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Description

[0001] Le présent exposé concerne un dispositif dis-
tributeur pour un récipient contenant un produit à distri-
buer, et plus particulièrement un dispositif distributeur
comprenant un corps, destiné à être relié au récipient et
présentant une chambre, ouverte à une extrémité infé-
rieure du corps, dans laquelle est disposée une pompe
reliée à une tête de distribution supérieure, le dispositif
distributeur comprenant également un entraîneur apte à
être déplacé pour provoquer un déplacement de la tête
de distribution entre une position de rangement, dans
laquelle la tête de distribution est sensiblement rétractée
à l’intérieur du corps, et une position de distribution, dans
laquelle la tête de distribution dépasse au-delà d’une ex-
trémité supérieure du corps.
[0002] Dans le présent exposé, on désigne par cham-
bre l’espace du corps qui est accessible au fluide contenu
dans le récipient. En particulier, la chambre n’est pas une
chambre de pompage ; au contraire, comme indiqué pré-
cédemment, la pompe est disposée dans la chambre.
[0003] Le produit à distribuer peut être un produit liqui-
de ou pâteux quelconque, notamment un produit pulvé-
risable ou un produit sous pression. Le produit peut être
distribué sous forme de fines gouttelettes ou en un flux
compact.
[0004] Dans le présent exposé, les termes supérieur,
inférieur, haut, bas sont à comprendre dans un sens re-
latif uniquement. Ils permettent de distinguer deux loca-
lisations essentiellement opposées, sans préjuger de
l’orientation du dispositif dans l’espace. En particulier, la
droite reliant un point « haut » à un point « bas » n’est
pas nécessairement verticale au sens usuel du terme.
[0005] Des dispositifs distributeurs du type précité sont
connus, par exemple par la demande de brevet US
2011/0031282. Le déplacement d’un entraîneur permet
de déployer la tête de distribution dans une position haute
pour son utilisation, ou au contraire de la rétracter dans
une position basse pour la protéger et en empêcher l’ac-
tionnement intempestif. Le pivotement d’une bague ex-
terne entraîne l’entraîneur et la tête de distribution en
rotation et en translation, par un mouvement de came,
de la position basse à la position haute de la tête de
distribution.
[0006] Dans la demande US 2011/0031282, la tête de
distribution est solidaire de l’entraîneur en rotation et en
translation. L’entraîneur et la tête de distribution sont
montés pivotants et en rotation autour d’un conduit tu-
bulaire formant une des chambres de pompage du dis-
positif. En position de distribution (position haute), un ori-
fice supérieur du conduit tubulaire et un orifice inférieur
d’un conduit de la tête de distribution sont alignés, si bien
que le fluide peut passer de la chambre de pompage à
la tête de distribution et sortir par une buse de la tête de
distribution. A l’inverse, lorsque la tête de distribution est
en position de rangement (position basse), la circulation
du fluide est impossible, dans la mesure où les deux ori-
fices ne sont pas alignés et sont chacun obstrués.

[0007] Dans ce dispositif de l’état de la technique, les
conduits de fluide sont formés directement par des piè-
ces mobiles telles que la tête de distribution ou les pièces
délimitant la chambre de pompage. A l’utilisation, ces
pièces s’usent et il peut apparaître un jeu entre celles-
ci. Par exemple, du fluide pourrait fuir à proximité des
orifices de la chambre de pompage et du conduit de la
tête de distribution. En outre, les raccords de pièces par
lesquels du fluide pourrait fuir sont nombreux.
[0008] L’invention vise à proposer un dispositif distri-
buteur, comme défini dans la revendication 1, qui soit
simple et fiable, dont la tête de distribution soit rétracta-
ble, tout en présentant une longévité accrue et une faible
probabilité de fuite du produit à distribuer.
[0009] Ce but est atteint grâce au fait que le dispositif
distributeur comporte une membrane d’étanchéité qui
délimite une extrémité supérieure de la chambre et qui
présente une extrémité mobile reliée à la pompe et une
extrémité fixe apte à être reliée au récipient.
[0010] On comprend que la pompe entière se déplace
conjointement avec l’extrémité mobile de la membrane,
notamment lorsque la tête de distribution se déplace en-
tre une position de distribution et une position de range-
ment. Le nombre de raccords entre les pièces en contact
avec le fluide est donc limité : le récipient est lié à la
membrane, la membrane à la pompe, et la pompe à la
tête de distribution. De cette façon, les possibilités de
fuite du produit contenu dans le récipient sont fortement
réduites et la membrane est en mesure d’assurer l’étan-
chéité du dispositif distributeur quelle que soit la position
de la tête de distribution. La membrane d’étanchéité, par
sa nature, est propre à assurer l’étanchéité de la cham-
bre, notamment au niveau de ses extrémités. Elle peut
être conçue pour présenter une résistance particulière-
ment accrue à l’usure et assurer ainsi la longévité du
dispositif distributeur même en cas d’utilisation intensive.
[0011] En outre, un tel dispositif distributeur permet
que la tête de distribution soit mobile sans qu’il ne soit
nécessaire d’adapter la pompe préalablement, dans la
mesure où la mobilité de la pompe peut être assurée par
un élément complètement distinct de la pompe. Une
pompe classique peut donc être utilisée, ce qui présente
des gains en termes de fiabilité et de coûts.
[0012] En outre, le dispositif distributeur est particuliè-
rement générique et compatible avec tous les récipients
dans la mesure où il suffit de concevoir l’extrémité fixe
de la membrane d’étanchéité pour que la membrane
d’étanchéité puisse se fixer à l’ouverture du récipient vi-
sé.
[0013] La liaison entre la pompe et la tête de distribu-
tion peut être rigide. Par exemple, la pompe peut porter
la tête de distribution par l’intermédiaire d’un conduit ri-
gide.
[0014] Par ailleurs, on peut prévoir des moyens de
liaison entre la pompe et l’entraîneur pour que ce dernier
entraîne, via la pompe, la tête de distribution reliée à la
pompe.
[0015] Dans certains modes de réalisation, l’entraî-
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neur est configuré pour entraîner axialement l’extrémité
mobile de la membrane d’étanchéité.
[0016] Ainsi, l’entraîneur entraîne axialement l’extré-
mité mobile de la membrane d’étanchéité, laquelle est
reliée à la pompe et entraîne donc axialement la pompe,
ce qui entraîne enfin la tête de distribution. L’extrémité
mobile de la membrane d’étanchéité forme donc une
liaison entre l’entraîneur et la pompe. L’extrémité mobile,
l’entraîneur et la pompe ont donc le même mouvement
axial d’entraînement, l’axe d’entraînement étant un axe
qui relie la position basse (position de rangement) de la
tête de distribution à la position haute (position de distri-
bution) de la tête de distribution. Grâce à une telle con-
figuration, on limite les risques que l’extrémité mobile ne
reste coincée et ne suive pas un mouvement conjoint de
la pompe et de l’entraîneur. L’étanchéité du dispositif dis-
tributeur selon ces modes de réalisation est donc parti-
culièrement fiable.
[0017] Dans certains modes de réalisation, l’extrémité
mobile de la membrane d’étanchéité comprend un orga-
ne de liaison d’entraînement pour assurer sa liaison avec
l’entraîneur et la pompe et les entraîner.
[0018] Dans de tels modes de réalisation, l’organe de
liaison d’entraînement assure la liaison entre l’extrémité
mobile, l’entraîneur et la pompe. Il assure de ce fait la
transmission de l’entraînement axial entre l’entraîneur et
la pompe. Le dispositif distributeur est ainsi particulière-
ment simple.
[0019] Dans certains modes de réalisation, l’organe de
liaison d’entraînement comprend une partie de liaison
coopérant avec des moyens de l’entraîneur formant
épaulements axiaux.
[0020] Les épaulements de l’entraîneur peuvent caler
axialement la partie de liaison, tout en permettant à l’en-
traîneur de pivoter sans faire tourner ladite partie de
liaison, donc sans faire tourner l’extrémité mobile.
[0021] Dans certains modes de réalisation, l’organe de
liaison d’entraînement comprend une jupe sur laquelle
est fixée la pompe.
[0022] Ainsi, la jupe est la seule partie de la membrane
qui doit être adaptée au système de fixation de la pompe,
de sorte que la membrane est de conception et de fabri-
cation simples. Dans ces modes de réalisation, la fixation
de la pompe sur l’organe de liaison d’entraînement peut
notamment être prévue à l’extérieur de la chambre.
[0023] Dans certains autres modes de réalisation, l’or-
gane de liaison d’entraînement présente un fond confi-
guré en forme de coupelle pour recevoir la pompe.
[0024] Dans ces modes de réalisation, la fixation de la
pompe sur l’organe de liaison d’entraînement peut être
prévue à l’intérieur de la chambre. La probabilité de fuite
du fluide est donc encore diminuée. Le fond de l’organe
de liaison d’entraînement peut être percé pour laisser
passer une conduite de sortie de la pompe.
[0025] Selon les modes de réalisation, la pompe peut
être fixée à l’organe de liaison d’entraînement selon dif-
férentes techniques. Par exemple, elle peut être fixée
par sertissage ou par clipsage. On emploiera notamment

une technique permettant de mettre la pompe et l’organe
de liaison d’entraînement en compression l’un contre
l’autre, afin de renforcer l’étanchéité de cette liaison.
[0026] Dans certains modes de réalisation, le dispositif
distributeur comprend une douille fixe située à l’intérieur
du corps, et le corps comprend une partie formant bague
apte à pivoter autour d’un axe principal, la douille et la
bague coopérant avec l’entraîneur de sorte qu’une rota-
tion de la bague provoque une translation de l’entraîneur
selon l’axe principal.
[0027] La douille, l’entraîneur et la bague forment donc
un mécanisme simple pour transformer un mouvement
de rotation effectué par un utilisateur en un mouvement
de translation. On comprend que l’axe principal est à la
fois l’axe de rotation et l’axe de translation, et qu’il est
également confondu avec l’axe d’entraînement mention-
né précédemment.
[0028] Dans certains modes de réalisation, la douille
et l’entraîneur coopèrent par un mécanisme de came.
[0029] En particulier, dans certains modes de réalisa-
tion, un élément parmi la douille et l’entraîneur comporte
des rainures obliques, et l’autre élément parmi la douille
et l’entraîneur comporte des ergots coopérant avec les-
dites rainures obliques.
[0030] Ainsi, lorsque l’entraîneur est entraîné en rota-
tion par un utilisateur via la bague, les ergots d’un élé-
ment parmi l’entraîneur et la douille parcourent les rai-
nures obliques de l’autre élément parmi l’entraîneur et la
douille. La douille étant fixe par rapport au corps, ceci
provoque un mouvement de translation axiale de l’en-
traîneur, de manière simple et fiable.
[0031] Dans certains modes de réalisation, l’entraî-
neur et la bague coopèrent par des nervures et rainures.
[0032] La coopération par nervures et rainures de la
bague et de l’entraîneur permet une rotation simultanée
de la bague et de l’entraîneur. En particulier, les rainures
peuvent être parallèles à l’axe de rotation de la bague,
de sorte que l’entraîneur puisse néanmoins garder une
liberté de translation axiale par rapport à la bague.
[0033] Dans certains modes de réalisation, la mem-
brane d’étanchéité comprend une partie flexible entre
son extrémité mobile et son extrémité fixe.
[0034] Ainsi, les déformations de la partie flexible sont
sensiblement élastiques et il n’y a aucune zone de frot-
tement sur la partie flexible, ce qui garantit la longévité
de la membrane. La membrane délimite donc l’extrémité
supérieure de la chambre de manière complètement
étanche quelle que soit la position de la tête de distribu-
tion.
[0035] Dans certains modes de réalisation, la partie
flexible a une forme de soufflet.
[0036] De cette façon, la position rétractée et la posi-
tion déployée de la partie flexible sont prédéterminées
par la géométrie du soufflet. La forme de soufflet est par-
ticulièrement résistante à l’usure due aux contractions et
élongations répétées. En outre les différentes formes et
positions successives occupées par la membrane peu-
vent être connues avec certitude, ce qui facilite la con-
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ception du dispositif distributeur dans son ensemble.
[0037] Dans certains modes de réalisation, le dispositif
distributeur comprend des crans saillants et/ou rentrants
pour assurer son blocage par rapport au récipient.
[0038] Ainsi, la fixation du dispositif distributeur sur le
récipient est à la fois simple et fiable, et elle empêche
tout mouvement relatif de translation et/ou de rotation
entre le dispositif distributeur et le récipient, hormis en
ce qui concerne la bague. Notamment, une paire de
crans disposés de part et d’autre d’un élément permet-
tent de bloquer la translation de l’élément dans la direc-
tion reliant les crans ; une paire supplémentaire de crans
permet de bloquer de surcroît la rotation dudit élément
dans le plan comprenant les crans.
[0039] L’invention et ses avantages seront mieux com-
pris à la lecture de la description détaillée qui suit, de
modes de réalisation de l’invention donnés à titre d’exem-
ples non limitatifs. Cette description se réfère aux dessins
annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue en coupe longitudinale et en
perspective du dispositif monté sur un récipient, se-
lon un premier mode de réalisation, la tête de distri-
bution étant en position haute (position de
distribution) ;

- la figure 2 est une vue en coupe longitudinale et en
perspective du dispositif selon le premier mode de
réalisation, la tête de distribution étant en position
basse (position de rangement) ;

- la figure 3 est une vue en perspective éclatée de
l’entraîneur, de la douille et de la membrane d’étan-
chéité du dispositif selon le premier mode de
réalisation ;

- la figure 4 est une vue en perspective en coupe trans-
versale de dessus du mécanisme de came et de la
membrane ;

- la figure 5 est une vue en coupe longitudinale et en
perspective du dispositif selon un deuxième mode
de réalisation, la tête de distribution étant en position
haute.

[0040] Les figures 1 et 2 représentent un premier mode
de réalisation du dispositif distributeur 10 selon l’inven-
tion. Ce dispositif distributeur 10 est destiné à distribuer
le produit liquide ou pâteux contenu dans un récipient
80. Il comprend pour ce faire un corps 20 et une tête de
distribution 30, escamotable et reliée à une pompe 50.
La tête de distribution peut se déplacer entre une position
haute et une position basse grâce aux mouvements re-
latifs d’une partie formant bague 24 du corps 20, d’un
entraîneur 40 et d’une douille 60. Dans le premier mode
de réalisation, la bague 24 entoure l’entraîneur 40, lui-
même emmanché sur la douille 60. Par ailleurs, une
membrane 70 assure l’étanchéité entre le récipient 80 et
la pompe 50, qui est mobile.
[0041] La position haute et la position basse de la tête
de distribution, correspondant respectivement à la posi-
tion de distribution et la position de rangement, sont ainsi

nommées en référence à l’orientation des figures, qui est
l’orientation couramment utilisée pour un tel dispositif dis-
tributeur. En effet, lorsqu’un utilisateur tient classique-
ment un flacon (récipient) de produit dans sa main pour
exercer avec l’index une pression sur la tête de distribu-
tion, une ouverture du flacon équipée d’un dispositif dis-
tributeur est tournée vers le haut. Dans cette configura-
tion, la position basse de la tête de distribution corres-
pond à la position où la tête est la plus proche du flacon,
en position de rangement, et inversement pour la position
haute. Toutefois, la position de la tête de distribution pou-
vant changer, les termes haut, bas, supérieur, inférieur
et les termes liés sont à considérer dans un sens relatif
uniquement et par rapport à une direction quelconque
non nécessairement verticale.
[0042] La figure 3 présente l’entraîneur 40, la douille
60 et la membrane 70 en vue éclatée, en perspective,
tandis que la figure 4 montre, en coupe transversale en
perspective, la coopération de la bague 24, de l’entraî-
neur 40, de la douille 60 et de la membrane 70. Sur la
figure 1, on n’a représenté du récipient 80 qu’une partie
voisine de son ouverture 81.
[0043] Le corps 20 est un cylindre d’axe X et comporte
une chambre 21. Une extrémité inférieure de la chambre
21 est ouverte sur l’ouverture 81 du récipient, tandis
qu’une extrémité supérieure de la chambre 21 est déli-
mitée par la membrane 70. La membrane 70 comporte
une extrémité mobile 71, une extrémité fixe 72 et une
partie flexible 73. L’extrémité fixe 72 est reliée à l’ouver-
ture 81 du récipient de façon étanche. De manière op-
tionnelle, et comme représenté sur la figure 1, un joint
90 peut être prévu entre l’extrémité fixe 72 de la mem-
brane 70 et le bord du col 82 de l’ouverture 81. Un tel
joint permet d’améliorer l’étanchéité du dispositif.
[0044] Par exemple, la membrane 70 peut être en ma-
tériau souple tel que du polyéthylène ou du polypropylè-
ne. Il est ainsi possible de prévoir que l’extrémité fixe 72
soit légèrement en compression autour de l’ouverture
81, de sorte que l’étanchéité entre le récipient 8 et la
chambre 21 soit excellente.
[0045] Pour éviter que l’extrémité fixe 72 de la mem-
brane 70 ne se désolidarise de l’ouverture 81 du réci-
pient, des crans de retenue 74 sont prévus en saillie sur
une surface intérieure de l’extrémité fixe 72. Ces crans
de retenue 74 coopèrent avec une rainure 84 prévue
près de l’ouverture 81 du récipient 80, typiquement au
niveau du bord du col 82. Comme cela est représenté
sur la figure 3, sur laquelle la membrane d’étanchéité 70
est vue en contre-plongée, en perspective, les crans de
retenue 74 ont une forme biseautée, ce qui permet de
les engager facilement dans la rainure 84 sans qu’ils ne
s’en dégagent par eux-mêmes.
[0046] De plus, le récipient 80 comporte à la périphérie
de l’ouverture 81 des crans en saillie 86, coopérant avec
des crans rentrants (logements) 76 correspondants de
l’extrémité fixe 72. La forme des logements 76 de l’ex-
trémité inférieure 72 est également visible sur les figures
3 et 4. Les crans 86 sont bloqués tangentiellement par
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les logements 76, ce qui empêche l’extrémité fixe 72 de
tourner par rapport au récipient 80. Ainsi, la combinaison
des crans 74 et 86 et de leurs logements respectifs 84,
76 assure que l’extrémité fixe 72 est bien immobile par
rapport à l’ouverture 81, dans tous les sens de translation
et de rotation.
[0047] L’extrémité fixe 72 est reliée à l’extrémité mobile
71 de la membrane 70 par la partie flexible 73, qui pré-
sente dans ce mode de réalisation une forme de soufflet
(dite aussi forme à soufflets, ou encore forme en accor-
déon). La partie flexible est représentée étendue sur la
figure 1. L’extrémité mobile 71 et la partie flexible 73 dé-
limitent la chambre 21 dont le volume interne est acces-
sible au produit contenu dans le récipient 80.
[0048] L’extrémité mobile 71 comporte une jupe 71b
sur laquelle est fixée la pompe 50. Dans l’exemple du
premier mode de réalisation, la pompe est sertie sur la
jupe 71b. Ainsi, la pompe 50 se trouve à l’intérieur de la
chambre 21 et la zone de sertissage 51b est située à
l’extérieur de la chambre 21. Lors du sertissage, la zone
de sertissage 51b peut être mise en compression contre
la jupe 71b pour renforcer l’étanchéité de cette liaison.
Ce mode de réalisation de l’invention présente l’avantage
de pouvoir utiliser des pompes existantes munies d’une
zone de sertissage, autrement appelée frette, puisque le
mode de fixation est similaire à celui d’un récipient clas-
sique sur lequel on vient fixer la pompe en enfonçant
directement la zone de sertissage sur l’ouverture du ré-
cipient.
[0049] Sur les figures 1, 2 et 5, la pompe 50 est sim-
plement schématisée. Seule sa structure externe est re-
présentée et utile à la compréhension de l’invention.
[0050] Par ailleurs, la pompe 50 comprend un conduit
53 (partiellement représenté), rigide ou flexible, pour pré-
lever du fluide dans le récipient 80. La structure interne
de la pompe est à la portée de l’homme du métier et n’est
pas détaillée dans le présent exposé. La chambre 21
n’est pas une chambre de pompage, la pompe 50 étant
une pompe à part entière, indépendamment de la mem-
brane 70 et de sa partie flexible 73.
[0051] La pompe 50 est reliée à la tête de distribution
30 par un conduit de sortie 52, qui est notamment un
conduit suffisamment rigide pour que la tête de distribu-
tion 30 suive les mouvements de la pompe 50 selon l’axe
X. La tête de distribution 30 est de structure classique.
En l’espèce, elle comporte un cache externe 31, un pous-
soir 32 et un organe de distribution 33. L’extrémité mobile
71, la pompe 50 et la tête de distribution 30 sont solidaires
au moins en translation selon l’axe X, hormis lorsque
l’utilisateur appuie sur la tête de distribution 30 pour dé-
livrer du produit.
[0052] L’entraîneur 40 permet d’entraîner la pompe 50
et la tête de distribution 30 entre une position basse, dans
laquelle la tête de distribution 30 est sensiblement ré-
tractée à l’intérieur du corps 20, et une position haute,
dans laquelle la tête de distribution 30 dépasse au-delà
d’une extrémité supérieure 23 du corps 20. L’entraîneur
40 est apte à se déplacer grâce à un mécanisme de came

et à entraîner l’extrémité mobile 71, la pompe 50 et la
tête de distribution 30 en translation selon l’axe X. A cette
fin, l’entraîneur 40 comporte des épaulements 41, 42
coopérant avec une partie de liaison 71a de l’extrémité
mobile. La partie de liaison 71a est enserrée axialement
entre l’épaulement supérieur 41 et l’épaulement inférieur
42. L’épaulement supérieur 41 permet de pousser la par-
tie de liaison 71a vers le bas du corps 20, tandis que
l’épaulement inférieur 42 permet de pousser la partie de
liaison 71a vers le haut du corps 20. En particulier, les
épaulements 41, 42 n’entravent pas les rotations autour
de l’axe X de l’entraîneur 40 par rapport à l’extrémité
mobile 71. Les épaulements 41, 42 de l’entraîneur 40
sont également visibles sur la figure 3. La partie de liaison
71a et la jupe 71b forment donc un organe de liaison
d’entraînement pour déplacer selon l’axe X la liaison de
l’extrémité mobile 71 avec l’entraîneur 40 et la pompe 50.
[0053] Le mécanisme de came permettant de provo-
quer un déplacement de l’entraîneur selon l’axe X est
maintenant décrit en référence aux figures 1 à 4. Comme
indiqué précédemment, le dispositif distributeur 10 com-
prend la douille 60, fixe, située à l’intérieur du corps 20,
et le corps 20 comprend la partie formant bague 24. L’en-
traîneur 40 et la douille 60 sont représentés en vue en
perspective éclatée sur la figure 3. La partie formant ba-
gue 24, l’entraîneur 40 ou la douille 60 peuvent être, in-
dépendamment les uns des autres, dans une matière
rigide et notamment en polyacétal.
[0054] Dans l’exemple représenté sur les figures 1 et
2, la bague 24 a la même hauteur, mesurée dans la di-
rection de l’axe X, que le corps 20 ; la bague 24 pourrait
avoir une hauteur différente de celle du corps X. La bague
24 est en outre cachée par un cache cylindrique 22, ce
qui est également optionnel. La bague 24 est mobile en
rotation autour de l’axe X. Comme le montre la figure 4,
elle comporte des rainures 246, internes, parallèles à
l’axe X et configurées pour coopérer avec des nervures
46 correspondantes de l’entraîneur 40. La bague 24 et
l’entraîneur 40 sont ainsi solidaires en rotation autour de
l’axe X. Toute rotation de la bague 24 autour de l’axe X
entraîne donc l’entraîneur 40 dans le même mouvement
de rotation.
[0055] La douille 60 est fixée et immobile par rapport
à l’extrémité fixe 72 de la membrane 70. Pour ce faire,
comme on peut le voir sur la figure 3, l’extrémité fixe 72
comporte une rainure annulaire 75 et des rainures axia-
les 77. Ces rainures accueillent et bloquent des crans
correspondants prévus à l’intérieur de la douille, à savoir
des crans anti-translation 65 et des crans anti-rotation
67. Les crans anti-translation 65 pourraient être une ner-
vure annulaire.
[0056] D’une façon similaire, pour empêcher la trans-
lation de la bague 24 tout en permettant son mouvement
de rotation autour de l’axe X, la douille 60 comporte une
rainure annulaire externe 66 dans laquelle viennent s’en-
gager des crans de rotation 26 prévus sur une surface
interne de la bague 24. Comme on peut le voir sur la
figure 1, les crans de rotation 26 et la une nervure adja-
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cente à la rainure annulaire externe 66 ont chacun une
partie biseautée dans la direction axiale, afin de faciliter
leur engagement et d’empêcher qu’ils ne se séparent
d’eux-mêmes.
[0057] Comme le montrent les figures 3 et 4, la douille
60 comporte deux rainures obliques 61 sur sa périphérie
externe. En l’espèce, ces rainures obliques 61 prennent
la forme de trous débouchants hélicoïdaux, comportant
chacun à son extrémité un plat haut 62 et un plat bas 64.
L’entraîneur 40 comporte sur sa surface interne des er-
gots 43 coopérant avec les rainures obliques 61. L’en-
traîneur 40 comporte en particulier autant d’ergots 43
que la douille comporte de rainures obliques 61, c’est-à-
dire ici deux ergots 43. Chaque ergot 43 est mobile dans
une rainure 61.
[0058] Les plats 62, 64 correspondent à des positions
stables d’un ergot 43 par rapport à la rainure oblique 61.
Ils comportent des bosses de blocage respectives 621,
641 qui sont légèrement en saillie par rapport à la surface
inférieure de chaque plat. Lorsqu’un ergot 43 atteint un
plat, par exemple le plat bas 64, il peut poursuivre sa
course jusqu’à dépasser la bosse de blocage 641. Une
fois cette bosse dépassée, sa position dans le plat bas
64 est bien maintenue par la bosse de blocage 641 et
une force supplémentaire doit être exercée pour faire
sortir l’ergot 43 du plat bas 64. Par conséquent, la stabilité
du dispositif dans les positions stables correspondant au
plat bas 64 est assurée. Le plat haut 62 et sa bosse de
blocage 621 fonctionnent de la même façon. Ces bosses
621, 641 forment donc des points durs assurant la sta-
bilité de l’entraîneur aux positions extrêmes.
[0059] La douille 60 comporte en outre, au-dessus de
chaque plat haut 62, une encoche 63 permettant l’inser-
tion facile des ergots de l’entraîneur 40 dans les rainures
obliques 61 lors du montage du dispositif distributeur 10.
[0060] La douille 60 étant fixe par rapport au récipient
80, le déplacement des ergots 43 dans les rainures obli-
ques 61 permet d’associer à un mouvement de rotation
de l’entraîneur 40 un mouvement de translation selon
l’axe X, et réciproquement. En effet, la disposition oblique
des rainures obliques 61 force un ergot 43 à tourner
autour de l’axe X s’il a un mouvement axial suivant l’axe
X, et réciproquement, force un ergot 43 à avoir un mou-
vement axial si on le fait tourner autour de l’axe X. C’est
précisément de cette dernière façon que fonctionne le
dispositif distributeur représenté sur la figure 1, par
exemple lors du passage de la tête de distribution 30 de
sa position haute à sa position basse. Ce fonctionnement
va maintenant être décrit en détail.
[0061] L’état initial (en position de distribution) est l’état
représenté sur la figure 1 : la tête de distribution 30 dé-
passe légèrement d’une extrémité supérieure 23 du
corps 20, les ergots 43 se trouvent dans les plats hauts
62, la partie flexible 73 de la membrane 70 est étendue.
Pour déplacer la tête de distribution vers la position basse
(position de rangement), un utilisateur peut faire tourner
la bague 24 dans le sens des aiguilles d’une montre (en
vue de dessus). La bague 24 entraîne en rotation l’en-

traîneur 40 grâce à la coopération des rainures 246 et
des nervures 46. L’entraîneur 40 tourne donc dans le
sens des aiguilles d’une montre. Les ergots 43 de l’en-
traîneur 40 tournent donc dans les rainures obliques 61
dans le sens des aiguilles d’une montre, c’est-à-dire
qu’ils quittent les plats hauts 62 et parcourent les rainures
obliques 61 vers le bas. Ceci provoque donc un mouve-
ment de translation de l’entraîneur 40 selon l’axe X, vers
le bas. Le mouvement se poursuit jusqu’à ce que les
ergots 43 atteignent les plats bas 64 et dépassent les
bosses de blocage 641. Par ailleurs, au cours du mou-
vement de l’entraîneur selon l’axe X, les épaulements 41
guident la partie de liaison 71a vers le bas. Comme on
l’a déjà indiqué, bien que l’entraîneur 40 pivote autour
de l’axe X, les épaulements 42 sont prévus de sorte que
la partie de liaison 71a ne pivote pas. La partie de liaison
entraîne vers le bas toute l’extrémité mobile 71, laquelle
entraîne également la pompe 50 et la tête de distribution
30 vers le bas, sans les faire pivoter. La partie flexible
73 de la membrane 70 se replie sur elle-même. L’état
final (en position de rangement) est représenté sur la
figure 2.
[0062] Sur la figure 2, on peut voir que les ergots 43
sont logés dans les plats bas 62 derrière les bosses de
blocage 621, que les soufflets de la partie flexible 73 sont
repliés sur eux-mêmes, que la tête de distribution 30 est
rétractée à l’intérieur du corps et ne dépasse pas de l’ex-
trémité supérieure 23.
[0063] Le passage de la tête de distribution 30 de la
position de rangement, représentée sur la figure 2, à la
position de distribution, représentée sur la figure 1, se
ferait de la même façon, tous les sens étant inversés.
[0064] La figure 5 présente le dispositif distributeur
dans un deuxième mode de réalisation. Dans cette figu-
re, les éléments correspondant ou identiques à ceux du
premier mode de réalisation recevront le même signe de
référence et ne seront pas décrits à nouveau.
[0065] Le deuxième mode de réalisation diffère du pre-
mier essentiellement dans la structure de fixation de la
pompe 50 à l’extrémité mobile 71 de la membrane 70.
Dans ce mode de réalisation, l’extrémité mobile 71 com-
prend toujours une partie de liaison 71a pour sa coopé-
ration avec des épaulements 41, 42 de l’entraîneur. Au
lieu de la jupe 71b, l’extrémité mobile 71 comporte un
fond configuré en forme de coupelle 71c pour recevoir
la pompe 50. La pompe 50 est en effet munie d’une partie
saillante 51c complémentaire au fond 71c et pouvant être
clipsée sur le fond 71c. Dans l’exemple représenté, le
fond 71c et la partie saillante 51c sont à symétrie de
révolution autour de l’axe X. En outre, le fond 71c est
percé d’un trou 71d pour le passage du conduit de sortie
52 de la pompe 50 vers la tête de distribution. Ce second
mode de réalisation, à l’inverse du premier, nécessite la
mise en oeuvre d’une pompe 50 non standard puisqu’ici
il est nécessaire d’assembler une membrane d’étanchéi-
té comprenant la zone de sertissage sur un corps de
pompe prévu à cet effet, et cela préalablement à toute
fixation du dispositif sur le récipient.
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[0066] Bien que la présente invention ait été décrite en
se référant à des exemples de réalisation spécifiques, il
est évident que des modifications et des changements
peuvent être effectués sur ces exemples sans sortir de
la portée générale de l’invention telle que définie par les
revendications. En particulier, des caractéristiques indi-
viduelles des différents modes de réalisation illus-
trés/mentionnés peuvent être combinées dans des mo-
des de réalisation additionnels. Par conséquent, la des-
cription et les dessins doivent être considérés dans un
sens illustratif plutôt que restrictif.

Revendications

1. Dispositif distributeur (10) pour un récipient (80) con-
tenant un produit à distribuer, le dispositif compre-
nant un corps (20), destiné à être relié au récipient
et présentant une chambre (21) ouverte à une ex-
trémité inférieure du corps, dans laquelle est dispo-
sée une pompe (50) reliée à une tête de distribution
(30), le dispositif distributeur (10) comprenant éga-
lement un entraîneur (40) apte à être déplacé pour
provoquer un déplacement de la tête de distribution
(30) entre une position de rangement, dans laquelle
la tête de distribution est sensiblement rétractée à
l’intérieur du corps (20), et une position de distribu-
tion, dans laquelle la tête de distribution dépasse au-
delà d’une extrémité supérieure (23) du corps (20),
le dispositif distributeur étant caractérisé en ce qu’il
comporte une membrane d’étanchéité (70) qui déli-
mite une extrémité supérieure de la chambre et qui
présente une extrémité mobile (71) reliée à la pompe
(50), ce par quoi la pompe (50) se déplace conjoin-
tement avec l’extrémité mobile (71), et une extrémité
fixe (72) apte à être reliée au récipient (80).

2. Dispositif distributeur (10) selon la revendication 1,
dans lequel l’entraîneur (40) est configuré pour en-
traîner axialement l’extrémité mobile (71) de la mem-
brane d’étanchéité (70).

3. Dispositif distributeur (10) selon la revendication 2,
dans lequel l’extrémité mobile (71) de la membrane
d’étanchéité (70) comprend un organe de liaison
d’entraînement (71a, 71b) pour assurer sa liaison
avec l’entraîneur (40) et avec la pompe (50) et les
entraîner.

4. Dispositif distributeur (10) selon la revendication 3,
dans lequel l’organe de liaison d’entraînement com-
prend une partie de liaison (71a) coopérant avec des
moyens de l’entraîneur formant épaulements axiaux
(41,42).

5. Dispositif distributeur (10) selon la revendication 3
ou 4, dans lequel l’organe de liaison d’entraînement
comprend une jupe (71b) sur laquelle est fixée la

pompe (50).

6. Dispositif distributeur (10) selon la revendication 3
ou 4, dans lequel l’organe de liaison d’entraînement
présente un fond (71c) configuré en forme de cou-
pelle pour recevoir la pompe (50).

7. Dispositif distributeur (10) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, comprenant une
douille (60) fixe située à l’intérieur du corps (20), et
dans lequel le corps comprend une partie formant
bague (24) apte à pivoter autour d’un axe principal
(X), la douille (60) et la bague (24) coopérant avec
l’entraîneur (40) de sorte qu’une rotation de la bague
(24) provoque une translation de l’entraîneur (40)
selon l’axe principal (X).

8. Dispositif distributeur (10) selon la revendication 7,
dans lequel la douille (60) et l’entraîneur (40) coo-
pèrent par un mécanisme de came (43, 61).

9. Dispositif distributeur (10) selon la revendication 7
ou 8, dans lequel l’entraîneur (40) et la bague (24)
coopèrent par des nervures (46) et rainures (246).

10. Dispositif distributeur (10) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, la membrane
d’étanchéité (70) comprenant une partie flexible (73)
entre son extrémité mobile (71) et son extrémité fixe
(72).

11. Dispositif distributeur (10) selon la revendication 10,
dans laquelle la partie flexible (73) a une forme de
soufflet.

12. Dispositif distributeur (10) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, comprenant des
crans saillants et/ou rentrants (74, 76) pour assurer
son blocage par rapport au récipient (80).

Patentansprüche

1. Abgabevorrichtung (10) für einen Behälter (80), der
ein abzugebendes Produkt enthält, wobei die Vor-
richtung einen Körper (20) umfasst, der dazu be-
stimmt ist, mit dem Behälter verbunden zu werden,
und eine an einem unteren Ende des Körpers offene
Kammer (21) aufweist, in der eine Pumpe (50) an-
geordnet ist, die mit einem Abgabekopf (30) verbun-
den ist, wobei die Abgabevorrichtung (10) auch ei-
nen Antrieb (40) umfasst, der bewegt werden kann,
um den Abgabekopf (30) zwischen einer Lagerungs-
position, in der der Abgabekopf im Wesentlichen in-
nerhalb des Körpers (20) eingezogen ist, und einer
Abgabeposition, in der der Abgabekopf über ein obe-
res Ende (23) des Körpers (20) hinausragt, wobei
die Abgabevorrichtung dadurch gekennzeichnet
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ist, dass sie eine Dichtungsmembran (70) aufweist,
die ein oberes Ende der Kammer begrenzt, und die
ein bewegliches Ende (71), das mit der Pumpe (50)
verbunden ist, wodurch die Pumpe (50) zusammen
mit dem beweglichen Ende (71) bewegt wird, und
ein festes Ende (72) aufweist, das mit dem Behälter
(80) verbunden werden kann.

2. Abgabevorrichtung (10) gemäß Anspruch 1, wobei
der Antrieb (40) zum axialen Antrieb des bewegli-
chen Endes (71) der Dichtungsmembran (70) aus-
gebildet ist.

3. Abgabevorrichtung (10) gemäß Anspruch 2, wobei
das bewegliche Ende (71) der Dichtungsmembran
(70) ein Antriebsverbindungselement (71a, 71b) um-
fasst, um seine Verbindung mit dem Antrieb (40) und
der Pumpe (50) zu gewährleisten und sie anzutrei-
ben.

4. Abgabevorrichtung (10) gemäß Anspruch 3, wobei
das Antriebsverbindungselement einen Verbin-
dungsabschnitt (71a) aufweist, der mit Antriebsmit-
teln (41,42), die axiale Ansätze bilden, zusammen-
wirkt.

5. Abgabevorrichtung (10) gemäß Anspruch 3 oder 4,
wobei das Antriebsverbindungselement eine Schür-
ze (71b) umfasst, an der die Pumpe (50) befestigt ist.

6. Abgabevorrichtung (10) gemäß Anspruch 3 oder 4,
wobei das Antriebsverbindungselement einen Bo-
den (71c) aufweist, der schalenförmig konfiguriert
ist, um die Pumpe (50) aufzunehmen.

7. Abgabevorrichtung (10) gemäß einem der vorange-
henden Ansprüche, umfassend eine feste Hülse
(60), die innerhalb des Körpers (20) angeordnet ist,
wobei der Körper einen Ringabschnitt (24) aufweist,
der um eine Hauptachse (X) schwenkbar ist, wobei
die Hülse (60) und der Ring (24) mit dem Antrieb
(40) zusammenwirken, sodass eine Drehung des
Rings (24) eine Verschiebung des Antriebs (40) ent-
lang der Hauptachse (X) bewirkt.

8. Abgabevorrichtung (10) gemäß Anspruch 7, wobei
die Hülse (60) und der Antrieb (40) durch einen No-
ckenmechanismus (43, 61) zusammenwirken.

9. Abgabevorrichtung (10) gemäß Anspruch 7 oder 8,
wobei der Antrieb (40) und der Ring (24) mittels Rip-
pen (46) und Nuten (246) zusammenwirken.

10. Abgabevorrichtung (10) gemäß einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei die Dichtungsmembran
(70) einen flexiblen Abschnitt (73) zwischen ihrem
beweglichen Ende (71) und ihrem festen Ende (72)
aufweist.

11. Abgabevorrichtung (10) gemäß Anspruch 10, wobei
der flexible Abschnitt (73) eine Balgform aufweist.

12. Abgabevorrichtung (10) gemäß einem der vorange-
henden Ansprüche, umfassend hervorstehende
und/oder zurückziehbare Rastungen (74, 76), um ih-
re Blockierung gegenüber dem Behälter (80) zu ge-
währleisten.

Claims

1. A dispenser device (10) for a container (80) contain-
ing a product to be dispensed, the device comprising
a body (20) for connecting to the container and pre-
senting a chamber (21) that is open at a bottom end
of the body and in which a pump (50) is arranged,
connected to a dispenser head (30), the dispenser
device (10) also comprising a driver (40) that is suit-
able for being moved so as to cause the dispenser
head (30) to move between a storage position in
which the dispenser head is substantially retracted
inside the body (20), and a dispensing position in
which the dispenser head projects beyond a top end
(23) of the body (20), the dispenser device being
characterized in that it further comprises a sealing
diaphragm (70) that defines a top end of the chamber
and that presents a movable end (71) that is con-
nected to the pump (50), whereby the pump (50)
moves together with the movable end (71), and a
stationary end (72) that is suitable for being connect-
ed to the container (80).

2. A dispenser device (10) according to claim 1, where-
in the driver (40) is configured to drive the movable
end (71) of the sealing diaphragm (70) axially.

3. A dispenser device (10) according to claim 2, where-
in the movable end (71) of the sealing diaphragm
(70) comprises a drive connection member (71a,
71b) for connecting it to the driver (40) and the pump
(50), and for driving them.

4. A dispenser device (10) according to claim 3, where-
in the drive connection member comprises a con-
nection piece (71a) that co-operates with axial shoul-
der-forming means (41, 42) of the driver.

5. A dispenser device (10) according to claim 3 or claim
4, wherein the drive connection member comprises
a skirt (71b) on which the pump (50) is fastened.

6. A dispenser device (10) according to claim 3 or claim
4, wherein the drive connection member presents
an end wall (71c) that is configured in the shape of
a dish for receiving the pump (50).

7. A dispenser device (10) according to any preceding
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claim, comprising a stationary bushing (60) that is
situated inside the body (20), and wherein the body
comprises a ring-forming portion (24) that is suitable
for pivoting about a main axis (X), the bushing (60)
and the ring (24) co-operating with the driver (40) in
such a manner that turning the ring (24) causes the
driver (40) to shift in translation along the main axis
(X).

8. A dispenser device (10) according to claim 7, where-
in the bushing (60) and the driver (40) co-operate
via a cam mechanism (43, 61).

9. A dispenser device (10) according to claim 7 or claim
8, wherein the driver (40) and the ring (24) co-operate
via splines (46) and grooves (246).

10. A dispenser device (10) according to any preceding
claim, the sealing diaphragm (70) comprising a flex-
ible portion (73) between its movable end (71) and
its stationary end (72).

11. A dispenser device (10) according to claim 10,
wherein the flexible portion (73) is bellows-shaped.

12. A dispenser device (10) according to any preceding
claim, comprising projecting and/or re-entrant catch-
es (74, 76) for preventing it from moving relative to
the container (80).
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