale  interne  du  bouchon. 

De  préférence,  le  bouchon  est  coulissant  axiale- 
ment  sur  la  périphérie  externe  du  col. 

Selon  une  forme  de  réalisation  de  l'invention,  le 
bouchon  forme  une  coiffe  de  fermeture  du  contenant 
et  l'organe  de  verrouillage  est  un  ruban  ou  une  bande 
souple  muni  d'une  saillie  interne  de  clipsage  se  dé- 
plaçant  dans  une  rainure  externe  de  ladite  coiffe  et 
les  crans  de  verrouillage  dudit  ruban  ou  de  ladite  ban- 
de  souple  sont  guidés  dans  une  gorge  de  la  périphérie 
externe  du  col,  les  zones  élastiquement  déformables 
de  la  coiffe  étant  formées  par  des  pattes  en  saillie  de 
la  paroi  latérale  de  ladite  coiffe  à  l'opposé  du  fond  de 
ladite  coiffe. 

Selon  une  variante  de  réalisation,  le  bouchon  est 
formé  par  une  capsule  de  bouchage  munie  d'une  pa- 
roi  externe  d'enveloppe  cylindrique  et  l'organe  de 
verrouillage  est  porté  par  une  coiffe  comportant  au 
moins  deux  secteurs  cylindriques  internes  pivotant 
sur  la  paroi  externe  de  la  capsule  et  munis  chacun 
d'un  cran  de  compression  d'un  secteur  élastiquement 
déformable  de  la  paroi  interne  de  la  capsule  de  bou- 
chage. 

Avantageusement,  dans  ce  cas,  on  peut  prévoir 
que  la  paroi  interne  de  la  capsule  de  bouchage  porte 
des  patins  de  verrouillage  en  saillie  d'une  zone  élas- 
tiquement  déformable  de  ladite  paroi  interne.  La  dé- 
formation  peut  résulter  du  fait  que  les  crans  de 

verrouillage  traversent  une  ouverture  correspondan- 
te  de  la  paroi  externe  de  la  capsule  de  verrouillage. 

L'invention  sera  bien  comprise  à  la  lecture  de  la 
description  suivante  faite  en  se  référant  au  dessin  an- 

5  nexé  dans  lequel  : 
la  figure  1  est  une  vue  schématique  à  grande 
échelle  en  coupe  axiale  d'une  partie  d'un  dispo- 
sitif  selon  une  forme  de  réalisation  de  l'invention 
monté  sur  le  col  d'un  contenant; 

w  la  figure  2  est  une  vue  schématique  du  dispositif 
de  la  figure  1  sans  le  contenant,  en  coupe  selon 
la  ligne  II  de  la  figure  1; 
la  figure  3  est  une  vue  schématique  en  coupe 
transversale  d'un  dispositif  selon  une  variante  de 

15  l'invention,  monté  en  position  d'ouverture  sur  un 
contenant; 
la  figure  4  est  analogue  à  la  figure  3,  pour  la  po- 
sition  de  fermeture; 
la  figure  5  est  analogue  à  la  figure  4,  pour  une  au- 

20  tre  variante,  le  contenant  étant  omis; 
la  figure  6  est  une  vue  en  coupe  selon  la  ligne  VI- 
VI  de  la  figure  4;  et 
la  figure  7  est  une  vue  en  coupe  selon  la  ligne  VII- 
VII  de  la  figure  4. 

25  On  se  réfère  tout  d'abord  aux  figures  1  et  2  qui 
décrivent  un  premier  exemple  de  réalisation  de  l'in- 
vention. 

Le  contenant  1  est  muni  d'un  col  2  qui  est  ici  de 
section  ovale.  Un  bouchon  3  formant  coiffe  est  enfon- 

30  cé  sur  la  périphérie  externe  du  col  2  avec  interposition 
d'un  joint  d'étanchéité  4.  La  coiffe  3  comporte  une  rai- 
nure  périphérique  5  et  six  pattes  élastiques  6  réguliè- 
rement  réparties.  Le  col  3  comporte  un  épaulement  7 
interrompu  pour  le  passage  des  pattes  6  et  ména- 

35  géant  une  gorge  T. 
Une  bande  souple  de  verrouillage  ou  un  ruban  8 

est  montée  mobile  en  translation  sur  la  périphérie  ex- 
terne  de  la  coiffe  3  au  moyen  de  nez  de  clipsage  9  lo- 
gés  dans  la  rainure  5.  La  bande  8  est  en  outre  munie 

40  de  six  crans  de  verrouillage  10  en  saillie  vers  le  col 
2.  Un  déplacement  de  translation  de  la  bande  souple 
8  permet  d'amener  chaque  cran  de  verrouillage  10  en 
regard  d'une  patte  6  qui  est  ainsi  repoussée  élasti- 
quement  contre  le  col  2  du  contenant  1.  La  coiffe  3 

45  est  ainsi  verrouillée  sur  le  contenant  1  .  Une  transla- 
tion  supplémentaire  déverrouille  la  coiffe  3.  Le  dépla- 
cement  de  la  bande  8  est  facilité  par  des  stries  11. 

Dans  la  forme  d'exécution  des  figures  3,  4,  6  et 
7,  où  les  mêmes  références  désignent  les  mêmes 

50  parties  qu'aux  figures  1  et  2,  le  col  2  du  contenant  1 
est  obturé  par  un  bouchon  1  2  formant  capsule  égale- 
ment  enfoncé  sur  le  col  2  de  forme  ovale.  La  capsule 
12  comporte  une  jupe  périphérique  externe  cylindri- 
que  13  interrompue  en  deux  zones  diamétralement 

55  opposées  14  pour  se  raccorder  par  des  parois  défor- 
mables  15  à  une  portion  16  respective  de  la  paroi  in- 
terne  17  de  la  capsule  12  qui  est  de  forme  ovale. 

Une  coiffe  1  8  de  forme  ovale  est  montée  pivotan- 

2 



3 EP0  621  198  A2 4 

te  par  une  paroi  interne  cylindrique  19  sur  la  jupe  ex- 
terne  13  de  la  capsule  12.  La  paroi  19  comporte  deux 
crans  de  verrouillage  20  diamétralement  opposés  qui 
viennent  comprimer  les  zones  14  de  la  paroi  interne 
17  de  la  capsule  12  contre  le  col  2,  afin  déverrouiller 
ainsi  la  capsule  12  en  traversant  des  ouvertures 
correspondantes  dans  la  paroi  externe  13  de  la  cap- 
sule  12. 

Dans  la  variante  de  réalisation  de  la  figure  5,  où 
les  mêmes  références  désignent  les  mêmes  parties 
qu'aux  figures  3  et  4,  la  capsule  12  comporte  quatre 
secteurs  déformables  21  munis  chacun  d'un  patin  de 
verrouillage  22  et  la  coiffe  ovale  18  comporte  quatre 
crans  de  verrouillage  23  venant  coopérer  avec  un 
secteur  21  pour  verrouiller  la  capsule  12. 

Revendications 

1.  Dispositif  d'obturation  d'un  contenant  (1)  ou  pot 
muni  d'un  col  (2),  du  type  comprenant  un  bou- 
chon  (3,  12)  monté  sur  la  périphérie  externe  dudit 
col  (2)  et  un  organe  de  verrouillage  (8,  18)  dudit 
bouchon  (3,  12), 
caractérisé  en  ce  que  l'organe  de  verrouillage  (3, 
12)  est  monté  pivotant  autour  de  la  périphérie  ex- 
terne  dudit  bouchon  (3,  12)  et  est  muni  de  crans 
de  verrouillage  (10,  20,  23)  coopérant  chacun 
avec  une  zone  élastiquement  déformable  (6,  16, 
21  )  de  la  paroi  latérale  interne  du  bouchon  (3,  1  2). 

2.  Dispositif  d'obturation  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  le  bouchon  (3,  12)  est  cou- 
lissant  axialement  sur  la  périphérie  externe  du  col 
(2). 

3.  Dispositif  d'obturation  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  et  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  bouchon  forme  une  coif- 
fe  (3)  de  fermeture  du  contenant  (1  )  et  l'organe  de 
verrouillage  est  un  ruban  ou  une  bande  souple 
(8)  muni  d'une  saillie  interne  (9)  de  clipsage  se 
déplaçant  dans  une  rainure  externe  (5)  de  ladite 
coiffe  (3)  et  les  crans  de  verrouillage  (10)  dudit 
ruban  ou  de  ladite  bande  souple  (8)  sont  guidés 
dans  une  gorge  (7')  de  la  périphérie  externe  du 
col  (2),  les  zones  élastiquement  déformables  de 
la  coiffe  (3)  étant  formées  par  des  pattes  (6)  en 
saillie  de  la  paroi  latérale  de  ladite  coiffe  (3)  à 
l'opposé  du  fond  de  ladite  coiffe  (3). 

4.  Dispositif  d'obturation  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  et  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  bouchon  est  formé  par 
une  capsule  de  bouchage  (12)  munie  d'une  paroi 
externe  (13)  d'enveloppe  cylindrique  et  l'organe 
de  verrouillage  est  porté  par  une  coiffe  (18) 
comportant  au  moins  deux  secteurs  cylindriques 

internes  (19)  pivotant  sur  la  paroi  externe  (13)  de 
la  capsule  (12)  et  munis  chacun  d'un  cran  (20,  23) 
de  compression  d'un  secteur  (14,  21)  élastique- 
ment  déformable  de  la  paroi  interne  (17)  de  la 

5  capsule  de  bouchage  (12). 

5.  Dispositif  d'obturation  selon  la  revendication  4, 
caractérisé  en  ce  que  la  paroi  interne  (17)  de  la 
capsule  de  bouchage  (12)  porte  des  patins  de 

10  verrouillage  (22)  chacun  en  saillie  d'une  zone 
élastiquement  déformable  (21)  de  ladite  paroi  in- 
terne  (18). 

6.  Dispositif  d'obturation  selon  l'une  des  revendica- 
15  tions  4  et  5, 

caractérisé  en  ce  que  les  crans  de  verrouillage 
(20,  23)  traversent  une  ouverture  correspondan- 
te  de  la  paroi  externe  (13)  de  la  capsule  de 
verrouillage  (12). 
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