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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif de
distribution de produit fluide comportant un élément de
fixation d’un organe de distribution sur le col d’un réci-
pient. Plus particulièrement, la présente invention con-
cerne une capsule de fixation pour fixer une valve do-
seuse sur le col d’un récipient avec interposition d’un
joint de col pour assurer l’étanchéité au niveau du col du
récipient.
[0002] Il est d’usage courant d’utiliser un élément de
fixation pour fixer une pompe ou une valve sur le col d’un
récipient. Un élément de fixation typique comporte gé-
néralement une partie de réception pour recevoir fixe-
ment l’organe de distribution, une partie de fixation pour
se fixer au col dudit récipient, et une partie "intermédiaire"
qui, après mise en place de l’élément de fixation assure
la compression du joint de col sur le bord supérieur du
col du récipient pour garantir l’étanchéité. Ces éléments
de fixation typiques, qui peuvent être des bagues vissa-
bles ou encliquetables, ou des capsules sertissables,
présentent un certain nombre d’inconvénients. Notam-
ment dans le cas de distributeurs contenant des gaz pro-
pulseurs, le bord supérieur du récipient définit générale-
ment une arête vive. Lors de l’assemblage de l’élément
de fixation, le serrage du joint de col se fait entre cette
arête du récipient et un plat de l’élément de fixation, gé-
néralement une capsule de sertissage. Cela se traduit
mécaniquement par des contraintes très élevées coté
récipient, d’où un risque de découpe du joint, alors que
les contraintes restent faibles du coté de l’élément de
fixation, générant ainsi un risque de fuite et donc de dys-
fonctionnement du joint de col après assemblage. Cet
équilibre entre risque de fuite et découpe du joint rend le
procédé de fixation d’une valve sur un récipient au moyen
d’une capsule très délicat, surtout sur des volumes in-
dustriels. Les documents US-3 083 854, PJ
2004/099180, EP-0 252 370, DE 29 06 308 et FR-2 775
263 décrivent des dispositifs de l’art Le document US-3
083 854 décrit un dispositif de distribution selon le préam-
bule de la revendication 1.
[0003] La présente invention a pour but de fournir un
élément de fixation qui ne reproduit pas les inconvénients
précités.
[0004] La présente invention a notamment pour but de
fournir un élément de fixation qui soit simple et peu coû-
teux à fabriquer et à assembler.
[0005] La présente invention a aussi pour but de fournir
un tel élément de fixation qui limite les risques de dys-
fonctionnement du joint de col lors de l’assemblage.
[0006] La présente invention a aussi pour but de fournir
un tel élément de fixation qui autorise des tolérances de
fabrication relativement élevées.
[0007] La présente invention a également pour but de
fournir un dispositif de distribution de produit fluide qui
peut être réalisé et assemblé à faible coût, tout en ga-
rantissant une parfaite étanchéité.
[0008] La présente invention a donc pour objet un dis-

positif de distribution de produit fluide, comportant un or-
gane de distribution, tel qu’une pompe ou une valve,
monté sur le col d’un récipient contenant un produit à
distribuer, avec interposition d’un joint de col pour assu-
rer l’étanchéité au niveau dudit col du récipient, ledit or-
gane de distribution étant monté sur ledit col au moyen
d’un élément de fixation, comportant une partie de fixa-
tion pour se fixer audit col du récipient et une partie de
compression pour comprimer ledit joint de col sur ledit
col du récipient, ladite partie de compression comportant
au moins un profil saillant adapté à exercer des contrain-
tes dans ledit joint de col après assemblage, dans lequel,
après assemblage, ledit col du récipient génère des pre-
mières contraintes dans ledit joint de col et ledit au moins
un profil saillant de l’élément de fixation génère des se-
condes contraintes dans ledit joint de col, lesdites pre-
mières contraintes étant environ axialement opposées
auxdites secondes contraintes, ledit col du récipient com-
portant un bord supérieur de forme courbée, ledit col dé-
finissant à son extrémité une arête en contact avec ledit
joint de col, ledit au moins un profil saillant étant disposé
radialement à l’extérieur ou à l’intérieur de ladite arête
lorsque l’élément de fixation est assemblé sur le col du
récipient, lesdites premières et secondes contraintes
étant environ axialement opposées mais radialement dé-
calées, de sorte que lesdites premières et secondes con-
traintes s’équilibrent au moins partiellement.
[0009] Avantageusement, ladite partie de compres-
sion comporte une paroi radiale, ledit au moins un profil
saillant étant saillant axialement hors de ladite paroi ra-
diale en direction dudit joint de col.
[0010] Avantageusement, ledit au moins un profil
saillant est un cordon saillant continu autour dudit élé-
ment de fixation.
[0011] En variante, l’élément de fixation peut compor-
ter une pluralité de profils saillants répartis autour dudit
élément de fixation.
[0012] Avantageusement, ledit au moins un profil
saillant est réalisé par déformation de matière, notam-
ment par emboutissage, ou par ajout de matière, notam-
ment par soudage et/ou par collage.
[0013] Avantageusement, ladite partie de fixation com-
porte des moyens de sertissage, d’encliquetage ou de
vissage.
[0014] Avantageusement, ledit élément de fixation
comporte une partie de réception pour recevoir ledit or-
gane de distribution.
[0015] Avantageusement, ledit au moins un profil
saillant augmente la surface de contact entre le joint de
col et le col du récipient et/ou augmente la pression de
contact entre le joint de col et le col du récipient et/ou
augmente la pression de contact entre le joint de col et
l’élément de fixation.
[0016] Avantageusement, l’organe de distribution est
une valve doseuse et l’élément de fixation est une cap-
sule à sertir, de préférence métallique, qui est fixé au col
par sertissage.
[0017] Ces caractéristiques et avantages et d’autres
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de la présente invention apparaîtront plus clairement au
cours de la description détaillée suivante d’un mode de
réalisation particulier de l’invention, donné à tire d’exem-
ple non limitatif, en regard des dessins joints, sur les-
quels:

- la figure 1 est une vue schématique en coupe d’un
dispositif de distribution de produit fluide avec un élé-
ment de fixation réalisé selon l’art antérieur,

- la figure 2 est une vue schématique en coupe, mon-
trant en détail les contraintes exercées par le col du
récipient sur le joint de col après assemblage de l’élé-
ment de fixation selon l’art antérieur,

- la figure 3 est une vue similaire à celle de la figure
2, avec un élément de fixation réalisé selon un mode
de réalisation avantageux de la présente invention,
et

- la figure 4 est une vue schématique en coupe d’un
élément de fixation selon un mode de réalisation
avantageux de la présente invention.

[0018] La description ci-après va être réalisée en ré-
férence à un élément de fixation réalisé sous la forme
d’une capsule de fixation d’une valve doseuse sur un col
de récipient contenant un produit et un gaz propulseur,
notamment un gaz HFA, mais il est entendu que la pré-
sente invention s’applique à tous types d’éléments de
fixation (bague ou capsule) d’un organe de distribution
quelconque (pompe, valve doseuse ou valve non doseu-
se) sur un col de récipient contenant un produit fluide
quelconque (liquide, pulvérulent ou pâteux) avec ou sans
gaz propulseur.
[0019] En référence à la figure 1, le dispositif de distri-
bution comporte un organe de distribution, tel qu’une val-
ve doseuse 20, qui vient s’assembler sur le col 31 d’un
récipient 30, au moyen d’un élément de fixation 10, en
particulier une capsule sertissable. La valve doseuse 20
peut être quelconque et ne sera donc pas décrite plus
en détail ci-après. Cette valve doseuse peut notamment
comporter un corps de valve dans lequel coulisse une
soupape. Ce corps de valve vient avantageusement se
fixer dans une partie de réception 11 de l’élément de
fixation 10 qui peut être prévue pour recevoir et maintenir
fixement le corps de valve, en particulier par encliquetage
ou sertissage. L’élément de fixation 10 comporte égale-
ment une partie de fixation 12 pour se fixer audit col 31
du récipient 30, ladite partie de fixation 12 pouvant com-
porter des moyens de sertissage, d’encliquetage ou de
vissage ou tout autre moyen connu. Dans l’exemple re-
présenté sur la figure 1, il s’agit de moyens de sertissage.
L’élément de fixation 10 comporte en outre une partie de
compression, formée de préférence par une paroi radiale
13 reliant la partie de réception 11 à la partie de fixation
12, et qui est destinée après assemblage à comprimer
le joint de col 1 sur le col 31 du récipient pour assurer
l’étanchéité à cet endroit.
[0020] Les figures 1 et 2 montrent un col 31 de récipient
30 classique pour des dispositifs contenant un gaz pro-

pulseur, avec le bord supérieur de forme courbée qui
définit à son extrémité une arête 32 en contact avec ledit
joint de col. Cette arête 32, qui peut être vive, génère
des premières contraintes élevées dans le joint de col
pendant et après l’assemblage, ce qui peut provoquer
un risque de découpe du joint de col 1. Au contraire, le
bord opposé du joint du joint de col 1 est lui en contact
avec une paroi radiale 13 plane de l’élément de fixation
10, ce qui génère seulement de faibles contraintes sur
le joint, générant ainsi un risque de fuite. Pour éviter ce
risque de fuite, il faut exercer une pression supérieure
sur le joint au niveau de la paroi radiale 13, mais alors
ce joint risque d’être découpé par l’arête 32 du col 31. Si
l’on veut éviter ce risque de découpe du joint de col par
l’arête 32, il faut limiter la force d’appui de l’élément de
fixation 10 sur le joint de col, avec par conséquent des
risques de fuites au niveau de la paroi radiale plane 13
de la capsule. Ces deux exigences opposées sont diffi-
ciles à concilier lors de l’assemblage de l’élément de fixa-
tion, en particuliers dans des volumes industriels, ren-
dant délicate l’étape d’assemblage de l’élément de fixa-
tion.
[0021] Selon l’invention, ladite partie de compression,
notamment la paroi radiale 13, de l’élément de fixation
10 comporte au moins un profil saillant 17 adapté à exer-
cer des secondes contraintes dans ledit joint de col 1
après assemblage de l’élément de fixation 10.
[0022] De préférence, ledit au moins un profil saillant
17 est saillant axialement hors de ladite paroi radiale 13,
en direction dudit joint de col 1. Différentes variantes de
réalisation sont possibles. Ainsi, ledit au moins un profil
saillant peut être formé par un cordon saillant continu
tout autour de ladite paroi radiale 13 dudit élément de
fixation 10. En variante, une pluralité de profils saillants
répartis autour dudit élément de fixation est aussi envi-
sageable.
[0023] Après assemblage de l’élément de fixation 10,
ledit col 31 du récipient 30 génère des premières con-
traintes dans ledit joint de col 1 et ledit au moins un profil
saillant 17 de l’élément de fixation 10 génère des secon-
des contraintes dans ledit joint de col 1, lesdites premiè-
res contraintes étant environ axialement opposées
auxdites secondes contraintes.
[0024] Les dispositifs de distribution, notamment ceux
contenant un gaz propulseur, comportent typiquement
un récipient dont le col 31 comporte un bord supérieur
de forme courbée, définissant généralement à son ex-
trémité une arête 32 en contact avec ledit joint de col,
comme représenté sur les figures 1 à 3. Comme expliqué
précédemment, cette configuration présente un risque
de découpe du joint de col lors de l’assemblage. Avec la
présente invention, ce risque est fortement diminué, voire
supprimé.
[0025] Ledit au moins un profil saillant 17 est disposé
radialement à l’extérieur du bord supérieur du col 31, en
particulier de ladite arête 32, lorsque l’élément de fixation
10 est assemblé, lesdites premières et secondes con-
traintes étant alors environ axialement opposées mais
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radialement décalées, de sorte que lesdites premières
et secondes contraintes s’équilibrent au moins partielle-
ment, diminuant fortement voir supprimant le risque de
découpe du joint. Cet équilibrage est schématiquement
représenté sur la figure 3. De plus, ledit au moins un profil
saillant 17 augmente avantageusement la surface de
contact entre le joint de col 1 et le col 31 du récipient 30,
en poussant ledit joint de col 1 contre ledit col 31. La
présence dudit au moins un profil saillant 17 augmente
également la pression de contact entre le joint de col 1
et le col 31 du récipient 30 d’une part et entre le joint de
col 1 et l’élément de fixation 10 d’autre part, améliorant
sensiblement l’étanchéité de l’assemblage. La présente
invention procure également de bien meilleures toléran-
ces de fabrication et d’assemblage, en rendant l’étape
d’assemblage de l’élément de fixation 10 beaucoup
moins délicate à maitriser d’un point de vue industriel.
Ainsi, avec des cols de récipient courbés comme repré-
sentés sur les figures, en cas de trop forte pression lors
du sertissage, ce ne sera pas le joint de col qui sera
découpé mais le col du récipient qui pourra se déformer,
sans risque de perte d’étanchéité. Il est à noter qu’en
variante, le ou les profils saillants 17 pourraient aussi
être disposé(s) radialement à l’intérieur de l’arête 32 du
col 31.
[0026] La fabrication de l’élément de fixation 10 tel que
représenté sur les figures 3 et 4 est particulièrement sim-
ple. Ainsi, dans le cas d’une capsule métallique, celle-ci
peut d’abord être réalisée de manière classique avec une
paroi radiale 13 plane, puis cette paroi radiale peut être
déformée, par exemple par une déformation de matière
telle que l’emboutissage, pour former le ou les profils
saillants 17. On peut aussi imaginer garder la surface
extérieure de la paroi radiale 13 plane, et former des
profils saillants 17, par exemples des nervures, seule-
ment sur la surface intérieure de cette paroi radiale 13,
notamment pour ne pas augmenter l’élasticité de la cap-
sule. En variante, ledit au moins un profil saillant 17 peut
aussi être réalisé par ajout de matière, par exemple par
soudage et/ou par collage. D’autres mises en oeuvre
pour réaliser ledit au moins un profil saillant sont aussi
envisageables. Par exemple, ledit au moins un profil
saillant 17, au lieu d’être préfabriqué dans ledit élément
de fixation 10 avant assemblage, pourrait être réalisé au
moment de l’assemblage de l’élément de fixation 10 sur
le col 31 du réservoir 30.
[0027] Bien que la présente invention ait été décrite en
référence à un mode de réalisation particulier de celle-
ci, il est entendu que cette description n’est pas limitative
et qu’un homme du métier peut y apporter toute modifi-
cation utile sans sortir du cadre de la présente invention
tel que défini par les revendications annexées.

Revendications

1. Dispositif de distribution de produit fluide, compor-
tant un organe de distribution (20), tel qu’une pompe

ou une valve, monté sur le col (31) d’un récipient
(30) contenant un produit à distribuer, avec interpo-
sition d’un joint de col (1) pour assurer l’étanchéité
au niveau dudit col (31) du récipient (30), ledit organe
de distribution (20) étant monté sur ledit col (31) au
moyen d’un élément de fixation (10), comportant une
partie de fixation (12) pour se fixer audit col (31) du
récipient (30) et une partie de compression (13) pour
comprimer ledit joint de col (1) sur ledit col (31) du
récipient (30), ladite partie de compression (13) com-
portant au moins un profil saillant (17) adapté à exer-
cer des contraintes dans ledit joint de col (1) après
assemblage, dans lequel, après assemblage, ledit
col (31) du récipient (30) génère des premières con-
traintes dans ledit joint de col (1) et ledit au moins
un profil saillant (17) de l’élément de fixation (10)
génère des secondes contraintes dans ledit joint de
col (1), lesdites premières contraintes étant environ
axialement opposées auxdites secondes contrain-
tes, ledit col (31) du récipient comportant un bord
supérieur de forme courbée, ledit col (31) définissant
à son extrémité une arête (32) en contact avec ledit
joint de col (1), caractérisé en ce que ledit au moins
un profil saillant (17) est disposé radialement à l’ex-
térieur ou à l’intérieur de ladite arête (32) lorsque
l’élément de fixation (10) est assemblé sur le col (31)
du récipient (30), lesdites premières et secondes
contraintes étant environ axialement opposées mais
radialement décalées, de sorte que lesdites premiè-
res et secondes contraintes s’équilibrent au moins
partiellement.

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel ladite
partie de compression (13) comporte une paroi ra-
diale, ledit au moins un profil saillant (17) étant
saillant axialement hors de ladite paroi radiale (13)
en direction dudit joint de col (1).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
ledit au moins un profil saillant (17) est un cordon
saillant continu autour dudit élément de fixation.

4. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, comportant
une pluralité de profils saillants (17) répartis autour
dudit élément de fixation (10).

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel ledit au moins un profil
saillant (17) est réalisé par déformation de matière,
notamment par emboutissage, ou par ajout de ma-
tière, notamment par soudage et/ou par collage.

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel ladite partie de fixation (12)
comporte des moyens de sertissage, d’encliquetage
ou de vissage.

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
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précédentes, comportant une partie de réception
(11) pour recevoir ledit organe de distribution (20).

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel ledit au moins un profil
saillant (17) augmente la surface de contact entre le
joint de col (1) et le col (31) du récipient (30) et/ou
augmente la pression de contact entre le joint de col
(1) et le col (31) du récipient (30) et/ou augmente la
pression de contact entre le joint de col (1) et l’élé-
ment de fixation (10).

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel l’organe de distribution
(20) est une valve doseuse et l’élément de fixation
(10) est une capsule à sertir, de préférence métalli-
que, qui est fixé au col (31) par sertissage.

Patentansprüche

1. Ausgabevorrichtung für ein fluides Produkt, umfas-
send eine Ausgabeeinrichtung (20), wie eine Pumpe
oder ein Ventil, die an dem Kragen (31) eines Be-
hälters (30), das ein auszugebendes Produkt ent-
hält, angebracht ist, wobei eine Kragendichtung (1)
zwischengeschaltet ist, um die Dichtigkeit am Kra-
gen (31) des Behälters (30) zu gewähren, wobei die
Ausgabeeinrichtung (20) mittels eines Befesti-
gungselements (10) an dem Kragen (31) befestigt
ist, wobei das Befestigungselement einen Befesti-
gungsteil (12) zur Befestigung am Kragen (31) des
Behälters (30) sowie einen Druckteil (13) zum Zu-
sammendrücken der Kragendichtung (1) am Kragen
(31) des Behälters (30) umfasst, wobei der Druckteil
(13) mindestens ein vorstehendes Profil (17) um-
fasst, welches dazu ausgelegt ist, nach Zusammen-
bau in der Kragendichtung (1) Spannungen auszu-
üben, wobei nach dem Zusammenbau der Kragen
(31) des Behälters (30) erste Spannungen in der Kra-
gendichtung (1) erzeugt und das mindestens eine
vorstehende Profil (17) des Befestigungselements
(10) zweite Spannungen in der Kragendichtung (1)
erzeugt, wobei die ersten Spannungen den zweiten
Spannungen in etwa axial entgegengesetzt sind,
wobei der Kragen (31) des Behälters einen oberen
Rand mit gekrümmter Form umfasst, wobei der Kra-
gen (31) an seinem Ende eine Kante (32) in Kontakt
mit der Kragendichtung (1) definiert, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das mindestens eine vorste-
hende Profil (17) radial außen oder innen von der
Kante (32) angeordnet ist, wenn das Befestigungs-
element (10) an dem Kragen (31) des Behälters (30)
montiert ist, wobei die ersten und zweiten Spannun-
gen in etwa axial entgegengesetzt, jedoch radial ver-
setzt sind, so dass sich die ersten und zweiten Span-
nungen zumindest teilweise ausgleichen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Druckteil
(13) eine radiale Wand umfasst, wobei das mindes-
tens eine vorstehende Profil (17) axial außerhalb der
radialen Wand (13) in Richtung der Kragendichtung
(1) vorsteht.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei das min-
destens eine vorstehende Profil (17) ein Wulst ist,
der durchgehend um das Befestigungselement vor-
steht.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, umfassend ei-
ne Vielzahl von vorstehenden Profilen (17), die um
das Befestigungselement (10) verteilt sind.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das mindestens eine vorstehende
Profil (17) durch Materialverformung, insbesondere
durch Ziehen, oder durch Zugabe von Material, ins-
besondere durch Schweißen und/oder Kleben, ge-
bildet ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Befestigungsteil (12) Crimpmit-
tel, Rastmittel oder Verschraubungsmittel umfasst.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, umfassend einen Aufnahmeteil (11) zur
Aufnahme der Ausgabeeinrichtung (20).

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das mindestens eine vorstehende
Profil (17) die Kontaktfläche zwischen der Kragen-
dichtung (1) und dem Kragen (31) des Behälters (30)
vergrößert und/oder den Kontaktdruck zwischen der
Kragendichtung (1) und dem Kragen (31) des Be-
hälters (30) erhöht und/oder den Kontaktdruck zwi-
schen der Kragendichtung (1) und dem Befesti-
gungselement (10) erhöht.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Ausgabeeinrichtung (20) ein Do-
sierventil ist und das Befestigungselement (10) eine
vorzugsweise metallische Crimpkapsel ist, die durch
Crimpen am Kragen (31) befestigt ist.

Claims

1. A fluid dispenser device comprising: a dispenser
member (20), such as a pump or a valve, mounted
on the neck (31) of a container (30) containing a fluid
to be dispensed, with a neck gasket (1) interposed
therebetween so as to provide sealing at said neck
(31) of the container (30), said dispenser member
(20) being mounted on said neck (31) by means of
a fastener element (10), comprising a fastener por-
tion (12) for fastening to said neck (31) of the con-
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tainer (30) and a compression portion (13) for com-
pressing said neck gasket (1) against said neck (31)
of the container (30), said compression portion (13)
including at least one projecting profile (17) adapted
to exert stresses on said neck gasket (1) after as-
sembly, wherein, after assembly, said neck (31) of
the container (30) generates first stresses in said
neck gasket (1), and said at least one projecting pro-
file (17) of the fastener element (10) generates sec-
ond stresses in said neck gasket (1), said first stress-
es being approximately axially opposite said second
stresses, said neck (31) of the container including a
top margin of curved shape, said neck (31) defining,
at its end, an edge (32) that is in contact with said
neck gasket (1), the device being characterized in
that said at least one projecting profile (17) is ar-
ranged radially on the outside or on the inside of said
edge (32) when the fastener element (10) is assem-
bled on the neck (31) of the container (30), said first
and second stresses being approximately axially op-
posite but being radially offset, such that said first
and second stresses are balanced at least in part.

2. A device according to claim 1, wherein said com-
pression portion (13) includes a radial wall, said at
least one projecting profile (17) projecting axially
from said radial wall (13) towards said neck gasket
(1).

3. A device according to claim 1 or claim 2, wherein
said at least one projecting profile (17) is a projecting
bead that is continuous around said fastener ele-
ment.

4. A device according to claim 1 or claim 2, including a
plurality of projecting profiles (17) that are distributed
around said fastener element (10).

5. A device according to any preceding claim, wherein
said at least one projecting profile (17) is made by
deforming material, in particular by stamping, or by
adding material, in particular by heat sealing and/or
by adhesive bonding.

6. A device according to any preceding claim, wherein
said fastener portion (12) includes crimping, snap-
fastener, or screw-fastener means.

7. A device according to any preceding claim, including
a reception portion (11) for receiving said dispenser
member (20).

8. A device according to any preceding claim, wherein
said at least one projecting profile (17) increases the
contact surface between the neck gasket (1) and the
neck (31) of the container (30) and/or increases the
contact pressure between the neck gasket (1) and
the neck (31) of the container (30) and/or increases

the contact pressure between the neck gasket (1)
and the fastener element (10).

9. A device according to any preceding claim, wherein
the dispenser member (20) is a metering valve, and
the fastener element (10) is a crimping cap, prefer-
ably metal, that is fastened to the neck (31) by crimp-
ing.
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