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Description

[0001] La présente invention se rapporte une tête de
distribution, ainsi qu'à un distributeur équipé de cette tê-
te de distribution pour un produit liquide ou pâteux com-
portant un réservoir pour le produit à distribuer, des
moyens de pompage étant prévus actionnables par un
poussoir, en vue de provoquer la distribution d'une dose
de produit.
[0002] Le distributeur visé par l'invention est du genre
à réservoir à volume variable, ce réservoir étant consti-
tué, par exemple, par une poche souple ou par un ré-
servoir cylindrique rigide muni d'un piston-suiveur.
[0003] Ce distributeur est destiné, plus particulière-
ment, à distribuer et appliquer un produit cosmétique,
dermatologique ou alimentaire, tel que par exemple une
lotion, une crème, un shampooing ou un fond de teint
liquide, un gel, mais il est envisageable de distribuer tou-
te sorte de produit liquide ou pâteux. Un tel distributeur
se présente avantageusement sous une forme compac-
te, avec un réservoir de faible contenance, allant, par
exemple, d'une dizaine de ml jusqu'à quelques centai-
nes de ml.
[0004] On connaît, par exemple par le document
EP-A-0 733 559, au nom de la demanderesse, un dis-
tributeur du genre prédécrit, comportant un réservoir ré-
tractable, relié par une première valve à une chambre
à volume variable sous l'action d'un poussoir. Cette
chambre à volume variable est elle-même reliée à l'ex-
térieur par une seconde valve. Le poussoir comporte un
corps qui constitue, avec un piston solidaire du réser-
voir, la chambre à volume variable. Le piston est pourvu
d'un passage central, son extrémité libre, du côté de la
chambre étant coiffée par une pièce en élastomère qui
remplit, à la fois, la fonction d'une lèvre d'étanchéité et
d'un clapet de valve unidirectionnelle, ce clapet étant
apte à s'ouvrir vers la chambre à volume variable, en
réponse à une dépression régnant dans la chambre.
[0005] Les essais effectués par la demanderesse ont
montré que la valve selon EP-A-0 733 559 présente
deux inconvénients :

- l'ajustement d'une lèvre d'étanchéité coulissante en
matériau élastomérique entre deux parois rigides
est difficile à réaliser, notamment lorsqu'on réalise
un piston dont le diamètre ne présente que quel-
ques mm ;

- la mobilité du piston est difficile à assurer, car selon
leur composition chimique, certains produits ont
tendance à gonfler le matériau élastomérique cons-
tituant le piston, ce dernier subissant alors une ex-
pansion, ce qui provoque son blocage dans la
chambre, et/ ou la déformation du clapet.

[0006] Par ailleurs, par le document DE-U-94 19268,
on connaît un distributeur comportant une chambre de
compression à volume variable, en communication
avec un piston, le piston comportant un passage central

de produit obturé par un clapet unidirectionnel. Le piston
est inséré à l'intérieur d'une cheminée d'alimentation,
en communication avec un réservoir contenant le pro-
duit. Le clapet est réalisé sous forme de membrane
élastique annulaire, dont l'orifice central est obturé par
un picot porté par le piston. La membrane se raccorde
à un manchon cylindrique enfilé dans une gorge annu-
laire dont est pourvue l'extrémité supérieure du piston.
Le manchon avec le clapet est réalisé en une seule piè-
ce en élastomère.
[0007] Une telle réalisation présente plusieurs incon-
vénients, soit du point de vue fabrication, soit du point
de vue fonctionnement : en effet, lors du montage du
piston, il faut assurer une première étanchéité entre le
piston et le manchon, tout en assurant le positionne-
ment axial correct de la membrane par rapport au picot.
A défaut de positionnement précis de la membrane, la
pompe présente des fuites, ou tout au moins un débit
non constant.
[0008] En outre, une seconde étanchéité est à assu-
rer entre la cheminée d'alimentation et le piston. De
plus, de par le montage du piston à l'intérieur de la che-
minée d'alimentation, on limite la section de passage du
produit, ce qui conduit à une perte de charges, entraî-
nant un fonctionnement dur de la pompe. Si cette sec-
tion de passage est augmentée, on obtient une pompe
volumineuse ne pouvant pas être associée à une tête
de distribution destinée à coiffer des réservoirs de faible
contenance. Au total, deux étapes sont nécessaires
pour le montage du piston dans la pompe. A défaut de
montage étanche des différentes pièces ci-dessus, la
fiabilité de fonctionnement de la pompe est compromi-
se.
[0009] Aussi, la présente invention vise à remédier
aux inconvénients de l'art antérieur, et assurer un fonc-
tionnement doux et fiable lors de l'utilisation. Le distri-
buteur selon l'invention présente, en outre une réponse
rapide lors de l'actionnement du poussoir, contraire-
ment aux distributeurs qui comportent un clapet à bille.
L'invention vise, notamment, l'utilisation d'un piston à
clapet, dont la fabrication et le montage sont simples à
réaliser, à des frais avantageux, et présentant, en outre,
une grande précision.
[0010] La présente invention se rapporte à une tête
de distribution d'un produit de consistance liquide à pâ-
teuse contenu dans un réservoir, comprenant un bouton
poussoir mobile axialement, ledit bouton poussoir ayant
un corps dont les parois internes définissent une cham-
bre de pompage à volume variable, présentant une en-
trée pour le produit, obturée par un clapet d'admission
porté par un piston, le piston présentant au moins une
lèvre d'étanchéité en contact de laquelle les parois in-
ternes se déplacent entre une position axiale haute et
une position axiale basse, le passage de la position
axiale basse à la position axiale haute provoquant l'as-
piration de produit dans la chambre de pompage via le
clapet d'admission, et le passage de la position haute à
la position basse provoquant la sortie du produit aspiré
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au travers d'un clapet de distribution obturant un orifice
de sortie de ladite chambre, des moyens de rappel élas-
tiques étant prévus pour rappeler le bouton poussoir en
position haute, le clapet d'admission ainsi que le piston
étant montés sur une frette surmontant ledit réservoir,
ladite frette comportant un siège pour le clapet d'admis-
sion de manière à empêcher tout retour de produit vers
le réservoir, le piston comportant une partie centrale
réalisée sous forme d'une membrane en un matériau
élastiquement déformable, et dans laquelle est ména-
gée au moins une ouverture de manière à former ledit
clapet d'admission, correspondant au préambule de la
revendication 1.
[0011] Cette tête de distribution se caractérise en ce
que le piston est formé d'une partie annulaire réalisée
en un matériau rigide ou semi-rigide, différent du maté-
riau de la partie centrale, la partie centrale formant une
seule pièce avec la partie annulaire.
[0012] La présente invention se rapporte également
à un distributeur équipé de la tête décrite précédem-
ment.
[0013] Selon un aspect intéressant de l'invention, la-
dite partie annulaire est conformée pour assurer le mon-
tage du piston sur un canal d'amenée portant ledit siège,
cette partie annulaire étant positionnée à l'extérieur du-
dit canal d'amenée. De cette manière, le canal d'ame-
née ne présente pas de restriction, et on évite des pertes
de charges lors de l'actionnement de la pompe.
[0014] Avantageusement, la membrane est montée
sur le siège de manière à fermer l'ouverture de façon
étanche, au moins lorsqu'il y a une surpression à l'inté-
rieur de la chambre, ce qui convient notamment à la dis-
tribution de produits relativement visqueux.
[0015] En particulier, la membrane est montée sur le
siège de manière à fermer l'ouverture de façon étanche
en l'absence de dépression à l'intérieur de la chambre,
ce qui convient notamment à la distribution de produits
relativement fluides.
[0016] Afin d'augmenter la fiabilité de fonctionnement
de cette tête de distribution, la partie annulaire du piston
peut comporter, avantageusement, une portion formant
butée, de manière à assurer le positionnement précis,
selon l'axe longitudinal de la pompe, de la partie centra-
le du piston sur le siège.
[0017] Avantageusement, la membrane élastique-
ment déformable est fixée sur la partie terminale du pis-
ton lors de la fabrication de ce dernier. A cet effet, le
clapet d'admission et la partie annulaire peuvent être
réalisés par bi-injection ou surmoulage de deux maté-
riaux compatibles. Pour l'injection de la membrane, on
utilise, de préférence un matériau élastomérique, no-
tamment thermoplastique, et plus particulièrement un
matériau présentant une dureté Shore A comprise entre
15 et 90. Généralement, le matériau élastiquement dé-
formable doit être capable de créer, avec le matériau
rigide ou semi-rigide, une liaison solide lors de la fabri-
cation du piston. Ainsi, en injectant dans un moule ap-
proprié, par exemple, d'abord le matériau rigide ou

semi-rigide pour former le piston, et en sur-injectant en-
suite le matériau élastomérique de la membrane, on
crée cette liaison, par thermofusion, entre les deux ma-
tériaux. Il est possible, également, d'opérer dans le sens
inverse. Dans certains cas, il est possible aussi de sur-
mouler deux matériaux incompatibles entre eux, condi-
tion de prévoir des profiles d'ancrage.
[0018] Cependant, avantageusement, le matériau
élastomérique est choisi, dans le groupe des élastomè-
res thermoplastiques, comme le groupe des copolymè-
res propylène/éthylène ; des polyéther blocamides ; des
polyvinyles ; des terpolymères d'éthylène, de propylène
et d'un diène (EPDM) ; des polymères de styrène-buta-
diène séquencés (SBS) ; des polymères de styrène-
éthylène-butadiène séquencés (SEBS-SIS) ; des poly-
uréthanes thermoplastiques ; des mélanges de polypro-
pylène avec l'un des élastomères suivants : polymères
de styrène-éthylène-butadiène séquencés
(SEBS-SIS) ; terpolymères d'éthylène, de propylène et
d'un diène (EPDM) ; polymères de styrène-butadiène
séquencés (SBS). Il est envisageable, également d'uti-
liser, comme matériau souple, les élastomères de sili-
cone, les caoutchoucs de butyle ou de nitrile, les latex
ou les élastomères fluorés.
[0019] Il est possible, également de réaliser la mem-
brane en caoutchouc naturel ou synthétique comme les
élastomères vulcanisables, les caoutchoucs nitrile ou
les polybutadiènes etc...; dans ce cas, la membrane
peut être collée ou claquée sur le piston ou fixée par
tout autre moyen approprié.
[0020] Quant à la réalisation du piston lui-même, de
manière avantageuse, le matériau rigide ou semi-rigide
est choisi parmi les polypropylènes, polyéthylènes hau-
te et basse densité, les chlorures de polyvinyle (PVC),
les polyacétales, les éthylène vinyl acétates et leurs mé-
langes, etc.. Avantageusement, le piston présente une
forme générale cylindrique, chaque extrémité du cylin-
dre comportant une partie annulaire sous forme d'une
lèvre d'étanchéité. Pour assurer un bon contact de ces
lèvres d'étanchéité avec la paroi interne de la chambre
de pompage, ces lèvres, vues en coupe, peuvent pré-
senter une épaisseur dégressive en direction de leur ex-
trémité libre, ce qui leur confère une plus grande sou-
plesse.
[0021] Selon un premier mode de réalisation de l'in-
vention, la membrane est percée en son centre d'un ori-
fice de section inférieure à la section du siège, ce siège
étant centré au sommet d'un canal d'amenée formé par
la frette et traversant le piston. Avantageusement, la
membrane se présente sous une forme circulaire, sem-
blable à une rondelle plate. Dans cette configuration, le
piston creux est pourvu d'un picot central faisant fonc-
tion de siège, disposé de manière à venir au contact des
bords de l'orifice de la membrane. Cette disposition
constitue une valve unidirectionnelle permettant l'ad-
mission du produit dans la chambre de pompage. Lors-
qu'une surpression règne dans cette chambre, la mem-
brane, et notamment les bords de l'orifice, est (sont) en
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appui étanche sur le siège, tandis qu'une dépression
dans ladite chambre provoque le décollage des bords
de l'orifice de la membrane de son siège, permettant
l'aspiration du produit. Pour conférer plus de souplesse
à cette membrane, le bord de l'orifice peut être pourvu
d'une ou plusieurs fentes radiales, ou sous forme de
fractions circulaires.
[0022] De manière avantageuse, le picot présente
une surface concave, formant ainsi un bord périphéri-
que mince qui, en état de repos, s'appuie sur la mem-
brane de manière à assurer une étanchéité parfaite.
[0023] Selon un second mode de réalisation, la mem-
brane présente une pluralité d'orifices, sous forme de
fentes concentriques. Dans ce cas, le siège est consti-
tué d'une partie annulaire au sommet d'un canal d'ame-
née formé par la frette. Avantageusement, cette partie
annulaire peut comporter une arête annulaire, destinée
à s'appuyer sur la membrane, en position de repos. De
préférence, les fentes sont disposées, de manière dis-
continue, suivant une ligne circulaire. Dans cette confi-
guration, le piston creux est pourvu d'un bord d'extrémi-
té élargi, formant un siège, disposé de manière à venir
au contact de la membrane au niveau des fentes. Com-
me dans le premier mode de réalisation, cette disposi-
tion constitue le clapet d'admission du produit dans la
chambre de pompage. Lorsqu'une surpression règne
dans cette chambre, la membrane, et notamment les
bords des fentes, est (sont) en appui étanche sur le siè-
ge, tandis qu'une dépression provoque le décollage de
la membrane de son siège permettant l'aspiration du
produit.
[0024] Pour augmenter encore la flexibilité de la
membrane, son épaisseur peut être variable. Ainsi, la
zone de la membrane, ou les régions avoisinantes, qui
sont en contact du siège, peuvent présenter une épais-
seur plus faible que le reste de la membrane.
[0025] Selon un mode de réalisation préféré du distri-
buteur de l'invention, la frette comprenant le canal
d'amenée est centré sur l'axe longitudinal dont est pour-
vu le distributeur, et débouche droit sur le clapet d'ad-
mission de la tête de distribution, ce canal d'amenée
étant entouré par une portion annulaire formant une ca-
vité tout autour du canal d'amenée, ladite cavité étant
délimitée, à l'opposé du canal d'amenée, par une jupe
annulaire extérieure portant des moyens d'accrochage
sur le distributeur, par exemple une gorge ou une ner-
vure annulaires.
[0026] De façon avantageuse, la cavité présente une
paroi transversale, entre le canal d'amenée et la jupe
annulaire extérieure, les moyens de rappel élastiques
étant positionnés entre un épaulement formé par le bou-
ton poussoir et cette paroi transversale. Les moyens de
rappel sont constitués, par exemple, par un ressort hé-
licoïdal en métal, disposé autour de la chambre de pom-
page et le piston dans ladite cavité. Dans une variante
de réalisation, le ressort peut être obtenu directement
par moulage de matière plastique rigide ou semi-rigide,
en même temps que la partie inférieure du bouton pous-

soir avec laquelle il fait corps.
[0027] Selon une première possibilité de réalisation,
le réservoir est constitué d'une poche souple et flexible,
ayant une extrémité ouverte solidaire de la frette et en
communication avec ledit canal d'amenée ménagé
dans le piston. Dans ce cas, l'extrémité ouverte de la
poche est fermée par la frette qui comporte les moyens
d'accrochage coopérant avec un bord d'extrémité d'une
enceinte externe rigide ou semi-rigide entourant ladite
poche.
[0028] Selon une seconde possibilité de réalisation,
le réservoir est constitué d'une enceinte rigide ou semi-
rigide, en communication avec le canal d'amenée, les
moyens d'accrochage coopérant avec un bord d'extré-
mité de ladite enceinte externe rigide ou semi-rigide, un
piston suiveur étant disposé dans le fond du réservoir.
Ce piston suiveur est apte à avancer automatiquement
au fur et à la mesure du prélèvement du produit suivant
l'axe longitudinale du distributeur en réponse à la dé-
pression régnant dans la chambre de pompage.
[0029] Selon une autre aspect intéressant de l'inven-
tion, le bouton poussoir comportant le clapet de distri-
bution, est pourvu d'un canal de distribution dont une
première extrémité débouche dans la chambre de pom-
page, la seconde extrémité étant fermée par ledit clapet
de distribution. A cet effet, ce clapet de distribution est
réalisé en matériau élastomérique et en appui élastique
étanche contre un siège formé autour de ladite seconde
extrémité du canal de distribution, apte à s'ouvrir lors-
qu'une poussée de produit est exercée, et s'appliquer
contre le siège lorsqu'une dépression se produit à l'in-
térieur de la chambre à volume variable et du canal de
distribution.
[0030] Pour mieux faire comprendre la présente in-
vention, on va en décrire maintenant, à titre d'exemples
purement illustratifs et nullement limitatifs, deux modes
de réalisation de distributeurs conforme à l'invention, re-
présentés sur les dessins annexés.
[0031] La figure 1 représente une vue schématique
en coupe axiale d'un distributeur selon un premier mode
de réalisation de l'invention.
[0032] La figure 2 représente une vue axiale sur le pis-
ton conforme au distributeur de la figure 1.
[0033] La figure 3 représente une vue en perspective
du piston conforme au distributeur de la figure 1.
[0034] La figure 4 représente une vue schématique
en coupe axiale d'un distributeur selon un second mode
de réalisation de l'invention.
[0035] La figure 5 représente une vue en perspective
du piston conforme au distributeur de la figure 4.
[0036] La figure 6 représente une vue en perspective
d'une variante de réalisation du piston de la figure 3.
[0037] On voit sur la figure 1 un distributeur désigné
dans son ensemble par la référence 1 comportant un
réservoir souple 2, muni d'une frette 4 dont la périphérie
6 se clique , par un système gorge 6a/bourrelet 6b sur
la partie supérieure d'une enceinte externe rigide 8 qui
entoure le réservoir souple 2. La frette 4 forme une cu-
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vette 5 présentant une paroi latérale cylindrique externe
5a et un fond transversal 5b.
[0038] Le réservoir souple est formé par une gaine cy-
lindrique, réalisée par exemple en une feuille multicou-
che flexible en polyéthylène/aluminium/polyéthylène.
La partie haute 2a du réservoir souple 2 est soudée ou
collée sur la paroi latérale 5a de la cuvette 5. Après avoir
rempli le réservoir par son extrémité inférieure en pro-
duit P à distribuer, cette extrémité est fermée par sou-
dage, la ligne de soudage formant un fond 3.
[0039] Le réservoir 2 ainsi constitué, forme une poche
souple, présentant l'avantage de pouvoir se déformer
au fur et à mesure de la distribution du produit P. L'en-
ceinte rigide 8 entourant le réservoir souple 2 est pour-
vue d'un orifice d'évent 8a destiné à équilibrer la pres-
sion interne régnant dans le volume défini entre la poche
2 et l'enceinte 8.
[0040] Le centre de la cuvette 5 est ouvert et prolon-
gé, vers le haut, par une cheminée centrale 10 consti-
tuant la base d'un piston 12. La cheminée centrale 10
définit un canal d'aspiration 11 de produit dont une pre-
mière extrémité est en communication avec le réservoir,
la seconde extrémité portant le piston 12. Le piston 12
est creux et est pourvu d'un orifice central 14 pratiqué
dans une membrane élastique 16 qui a été déposé, par
bi-injection d'un matériau thermoplastique élastoméri-
que approprié, par exemple du Santoprène® (EPDM,
vendu par la société MONSANTO) sur l'extrémité supé-
rieure du piston 12. Le piston 12 présente une forme
générale cylindrique, chaque extrémité du cylindre étant
pourvu d'une lèvre d'étanchéité circulaire 12a et 12b
(voir figure 3) de faible épaisseur, de forme effilée à son
bord libre. Avantageusement, le piston est réalisé en un
matériau semi-rigide, comme le polyéthylène basse
densité, apte à conférer aux lèvres d'étanchéité 12a et
12b une certaine souplesse. Un picot central 18 est pré-
vu pour obturer l'orifice 14 à l'état de repos. Le picot 18
est maintenu en place par des pattes radiales 20 soli-
daires de l'extrémité supérieure 10a de la cheminée
centrale 10. L'extrémité supérieure 10a est en appui
contre une butée annulaire 12c pratiquée à l'intérieur du
piston 12, permettant un positionnement précis de la
membrane 16 par rapport au picot 18.
[0041] La membrane 16 et le picot forment une valve
destinée à l'admission du produit P dans une chambre
de pompage 22 à volume variable. Cette chambre 22
est définie par le volume interne d'un tube cylindrique
24 qui fait partie d'un bouton poussoir 26. Le tube 24
présente un diamètre interne suffisant pour permettre
un coulissement étanche du piston 12 et s'étend jusqu'à
mi-hauteur de la paroi latérale 5a dans la cuvette 5.
[0042] Le tube 24 comporte un plateau circulaire 28
s'étendant radialement vers l'extérieur, dont la périphé-
rie est repliée d'équerre et forme ainsi une jupe cylindri-
que 30 apte à coulisser axialement dans la cuvette 5.
Entre le fond de la cuvette 5 et le plateau 28 est disposé
un ressort métallique hélicoïdal 32, élastiquement com-
pressible, un système à double butée étant prévu sur la

jupe 30 et sur la partie haute de la paroi latérale 5a des-
tiné à maintenir le bouton poussoir 26 en place dans la
cuvette 5, ce bouton poussoir étant alors axialement
mobile à l'encontre de la force de rappel du ressort 32.
[0043] Le tube 24 est fermé à son extrémité supérieu-
re par une face transversale 34 oblique qui présente une
forme concave et sur laquelle l'utilisateur place son
doigt en vue de la distribution du produit P. L'extrémité
supérieure du bouton poussoir 26 comporte, en outre,
un orifice de distribution 36 communiquant avec la
chambre 22 par un canal de distribution 38. L'orifice de
distribution 36 est fermé par un clapet élastique 40 de
distribution apte à empêcher l'air de rentrer dans la
chambre de pompage 22, mais apte à s'ouvrir sous la
poussée du produit P provenant de la chambre de pom-
page.
[0044] Le bouton poussoir 26 muni du clapet de dis-
tribution 40, et la frette 4 munie du piston 12 constituent
une tête de distribution 7.
[0045] Pour distribuer une dose de produit P, il suffit
d'appuyer axialement sur la face 34 du poussoir 26 dans
le sens de la flèche F (voir figure 1) pour faire descendre
le tube 24 dans la cuvette 5 et réduire ainsi le volume
de la chambre de pompage 22, en comprimant le ressort
32. Lors de cette réduction de volume, un volume d'air
déterminé est poussé hors de la chambre 22, au travers
l'orifice de distribution 36 en repoussant le clapet élas-
tique 40.
[0046] En relâchant l'effort sur le poussoir, la force de
rappel du ressort ramène ce dernier dans la position ini-
tiale, ce qui provoque la création d'une dépression dans
la chambre 22. Cette dépression est suffisante pour dé-
coller la membrane 16 du picot central 18 et pour aspirer
une dose de produit P se trouvant dans la poche 2.
[0047] Lorsque la chambre 22 est initialement vide, il
suffit de quelques pressions successives sur le poussoir
26 pour remplir de produit P la chambre 22 et le canal
de distribution 38. Le produit aspiré est ensuite expulsé
vers l'extérieur en repoussant le clapet de distribution
40. Lors de l'expulsion du produit, la surpression ré-
gnant à l'intérieur de la chambre 22 maintient fermée la
valve d'admission 16, 18, en plaquant la membrane 16
sur le picot 18.
[0048] Les figures 4 et 5 représentent un second mo-
de de réalisation de l'invention. Le distributeur 101 selon
la figure 4 se distingue de celui représenté à la figure 1
par l'absence de la poche, et il comporte une valve d'ad-
mission de construction différente. Sur la figure 4, les
parties identiques à celles de la figure 1 portent les mê-
mes numéros de référence, leur description ne sera re-
prise que succinctement ; les pièces différentes, mais
jouant un rôle semblable à celles de la figure 1 portent
des numéros de référence majorés de 100.
[0049] Comme visible sur la figure 4, un réservoir de
produit est délimité par une enceinte externe rigide 8 de
section cylindrique au fond de laquelle est disposé un
piston suiveur 102a. Lors de la distribution du produit P,
ce piston 102a est apte à se déplacer axialement selon
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l'axe X en direction du bouton poussoir 26 sous l'action
d'une dépression créée par la chambre à volume varia-
ble 22. L'enceinte cylindrique 8 comporte un fond rap-
porté 108b pourvu d'un orifice d'évent 108a.
[0050] De manière analogue au mode de réalisation
de la figure 1, le distributeur 101 de la figure 4 comporte
une tête de distribution 107 constituée d'une frette 4
coiffant l'enceinte rigide 8, cette frette étant conformée
en cuvette 5.
[0051] Le centre de la cuvette 5 est traversé par un
canal d'aspiration 11 de produit et prolongée, vers le
haut, par une cheminée centrale 10 dont le sommet por-
te un piston 112. Le piston 112 est pourvu de trois fentes
114a-114c discontinues, disposées sur une ligne circu-
laire, pratiquées dans une membrane élastiquement dé-
formable 116 qui a été déposée, par collage, claquage
ou par bi-injection d'un matériau élastomérique appro-
prié sur l'extrémité supérieure du piston 112. Le piston
112 présente une forme générale cylindrique, chaque
extrémité du cylindre étant pourvu d'une lèvre d'étan-
chéité circulaire 112a et 112b (voir figure 5). A part la
membrane 116, le piston 112 est réalisé en un matériau
rigide ou semi-rigide comme le polyéthylène basse den-
sité, en assurant toutefois, par une épaisseur relative-
ment faible des lèvres 112a et 112b, un coulissement
étanche et doux dans la partie cylindrique 24 du bouton
poussoir 26. Avantageusement, d'autres parties du dis-
tributeur 101, comme le bouton poussoir 26, la frette 4
et l'enceinte rigide 8 sont réalisés en un matériau ther-
moplastique rigide tel que le polypropylène.
[0052] La cheminée centrale 10 présente une extré-
mité supérieure pourvue d'un bord annulaire 118 for-
mant siège, dont le diamètre est choisi de sorte que le
bord 118 obture entièrement les fentes 114a-114c, en
position non déformée de la membrane.
[0053] La membrane 116 et le bord annulaire 118 for-
ment une valve destinée à l'admission du produit P dans
la chambre à volume variable 22. Lorsqu'une surpres-
sion est présente dans la chambre à volume variable
22, le produit contenu dans la chambre 22 ne peut pas
descendre dans le réservoir 102, car les bords des fen-
tes 114a-114c de la membrane sont appliqués, de ma-
nière étanche, contre le siège 118. Lorsque, après la
distribution d'une dose de produit, une dépression se
crée dans la chambre 22, les bords des fentes 114a-
114c sont décollés du siège 118, et du produit P est as-
piré.
[0054] La figure 6 montre une variante de réalisation
du piston de la figure 3. Le piston 212 de la figure 6 com-
porte deux lèvres d'étanchéité annulaires 212a, 212b
qui sont disposées sur chaque extrémité du piston.
L'épaisseur de ces lèvres est dégressive de sorte que
la zone extrême destinée à venir au contact avec la pa-
roi interne de la chambre, ne présente qu'une épaisseur
de quelques centièmes de millimètre. Sur la partie su-
périeure du piston est disposée, par bi-injection ou par
sur-moulage, une membrane 216 en élastomère pour-
vue d'une ouverture centrale 214. Dans la membrane

sont pratiquées plusieurs fentes radiales 214a s'éten-
dant depuis l'ouverture 214 jusqu'à la proximité de la
périphérie de la membrane. Par rapport à la réalisation
de la figure 3, le piston de la figure 6 est conçu pour un
débit plus important de produit et un fonctionnement
plus souple.
[0055] Par ailleurs, le système de pompage ne doit
occuper qu'un volume faible, pour permettre son inté-
gration dans un distributeur. Ainsi, selon l'invention, on
utilise avantageusement une pompe comportant un pis-
ton dont le diamètre est compris entre 4 mm et 15 mm,
et de préférence entre 5 mm et 10 mm environ. Ceci
permet la réalisation d'un distributeur de forme particu-
lièrement compacte, de faible hauteur. Dans cette opti-
que, il est possible, notamment, de réaliser la tête de
distribution de dimension particulièrement réduite. Se-
lon un autre aspect de l'invention, il est possible de réa-
liser des distributeurs à un prix de revient particulière-
ment avantageux.

Revendications

1. Tête de distribution (7, 107) d'un produit (P) de con-
sistance liquide à pâteuse contenu dans un réser-
voir (2, 102), comprenant un bouton poussoir (26)
mobile axialement, ledit bouton poussoir ayant un
corps dont les parois internes définissent une
chambre de pompage (22) à volume variable, pré-
sentant une entrée pour le produit, obturée par un
clapet d'admission (16, 116, 216) porté par un pis-
ton (12, 112, 212), le piston présentant au moins
une lèvre d'étanchéité (12a,12b ; 112a,112b 212a,
212b) en contact de laquelle les parois internes se
déplacent entre une position axiale haute et une po-
sition axiale basse, le passage de la position axiale
basse à la position axiale haute provoquant l'aspi-
ration de produit (P) dans la chambre de pompage
(22) via le clapet d'admission, et le passage de la
position haute à la position basse provoquant la sor-
tie du produit aspiré au travers d'un clapet de dis-
tribution (40) obturant un orifice de sortie (36) de
ladite chambre (22), des moyens de rappel élasti-
ques (32) étant prévus pour rappeler le bouton
poussoir (26) en position haute, le clapet d'admis-
sion (16, 116, 216) ainsi que le piston (12, 112, 212)
étant montés sur une frette (4) surmontant ledit ré-
servoir (2, 102), ladite frette comportant un siège
(18, 118) pour le clapet d'admission (16, 116, 216)
de manière à empêcher tout retour de produit (P)
vers le réservoir (2, 102), le piston comportant une
partie centrale (16,116,216) réalisée sous forme
d'une membrane en un matériau élastiquement dé-
formable et dans laquelle est ménagée au moins
une ouverture (14, 114, 214) de manière à former
ledit clapet d'admission caractérisée en ce que le
piston (12, 112, 212) est formé d'une partie annu-
laire réalisée en un matériau rigide ou semi-rigide
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différent du matériau de la partie centrale
(16,116,216), la partie centrale (16, 116, 216) for-
mant une seule pièce avec la partie annulaire.

2. Tête de distribution selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que ladite partie annulaire (12, 112,
212) assure le montage du piston sur un canal
d'amenée (10) portant ledit siège (18, 118), ladite
partie annulaire étant positionnée à l'extérieur dudit
canal d'amenée.

3. Tête de distribution selon l'une des revendications
1 ou 2, caractérisée en ce que la membrane (16,
116, 216) est montée sur le siège (18, 118) de ma-
nière à fermer l'ouverture (14, 114, 214) de façon
étanche, au moins lorsqu'il y a une surpression à
l'intérieur de la chambre.

4. Tête de distribution selon la revendication 3, carac-
térisée en ce que la membrane (16, 116, 216) est
montée sur le siège (18, 118) de manière à fermer
l'ouverture (14, 114, 214) de façon étanche en l'ab-
sence de dépression à l'intérieur de la chambre.

5. Tête de distribution selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
la partie annulaire (12, 112, 212) du piston comporte
une portion (12c) formant butée, de manière à as-
surer le positionnement précis de la partie centrale
du piston sur le siège.

6. Tête de distribution selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
le clapet d'admission (16, 116, 216) et la partie an-
nulaire (12a,12b ; 112a,112b ; 212a,212b) sont réa-
lisés par bi-injection ou surmoulage de deux maté-
riaux compatibles ou non compatibles.

7. Tête de distribution selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
la partie annulaire (12a,12b ; 112a,112b ; 212a,
212b) présente une épaisseur dégressive en direc-
tion de son extrémité libre.

8. Tête de distribution selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
le clapet d'admission (16, 116, 216) est constitué
d'une membrane, ladite membrane présentant une
épaisseur variable.

9. Tête de distribution selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
le matériau élastiquement déformable est un maté-
riau élastomérique.

10. Tête de distribution selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
ledit matériau élastiquement déformable est choisi

parmi les élastomères des copolymères propylène/
éthylène ; les polyéther blocamides ; les
polyvinyles ; les terpolymères d'éthylène, de propy-
lène et d'un diène (EPDM) ; les polymères de sty-
rène-butadiène séquencés (SBS) ; les polymères
de styrène-éthylène-butadiène séquencés
(SEBS-SIS) ; les polyuréthanes thermoplastiques ;
les mélanges de polypropylène avec l'un des élas-
tomères suivants : polymères de styrène-éthylène-
butadiène séquencés (SEBS-SIS) ; terpolymères
d'éthylène, de propylène et d'un diène (EPDM) ; les
polymères de styrène-butadiène séquencés
(SBS) ; les élastomères de silicone, les caout-
choucs de butyle ou de nitrile, les latex ou les élas-
tomères fluorés.

11. Tête de distribution selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
le matériau élastiquement déformable présente
une dureté Shore A comprise entre 15 et 90.

12. Tête de distribution selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
le matériau rigide ou semi rigide est choisi parmi les
polyéthylènes haute et basse densité, les polypro-
pylènes, les chlorures de polyvinyle, les polyacéta-
les, les éthylène vinyl acétates.

13. Tête de distribution selon l'une quelconque des re-
vendications 8 à 12, caractérisée en ce que la
membrane (16, 216) est percée en son centre d'un
orifice (14, 214) de section inférieure à la section
dudit siège (18, 118), ledit siège étant centré au
sommet d'un canal d'amenée (11) formé par ladite
frette (4).

14. Tête de distribution selon la revendication 13, ca-
ractérisée en ce qu'une zone de la membrane
(216) entourant l'orifice (214) comporte une plurali-
té de fentes radiales (214a).

15. Tête de distribution selon l'une quelconque des re-
vendications 8 à 12, caractérisée en ce que la
membrane (116) présente une pluralité de fentes
(114a-114c) concentriques, ledit siège étant cons-
titué d'une partie annulaire au sommet d'un canal
d'amenée (11) formé par ladite frette (4).

16. Distributeur (1, 101) de produit (P) de consistance
liquide à pâteuse équipé d'une tête de distribution
(7, 107) selon l'une quelconque des revendications
précédentes.

17. Distributeur selon la revendication 16, caractérisé
en ce que la frette (4) comprend un canal d'amenée
(11), centré sur l'axe (X) longitudinal du distributeur,
et débouchant sur le clapet d'admission (16, 116,
216) de la tête de distribution (7, 107), ledit canal
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d'amenée étant entouré par une portion annulaire
formant une cavité (5) tout autour du canal d'ame-
née (11), ladite cavité étant délimitée, à l'opposé du
canal d'amenée, par une jupe annulaire extérieure
(6) portant des moyens d'accrochage (6a) sur le dis-
tributeur.

18. Distributeur selon la revendication 17, caractérisé
en ce que ladite cavité (5) présente une paroi trans-
versale (5b) entre le canal d'amenée (11) et la jupe
annulaire extérieure (6), lesdits moyens de rappel
élastiques (32) étant positionnés entre un épaule-
ment (28) formé par le bouton poussoir (26) et ladite
paroi transversale.

19. Distributeur (1) selon la revendication 17 ou 18, ca-
ractérisé en ce que le réservoir (2) est constitué
d'une poche souple ayant une extrémité ouverte
(2a) solidaire de la frette (4) et en communication
avec ledit canal d'amenée (11), les moyens d'accro-
chage (6a) coopérant avec un bord d'extrémité (6b)
d'une enceinte externe (8) rigide ou semi-rigide,
contenant ladite poche.

20. Distributeur (101) selon la revendication 17 ou 18,
caractérisé en ce que le réservoir (102) est cons-
titué d'une enceinte rigide ou semi-rigide (8) en
communication avec le canal d'amenée (11), les
moyens d'accrochage coopérant avec un bord d'ex-
trémité de ladite enceinte externe rigide ou semi ri-
gide, un piston suiveur (102a) étant disposé dans
le fond du réservoir.

21. Distributeur selon l'une quelconque des revendica-
tions 16 à 20, caractérisé en ce que le produit (P)
est une crème, un gel ou un fond de teint liquide.

Patentansprüche

1. Ausgabekopf (7, 107) für ein in einem Behälter (2,
102) enthaltenes Produkt (P) von flüssiger bis pa-
stenförmiger Konsistenz, mit einem axial bewegli-
chen Druckknopf (26), wobei der Druckknopf einen
Körper aufweist, dessen Innenwände eine Pump-
kammer (22) mit variablem Volumen definieren, mit
einem Eingang für das Produkt, der von einer auf
einem Kolben (12, 112, 212) sitzenden Einlaßklap-
pe (16, 116, 216) verschlossen wird, wobei der Kol-
ben mindestens eine Dichtlippe (12a, 12b; 112a,
112b; 212a, 212b) aufweist, in Kontakt mit der die
Innenwände sich zwischen einer oberen axialen
Stellung und einer unteren axialen Stellung ver-
schieben, wobei der Übergang von der unteren
axialen Stellung in die obere axiale Stellung das An-
saugen von Produkt (P) in die Pumpkammer (22)
über die Einlaßklappe bewirkt, und der Übergang
von der oberen Stellung in die untere Stellung den

Austritt des angesaugten Produkts durch eine Aus-
gabeklappe (40) bewirkt, die eine Ausgangsöffnung
(36) der Kammer (22) verschließt, wobei elastische
Rückholmittel (32) vorgesehen sind, um den Druck-
knopf (26) in die obere Stellung zurückzuholen, wo-
bei die Einlaßklappe (16, 116, 216) und der Kolben
(12, 112, 212) auf einen Ring (4) montiert sind, der
über dem Behälter (2, 102) sitzt, wobei der Ring ei-
nen Sitz (18, 118) für die Einlaßklappe (16, 116,
216) aufweist, um jede Rückkehr von Produkt (P)
in den Behälter (2, 102) zu verhindern, wobei der
Kolben einen zentralen Bereich (16, 116, 216) auf-
weist, der in Form einer Membran aus einem ela-
stisch verformbaren Material hergestellt ist, in der
mindestens eine Öffnung (14, 114, 214) ausgebildet
ist, um die Einlaßklappe zu bilden, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Kolben (12, 112, 212) von
einem ringförmigen Bereich gebildet wird, der aus
einem steifen oder halbsteifen Material hergestellt
ist, das sich vom Material des zentralen Bereichs
(16, 116, 216) unterscheidet, wobei der zentrale Be-
reich (16, 116, 216) einstückig mit dem ringförmigen
Bereich ausgebildet ist.

2. Ausgabekopf nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der ringförmige Bereich (12, 112,
212) die Montage des Kolbens auf einen Zufuhrka-
nal (10) gewährleistet, der den Sitz (18, 118) trägt,
wobei der ringförmige Bereich außerhalb des Zu-
fuhrkanals positioniert ist.

3. Ausgabekopf nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß die Membran (16,
116, 216) so auf den Sitz (18, 118) montiert ist, daß
sie die Öffnung (14, 114, 214) zumindest dann dicht
verschließt, wenn im Inneren der Kammer ein Über-
druck herrscht.

4. Ausgabekopf nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Membran (16, 116, 216) so auf
den Sitz (18, 118) montiert ist, daß sie die Öffnung
(14, 114, 214) in Abwesenheit eines Unterdrucks im
Inneren der Kammer dicht verschließt.

5. Ausgabekopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der ring-
förmige Bereich (12, 112, 212) des Kolbens einen
einen Anschlag bildenden Abschnitt (12c) aufweist,
um die präzise Positionierung des zentralen Be-
reichs des Kolbens auf dem Sitz zu gewährleisten.

6. Ausgabekopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Ein-
laßklappe (16, 116, 216) und der ringförmige Be-
reich (12a, 12b; 112a, 112b; 212a, 212b) durch Bi-
Injektion oder Überformen von zwei kompatiblen
oder nicht kompatiblen Materialien hergestellt wer-
den.
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7. Ausgabekopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der ring-
förmige Bereich (12a, 12b; 112a, 112b; 212a, 212b)
eine in Richtung auf sein freies Ende abnehmende
Stärke aufweist.

8. Ausgabekopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Ein-
laßklappe (16, 116, 216) aus einer Membran be-
steht, wobei diese Membran eine variable Stärke
aufweist.

9. Ausgabekopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das ela-
stisch verformbare Material ein Elastomermaterial
ist.

10. Ausgabekopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das ela-
stisch verformbare Elastomermaterial ausgewählt
wirdausdenElastomerenderPropylen/Etyhlen-Co-
polymere, den Polyether-Blockamiden, den Polyvi-
nylen, den Ethylen/Propylen-Dien-Terpolymeren
(EPDM), den sequentiellen Styrol-Butadien-Poly-
meren (SBS), den sequentiellen Styrol-Ethylen-Bu-
tadien-Polymeren (SEBS-SIS), den thermoplasti-
schen Polyurethanen, den Mischungen von Poly-
propylen mit einem der folgenden Elastomere: se-
quentielle Styrol-Ethylen-Butadien-Polymere
(SEBS-SIS), Ethylen/Propylen-Dien-Terpolymere
(EPDM), sequentielle Styrol-Butadien-Polymere
(SBS), Silikonelastomere, Butyl- oder Nitrilkau-
tschuke, Latexe oder fluorierte Elastomere.

11. Ausgabekopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das ela-
stisch verformbare Material eine Shore A Härte zwi-
schen 15 und 90 aufweist.

12. Ausgabekopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das steife
oder halbsteife Material aus den Polyethylenen ho-
her und niedriger Dichte, den Polypropylenen, den
Polyvinylchloriden, den Polyacetalen, den Ethylvi-
nylacetaten ausgewählt wird.

13. Ausgabekopf nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, daß die Membran (16,
216) in ihrer Mitte eine Öffnung (14, 214) mit einem
Querschnitt aufweist, der kleiner ist als der Quer-
schnitt des Sitzes (18, 118), wobei dieser Sitz an
der Spitze eines Zufuhrkanals (11) zentriert ist, der
von dem Ring (4) gebildet wird.

14. Ausgabekopf nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, daß eine Zone der Membran (216), die
die Öffnung (214) umgibt, mehrere radiale Schlitze
(214a) aufweist.

15. Ausgabekopf nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, daß die Membran (116)
mehrere konzentrische Schlitze (114a-114c) auf-
weist, wobei der Sitz aus einem Ringbereich an der
Spitze eines Zuführkanals (11) besteht, der von
dem Ring (4) gebildet wird.

16. Spender (1, 101) für ein Produkt (P) flüssiger bis
pastenförmiger Konsistenz, der mit einem Ausga-
bekopf (7, 107) gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche ausgestattet ist.

17. Spender nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Ring (4) einen Zufuhrkanal (11)
aufweist, der auf die Längsachse (X) des Spenders
zentriert ist und auf die Einlaßklappe (16, 116, 216)
des Ausgabekopfes (7, 107) mündet, wobei der Zu-
fuhrkanal von einem ringförmigen Abschnitt umge-
ben ist, der einen Hohlraum (5) um den ganzen Zu-
fuhrkanal (11) herum bildet, wobei dieser Hohlraum
entgegengesetzt zum Zufuhrkanal von einer ring-
förmigen äußeren Schürze (6) begrenzt wird, die
Mittel (6a) zur Befestigung auf dem Spender auf-
weist.

18. Spender nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Hohlraum (5) eine Querwand
(5b) zwischen dem Zufuhrkanal (11) und der äuße-
ren ringförmigen Schürze (6) aufweist, wobei die
elastischen Rückholmittel (32) zwischen einer vom
Druckknopf (26) gebildeten Schulter (28) und die-
ser Querwand angeordnet sind.

19. Spender (1) nach Anspruch 17 oder 18, dadurch
gekennzeichnet, daß der Behälter (2) aus einer
geschmeidigen und biegsamen Tasche besteht, die
ein offenes Ende (2a) aufweist, das fest mit dem
Ring (4) verbunden ist und mit dem Zufuhrkanal (11)
in Verbindung steht, wobei die Befestigungsmittel
(6a) mit einem Endrand (6b) einer die Tasche ent-
haltenden, äußeren steifen oder halbsteifen Hülle
(8) zusammenwirken.

20. Spender (101) nach Anspruch 17 oder 18, dadurch
gekennzeichnet, daß der Behälter (102) aus einer
steifen oder halbsteifen Hülle (8) besteht, die mit
dem Zufuhrkanal (11) in Verbindung steht, wobei
die Befestigungsmittel mit einem Endrand der stei-
fen oder halbsteifen äußeren Hülle zusammenwir-
ken, wobei ein Nachlaufkolben (102a) am Boden
des Behälters angeordnet ist.

21. Spender nach einem der Ansprüche 16 bis 20, da-
durch gekennzeichnet, daß das Produkt (P) eine
Creme, ein Gel oder ein flüssiger Fond de Teint ist.
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Claims

1. Dispensing head (7, 107) for dispensing a product
(P) of liquid to pasty consistency contained in a res-
ervoir (2, 102), comprising a pushbutton (26) which
can be moved axially, the said pushbutton having a
body, the internal walls of which define a variable
volume pumping chamber (22), having an inlet for
the product, closed off by an intake valve (16, 116,
216) borne by a piston (12, 112, 212), the piston
having at least one sealing lip (12a, 12b; 112a,
112b; 212a, 212b) in contact with which the internal
walls move between a high axial position and a low
axial position, passage from the low axial position
to the high axial position causing suction of product
(P) in the pumping chamber (22) via the intake
valve, and passage from the high position to the low
position causing the outputting of the product
sucked through a dispensing valve (40) closing off
an outlet orifice (36) of the said chamber (22), elas-
tic return means (32) being provided to return the
pushbutton (26) to the high position, the intake
valve (16, 116, 216) and the piston (12, 112, 212)
being mounted on a band (4) surmounting the said
reservoir (2, 102), the said band comprising a seat
(18, 118) for the intake valve (16, 116, 216) so as to
prevent any return of product (P) to the reservoir (2,
102), the piston comprising a central part (16, 116,
216) made in the form of a membrane made of an
elastically deformable material and in which at least
one opening (14, 114, 214) is made so as to form
the said intake valve, characterized in that the pis-
ton (12, 112, 212) is formed from an annular part
made from a rigid or semi-rigid material different
from the material of the central part (16, 116, 216),
the central part (16, 116, 216) forming a single piece
with the annular part.

2. Dispensing head according to Claim 1, character-
ized in that the said annular part (12, 112, 212) pro-
vides the mounting for the piston on a supply chan-
nel (11) bearing the said seat (18, 118), the said an-
nular part being positioned outside the said supply
channel.

3. Dispensing head according to either of Claims 1
and 2, characterized in that the membrane (16,
116, 216) is mounted on the seat (18, 118) so as to
close the opening (14, 114, 214) in a sealed manner,
at least when there is an overpressure inside the
chamber.

4. Dispensing head according to Claim 3, character-
ized in that the membrane (16, 116, 216) is mount-
ed on the seat (18, 118) so as to close the opening
(14, 114, 214) in a sealed manner in the absence of
a vacuum inside the chamber.

5. Dispensing head according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the annular
part (12, 112, 212) of the piston comprises a portion
(12c) forming a stop, so as to ensure the accurate
positioning of the central part of the piston on the
seat.

6. Dispensing head according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the intake
valve (16, 116, 216) and the annular part (12a, 12b;
112a, 112b; 212a, 212b) are produced by twin-shot
injection moulding or overmoulding of two compat-
ible or incompatible materials.

7. Dispensing head according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the annular
part (12a, 12b; 112a, 112b; 212a, 212b) has a grad-
uated thickness in the direction of its free end.

8. Dispensing head according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the intake
valve (16, 116, 216) consists of a membrane, the
said membrane having a variable thickness.

9. Dispensing head according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the elastically
deformable material is an elastomeric material.

10. Dispensing head according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the said elas-
tically deformable material is chosen from the elas-
tomers comprising: propylene/ethylene copoly-
mers; polyether block amides; polyvinyls; ethylene-
propylene-diene terpolymers (EPDM); styrene-
butadiene block polymers (SBS); styrene-ethylene-
butadiene block polymers (SEBS-SIS); thermoplas-
tic polyurethanes; blends of polypropylene with one
of the following elastomers: styrene-ethylene-buta-
diene block polymers (SEBS-SIS); ethylene-propyl-
ene-diene terpolymers (EPDM); styrene-butadiene
block polymers (SBS); elastomers of silicone, butyl
or nitrile rubbers, latexes or fluorinated elastomers.

11. Dispensing head according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the elastically
deformable material has a Shore A hardness be-
tween 15 and 90.

12. Dispensing head according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the rigid or
semi-rigid material is chosen from high- and low-
density polyethylenes polypropylenes, polyvinyl
chlorides, polyacetals and ethylene vinyl acetates.

13. Dispensing head according to any one of Claims 8
to 12, characterized in that the membrane (16,
216) is pierced at its centre with an orifice (14, 214)
with a cross section less than the cross section of
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the said seat (18, 118), the said seat being centred
at the apex of a supply channel (11) formed by the
said band (4).

14. Dispensing head according to Claim 13, character-
ized in that a region of the membrane (216) sur-
rounding the orifice (214) comprises a plurality of
radial slots (214a).

15. Dispensing head according to any one of Claims 8
to 12, characterized in that the membrane (116)
has a plurality of concentric slots (114a-114c), the
said seat consisting of an annular part at the apex
of a supply channel (11) formed by the said band (4).

16. Dispenser (1, 101) for product (P) of liquid to pasty
consistency equipped with a dispensing head (7,
107) according to any one of the preceding claims.

17. Dispenser according to Claim 16, characterized in
that the band (4) comprises a supply channel (11),
centred on the longitudinal axis (X) of the dispenser,
and opening out onto the intake valve (16, 116, 216)
of the dispensing head (7, 107), the said supply
channel being surrounded by an annular portion
forming a cavity (5) all around the supply channel
(11), the said cavity being delimited, away from the
supply channel, by an outer annular skirt (6) bearing
catching means (6a) on the dispenser.

18. Dispenser according to Claim 17, characterized in
that the said cavity (5) has a transverse wall (5b)
between the supply channel (11) and the outer an-
nular skirt (6), the said elastic return means (32) be-
ing positioned between a shoulder (28) formed by
the pushbutton (26) and the said transverse wall.

19. Dispenser (1) according to Claim 17 or 18, charac-
terized in that the reservoir (2) consists of a flexible
pouch having an open end (2a) secured to the band
(4) and in communication with the said supply chan-
nel (11), the catching means (6a) cooperating with
one end edge (6b) of a rigid or semi-rigid outer ves-
sel (8) containing the said pouch.

20. Dispenser (101) according to Claim 17 or 18, char-
acterized in that the reservoir (102) consists of a
rigid or semi-rigid vessel (8) in communication with
the supply channel (11), the catching means coop-
erating with an end edge of the said rigid or semi-
rigid outer vessel, a follower piston (102a) being
placed in the bottom of the reservoir.

21. Dispenser according to any one of Claims 16 to 20,
characterized in that the product (P) is a cream, a
gel or a liquid foundation.
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