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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
de distribution de produit fluide, et plus particulièrement
un dispositif de pulvérisation de produit fluide à deux
doses, conformément au préambule de la revendication
1. Un tel dispositif est connu de document EP 0 452 728.
[0002] Les dispositifs monodoses ou bidoses sont
bien connus dans l'état de la technique, et un bidose est
notamment divulgué dans le document FR-2 761 281.
[0003] Du fait que les bidoses ne comportent que peu
de produit, le coût de fabrication du dispositif de distri-
bution doit de manière évidente être maintenu le plus
bas possible. Toutefois, le produit pouvant être un pro-
duit pharmaceutique, la précision de dosage et la qualité
de la distribution doivent être optimales. De plus, la sim-
plicité d'utilisation est également un critère très impor-
tant dans les dispositifs à une ou deux doses. De plus,
le fabriquant du produit à distribuer étant souvent diffé-
rent du fabriquant du dispositif de distribution, il est très
souhaitable que le remplissage du réservoir, ainsi que
l'outillage nécessaire à ce remplissage soient les plus
simples et les moins coûteux possible, et correspondent
de préférence à un remplissage et un outillage de type
standard bien connus par les fabricants de produit flui-
de.
[0004] La présente invention a pour but de fournir un
dispositif de distribution de produit fluide, en particulier
un dispositif bidose, qui procure des performances op-
timales dans la qualité de la distribution ainsi que dans
la fiabilité de fonctionnement, tout en étant très simple
et peu coûteux à réaliser et à assembler. En particulier,
le bidose du document FR- 2 761 281 comporte neuf
pièces. C'est un but de la présente invention de fournir
un dispositif de distribution de type bidose constitué d'un
nombre inférieur de pièces.
[0005] C'est également un but de la présente inven-
tion de fournir un tel dispositif de distribution de produit
fluide, notamment un bidose, dans lequel le réservoir
peut être prérempli et fermé hermétiquement de maniè-
re étanche, avant l'assemblage du dispositif.
[0006] La présente invention a également pour but de
fournir un dispositif de distribution de produit fluide, no-
tamment un bidose, dans lequel le réservoir est consti-
tué d'un réservoir standard dont le remplissage est bien
connu et donc simple pour le fabriquant du produit à dis-
tribuer, sans avoir besoin d'un outillage particulier com-
pliqué et coûteux.
[0007] La présente invention a également pour but de
fournir un dispositif de distribution de produit fluide, no-
tamment un bidose, qui simultanément garantit la par-
faite étanchéité du produit contenu dans le réservoir et
la parfaite pulvérisation de chaque dose de produit à
chaque actionnement du dispositif.
[0008] La présente invention a encore pour but de
fournir un dispositif de distribution de produit fluide, no-
tamment un bidose, dans lequel la distribution totale de
la dose est garantie à chaque actionnement et pour le-

quel tout actionnement accidentel ou non souhaité est
impossible.
[0009] La présente invention a donc pour objet un dis-
positif de distribution de produit fluide selon la revendi-
cation 1.
[0010] Avantageusement, ledit embout comporte une
partie d'obturation déformable pour obturer au repos de
manière étanche ladite ouverture aval et se déformer
lors de l'actionnement du dispositif pour ouvrir ladite
ouverture aval, et une partie de pulvérisation pour for-
mer un profil de pulvérisation lors de la distribution du
produit.
[0011] Avantageusement, ladite partie de pulvérisa-
tion de l'embout coopére avec la paroi de fond dudit
corps externe pour définir le profil de pulvérisation lors
de l'actionnement du dispositif.
[0012] Avantageusement, ledit embout comporte un
plot central cylindrique formant d'un coté l'obturateur de
l'ouverture aval de la seringue, et de l'autre côté, une
surface plane, ledit plot étant déplacé axialement lors
de l'actionnement du dispositif pour d'une part ouvrir
l'ouverture aval de la seringue et d'autre part, plaquer
ladite surface plane contre la paroi de fond du corps ex-
terne incorporant des canaux de tourbillonnement de
telle sorte que ledit plot définit le profil de pulvérisation
lors de l'actionnement.
[0013] De préférence, dans lequel ledit embout est
réalisé d'une seule pièce en un matériau élastomère
[0014] De préférence, ladite tige d'actionnement, dé-
plaçable axialement par l'utilisateur pour distribuer le
produit, coopère avec un corps externe pourvu de
moyens d'accumulation d'énergie pour créer une accu-
mulation d'énergie dans les doigts de l'utilisateur garan-
tissant la distribution de la totalité de la dose lors de cha-
que actionnement.
[0015] Avantageusement, ledit corps et ladite tige
d'actionnement coopèrent pour empêcher un actionne-
ment accidentel du dispositif.
[0016] De préférence, ladite seringue comporte deux
doses de produit, et ledit corps externe forme une butée
dans la course axiale de la tige d'actionnement, pour
séparer celle-ci en deux courses partielles correspon-
dant à chacune des doses.
[0017] Avantageusement, après l'expulsion de la pre-
mière dose, ladite tige d'actionnement doit être dépla-
cée en rotation par rapport audit corps externe pour pou-
voir expulser la deuxième dose.
[0018] Avantageusement, le corps externe comporte
des moyens anti-retour coopérant avec ladite tige pour
ne permettre la rotation et/ou le déplacement axial de
la tige respectivement que dans une seule direction.
[0019] Avantageusement, ledit corps externe incor-
pore une fenêtre au niveau de la seringue pour visuali-
ser la dose à expulser.
[0020] De préférence, ledit corps externe est réalisé
en une seule pièce.
[0021] D'autres avantages et caractéristiques de la
présente invention apparaîtront au cours de la descrip-
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tion détaillée suivante de celle-ci, donnée à titre d'exem-
ple non limitatif en regard des dessins joints, sur
lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique explosée du
dispositif de distribution selon un mode de réalisa-
tion préféré de la présente invention,

- la figure 2 est une vue schématique de côté mon-
trant partiellement le dispositif de distribution de l'in-
vention,

- la figure 3 est une vue en perspective du dispositif
de distribution selon l'invention,

- les figures 4 et 5 sont deux vues schématiques en
section transversale du dispositif selon la présente
invention, respectivement selon un angle de vue
différent,

- la figure 6 est une vue schématique en section
transversale de la partie supérieure du réservoir in-
corporant l'embout, réalisé selon un mode réalisa-
tion de la présente invention, avant assemblage du
dispositif de distribution dans le corps externe,

- la figure 7 est une vue schématique en section
transversale similaire à celle de la figure 6, après
assemblage du réservoir et de l'embout dans le
corps externe, et

- les figures 8 et 9 sont des vues schématiques en
section transversale de la partie supérieure du dis-
positif de distribution de produit fluide selon un mo-
de de réalisation préféré de la présente invention,
respectivement en positon de repos et en position
d'expulsion.

[0022] En référence à la figure 1, le dispositif de dis-
tribution de produit fluide de la présente invention com-
porte avantageusement seulement cinq pièces. Il s'agit
d'un réservoir 10, avantageusement réalisé sous la for-
me d'un corps de seringue comportant un corps creux
11 pourvu d'une ouverture amont 12 et d'une ouverture
aval 13. L'ouverture amont 13 est obturée de manière
étanche par un bouchon 40 adapté à former le piston
de distribution lorsqu'il est actionné par l'intermédiaire
d'une tige d'actionnement 30, alors que l'ouverture aval
13 est obturée de manière étanche par un embout 50.
L'ensemble formé par la seringue 10, l'embout 50, le pis-
ton bouchon 40 et la tige d'actionnement 30 vient ensui-
te se fixer dans un corps externe 80.
[0023] Le corps externe 80, de préférence réalisé
d'une seule pièce, incorpore l'orifice de distribution 20
et est adapté à coopérer avec la tige d'actionnement 30
pour assurer un actionnement correct du dispositif.
Avantageusement, le corps externe 80 comporte une
fenêtre 89 au niveau du réservoir 10 pour visualiser de
l'extérieur le contenu dudit réservoir. Cette caractéristi-
que est particulièrement avantageuse dans le cas d'un
bidose car cela permet de savoir si la première dose a
été distribuée ou non.
[0024] Le réservoir 10 est, comme mentionné précé-
demment, de préférence formé par un corps de serin-

gue. Ceci facilite grandement le remplissage du réser-
voir, du fait que le remplissage des seringues est bien
connu et largement maîtrisé par les fabricants de produit
fluide. De cette manière, la seringue 10 est préremplie
puis ses deux ouvertures amont et aval 12 et 13 sont
bouchées au moyen du bouchon piston 40 d'une part et
de l'embout 50 d'autre part, de sorte que l'unité formée
du réservoir 10 et des deux bouchons 40 et 50 peut être
préremplie avant l'assemblage final du dispositif de l'in-
vention. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir chez le
fabriquant du produit fluide un outillage spécial pour as-
sembler un dispositif compliqué simultanément au rem-
plissage, ou pour remplir un dispositif déjà assemblé
[0025] Selon l'invention, l'embout 50 procure avanta-
geusement simultanément trois fonctions. D'une part, il
obture de manière étanche l'ouverture aval 13 de la se-
ringue 10. D'autre part, il fournit une précompression
lors de la distribution. Enfin, il comporte des moyens
adaptés à former un profil de pulvérisation au niveau de
l'orifice de distribution 20 du dispositif pour, lors de l'ac-
tionnement du dispositif, distribuer de manière finement
pulvérisée, la dose de produit. Cet embout, réalisé de
préférence en une seule pièce en un matériau élasto-
mère, est plus précisément représenté sur les figures 6
à 9. Il comporte avantageusement une partie de fixation
54 pour se fixer sur ladite ouverture 13 de la seringue
10, avantageusement par encliquetage. L'embout 50
comporte d'autre part une partie d'obturation déforma-
ble 51 agissant en tant qu'obturateur au repos en obtu-
rant de manière étanche la seringue, ladite partie d'ob-
turation 51 étant adaptée à se déformer lors de l'action-
nement du dispositif, notamment sous l'effet de la pres-
sion du produit, pour ouvrir l'ouverture aval 13 du réser-
voir et permettre l'expulsion d'une dose de produit.
Avantageusement, ledit obturateur 51 est réalisé sous
la forme d'un plot 52 qui s'insère de manière étanche
dans une partie de diamètre réduit de la sortie de la se-
ringue 10, et qui sous l'effet de la pression du produit se
déplace vers une partie de diamètre plus grand de ladite
sortie de la seringue libérant ainsi le passage pour le
produit.
[0026] Selon l'invention, l'embout 50 comporte égale-
ment avantageusement une partie de pulvérisation 56
adaptée à former un profil de pulvérisation 55 lors de la
distribution du produit. Cette partie de pulvérisation 56
est avantageusement réalisée sous la forme d'une sur-
face plane et peut notamment être réalisée sur le côté
opposé du plot 52 formant l'obturateur 51. Comme cela
est mieux visible en référence à la figure 8, en position
de repos, la partie inférieure du plot 52 formant l'obtu-
rateur 51 obture la seringue 10 alors que la partie supé-
rieure du plot formant la partie de pulvérisation 56 est
disposée en éloignement de la paroi d'extrémité ou pa-
roi de fond 81 de l'organe externe 80. De préférence,
cette paroi de fond 81 de l'organe externe 80 incorpore
des canaux de pulvérisation ou d'autres profils de pul-
vérisation appropriés, et lorsque le plot 52 est déformé
ou déplacé pour ouvrir la partie d'obturation 51, comme
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représenté sur la figure 9, sa surface plane 56 vient se
plaquer contre ledit profil de pulvérisation 82, formant
ainsi le fond de ce profil et assurant une distribution fi-
nement pulvérisée du produit. Dans ce mode de réali-
sation préféré, le profil de pulvérisation 55 est donc for-
mé par la coopération de l'embout 50 et de l'organe ex-
terne 80. Bien entendu, il serait également envisagea-
ble de réaliser le profil de pulvérisation dans l'embout
50, la paroi de fond 81 de l'organe externe 80 pouvant
alors être plane et former le fond dudit profil.
[0027] Ainsi, avec une seule et même pièce, à savoir
l'embout 50, on obtient l'obturation étanche du réservoir
au repos, la pulvérisation de la dose de produit lors de
l'actionnement, et une certaine précompression liée à
la résistance du plot 52 à se déformer pour ouvrir
l'ouverture aval 13 de la seringue 10.
[0028] Pour encore davantage garantir l'expulsion to-
tale de chaque dose, le dispositif comporte des moyens
d'accumulation d'énergie dans la main de l'utilisateur,
de préférence réalisés entre le corps externe 80 et la
tige d'actionnement 30. Comme représenté sur les des-
sins, ces moyens d'accumulation d'énergie peuvent être
réalisés par des petits plots ou ergots 85 ménagés dans
la surface interne de l'organe externe 80 et qui coopè-
rent avec une plaque d'actionnement 35 solidaire de la
tige 30 sur laquelle l'utilisateur appuie pour déplacer la-
dite tige d'actionnement 30. Une force prédéterminée
est nécessaire pour passer par-dessus ces ergots, de
sorte que l'utilisateur emmagasine de l'énergie dans ses
doigts jusqu'à ce qu'il atteigne cette force, l'énergie
étant alors brusquement libérée, garantissant la distri-
bution totale de la dose. Ces ergots agissent aussi avan-
tageusement pour empêcher un actionnement non sou-
haité du dispositif. Avantageusement, comme visible
notamment sur les figures 2 et 3, l'organe externe 80
comporte deux rainures dans lesquelles s'étendent les
extrémités radiales et ladite plaque 35, empêchant ainsi
une rotation de la tige d'actionnement pendant l'action-
nement de celle-ci. Lorsque le dispositif est un bidose,
l'organe externe 80 comporte deux rainures qui sont dé-
calées sur la périphérie de l'organe externe, de sorte
que pour expulser la seconde dose, il est nécessaire de
faire effectuer une rotation à la tige d'actionnement 30
pour présenter la plaque d'actionnement 35 face à la
seconde rainure. De nouveau, des moyens d'accumu-
lation d'énergie similaires 85 sont avantageusement
prévus pour garantir l'expulsion totale de la seconde do-
se. D'autre part, le dispositif comporte également avan-
tageusement des moyens anti-retour qui agissent à la
fois sur le déplacement axial de la tige 30 et sur le dé-
placement en rotation de celle-ci. Ces moyens sont
avantageusement formés par des rampes 86 qui per-
mettent le passage de la plaque d'actionnement 35 dans
un sens mais empêche son déplacement dans le sens
inverse. Eventuellement, on peut prévoir des moyens
empêchant l'actionnement du dispositif et obligeant à
faire effectuer une rotation préalable à la tige d'action-
nement 30 avant de pouvoir expulser la première dose.

En référence aux figures 2 et 3, qui représentent un bi-
dose, il est visible que les deux rainures décalées du
corps externe forme la butée qui fractionne la course
d'actionnement en deux assurant la distribution du con-
tenu du réservoir en deux doses. En particulier, après
distribution de la première dose, une rotation est néces-
saire pour pouvoir expulser la seconde dose.
[0029] La présente invention fournit donc un dispositif
de distribution de produit fluide, avantageusement un
bidose, qui est constitué seulement de cinq pièces et
qui procure simultanément toutes les fonctions
suivantes : obturation de la sortie du réservoir au repos
et entre les deux doses ; précompression lors de l'ex-
pulsion de chaque dose ; pulvérisation de chaque dose
par création d'un profil de pulvérisation au moment de
la distribution ; accumulation d'énergie dans la main de
l'utilisateur avant chaque expulsion de dose ; sécurité
de transport pour empêcher l'actionnement accidentel ;
fonction anti-retour après la première dose empêchant
la tige d'actionnement de revenir dans sa position de
départ ; création d'un ensemble autonome constitué de
la seringue, du bouchon piston et de l'embout obturateur
permettant un remplissage séparé et aisé de ladite se-
ringue et procurant un dispositif dans lequel le produit
n'est en contact qu'avec deux matières, à savoir la ma-
tière de la seringue, en général du verre, et celle des
deux bouchons, en général une matière élastomère
inerte.
[0030] Bien entendu, la présente invention a été dé-
crite en référence aux dessins qui représentent un mode
de réalisation préféré de celle-ci, mais diverses varian-
tes et modifications pourraient être apportées à l'inven-
tion sans sortir du cadre de celle-ci, telles que définies
par les revendications annexées. En particulier, il est en-
visageable de pourvoir le dispositif de la présente inven-
tion d'un système de distribution précomprimé et dé-
clenchable par simple action sur un bouton ou un levier.
Dans ce cas (non représenté), on arme un ressort qui
est ensuite libéré par l'actionnement d'un moyen de dé-
clenchement approprié, le ressort agissant alors sur la
tige d'actionnement 30 pour expulser la ou les doses.
Bien entendu, d'autres variantes sont également envi-
sageables. De plus, la présente invention n'est pas limi-
tée aux bidoses, mais s'applique aussi aux monodoses,
et aux dispositifs contenant un nombre limité de doses,
par exemple, trois ou quatre.

Revendications

1. Dispositif de distribution de produit fluide compor-
tant un réservoir (10) contenant une ou plusieurs
doses de produit, un orifice de distribution (20) et
un organe de distribution, (30), ledit réservoir étant
du type seringue (10), comportant un tube creux
(11) pourvu d'une ouverture amont (12) et d'une
ouverture aval (13), ladite ouverture amont (12)
comportant un piston (40) formant bouchon étan-
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che au repos, coopérant avec une tige d'actionne-
ment (30) formant organe de distribution, et ladite
ouverture aval (13) comportant un embout (50) in-
corporant d'une part un obturateur (51) pour former
un bouchon étanche au repos, et adapté d'autre
part à définir un profil de pulvérisation (55) lors de
l'actionnement du dispositif, caractérisé en ce que
ledit embout (50) comporte une partie de fixation
(54) fixée de manière étanche sur ladite ouverture
aval (13) de la seringue (10), de sorte que l'unité
formée du réservoir (10), du piston (40) et de l'em-
bout (50) peut être préremplie et obturée de maniè-
re étanche avant l'assemblage du dispositif, ladite
seringue (10) et ledit embout (50) étant, lors de l'as-
semblage, insérés dans un corps externe (80) in-
corporant l'orifice de distribution (20) du dispositif.

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel ledit
embout (50) comporte une partie d'obturation dé-
formable (51) pour obturer au repos de manière
étanche ladite ouverture aval (13) et se déformer
lors de l'actionnement du dispositif pour ouvrir ladite
ouverture aval (13), et une partie de pulvérisation
(56) pour former un profil de pulvérisation (55) lors
de la distribution du produit.

3. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel la-
dite partie de pulvérisation (56) de l'embout coopére
avec la paroi de fond (81) dudit corps externe (80)
pour définir le profil de pulvérisation (55) lors de l'ac-
tionnement du dispositif.

4. Dispositif selon la revendication 3, dans lequel ledit
embout (50) comporte un plot central cylindrique
(52) formant d'un coté l'obturateur (51) de l'ouver-
ture aval (13) de la seringue (10), et de l'autre côté,
une surface plane (56), ledit plot (52) étant déplacé
axialement lors de l'actionnement du dispositif pour
d'une part ouvrir l'ouverturè aval (13) de la seringue
(10) et d'autre part, plaquer ladite surface plane (56)
contre la paroi de fond (81) du corps externe (80)
incorporant des canaux de tourbillonnement (82) de
telle sorte que ledit plot (52) définit le profil de pul-
vérisation (55) lors de l'actionnement.

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel ledit embout (50) est
réalisé d'une seule pièce en un matériau élastomè-
re.

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel ladite tige d'action-
nement (30), déplaçable axialement par l'utilisateur
pour distribuer le produit, coopère avec un corps ex-
terne (80) pourvu de moyens d'accumulation
d'énergie (85) pour créer une accumulation d'éner-
gie dans les doigts de l'utilisateur garantissant la
distribution de la totalité de la dose lors de chaque

actionnement.

7. Dispositif selon la revendication 6, dans lequel ledit
corps (80) et ladite tige d'actionnement (30) coopè-
rent pour empêcher un actionnement accidentel du
dispositif.

8. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans lequel ladite seringue (10)
comporte deux doses de produit, et ledit corps ex-
terne (80) forme une butée dans la course axiale de
la tige d'actionnement (30), pour séparer celle-ci en
deux courses partielles correspondant à chacune
des doses.

9. Dispositif selon la revendication 8, dans lequel,
après l'expulsion de la première dose, ladite tige
d'actionnement (30) doit être déplacée en rotation
par rapport audit corps externe (80) pour pouvoir
expulser la deuxième dose.

10. Dispositif selon la revendication 9, dans lequel le
corps externe (80) comporte des moyens anti-re-
tour (86) coopérant avec ladite tige (30) pour ne per-
mettre la rotation et/ou le déplacement axial de la
tige (30) respectivement que dans une seule direc-
tion.

11. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 8 à 10, dans lequel ledit corps externe (80)
incorpore une fenêtre (89) au niveau de la seringue
pour visualiser la dose à expulser.

12. Dispositif selon les revendications 3 et 6, dans le-
quel ledit corps externe (80) est réalisé en une seule
pièce.

Patentansprüche

1. Abgabevorrichtung für ein Fluid, die folgende Be-
standteile umfaßt: Einen Behälter (10), der eine
oder mehrere Dosen des Produktes enthält, eine
Abgabeöffnung (20) und ein Abgabeorgan (30), wo-
bei der Behälter (10) in Art einer Spritze aufgebaut
ist und ein hohles Rohr (11) umfaßt, das mit einer
stromaufwärts liegenden Öffnung (12) und einer
stromabwärts liegenden Öffnung (13) versehen ist,
wobei die stromaufwärts liegende Öffnung (12) ei-
nen Kolben (40) aufweist, der in der Ruhestellung
einen dichten Stopfen bildet und mit einer Betäti-
gungsstange (30) zusammenwirkt, die das Abgabe-
organ bildet, und wobei die stromabwärts liegende
Öffnung (13) ein Ansatzstück (50) umfaßt, das ei-
nerseits einen Verschluß (51) zur Bildung eines
dichten Stopfens in der Ruhelage umfaßt und an-
dererseits so ausgebildet ist, das es ein Zerstäu-
bungsprofil (55) bei der Betätigung der Vorrichtung
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bildet, dadurch gekennzeichnet, daß das Ansatz-
stück (50) einen Befestigungsteil (54) umfaßt, der
in dichter Weise auf der stromabwärts liegenden
Öffnung (13) der Spritze (10) befestigt ist, so daß
die Einheit, die von dem Behälter (10), dem Kolben
(40) und dem Ansatzstück (50) gebildet wird, vor
dem Zusammenbau der Vorrichtung vorgefüllt und
dicht verschlossen werden kann, wobei die Spritze
(10) und das Ansatzstück (50) beim Zusammenbau
in einen äußeren Körper (80) eingefügt werden, der
die Abgabeöffnung (20) der Vorrichtung umfaßt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der das Ansatz-
stück (50) einen verformbaren Verschlußteil (51)
umfaßt, der dazu dient, in der Ruhelage in dichter
Weise die stromab liegende Öffnung (13) zu ver-
schließen und sich bei einer Betätigung der Vorrich-
tung zu verformen, um die stromab liegende Öff-
nung (13) zu öffnen, sowie einen Zerstäubungsteil
(56) zur Bildung eines Zerstäubungsprofils (55) bei
der Abgabe des Produktes.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, bei der der Zerstäu-
bungsteil (56) des Ansatzstückes mit der Boden-
wand (81) des äußeren Körpers (80) zusammen-
wirkt, um bei der Betätigung der Vorrichtung das
Zerstäubungsprofil (55) zu definieren.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, bei der das Ansatz-
stück (50) einen zylindrischen Zentralstöpsel (52)
umfaßt, der einerseits den Verschluß (51) für die
stromabwärts liegende Öffnung (13) der Spritze
(10) und andererseits eine ebene Oberfläche (56)
bildet, wobei der Stöpsel (52) bei der Betätigung der
Vorrichtung in axialer Richtung verschoben wird,
um einerseits die stromabwärts liegende Öffnung
(13) der Spritze (10) zu öffnen und andererseits die
ebene Oberfläche (56) gegen die Bodenwand (81)
des äußeren Körpers (80) anzudrücken, die Verwir-
belungskanäle (82) umfaßt, so daß der Stöpsel (52)
bei der Betätigung das Zerstäubungsprofil (55) de-
finiert.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der das Ansatzstück (50) einstückig
aus einem elastomeren Material hergestellt ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Betätigungsstange (30), die
durch den Verwender in axialer Richtung verschieb-
bar ist, um das Produkt abzugeben, mit einem äu-
ßeren Körper (80) zusammenwirkt, der mit Einrich-
tungen (85) zum Ansammeln von Energie versehen
ist, um eine Energieansammlung in den Fingern
des Verwenders zu erzeugen, die die Abgabe der
gesamten Dosis während einer jeden Betätigung
garantiert.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, bei der der Körper
(80) und die Betätigungsstange (30) zusammenwir-
ken, um eine versehentliche Betätigung der Vor-
richtung zu verhindern.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Spritze (10) zwei Dosen des
Produktes enthält und der äußere Körper (80) einen
Anschlag in der axialen Bewegungsbahn der Betä-
tigungsstange (30) bildet, um diese in zwei Teil-Be-
wegungsbahnen zu unterteilen, von denen jede je-
weils einer Dosis entspricht.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, bei der nach dem
Ausstoßen der ersten Dosis die Betätigungsstange
(30) bezüglich des äußeren Körpers (80) verdreht
werden muß, um die zweite Dosis ausstoßen zu
können.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, bei der der äußere
Körper (80) eine Rückkehrsperre (86) umfaßt, die
mit der Stange (30) zusammenwirkt, um eine Dre-
hung und/oder axiale Verschiebung der Stange (30)
jeweils nur in einer einzigen Richtung zuzulassen.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, bei
der der äußere Körper (80) in Höhe der Spritze ein
Fenster (89) umfaßt, um die auszustoßende Dosis
sichtbar zu machen.

12. Vorrichtung nach den Ansprüchen 3 und 6, bei der
der äußere Körper (80) einstückig ausgebildet ist.

Claims

1. A fluid dispenser device comprising a reservoir (10)
containing one or more doses of fluid, a dispensing
orifice (20), and a dispensing member (30), said
reservoir being of the syringe type (10) having a hol-
low tube (11) provided with an upstream opening
(12) and with a downstream opening (13), said up-
stream opening (12) being provided with a piston
(40) which, at rest, forms a leaktight stopper, and
which co-operates with an actuating rod (30) form-
ing the dispensing member, and said downstream
opening (13) being provided with an end-piece (50)
firstly incorporating closure means (51) for forming
a leaktight stopper at rest, and secondly adapted to
define a spray profile (55) when the device is actu-
ated, the device being characterized in that said
end-piece (50) has a fixing portion (54) fixed in leak-
tight manner to said downstream opening (13) of
the syringe (10) so that the unit formed by the res-
ervoir (10), the piston (40), and the end-piece (50)
can be prefilled and closed off in leaktight manner
before the device is assembled, said syringe (10)
and said end-piece (50) being inserted, during as-
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sembly, into an outer body (80) incorporating the
dispensing orifice (20) of the device.

2. A device according to claim 1, in which said end-
piece (50) has a deformable closure portion (51) for
acting at rest to close off said downstream opening
(13) in leaktight manner, and for being deformed
when the device is actuated so as to open said
downstream opening (13), and a spray portion (56)
for forming a spray profile (55) while the fluid is be-
ing dispensed.

3. A device according to claim 2, in which said spray
portion (56) of the end-piece co-operates with the
end wall (81) of said outer body (80) to define the
spray profile (55) when the device is actuated.

4. A device according to claim 3, in which said end-
piece (50) is provided with a central cylindrical stud
(52) which, at one end, forms the closure means
(51) for closing the downstream opening (13) in the
syringe (10), and, at the other end, forms a plane
surface (56), said stud (52) being moved axially
when the device is actuated, so as firstly to open
the downstream opening (13) in the syringe (10),
and secondly to press said plane surface (56)
against the end wall (81) of the outer body (80) in-
corporating swirl channels (82) so that said stud
(52) defines the spray profile (55) when the device
is actuated.

5. A device according to any preceding claim, in which
said end-piece (50) is made in one piece and of an
elastomer material.

6. A device according to any preceding claim, in which
said actuating rod (30), which can be moved axially
by the user to dispense the fluid, co-operates with
an outer body (80) provided with energy storage
means (85) for storing up energy in the fingers of
the user, thereby guaranteeing that a dose is dis-
pensed in full each time the device is actuated.

7. A device according to claim 6, in which said body
(80) and said actuating rod (30) co-operate to pre-
vent the device from being actuated accidently.

8. A device according to any preceding claim, in which
said syringe (10) contains two doses of fluid, and
said outer body (80) forms an abutment in the axial
stroke of the actuating rod (30) so as to separate
said stroke into two stroke portions, each of which
corresponds to a respective one of the doses.

9. A device according to claim 8, in which, after the
first dose has been expelled, said actuating rod (30)
must be rotated relative to said outer body (80) so
that it is possible to expel the second dose.

10. A device according to claim 9, in which the outer
body (80) has non-return means (86) which co-op-
erate with said rod (30) so as to allow the rod (30)
to be rotated in one direction only and to be moved
axially in one direction only.

11. A device according to any one of claims 8 to 10, in
which said outer body (80) incorporates a window
(89) level with the syringe for viewing the dose to
be expelled.

12. A device according to any one of claims 3 to 6, in
which said outer body (80) is made in one piece.
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