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Description 

L'invention  est  relative  à  un  dispositif  aérosol 
pour  distribuer  une  composition  à  viscosité  relative- 
ment  élevée,  en  particulier  un  gel  ou  une  émulsion, 
du  genre  de  ceux  qui  comprennent  un  bidon,  desti- 
né  à  être  utilisé  tête  en  haut,  contenant  la  composi- 
tion  et  un  agent  propulsif  gazeux  sous  pression 
agissant  directement  sur  la  composition,  une  valve 
de  distribution  étant  placée  sur  une  ouverture  en 
partie  haute  du  bidon,  tandis  qu'un  tube  plongeur 
relié  à  la  valve  s'étend  jusqu'au  voisinage  du  fond 
du  bidon. 

US-A-3  541  581  montre,  en  particulier  à  la 
figure  5,  un  dispositif  aérosol  de  ce  genre,  dans 
lequel  aucune  séparation  physique  n'est  prévue 
entre  l'agent  propulsif  gazeux  sous  pression  et  la 
composition  à  distribuer. 

Un  tel  dispositif  aérosol  ne  donne  pas  entière- 
ment  satisfaction  lorsque  la  viscosité  de  la  compo- 
sition  à  distribuer  est  relativement  élevée.  FR-A-2 
223  452  souligne  les  difficultés  et  les  problèmes  de 
fonctionnement  rencontrés  dans  une  telle  situation. 
La  composition  visqueuse  ne  s'écoule  pas  réguliè- 
rement  dans  le  tube  plongeur  et  des  phénomènes 
de  cavitation  avec  perte  du  gaz  propulsif  à  travers 
la  valve  de  distribution  se  produisent.  Il  en  résulte 
une  diminution  sensible  du  taux  de  vidange  (rap- 
port  de  la  quantité  maximale  de  composition  distri- 
buée  par  le  dispositif  à  la  masse  totale  de  cette 
composition  introduite  dans  le  bidon). 

Pour  remédier  à  de  tels  inconvénients,  FR-A-2 
223  452  propose  des  compositions  de  gel  stable  à 
moussage  différé  ayant  un  seuil  d'écoulement  rela- 
tivement  faible,  ce  qui  correspond  à  une  viscosité 
également  relativement  faible. 

Cette  solution,  qui  écarte  les  compositions  plus 
visqueuses  présentant  pourtant  un  intérêt  impor- 
tant,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  gels  à 
raser  automoussants,  vise  à  favoriser  l'écoulement 
de  la  composition  dans  le  tube  plongeur  et  dans  la 
valve  pour  réduire  les  phénomènes  de  cavitation. 

Une  telle  approche  se  comprend  car  il  est 
connu  que,  pour  favoriser  l'écoulement  d'un  produit 
dans  un  ensemble  de  tubes  et  de  canalisations,  il 
convient  généralement  soit  de  diminuer  la  viscosité 
du  produit  en  conservant  des  sections  de  passage 
constantes,  soit  d'augmenter  les  sections  de  pas- 
sage  si  l'on  ne  peut  agir  sur  la  viscosité  du  produit. 

L'invention  a  pour  but,  surtout,  de  fournir  un 
dispositif  aérosol  du  genre  défini  précédemment 
qui  permette  d'améliorer  l'écoulement  de  la  com- 
position  en  évitant  ou  tout  au  moins  en  réduisant 
les  phénomènes  de  cavitation  et  en  améliorant  le 
taux  de  vidange  sans  avoir  à  réduire  la  viscosité  de 
la  composition  à  distribuer. 

Selon  l'invention,  un  dispositif  aérosol  du  genre 
défini  précédemment  est  caractérisé  par  le  fait  que 

la  composition  à  distribuer  a  une  viscosité  (mesu- 
rée  sur  viscosimètre  Brookfield  DV  III,  aiguille  n  ° 
7)  située  dans  la  gamme  de  4  000  à  10  000 
millipascals.secondes,  de  préférence  de  6  000  à  8 

5  000  millipascals.secondes,  pour  une  vitesse  de  100 
tours/minute,  et  de  30  000  à  150  000  millipas- 
cals.secondes,  de  préférence  de  50  000  à  120  000 
pascals.secondes,  pour  une  vitesse  de  2,5 
tours/minute,  et  que  le  tube  plongeur  est  constitué 

io  par  un  tube  semi-capillaire  dont  le  diamètre  inté- 
rieur  est  compris  entre  0,7  et  1  ,5  mm  et  de  préfé- 
rence  entre  1,3  et  1,5  mm. 

L'invention,  d'une  manière  surprenante  et  inat- 
tendue,  permet  d'améliorer  les  conditions  d'écoule- 

75  ment  d'un  produit  visqueux,  du  point  de  vue  de  la 
régularité  de  cet  écoulement  et  de  la  diminution  ou 
même  la  suppression  des  phénomènes  de  cavita- 
tion,  en  prévoyant  une  section  de  passage  réduite, 
contrairement  à  ce  que  l'on  pouvait  penser. 

20  Des  essais  effectués  avec  un  dispositif  aérosol 
conforme  à  ce  mode  de  réalisation  ont  permis 
d'obtenir,  dans  certains  cas,  un  taux  de  vidange  de 
plus  de  80  %  lors  d'une  distribution  en  continu  et 
dans  tous  les  cas,  on  améliore  le  taux  de  vidange, 

25  en  comparaison  avec  un  dispositif  équipé  d'un 
même  type  de  valve  mais  avec  un  tube  plongeur 
normal  dont  le  diamètre  est  supérieur  aux  valeurs 
indiquées  ci-dessus,  d'au  moins  10  %  en  absolu. 

La  valve  est  munie  d'une  queue  qui  comporte 
30  un  logement  cylindrique  dans  lequel  est  engagée 

l'extrémité  supérieure  du  tube  semi-capillaire  dont 
la  surface  extérieure  est  en  appui  contre  la  surface 
interne  du  logement. 

L'invention  consiste,  mises  à  part  les  disposi- 
35  tions  exposées  ci-dessus,  en  un  certain  nombre 

d'autres  dispositions  dont  il  sera  plus  explicitement 
question  ci-après  à  propos  d'exemples  de  réalisa- 
tion  décrits  avec  référence  au  dessin  ci-annexé, 
mais  qui  n'est  nullement  limitatif. 

40  La  figure  1,  de  ce  dessin,  est  une  vue  en 
coupe  verticale  d'un  dispositif  aérosol  conforme  à 
un  premier  mode  de  réalisation  de  l'invention,  re- 
présenté  en  cours  de  distribution. 

En  se  reportant  à  la  figure  1  du  dessin,  on  peut 
45  voir  un  dispositif  aérosol  D  pour  distribuer  une 

composition  C  à  viscosité  relativement  élevée.  La 
composition  C  est  constituée,  notamment,  par  un 
gel  à  raser  auto-moussant  ou  par  une  émulsion 
épaissie. 

50  La  viscosité  de  la  composition  C,  mesurée  sur 
viscosimètre  Brookfield  DV  III,  aiguille  n  °  7,  se 
situe  dans  la  gamme  de  4  000  à  10  000  millipas- 
cals.secondes,  de  préférence  de  6  000  à  8  000 
millipascals.secondes,  mesurée  à  une  vitesse  de 

55  100  tours/minute  et  de  30  000  à  150  000  millipas- 
cals.secondes,  de  préférence  de  50  000  à  120  000 
millipascals.secondes,  mesurée  à  une  vitesse  de 
2,5  tours/minute. 
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Le  dispositif  D  comprend  un  bidon  1  destiné  à 
être  utilisé  avec  la  tête  2  en  haut.  Le  bidon  1 
contient  la  composition  et  un  agent  propulsif  ga- 
zeux  B  qui  agit  directement  sur  la  composition  C. 
Autrement  dit,  aucune  séparation  physique  n'est 
prévue  entre  l'agent  propulsif  gazeux  B  et  la  com- 
position  C.  L'agent  propulsif  est  avantageusement 
constitué  par  un  gaz  sous  pression  appartenant  à 
l'ensemble  formé  par  :  air,  azote,  ou  un  propulseur 
liquéfiable  très  peu  soluble  dans  la  composition  tel 
que  le  2-H-heptafluoropropane,  plus  connu  sous  la 
dénomination  HCFC  227.  On  évite  d'utiliser  un  gaz 
liquéfié  susceptible  de  se  disssoudre  dans  la  com- 
position. 

La  tête  2  du  bidon  1  a  une  forme  tronconique 
et  est  munie,  à  son  extrémité  haute  d'une  ouvertu- 
re  3  à  bord  roulé.  Une  coupelle  de  valve  4  est 
sertie  sur  le  bord  de  cette  ouverture  et  une  valve 
de  distribution  5  est  fixée  au  centre  de  la  coupelle 
4.  La  valve  5  comprend  un  corps  de  valve  6  autour 
duquel  est  sertie  la  partie  centrale  de  la  coupelle  4. 

Une  rondelle  élastique  7  d'étanchéité  est  ser- 
rée  entre  l'extrémité  frontale  du  corps  de  valve  6  et 
un  rebord  de  la  partie  centrale  de  la  coupelle  4. 
Une  tige  8  peut  coulisser  axialement  dans  le  corps 
de  valve  6,  cette  tige  faisant  saillie  vers  l'extérieur. 
La  tige  8  comporte  un  canal  central  9  débouchant 
vers  le  haut  et  dont  l'extrémité  interne  est  fermée 
axialement  ;  ce  canal  9  communique  par  des  pas- 
sages  radiaux  9a  (ou  orifices  de  valve)  avec  une 
gorge  périphérique  10.  Le  bord  circulaire  interne 
de  la  rondelle  7  est  engagé  dans  cette  gorge  10. 
Lorsque  la  tige  8  n'est  pas  enfoncée,  la  rondelle  7 
ferme  le  ou  les  passages  9a  orientés  radialement 
et  isole  l'intérieur  du  bidon  1  du  canal  9.  Par 
contre,  lorsque  la  tige  8  est  enfoncée,  la  rondelle  7 
fléchit  dans  sa  partie  centrale  et  permet  une  com- 
munication  entre  l'intérieur  du  bidon  1  et  le  canal  9, 
comme  montré  sur  la  figure  1. 

La  tige  8  est  rappelée  en  position  de  fermeture 
vers  le  haut  par  un  ressort  en  hélice  11  disposé 
entre  le  fond  du  logement  prévu  dans  le  corps  6  et 
la  tige  8.  L'extrémité  supérieure  de  la  tige  8  est 
surmontée  d'un  bouton-poussoir  12  équipé  d'un 
bec  distributeur  13. 

A  sa  partie  inférieure,  le  corps  de  valve  6  est 
prolongé  vers  le  bas  par  une  queue  de  valve  14  à 
l'intérieur  de  laquelle  est  prévu  un  logement  cylin- 
drique  15  limité,  vers  le  haut,  par  un  épaulement 
radial  intérieur  16.  Un  passage  17  axial  de  diamètre 
relativement  important,  notamment  supérieur  à  1 
mm,  fait  communiquer  le  logement  15  avec  la 
chambre  dans  laquelle  peut  se  déplacer  la  tige  8. 

Un  tube  plongeur  18  semi-capillaire  est  engagé 
par  son  extrémité  supérieure  dans  le  logement  15 
et  s'étend  vers  le  bas  jusqu'au  voisinage  du  fond 
19  du  bidon  1. 

Le  diamètre  intérieur  e  du  tube  18  est  compris 
entre  0,7  mm  et  1  ,5  mm  et  de  préférence  entre  1  ,3 
et  1,5  mm.  Cette  section  de  diamètre  réduit  se 
trouve  en  amont  des  orifices  de  valve  9a. 

5  D'une  manière  surprenante,  avec  des  composi- 
tions  dont  la  viscosité  (mesurée  sur  viscosimètre 
Brookfield  DV  III,  aiguille  n°  7)  se  trouve  dans  la 
gamme  suivante  :  de  4  000  à  10  000  millipas- 
cals.secondes,  de  préférence  de  6  000  à  8  000 

io  millipascals.secondes,  à  une  vitesse  de  100 
tours/minute  et  de  30  000  à  150  000  millipas- 
cals.secondes  de  préférence  de  50  000  à  120  000 
millipascals.secondes,  à  une  vitesse  de  2,5 
tours/minute,  le  dispositif  distributeur  équipé  du 

15  tube  semi-capillaire  18  permet,  en  appuyant  sur  le 
bouton-poussoir  12,  comme  illustré  sur  la  figure  1, 
une  distribution  régulière  du  produit  par  le  bec  13, 
et  des  pertes  réduites  d'agent  propulsif  gazeux. 

Le  taux  de  vidange  obtenu  lors  d'une  distribu- 
20  tion  en  continu,  dans  certains  cas,  peut  être  supé- 

rieur  à  80  %.  Le  taux  de  vidange  qui  est  obtenu 
avec  le  même  type  de  valve  mais  avec  un  tube 
plongeur  normal  dont  le  diamètre  interne  est  nette- 
ment  supérieur  à  1,5  mm  peut  être  inférieur  en 

25  absolu  de  10  points  (taux  d'environ  70  %). 
La  pression  de  l'agent  propulsif  au  début  de  la 

pulvérisation,  dans  le  cas  d'un  gaz  comprimé,  est 
généralement  comprise  entre  5  et  10  bars,  cette 
pression  étant  de  préférence  égale  à  7  bars.  Dans 

30  le  cas  du  2-H-heptafluoropropane  (agent  propulsif 
liquéfié),  la  pression  est  d'environ  3,5  bars. 

Avec  le  dispositif  de  l'invention,  et  les  gammes 
de  viscosité  indiquées  ci-dessus,  le  débit  initial  de 
composition  est  compris  entre  1  g/s  et  6,5  g/s,  et 

35  de  préférence  entre  2  g/s  et  4  g/s,  bornes  incluses. 
Le  débit  final  de  composition,  à  environ  80  % 

de  la  vidange,  reste  supérieur  à  1  g/s. 
Les  essais  de  distribution  d'une  composition  à 

viscosité  relativement  élevée  telle  que  définie  pré- 
40  cédemment,  avec  le  dispositif  de  l'invention,  ont 

permis  de  restituer  un  produit  correct  et  avec  un 
taux  de  vidange  satisfaisant,  malgré  de  fortes  varia- 
tions  de  viscosité  observées  en  fonction  de  la 
vitesse. 

45 
Revendications 

1.  Dispositif  aérosol  pour  distribuer  une  composi- 
tion  à  viscosité  relativement  élevée,  en  parti- 

50  culier  un  gel  ou  une  émulsion,  comprenant  un 
bidon,  destiné  à  être  utilisé  tête  en  haut,  conte- 
nant  la  composition  et  un  agent  propulsif  ga- 
zeux  sous  pression  agissant  directement  sur  la 
composition,  une  valve  de  distribution  étant 

55  placée  en  partie  haute  du  bidon  sur  une  ouver- 
ture  de  ce  bidon,  tandis  qu'un  tube  plongeur 
relié  à  la  valve  s'étend  jusqu'au  voisinage  du 
fond  du  bidon,  caractérisé  par  le  fait  que  la 

3 
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composition  (C)  à  distribuer  a  une  viscosité 
(mesurée  sur  viscosimètre  Brookfield  DV  III, 
aiguille  n  °  7)  située  dans  la  gamme  de  4  000 
à  10  000  millipascals.secondes,  de  préférence 
de  6  000  à  8  000  millipascals.secondes,  pour 
une  vitesse  de  100  tours/minute  et  de  30  000 
à  150  000  millipascals.secondes,  de  préféren- 
ce  de  50  000  à  120  000  millipascals.secondes, 
pour  une  vitesse  de  2,5  tours/minute,  et  que  le 
tube  plongeur  est  constitué  par  un  tube  semi- 
capillaire  (18)  dont  le  diamètre  intérieur  (e)  est 
compris  entre  0,7  et  1,5  mm. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  diamètre  intérieur  du  tube 
semi-capillaire  (18)  est  compris  entre  1,3  et  1,5 
mm. 

lipascal.second,  preferably  of  50,000  to 
120,000  millipascal.second,  for  a  speed  of  2.5 
révolutions/minute,  and  in  that  the  dip-tube 
consists  of  a  semi-capillary  tube  (18)  whose 

5  internai  diameter  (e)  lies  between  0.7  and  1.5 
mm. 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  internai  diameter  of  the  semi-capillary 

io  tube  (18)  lies  between  1.3  and  1.5  mm. 

3.  Device  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ized  in  that  the  valve  (5)  is  fitted  with  a  tail  (14) 
which  includes  a  cylindrical  housing  (15)  in 

is  which  the  upper  end  of  the  capillary  tube  (18) 
is  engaged,  the  outer  surface  of  which  bears 
against  the  inner  surface  of  the  housing  (15). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  la  valve  (5)  est  munie 
d'une  queue  (14)  qui  comporte  un  logement 
cylindrique  (15)  dans  lequel  est  engagée  l'ex- 
trémité  supérieure  du  tube  capillaire  (18)  dont 
la  surface  extérieure  est  en  appui  contre  la 
surface  interne  du  logement  (15). 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  par  le  fait  que  son  taux  de 
vidange  est  d'au  moins  80  %. 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  par  le  fait  que  la  pression 
de  l'agent  propulsif  dans  le  cas  d'un  gaz  com- 
primé  est  comprise  entre  5  et  10  bars,  tandis 
que  dans  le  cas  du  2-H-heptafluoropropane,  la 
pression  est  d'environ  3,5  bars,  et  que  le  débit 
initial  de  composition  est  compris  entre  1  g/s 
et  6,5  g/s. 

Claims 

1.  Aérosol  device  for  dispensing  a  composition 
with  relatively  high  viscosity,  in  particular  a  gel 
or  an  émulsion,  comprising  a  can  intended  to 
be  used  with  the  head  upwards,  containing  the 
composition  and  a  pressurized  gaseous  pro- 
pellant  agent  acting  directly  on  the  composi- 
tion,  a  dispensing  valve  being  placed  at  the 
upper  part  of  the  can  on  an  opening  of  this 
can,  while  a  dip-tube  connected  to  the  valve 
extends  as  far  as  the  vicinity  of  the  bottom  of 
the  can,  characterized  in  that  the  composition 
(C)  to  be  dispensed  has  a  viscosity  (measured 
on  a  Brookfield  DV  III  viscometer,  needle  no. 
7)  lying  in  the  range  of  4000  to  10,000  mil- 
lipascal.second,  preferably  of  6000  to  8000 
millipascal.second,  for  a  speed  of  100  révolu- 
tions/minute  and  of  30,000  to  150,000  mil- 

4.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
20  claims,  characterized  in  that  its  emptying  ratio 

is  at  least  80%. 

5.  Device  according  to  one  the  preceding  claims, 
characterized  in  that  the  pressure  of  the  pro- 

25  pellant  agent  in  the  case  of  a  compressed  gas 
lies  between  5  and  10  bar,  while  in  the  case  of 
2-H-heptafluoropropane,  the  pressure  is  ap- 
proximately  3.5  bar,  and  in  that  the  initial  com- 
position  delivery  rate  lies  between  1  g/s  and 

30  6.5  g/s. 

Patentanspruche 

1.  Aerosolvorrichtung  zum  Abgeben  einer  Zusam- 
35  mensetzung  mit  relativ  hoher  Viskositât,  insbe- 

sondere  eines  Gels  oder  einer  Emulsion,  wel- 
che  einen  aufrecht  zu  verwendenden  Behâlter 
umfaBt,  der  die  Zusammensetzung  und  ein  un- 
ter  Druck  stehendes  gasfôrmigen  Treibmittel 

40  enthâlt,  das  direkt  auf  die  Zusammensetzung 
einwirkt,  wobei  ein  Abgabeventil  im  oberen  Be- 
reich  des  Behâlters,  auf  einer  Ôffnung  dièses 
Behâlters  angeordnet  ist,  wâhrend  sich  ein  mit 
dem  Ventil  verbundenes  Tauchrohr  bis  in  die 

45  Nâhe  des  Bodens  des  Behâlters  erstreckt,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dal3  die  abzugebende 
Zusammensetzung  (C)  eine  Viskositât  besitzt 
(gemessen  mit  einem  Brookfield  DV  lll-Viskosi- 
meter,  Nadel-Nr.  7),  die  bei  einer  Geschwindig- 

50  keit  von  100  Umdrehungen  pro  Minute  in  ei- 
nem  Bereich  von  4  000  bis  10  000  mPa.sec, 
bevorzugt  von  6  000  bis  8  000  mPa.sec  liegt 
und  die  bei  einer  Geschwindigkeit  von  2,5  Um- 
drehungen  pro  Minute  in  einem  Bereich  von  30 

55  000  bis  150  000  mPas.sec,  bevorzugt  von  50 
000  bis  120  000  mPa.sec  liegt,  und  daf3  das 
Tauchrohr  aus  einer  semikapillaren  Rôhre  (18) 
besteht,  deren  Innendurchmesser  (e)  zwischen 

4 
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0,7  und  1  ,5  mm  liegt. 

2.  Vorrichtung  gemâB  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dal3  der  Innendurchmesser  der 
semikapillaren  Rôhre  (18)  zwischen  1,3  und  5 
1  ,5  mm  liegt. 

3.  Vorrichtung  gemâB  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dal3  das  Ventil  (5)  mit 
einem  Endstuck  (14)  versehen  ist,  das  einen  ic 
zylindrischen  Sitz  (15)  aufweist,  in  den  das 
obère  Ende  des  Kapillarrohrs  (18)  eingesetzt 
ist,  dessen  AuBenflâche  gegen  die  Innenflâche 
des  Sitzes  (15)  anliegt. 

75 
4.  Vorrichtung  gemâB  einem  der  vorhergehenden 

Anspruche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  ihr 
Entleerungsgrad  wenigstens  80  %  betrâgt. 

5.  Vorrichung  gemâB  einem  der  vorhergehenden  2c 
Anspruche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der 
Druck  des  Treibmittels  im  Fall  eines  kompri- 
mierten  Gases  zwischen  5  und  10  Bar  betrâgt, 
wobei  der  Druck  im  Fall  von  2-H-Heptafluor- 
propan  bei  etwa  3,5  Bar  liegt,  und  daf3  der  25 
AnfangsausstoB  der  Zusammensetzung  zwi- 
schen  1  g/sec  und  6,5  g/sec  liegt. 
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