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©  Dispositif  vaporisateur-doseur. 

(ë?)  Système  vaporisateur-doseur  pour  produits  liquides  ou  visqueux  comportant  une  pompe  du  type 
mécanique  à  piston  et  plongeur  positionnée  dans  un  récipient  contenant  le  produit  a  distribuer, 
caractérisé  en  ce  que  le  corps  (3)  de  ladite  pompe  est  emmanché  à  force  dans  le  col  (7)  du  récipient  (2), 
en  ce  que  la  partie  supérieure  dudit  corps  se  termine  par  une  collerette  (12)  qui  vient  en  butée  sur  le  col 
(7)  et  en  ce  que  l'on  prévoit  des  moyens  sur  ledit  corps  pour  assurer  l'échappement  de  l'air  du  récipient, 
lors  de  l'emmanchement  du  corps,  un  trou  d'évent  (9),  pratiqué  dans  le  corps  débouchant  sur  lesdits 
moyens. 
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La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
/aporisateur-doseur  à  commande  manuelle  du  type 
Domportant  une  pompe  mécanique  à  piston  et  plon- 
geur  assurant  l'aspiration  d'un  liquide  à  vaporiser  qui 
3st  délivré  à  une  buse  de  pulvérisation.  Des  exemples 
je  réalisation  de  tels  dispositifs  sont  décrits  notam- 
ment  dans  EP-A-0025224  et  FR-A-2374536. 

D'une  façon  générale,  de  tels  dispositifs  vapori- 
sateurs-doseurs  sont  destinés  notamment  à  la  distri- 
bution  de  produits  liquides  ou  visqueux,  selon  de 
'aibles  doses,  par  exemple  des  échantillons  de  par- 
fums  ou  de  cosmétiques  ou  de  produits  pharmaceu- 
tiques. 

Dans  les  dispositifs  de  ce  type  actuellement 
:onnus  (US-A-4050860  et  FR-A-2374536),  le  corps 
qui  comporte  le  mécanisme  de  la  pompe  doit  être 
monté  sur  le  récipient  contenant  le  liquide  à  vaporiser 
par  l'intermédiaire  d'une  bague  ou  similaire  ayant  une 
triple  fonction  : 

-  assemblage  et  fixation  du  corps  sur  le  récipient 
par  l'accrochage  du  diamètre  intérieur  de  cette 
bague  sur  le  diamètre  extérieur  du  col  du  réci- 
pient  ; 
-  fermeture  du  corps  en  retenant  le  mécanisme 
de  la  pompe  à  piston  qui  est  soumis  à  l'effort  d'un 
ressort  de  rappel  et  ; 
-  réalisation  d'une  liaison  étanche  entre  le  sys- 
tème  vaporisateur-doseur  et  le  col  du  récipient 
avec  éventuellement  l'interposition  d'un  joint 
d'étanchéité. 
Cette  bague,  actuellement  considérée  comme 

indispensable  par  l'homme  de  l'art  pour  constituer 
l'ensemble  vaporisateur-doseur,  peut  être  réalisée 
sous  diverses  formes  d'exécution  telles  que  notam- 
ment  bagues  à  visser,  bagues  à  sertir,  manchons  à 
encliqueter  et  autres  types  de  bagues  de  types 
connus. 

L'utilisation  d'une  telle  bague,  si  elle  s'avère 
satisfaisante  dans  le  cadre  d'applications  classiques 
pour  des  dispositifs  vaporisateurs-doseurs  délivrant 
des  doses  inférieures  à  50  ui  ,  présente,  dans  le  cas 
d'adaptation  à  de  petits  récipients  et/ou  de  faibles 
ouvertures  des  inconvénients  majeurs,  notamment  : 

-  une  géométrie  encombrante  qui  s'oppose  à  une 
miniaturisation  du  dispositif  vaporisateur-doseur 
et  également  du  récipient  sur  lequel  il  est  monté 
et  qui  contient  le  liquide  à  distribuer  ; 
-  un  surcoût  de  fabrication,  dû  à  la  présence  de 
la  bague  qui  constitue  un  composant  supplémen- 
taire  et  qui  impose  une  opération  de  montage 
également  supplémentaire,  ce  surcoût  de  fabri- 
cation  étant  bien  entendu  inacceptable  dans  le 
cas  d'applications  grandes  séries,  notamment 
pour  des  échantillons  de  parfums  où  l'on  recher- 
che  un  faible  prix  de  revient. 
La  présente  invention  se  propose  donc  d'apporter 

un  dispositif  vaporisateur-doseur  ne  présentant  pas 
les  inconvénients  rappelés  ci-dessus  des  solutions 

selon  la  technique  antérieure  et  permettant  de  distri- 
buer  avec  précision  des  doses  très  faibles  pouvant 
varier  par  exemple  entre  35  et  45jil. 

A  cet  effet,  l'invention  concerne  un  système  vapo- 
5  risateur-doseur  pour  produits  liquides  ou  visqueux 

comportant  une  pompe  du  type  mécanique  à  piston 
positionnée  dans  un  récipient  contenant  le  produit  à 
distribuer,  caractérisé  en  ce  que  le  corps  de  ladite 
pompe  est  emmanché  à  force  dans  le  col  du  récipient, 

10  en  ce  que  la  partie  supérieure  dudit  corps  se  termine 
par  une  collerette  qui  vient  en  butée  sur  le  col  et  en 
ce  que  l'on  prévoit  des  moyens  sur  ledit  corps  pour 
assurer  l'échappement  de  l'air  du  récipient,  lors  de 
l'emmanchement  du  corps,  un  trou  d'évent,  pratiqué 

15  dans  le  corps  débouchant  sur  lesdits  moyens. 
Selon  l'invention,  le  trou  d'évent  peut  être  placé 

sous  un  épaulement  du  corps  qui  est  prévu  entre  la 
partie  cylindrique  supérieure  de  ce  dernier,  emman- 
chée  à  force  dans  le  coi  du  récipient  et  sa  partie  infé- 

20  rieure  de  diamètre  réduit.  Selon  une  variante,  les 
moyens  pour  assurer  l'échappement  de  l'air  lors  de 
l'emmanchement  consistent  en  une  saignée  ména- 
gée  dans  la  surface  cylindrique  extérieure  du  corps  de 
pompe  sur  laquelle  débouche  le  trou  d'évent. 

25  Selon  une  autre  caractéristique  de  la  présente 
invention,  le  système  vaporisateur-doseur  comporte 
une  chemise  emmanchée  à  force  dans  la  partie  supé- 
rieure  du  corps,  cette  chemise  se  terminant  à  sa  partie 
supérieure  par  une  collerette  venant  en  butée  contre 

30  la  collerette  prévue  sur  ledit  corps. 
Selon  l'invention,  la  partie  inférieure  du  piston  de 

la  pompe  est  munie  d'une  jupe  qui  présente  une  lèvre 
annulaire  qui,  au  repos,  est  maintenue  sous  une 
contrainte  radiale,  ladite  lèvre  étant  coincée  entre  une 

35  collerette,  prévue  à  l'extrémité  inférieure  du  piston,  et 
l'intérieur  du  corps  de  pompe,  le  trou  d'évent  pouvant 
être  prévu  sous  la  lèvre  de  ladite  jupe. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la  pré- 
sente  invention  rassortiront  de  la  description  faite  ci- 

40  après  en  référence  aux  dessins  annexés,  sur 
lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  à  grande  échelle,  en 
coupe  axiale  longitudinale  d'un  système  vapori- 
sateur-doseur  selon  la  présente  invention  et  ; 

45  -  la  figure  2  représente  le  système  selon  la  pré- 
sente  invention  en  coupe  axiale  longitudinale  par- 
tielle. 
En  se  référant  aux  dessins,  on  voit  que  le  dispo- 

sitif  vaporisateur-doseur  selon  la  présente  invention 
50  comporte,  dans  cet  exemple  de  réalisation  non  limi- 

tatif,  un  mécanisme  de  pompe  à  piston  désigné  dans 
son  ensemble  par  la  référence  14  qui  est  positionné 
sur  le  récipient  2,  généralement  en  verre  ou  en 
matière  plastique,  contenant  le  produit  devant  être 

55  vaporisé,  ce  récipient  étant  surmonté  d'un  col  7  inté- 
rieurement  lisse  et  cylindrique.  A  sa  partie  supérieure, 
la  pompe  à  piston  14  est  pourvue  d'un  poussoir  de 
distribution  1. 
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Selon  la  présente  invention,  le  corps  3  du  méca- 
nisme  de  la  pompe  est  emmanché  à  l'intérieur  du  col 
7  du  récipient,  comme  on  le  voit  clairement  sur  le  des- 
sin.  Ce  corps  3  se  prolonge  ici  d'un  seul  tenant,  dans 
sa  partie  inférieure,  par  un  tube  de  prélèvement  6  qui  5 
affleure,  comme  connu,  le  fond  du  récipient  2.  La  par- 
tie  supérieure  du  corps  3  se  termine  par  une  collerette 
12  qui  vient  en  butée  sur  le  col  7  du  récipient  2.  Sur 
une  hauteur  compatible  à  un  bon  maintien  du  corps  3 
et  qui  est  ici  légèrement  plus  importante  que  la  hau-  10 
teur  intérieure  du  col  7,  la  partie  extérieure  de  ce  corps 
est  cylindrique  et  lisse  et  elle  vient  se  serrer  à  l'inté- 
rieur  du  col  7,  ainsi  qu'on  peut  le  voir  sur  les  figures. 
On  réalise  donc  l'étanchéité  par  l'emmanchement  à 
ce  niveau,  le  corps  de  pompe  épousant  parfaitement  15 
le  diamètre  intérieur  du  col  du  récipient  On  notera 
que  le  corps  de  pompe  3  peut  être  réalisé  de  préfé- 
rence  en  matière  thermoplastique  injectée  et  de  qua- 
lité  appropriée  afin  de  garantir  une  liaison  intime,  donc 
étanche,  en  épousant,  sous  contrainte  élastique,  la  20 
forme  de  l'intérieur  du  col  du  récipient. 

Dans  cet  exemple  de  réalisation  qui  n'a  aucun 
caractère  limitatif,  la  partie  cylindrique  1  5  du  corps  sur 
laquelle  s'effectue  le  serrage  se  prolonge  par  une  par- 
tie  1  6,  de  forme  cylindrique,  dont  le  diamètre  extérieur  25 
est  sensiblement  plus  faible  que  celui  de  la  partie 
supérieure  15  du  corps  et,  en  tout  cas,  plus  petit  que 
le  diamètre  intérieur  du  col.  Dans  l'exemple  de  réali- 
sation  illustré  par  les  dessins,  on  prévoit  un  épaule- 
ment  10  entre  les  parties  supérieure  15  et  inférieure  30 
16  du  corps  de  pompe.  Un  trou  d'évent  latéral  9 
débouche  sur  l'extérieur,  ce  trou  d'évent  étant  situé 
sous  l'épaulement  10.  La  présence  de  ce  trou  d'évent 
permet  d'assurer  une  mise  à  l'air  libre  de  la  pression 
de  l'air  qui  est  engendrée  à  l'intérieur  du  récipient  2  35 
lorsqu'on  effectue  l'emmanchement  du  corps  de 
pompe  sur  le  col  du  récipient  Selon  une  variante, 
cette  mise  à  l'air  libre  peut  être  obtenue  en  prévoyant 
une  saignée  extérieure  qui  est  ménagée  dans  la  sur- 
face  cylindrique  du  corps  de  pompe  et  sur  laquelle  40 
débouche  ledit  trou  d'évent. 

A  l'intérieur  du  corps  de  pompe,  le  mécanisme  de 
fonctionnement  de  la  pompe,  tend  à  renvoyer  sous 
l'effet  d'un  ressort  de  rappel  interne  17  la  tige  8  à 
l'extrémité  de  laquelle  est  monté  le  piston  18  de  la  45 
pompe,  cette  tige  étant  surmontée  du  poussoir  de  dis- 
tribution  1.  Afin  de  retenir  et  de  positionner  la  tige  8 
sous  l'action  du  ressort  de  rappel  17,  on  prévoit  une 
chemise  4  qui  est  emmanchée  à  force  à  l'intérieur  du 
corps  3  et  qui  est  surmontée  d'une  collerette  13  qui  50 
vient  en  butée  sur  la  collerette  12  du  corps  3.  On  peut 
renforcer  la  tenue  de  la  chemise  4  dans  le  corps  3  en 
prévoyant  des  moyens  d'accrochage  tels  que  5,  par 
exemple  en  forme  de  crochets  et  de  gorges  en  prise 
les  uns  dans  les  autres  et  prévus  respectivement  sur  55 
les  faces  en  regard  du  corps  3  et  de  la  chemise  4, 
comme  on  le  voit  clairement  sur  la  figure  1.  Afin 
d'assurer  l'étanchéité,  dans  leurs  parties  hautes,  la 

surface  intérieure  du  corps  3  et  la  surface  extérieure 
de  la  chemise  4  sont  lisses  et  de  forme  cylindrique  et 
elles  sont  serrantes. 

La  partie  inférieure  de  la  chemise  4  constitue  la 
butée  haute  du  mécanisme  de  la  pompe  et  cette  butée 
positionne  le  point  haut  de  la  course  de  la  pompe  lors 
du  fonctionnement  Par  conséquent,  la  hauteur  de  la 
chemise  4  constitue  un  facteur  déterminant  de  la  dose 
de  produits  pouvant  être  vaporisés  par  le  dispositif 
selon  l'invention. 

Les  dimensions  ainsi  que  la  configuration  de  la 
chemise  4  peuvent  être  choisies  de  manière  que  cel- 
les-ci  consituent  l'habillage  du  col  du  récipient. 

La  tige  8  qui,  sous  l'action  du  bouton  poussoir  1  , 
actionne  le  mécanisme  de  la  pompe,  coulisse  libre- 
ment  à  l'intérieur  de  la  chemise  4  avec  un  jeu  suffi- 
sant,  comme  on  le  voit  sur  la  figure  1. 

L'action  d'emmanchement  du  corps  de  pompe  à 
l'intérieur  du  col  du  récipient  peut  s'effectuer  en  appli- 
quant  une  force  d'appui  sur  la  partie  supérieure  du 
poussoir  de  distribution  1  .  On  notera  qu'en  raison  de 
l'absence  de  la  bague  extérieure  qui,  dans  l'état  de 
l'art  antérieur,  est  indispensable  pour  assurer  l'étan- 
chéité  entre  le  mécanisme  du  corps  de  pompe  et  le 
récipient,  le  poussoir  de  distribution  1  peut  être  d'un 
diamètre  supérieur  à  celui  de  la  collerette  13  de  la 
chemise  4  ou  du  corps  3  du  mécanisme  de  pompe. 

En  l'absence  de  poussoir  de  distribution  1,  la 
force  nécessaire  à  l'emmanchement  du  corps  de 
pompe  sur  le  col  du  récipient  peut  être  appliquée  sur 
la  collerette  13. 

Selon  l'invention,  la  hauteur  de  l'emmanchement 
est  pratiquement  égale  à  la  hauteur  intérieure  du  col 
7  du  récipient  2. 

Les  trois  fonctions  :  assemblage,  fermeture-rete- 
nue  du  mécanisme  interne  de  la  pompe  et  étanchéité 
sont  obtenues,  selon  l'invention,  de  la  façon  sui- 
vante  : 

-  l'assemblage  est  durablement  consolidé  par  le 
serrage  résultant  de  l'emmanchement  du  diamè- 
tre  extérieur  du  corps  3  dans  le  diamètre  intérieur 
du  col  7  du  récipient  2  ; 
-  la  fermeture  du  corps  pour  retenir  le  mécanisme 
de  la  pompe  qui  est  soumis  à  l'effort  du  ressort  de 
rappel  17  est  assurée  par  la  présence  de  la  che- 
mise  4  qui  est  emmanchée  à  force  à  l'intérieur  du 
corps  et  qui  forme  butée  de  serrage  et  d'étan- 
chéité  interne.  Ainsi  qu'on  l'a  vu  ci-dessus, 
l'emmanchement  de  cette  chemise  4  est  effectué 
jusqu'à  ce  que  la  face  inférieure  de  sa  collerette 
13  vienne  en  butée  sur  la  face  supérieure  de  la 
collerette  12  du  corps  3.  La  retenue  du  méca- 
nisme  interne  du  corps  de  pompe  peut  être  amé- 
liorée,  ainsi  qu'on  l'a  vu  ci-dessus,  par  la 
présence  des  moyens  d'accrochage  5,  ce  qui 
garantit  la  retenue  de  la  chemise  dans  le  corps, 
cette  chemise  tendant  à  être  renvoyée  vers  le 
haut  sous  l'effet  de  l'action  de  rappel  du  ressort 
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17  et; 
-  la  fonction  d'étanchéité  est  bien  entendu  assu- 
rée  grâce  à  l'emmanchement  serrant  du  diamètre 
extérieur  du  corps  de  pompe  sur  le  diamètre  inté- 
rieur  du  col  du  récipient 
Selon  l'invention,  on  améliore  l'étanchéité  de  la 

pompe  par  les  dispositions  suivantes  : 
-  la  jupe  19  qui,  de  façon  connue,  est  prévue  à  la 
partie  inférieure  du  piston  18  de  la  pompe 
comporte  une  lèvre  20  qui,  au  repos,  est  sous 
contrainte  radiale,  de  manière  à  être  maintenue 
coincée  entre  la  partie  inférieure  du  piston  18'  en 
forme  de  collerette  et  l'alésage  intérieur  du  corps 
de  pompe.  Cette  disposition  augmente  l'étan- 
chéité  et  permet  également  de  diminuer  le  diamè- 
tre  de  la  pompe  en  évitant  par  exemple  la 
réalisation  d'un  élément  interne  du  type 
deuxième  jupe  pour  assurer  l'étanchéité  sur  le 
piston.  Le  renforcement  du  placage  de  la  lèvre  20 
contre  le  corps  de  pompe  est  assuré  par  l'action 
du  ressort  17  qui  appuie  le  piston  18  sur  la  lèvre, 
ce  qui  permet  d'obtenir  un  effet  de  coincement  de 
la  lèvre. 
-  l'évent  9  qui,  de  façon  classique,  est  prévu  au 
travers  du  corps  de  pompe  3  peut  être  positionné 
sous  la  lèvre  20,  ce  qui  permet  de  supprimer  les 
fuites  éventuelles  entre  la  chemise  4  et  la  partie 
supérieure  de  la  jupe  19,  en  limitant  les  chemine- 
ments  de  fuites,  grâce  à  une  pression  constante 
dans  le  récipient.  On  notera  qu'un  tel  positionne- 
ment  du  trou  d'évent  est  rendu  possible,  notam- 
ment  par  le  fait  que  l'invention  s'applique  de 
préférence  à  des  récipients  de  faible  capacité,  ce 
qui  limite  l'actionnementde  la  pompe  à  quelques 
dizaines  de  pulvérisation.  Ainsi,  les  risques 
d'endommagement  de  lèvre  20  au  passage  du 
trou  d'évent  sont  limités. 
On  notera  que  grâce  aux  dispositions  selon  la 

présente  invention,  la  pompe  peut  fonctionner  sans 
système  de  joint. 

La  partie  inférieure  22  du  piston  18  de  la  pompe 
est  réalisée  de  façon  à  assurer  une  double  fonction  : 
le  centrage  du  ressort  17  et  la  butée  en  fin  de  course 
sur  la  bille  23  prévue,  de  façon  classique,  dans  le  tube 
de  prélèvement  6  à  la  partie  supérieure  de  ce  dernier. 
Lors  de  l'emmanchement,  la  base  du  piston,  venant 
en  butée  sur  la  bille,  bloque  cette  dernière  empêchant 
ainsi  toute  remontée  du  liquide  lors  de  la  légère  sur- 
pression  due  à  l'emmanchement 

Le  fonctionnement  de  cette  pompe  est  similaire  à 
celui  des  pompes  à  piston  des  dispositifs  vaporisa- 
teurs-doseurs  selon  l'état  antérieur  de  la  technique 
mentionné  ci-dessus  et  l'on  ne  le  décrira  pas  à  nou- 
veau.  On  notera  toutefois  que  le  passage  du  liquide 
dans  le  canal  23  du  corps  de  pompe,  et  par  l'intermé- 
diaire  du  canal  transversal  24  peut  s'effectuer  indiffé- 
remment  par  déformation  ou  par  soulèvement  de  la 
jupe  19. 

Parmi  les  avantages  apportés  par  I  invention,  on 
peut  citer  notamment  les  suivants  : 

-  obtention  de  façon  simple  et  peu  coûteuse  de 
l'accrochage  du  corps  de  pompe  sur  le  récipient 

5  contenant  le  produit  à  vaporiser,  cet  accrochage 
étant  réalisé  selon  un  encombrement  aussi  réduit 
que  possible,  contrairement  au  système  d'accro- 
chage  classique  nécessitant  des  bagues,  ainsi 
qu'on  l'a  vu  ci-dessus  ; 

w  -  possibilité  de  montage  sur  des  tubes  échantil- 
lons.  La  prise  en  main  d'un  tube  échantillon,  pour 
actionner  un  système  vaporisateur-doseur  monté 
à  son  extrémité,  est  très  délicate  et  l'invention 
permet  de  réaliser  une  pompe  présentant  un 

15  fonctionement  très  souple,  ce  qui  autorise  ce 
montage  ; 
-  l'étanchéité  renforcée  réalisée  grâce  à  l'inven- 
tion  permet  de  distribuer  des  doses  très  faibles, 
ce  qui  renforce  l'adaptabilité  du  système  selon 

20  l'invention  à  des  tubes  échantillons  dont  la  conte- 
nance  est  très  faible  (de  l'ordre  de  1  à  2  cm3),  ce 
qui  nécessite  la  présence  d'une  pompe,  parfaite- 
ment  étanche,  sous  peine  de  voir  diminuer,  voire 
disparaître  le  contenu  du  tube  échantillon,  en 

25  quelques  semaines. 
Le  dispositif,  selon  la  présente  invention,  s'appli- 

que  de  préférence  aux  récipients  de  petite  capacité 
destinés  notamment  au  marché  de  l'échantillonnage 
des  parfums  et  cosmétiques.  A  titre  d'exemple  non 

30  limitatif,  le  corps  de  la  pompe  peut  présenter  un  dia- 
mètre  de  5  mm  compatible  avec  un  emmanchement 
serrant  de  ce  corps  à  l'intérieur  des  cols  des  réci- 
pients  en  verre  étiré  fabriqués  pour  cet  usage,  mais 
dont  la  fermeture  est  à  l'heure  actuelle  assurée  par  un 

35  simple  bouchon  rendant  peu  pratique  l'utilisation  de 
tels  tubes  échantillons.  Le  dispositif  selon  l'invention 
peut  donc  être  substitué  au  bouchon  actuel  de  ces 
tubes  échantillons  permettant  d'assurer  une  restitu- 
tion  pulvérisée  de  l'échantillon  de  parfum  ou  une  res- 

40  titution  en  "noix"  pour  des  produits  à  consistance 
visqueuse,  notamment  des  produits  cosmétiques  tels 
que  des  gels,  huiles,  crèmes  ou  laits.  Bien  entendu, 
l'invention  peut  s'appliquer  à  des  récipients  de  plus 
grande  capacité  et  à  des  cols  de  diamètre  plus  impor- 

45  tant 
Il  demeure  bien  entendu  que  la  présente  inven- 

tion  n'est  pas  limitée  aux  exemples  de  réalisation 
et/ou  d'applications  décrits  et  mentionnés  ici  mais 
qu'elle  en  englobe  toutes  les  variantes. 

50 

Revendications 

1.  Système  doseur  pour  produits  liquides  ou  vis- 
55  queux  comportant  une  pompe  du  type  mécanique 

positionnée  dans  un  récipient  contenant  le  pro- 
duit  à  distribuer,  caractérisé  en  ce  que  le  corps  (3) 
de  ladite  pompe  est  emmanché  à  force  dans  le 

5 
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col  (7)  du  récipient  (2),  en  ce  que  la  partie  supé- 
rieure  dudit  corps  se  termine  par  une  collerette 
(12)  qui  vient  en  butée  sur  le  col  (7)  et  en  ce  que 
le  corps  (3)  présente  une  partie  cylindrique  de 
serrage  sur  le  col  (7)  du  récipient  qui  se  prolonge 
par  une  partie  inférieure  (11)  de  diamètre  exté- 
rieur  réduit  sur  laquelle  débouche  un  trou  d'évent 
(9). 

2.  Système  doseur  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisé  en  ce  que  l'on  prévoit  un  épaulement  (10), 
entre  ladite  partie  cylindrique  supérieure  du  corps 
(3)  emmanchée  à  force  dans  ledit  col  et  sa  partie 
inférieure  (11)  de  diamètre  réduit,  sous  lequel 
débouche  ledit  trou  d'évent. 

3.  Système  doseur  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisé  en  ce  que  l'on  prévoit  une  saignée  exté- 
rieure  aménagée  dans  la  surface  cylindrique 
extérieure  du  corps  de  pompe  (3),  le  trou  d'évent 
(9)  débouchant  sur  ladite  saignée. 

4.  Système  doseur  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
qu'il  comporte  une  chemise  (4)  emmanchée  à 
force  dans  la  partie  supérieure  dudit  corps  (3), 
cette  chemise  se  terminant  à  sa  partie  supérieure 
par  une  collerette  (13)  venant  en  butée  contre  la 
collerette  (12)  dudit  corps. 

5.  Système  doseur  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
que  l'on  prévoit  une  ou  plusieurs  parties  en  saillie 
(5)  sur  le  diamètre  extérieur  de  ladite  chemise  (4), 
qui  viennent  en  prise  dans  les  logements  corres- 
pondants  prévus  sur  le  diamètre  intérieur  du 
corps. 

de  pompe  (3). 

9.  Système  vaporisateur-doseurselon  la  revendica- 
tion  8,  caractérisé  en  ce  que  le  trou  d'évent  (9), 

5  prévu  dans  le  corps  de  pompe  est  placé  sous  la 
lèvre  (20)  de  ladite  jupe  (19). 

10.  Système  vaporisateur-doseur  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  précédentes,  carac- 

10  térisé  en  ce  que  la  partie  inférieure  (22)  du  piston 
(18)  est  réalisée  de  manière  à  assurer  une  double 
fonction  :  le  centrage  du  ressort  de  rappel  (1  7)  du 
piston  et  la  butée  en  fin  de  course  sur  la  bille  (23) 
servant  de  clapet  à  la  pompe  et  qui  est  prévue  de 

15  manière  à  obturer  le  tube  de  prélèvement  (6), 
positionné  à  l'extrémité  inférieure  du  corps  de 
pompe. 

11.  Système  vaporisateur-doseur  selon  l'une  quel- 
20  conque  des  revendications  précédentes,  carac- 

térisé  en  ce  que  le  piston  (18)  est  conformé  et 
dimensionné  de  manière  que,  lors  de  l'emman- 
chement  du  corps  de  pompe  sur  le  col  du  réci- 
pient,  la  base  dudit  piston  vienne  en  butée  sur 

25  ladite  bille  (73). 

30 

35 

6.  Système  doseur  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  40 
que  le  poussoir  de  distribution  (1)  de  la  pompe 
sert  d'appui  lors  de  l'emmanchement  du  corps  de 
pompe  à  l'intérieur  du  col  (7)  du  récipient  (2). 

7.  Système  doseur  selon  l'une  quelconque  des  45 
revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
que  la  force  nécessaire  à  l'emmanchement  du 
corps  de  pompe  dans  le  col  prend  appui  soit  sur 
la  chemise  (4)  soit  sur  le  corps  (3). 

50 
8.  Système  vaporisateur-doseur  selon  l'une  quel- 

conque  des  revendications  précédentes,  carac- 
térisé  en  ce  que  la  partie  inférieure  du  piston  (18) 
de  la  pompe  est  munie  d'une  jupe  (19)  qui  pré- 
sente  une  lèvre  annulaire  (20)  qui,  au  repos,  est  55 
maintenue  sous  une  contrainte  radiale,  ladite 
jupe  étant  coincée  entre  une  collerette  (18'),  pré- 
vue  à  l'extrémité  du  piston,  et  l'intérieur  du  corps 
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