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SYSTEME DE DISTRIBUTION

DE LIQUIDE TEL QUE DU PARFUM ET RESERVOIR ASSOCIE

L'invention concerne un système de distribution d'un liquide tel que du

parfum, comprenant un appareil de distribution de liquide et un réservoir de

liquide.

On connaît de tels systèmes de distribution d'un liquide tel que du

parfum et qui comprennent chacun un dispositif de pompage de liquide et de

distribution du liquide pompé ainsi qu'un réservoir de liquide sur lequel est

monté de façon permanente le dispositif. Lorsque le liquide est épuisé i l faut

jeter l'appareil et en acheter un nouveau rempli de liquide.

On connaît également du document FR 2 843 001 un système de

distribution de parfum qui comprend :

- un dispositif de pompage et de pulvérisation du liquide pompé

comprenant un pulvérisateur, une pompe et un tube plongeur rigide raccordé

par une première extrémité à la pompe,

- un réservoir possédant une pastille qui est perforable par la

deuxième extrémité du tube plongeur.

La deuxième extrémité du tube plongeur forme un organe de

perforation qui s'étend jusque dans le fond du réservoir afin d'y pomper le

liquide sous l'action de la pompe.

Ce système n'est toutefois pas satisfaisant. En effet, i l nécessite de

remettre en question la conception et la fabrication des dispositifs de pompage

et de pulvérisation conventionnels en leur adjoignant un tube rigide. La

fiabilité au cours du temps de la tenue mécanique du tube au dispositif d'un tel

appareil est loin d'être prouvée, notamment en raison des multiples

mouvements de retrait du réservoir pour en retirer le tube.

Par ailleurs, le dimensionnement du tube rigide doit être très précis

pour que le tube soit apte à atteindre le fond du réservoir sans toutefois le

toucher afin de ne pas l'endommager. Le tube doit donc être d'une longueur

inférieure à la longueur intérieure du réservoir, ce qui ne permettra donc pas

de garantir son vidage intégral.



Enfin, i l est difficile de changer de réservoir proprement, puisque du

liquide présent sur le tube plongeur risque de goutter.

L'invention prévoit de remédier à au moins un des inconvénients

précités en proposant un nouveau système de distribution de liquide plus

fiable que ceux de l'art antérieur.

L'invention a ainsi pour objet un système de distribution d'un liquide,

caractérisé en ce qu'il comprend :

- un appareil de distribution de liquide comprenant un dispositif de

pompage de liquide et de distribution du liquide pompé, le dispositif

comprenant un système de mise à l'air libre qui n'est activé qu'en cas de

pompage du liquide, l'appareil comportant au moins deux aiguilles creuses, à

savoir une aiguille principale et une aiguille secondaire, qui sont chacune

solidaires d'une pièce de l'appareil qui est distincte du dispositif, et,

- un réservoir de liquide qui comprend un tube interne d'aspiration de

liquide s'étendant jusqu'au fond du réservoir, ledit réservoir étant apte, d'une

part, à être introduit dans ledit appareil pour être perforé par lesdites au

moins deux aiguilles creuses et, d'autre part, à être retiré dudit appareil en

cas de besoin,

lorsque le réservoir est introduit dans l'appareil l'aiguille principale

forme une première interface de communication entre le tube interne

d'aspiration de liquide du réservoir et le dispositif de pompage de liquide et de

distribution du liquide pompé afin d'établir un premier circuit fluidique pour le

liquide en cas de pompage du liquide, l'aiguille secondaire formant une

deuxième interface de communication entre le système de mise à l'air libre du

dispositif et l'intérieur du réservoir afin d'établir, en cas de pompage du

liquide, un deuxième circuit fluidique pour l'air extérieur de compensation, le

deuxième circuit fluidique étant étanche vis-à-vis du premier circuit fluidique

de liquide.

Le réservoir de liquide ne fait pas partie intégrante de l'appareil mais

est installé dans celui-ci de manière amovible. Le réservoir possède son propre

système de restitution (ou de remontée) de liquide (tube interne d'aspiration

ou tube plongeur) qui réagit sous l'action d'une dépression provoquée par le

dispositif de pompage et de distribution afin de faire remonter le liquide du



fond du réservoir vers le haut de celui-ci. L'aiguille creuse principale ne sert

que de première interface pour, d'une part, perforer le réservoir et, d'autre

part, permettre au liquide amené du fond du réservoir de sortir de celui-ci et

d'être acheminé vers le dispositif de pompage et de distribution. L'aiguille

creuse principale n'a pas pour fonction d'aller chercher le liquide au fond du

réservoir comme dans l'art antérieur et ne fait donc pas partie du système de

restitution de liquide. Ainsi, i l n'y a pas à dimensionner de façon très précise

une aiguille creuse afin qu'elle puisse aller chercher le liquide au fond du

réservoir sans l'endommager, le réservoir étant en effet déjà équipé de son

propre système de restitution de liquide.

L'aiguille creuse secondaire sert, quant à elle, de deuxième interface

pour, d'une part, perforer le réservoir et, d'autre part, amener de l'air

extérieur de compensation à l'intérieur du réservoir (moyen de reprise d'air).

L'appareil selon l'invention est judicieusement conçu pour que les dites

au moins deux aiguilles principale et secondaire servant d'interfaces fluidiques

(comme exposé ci-dessus) entre le dispositif de pompage et de distribution et

le réservoir soient solidaires d'une pièce intermédiaire de l'appareil qui est

distincte dudit dispositif. Ainsi, le dispositif peut être un dispositif

conventionnel tel qu'on en trouve dans le commerce et seule la partie de

l'appareil comportant la pièce avec les aiguilles est spécifique.

Le dispositif de pompage et de distribution de liquide peut donc être

remplacé sans avoir besoin de toucher à la pièce à laquelle sont assujetties

lesdites au moins deux aiguilles.

L'appareil est donc particulièrement simple de conception et de

fabrication puisqu'il ne nécessite pas de concevoir une pompe spécifique.

Le dispositif de pompage et de distribution de liquide utilisé dans

l'appareil intègre en lui-même son propre système de mise à l'air libre. La

configuration de l'appareil est donc simple puisqu'elle utilise la capacité

d'étanchéité du système de mise à l'air libre du dispositif de pompage et ne

nécessite donc pas un système de mise à l'air libre séparé et indépendant :

lorsque le dispositif de pompage n'est pas actionné, le système de mise à l'air

libre n'est pas activé et l'air extérieur ne peut pénétrer dans le dispositif et

dans l'aiguille secondaire. Au contraire, lorsque le dispositif est actionné, l'air



extérieur entre dans le dispositif via le système de mise à l'air libre qui est

ouvert et parvient jusqu'à l'aiguille secondaire et donc jusqu'au réservoir avec

lequel l'aiguille fait le lien. L'activation du système de mise à l'air libre ne

nécessite donc pas une action séparée de la part de l'utilisateur puisqu'elle

intervient systématiquement dès lors que l'action de pompage est exercée par

l'utilisateur. Simultanément, le liquide est pompé depuis le fond du réservoir

par l'extrémité libre du tube plongeur, remonte dans l'aiguille principale qui est

reliée au tube et traverse le dispositif de pompage et de distribution pour être

distribué à l'extérieur. Dans la configuration de l'appareil, les circuits fluidiques

ou chemins pour l'air et le liquide (en sens inverse l'un de l'autre) sont

étanches l'un par rapport à l'autre afin de ne pas perturber, voire entraver le

fonctionnement du système (les deux circuits ou chemins sont dissociés

physiquement afin d'éviter d'aspirer préférentiellement de l'air lors du

pompage de liquide). En particulier, l'aiguille secondaire n'est pas en contact

avec l'aiguille principale dans le réservoir dans la mesure où ladite aiguille

principale est reliée de manière étanche au tube plongeur.

Lorsque le réservoir de liquide est vide, i l est retiré de l'appareil et un

autre réservoir plein est mis à sa place. L'appareil peut donc être réutilisé un

grand nombre de fois sans avoir à jeter l'ensemble du système de distribution

et de pompage (appareil et réservoir).

Par ailleurs, le montage des aiguilles sur une pièce intermédiaire de

l'appareil (formant support d'aiguilles), indépendante du dispositif de pompage

et de distribution, permet de fixer les aiguilles de manière plus fiable (par

exemple par surmoulage) que sur ledit dispositif. Ainsi, lorsque l'on retire le

réservoir de l'appareil pour désengager les aiguilles (à chaque changement de

réservoir), les risques de détachement des aiguilles de la pièce formant

support au cours du temps sont réduits par rapport à l'appareil de l'art

antérieur précité.

L'utilisation d'aiguilles creuses par exemple de type aiguille

hypodermique permet d'avoir un réservoir de liquide obturé en permanence

(durant le transport et l'utilisation) et qui n'a pas besoin d'être ouvert pour

être utilisé. En effet, i l suffit d'introduire le réservoir dans l'appareil et de le

mettre en place en position d'utilisation en le poussant vers les aiguilles pour



que celles-ci perforent le réservoir (plus particulièrement le moyen de

bouchage ou de fermeture du réservoir) et que, par actionnement du dispositif

de distribution, du liquide puisse être distribué (ex : pulvérisé) et de l'air

introduit dans le réservoir.

Le simple geste de retrait du réservoir vide de l'appareil permet de

désengager les aiguilles du réservoir et de remplacer le réservoir vide par un

réservoir plein.

L'aiguille principale n'a pas pour but d'aller au fond du réservoir dans

la mesure où celui-ci intègre déjà son propre système de restitution de liquide

(tube plongeur). De ce fait la longueur de l'aiguille doit être suffisante pour

pouvoir perforer le réservoir et pénétrer à l'intérieur sans avoir besoin de

s'étendre jusqu'au fond comme dans l'art antérieur. La longueur de l'aiguille

principale (tout comme celle de l'aiguille secondaire) est ainsi considérée

comme petite par rapport à une dimension principale du réservoir, par

exemple par rapport à la longueur ou hauteur du réservoir si celui-ci a une

forme générale allongée, par exemple sensiblement cylindrique.

Par conséquent, les aiguilles peuvent être bien plus courtes que le tube

perforant de l'appareil précité. I l s'ensuit que la course à effectuer par les

aiguilles pour sortir du réservoir est bien plus réduite que dans l'art antérieur,

ce qui peut rendre plus facile le mouvement de retrait. Par ailleurs, comme ces

aiguilles sont courtes, le risque de les casser est moins élevé que dans l'art

antérieur. De plus, la partie de l'aiguille principale susceptible de plonger dans

le liquide est faible (ou nulle selon l'agencement) si bien que le changement de

réservoir peut être réalisé proprement, sans que du liquide ne goutte. Enfin,

comme les aiguilles sont courtes, i l est possible de prévoir un habillage pour

les masquer et éviter à l'utilisateur de se blesser, alors que dans l'état de la

technique, i l est impossible de réaliser un habillage masquant complètement

l'aiguille au risque de ne plus pouvoir accéder au réservoir.

On notera que les aiguilles peuvent être disposées suivant différentes

configurations : côte à côte de manière accolée ou bien distantes l'une de

l'autre, centrées ou non par rapport au réservoir, concentriques l'une par

rapport à l'autre Les aiguilles peuvent également adopter des longueurs

différentes l'une par rapport à l'autre, voire des diamètres internes différents.



Les aiguilles ont généralement une extrémité perforatrice taillée en biseau

comme les aiguilles de type hypodermique.

Le tube plongeur peut être souple (en plastique), ce qui facilite sa mise

en place à l'intérieur du réservoir jusqu'au fond de celui-ci. Le tube plongeur

souple peut être plus long que la hauteur intérieure du réservoir et, du fait de

sa souplesse, i l se courbe donc au contact du fond du réservoir, permettant

ainsi de garantir la restitution intégrale du liquide. Cette configuration lui

permet d'absorber les variations de hauteur qui peuvent exister d'un réservoir

à l'autre.

Selon d'autres caractéristiques possibles prises isolément ou en

combinaison l'une avec l'autre :

- l'aiguille principale est disposée dans une position centrale de

l'appareil, tandis que l'aiguille secondaire est dans une position périphérique

par rapport à la position centrale ;

- l'appareil possède un logement axial ouvert et des moyens qui

permettent l'introduction axiale du réservoir de liquide à l'intérieur dudit

logement et sa perforation par lesdites au moins deux aiguilles creuses ;

- lesdites au moins deux aiguilles creuses sont disposées en retrait de

l'ouverture du logement axial ; ainsi, lesdites au moins deux aiguilles creuses

ne sont pas accessibles de l'extérieur de l'appareil contrairement à l'appareil

de l'art antérieur précité ;

- l'appareil comporte un corps à l'intérieur duquel est disposée une

pièce formant fourreau et qui définit à l'intérieur le logement pour le réservoir

de liquide, la pièce formant fourreau étant apte à coulisser axialement le long

d'une surface interne du corps entre une première position basse dans laquelle

ladite pièce est à distance desdites au moins deux aiguilles creuses et, d'autre

part, une position haute dans laquelle ladite pièce est plus proche desdites au

moins deux aiguilles creuses que dans la première position basse ; on notera

que le corps de l'appareil fait partie de la pièce de l'appareil qui est distincte

du dispositif de pompage et de distribution et sur laquelle sont montées

lesdites au moins deux aiguilles ;

- l'appareil comporte des moyens de blocage de la pièce formant

fourreau à l'intérieur du corps dans la deuxième position haute ;



- les moyens de blocage prennent la forme d'un élément saillant

solidaire de la pièce formant fourreau ou du corps et qui coopère avec un

élément de retenue solidaire du corps ou de la pièce formant fourreau dans la

deuxième position haute ;

- l'élément saillant est apte à coopérer avec une rampe lors du

coulissement axial de la pièce formant fourreau à l'intérieur du corps entre la

première et la deuxième position ;

- la pièce formant fourreau comporte une partie haute engagée à

l'intérieur du corps et une partie opposée basse de diamètre supérieur au

diamètre de l'extrémité ouverte du corps par laquelle ladite pièce est engagée

axialement dans ledit corps, la partie opposée basse possédant une élasticité

radiale qui lui permet d'être engagée en force à l'intérieur du corps ;

- un ressort est monté coaxialement au corps à l'extérieur de celui-ci

entre une butée haute solidaire dudit corps et une butée basse qui est

solidaire de la partie opposée basse de la pièce formant fourreau, la butée

basse faisant saillie à l'extérieur du corps lorsque ladite partie opposée basse

de la pièce est engagée en force à l'intérieur du corps ;

- la pièce formant fourreau comporte sur sa surface interne au moins

une zone d'adhérence destinée à bloquer axialement par adhérence le

réservoir de liquide introduit dans le logement ;

- le corps comprend une paroi disposée au-dessus de la pièce formant

fourreau et lesdites au moins deux aiguilles creuses sont montées dans ladite

paroi;

- le réservoir comporte une ouverture à sa partie supérieure et un

moyen de bouchage de l'ouverture, le moyen de bouchage étant apte à être

perforé par lesdites au moins deux aiguilles creuses;

- le moyen de bouchage de l'ouverture est réalisé dans un matériau

qui est apte à être perforé par lesdites au moins deux aiguilles creuses et à se

refermer après retrait de celles-ci ;

- le moyen de bouchage réalisé dans un matériau qui est destiné à

être perforé par lesdites au moins deux aiguilles est par exemple en

élastomère, thermoplastique, silicone, mousse... ;



-l'aiguille principale communique avec le tube interne d'aspiration de

liquide après avoir perforé le moyen de bouchage de l'ouverture, soit

directement, soit par l'intermédiaire d'une chambre présente dans le réservoir

et dans laquelle l'aiguille principale pénètre, la chambre étant munie en partie

basse d'un orifice communiquant avec ledit tube ;

-l'aiguille secondaire communique avec l'intérieur du réservoir après

avoir perforé le moyen de bouchage de l'ouverture, soit directement, soit par

l'intermédiaire d'une chambre présente dans le réservoir et dans laquelle

l'aiguille secondaire pénètre, la chambre étant munie en partie basse d'un

orifice communiquant avec la partie haute dudit réservoir ;

-la chambre munie d'un orifice communiquant avec le tube d'aspiration

de liquide étant une première chambre centrale, la chambre munie en partie

basse d'un orifice communiquant avec la partie haute du réservoir est une

chambre périphérique ; alternativement, les chambres peuvent être agencées

de manière adjacente et non concentriquement ;

-le réservoir comporte une extrémité supérieure ouverte définissant un

col et une pièce formant insert qui est engagée à l'intérieur du col et coiffée

par le moyen de bouchage ;

-la pièce formant insert comprend la chambre centrale et la chambre

périphérique précitées ;

- la pièce formant insert (qui comprend ou non les chambres centrale

et périphérique ou bien les deux chambres adjacentes) et le moyen de

bouchage sont des éléments distincts ; selon une variante ils peuvent faire

partie d'un seul et même élément.

L'invention a également pour objet un réservoir de liquide, caractérisé

en ce qu'il est fermé de manière étanche et comporte une ouverture à sa

partie supérieure et un moyen de bouchage de l'ouverture qui est apte à être

perforé par au moins deux aiguilles creuses, le réservoir comprenant un tube

interne d'aspiration de liquide qui s'étend jusqu'au fond du réservoir, ledit

réservoir étant apte à restituer l'intégralité du liquide qu'il contient, après

perforation du moyen de bouchage par au moins deux aiguilles creuses, sous

l'action combinée, d'une part, d'une aspiration de liquide par l'intermédiaire du

tube et d'une première des deux aiguilles communiquant avec ledit tube



suivant un premier circuit fluidique de sortie du liquide et, d'autre part, d'une

entrée d'air à l'intérieur du réservoir par l'intermédiaire d'une deuxième

aiguille suivant un deuxième circuit fluidique d'entrée d'air dans le réservoir, le

réservoir étant conçu pour que le premier circuit fluidique et le deuxième

circuit fluidique soient étanches l'un par rapport à l'autre.

Le réservoir coopère avec l'appareil du système de distribution de

liquide précité par introduction dans l'appareil et engagement du réservoir sur

lesdites au moins deux aiguilles afin que celles-ci pénètrent à l'intérieur du

réservoir en vue d'en aspirer le liquide par simple actionnement du dispositif

de pompage de l'appareil.

Le réservoir définit ainsi une partie des circuits fluidiques de liquide et

d'air extérieur qui sont utilisés dans le système brièvement exposé ci-dessus.

L'autre partie de ces circuits est définie par l'appareil de distribution de

liquide.

Selon d'autres caractéristiques prises isolément ou en combinaison

l'une avec l'autre :

-le tube interne d'aspiration de liquide est relié au moyen de bouchage,

soit directement, soit par l'intermédiaire d'une chambre présente dans le

réservoir et dans laquelle la première aiguille est destinée à pénétrer, ladite

chambre étant munie en partie basse d'un orifice communiquant avec ledit

tube ;

-le réservoir comporte une chambre dans laquelle la deuxième aiguille

est destinée à pénétrer et qui est munie en partie basse d'un orifice

communiquant avec la partie haute dudit réservoir ;

-la chambre munie d'un orifice communiquant avec le tube d'aspiration

de liquide étant une première chambre centrale, la chambre munie en partie

basse d'un orifice communiquant avec la partie haute du réservoir est une

chambre périphérique.

L'invention a aussi pour objet un appareil de distribution de liquide,

comprenant :

-un dispositif de pompage de liquide et de distribution du liquide

pompé à partir d'un réservoir avec lequel l'appareil est destiné à coopérer, le



dispositif comprenant un système de mise à l'air libre qui n'est activé qu'en

cas de pompage du liquide,

-au moins deux aiguilles creuses, à savoir une aiguille principale et une

aiguille secondaire, qui sont chacune solidaires d'une pièce de l'appareil qui est

distincte du dispositif, l'aiguille secondaire étant reliée au système de mise à

l'air libre du dispositif et étant apte à recevoir de l'air extérieur, suivant un

circuit fluidique d'air, uniquement sous l'action de pompage du liquide exercée

sur le dispositif, l'appareil étant apte à recevoir du liquide dudit réservoir avec

lequel i l est destiné à coopérer par l'intermédiaire de l'aiguille principale et à

l'acheminer dans le dispositif et à l'extérieur dudit appareil suivant un autre

circuit fluidique de liquide étanche par rapport audit circuit fluidique d'air.

L'appareil définit ainsi une partie des circuits fluidiques de liquide et

d'air extérieur qui sont utilisés dans le système brièvement exposé ci-dessus.

L'autre partie de ces circuits est définie par le réservoir de liquide.

Selon une caractéristique possible, la pièce de l'appareil dont les

aiguilles sont solidaires comporte un logement destiné à recevoir un réservoir

de liquide.

D'autres caractéristiques telles que celles visées ci-dessus lors de

l'exposé du système et qui concernent uniquement l'appareil de distribution

peuvent également s'appliquer à l'appareil exposé de manière indépendante

ci-dessus.

L'invention a en outre pour objet un procédé d'installation d'un

réservoir de liquide tel que brièvement exposé ci-dessus dans un appareil de

distribution de liquide d'un système de distribution d'un liquide tel que

brièvement exposé ci-dessus, le procédé comprenant l'introduction du

réservoir dans l'appareil et sa mise en place dans ledit appareil dans une

position d'utilisation dans laquelle lesdites au moins deux aiguilles creuses

perforent le réservoir de liquide en vue d'en aspirer le liquide par suite d'une

action de pompage sur le dispositif de pompage de liquide et de distribution du

liquide pompé .

D'autres caractéristiques et avantages apparaîtront au cours de la

description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple non limitatif et

faite en référence aux dessins annexés, sur lesquels :



- la figure l a est une vue schématique d'ensemble en coupe axiale

d'un système de distribution d'un liquide selon un mode de réalisation de

l'invention ;

-la figure l b est une vue agrandie d'un dispositif de pompage et de

distribution du liquide pompé utilisable dans l'appareil du système de la figure

l a ;

-la figure l e est une vue en utilisation du dispositif de la figure l b ;

- la figure 2 est une vue schématique en perspective de l'intérieur

d'une partie du bloc inférieur 30 de la figure l a ;

- la figure 3 est une vue schématique en perspective d'une moitié du

bloc de la figure 2 qui a été coupé suivant un plan axial passant par son axe

de symétrie S ;

- la figure 4 est une vue schématique en perspective du fourreau 70

de la figure l a ;

- la figure 5 est une vue schématique en perspective de l'intérieur

d'une moitié du fourreau 70 de la figure 4 qui a été coupé suivant un plan axial

passant par l'axe longitudinal L ;

- la figure 6 est une vue schématique du réservoir R de la figure l a ;

- la figure 7a est une vue partielle agrandie de l'extrémité supérieure

du réservoir de la figure 6 ;

-la figure 7b est une vue schématique analogue à celle de la figure 7a

d'un réservoir selon une variante de réalisation ;

- les figures 8a à 8e sont des vues schématiques transparentes

successives en perspective partiellement arrachées montrant, d'une part,

l'installation en position d'utilisation à l'intérieur du corps 32, du fourreau 70 et

du réservoir de liquide R inséré dans le fourreau et, d'autre part, leur retrait

de cette position.

Comme représenté à la figure l a et désigné par la référence générale

notée 10, un système de distribution d'un liquide tel qu'un parfum comprend :

- un appareil de distribution de liquide A,

- un réservoir de liquide R qui est engagé en partie à l'intérieur d'un

logement prévu dans l'appareil. Dans cette position dite d'utilisation le



réservoir peut être utilisé par l'appareil et le système de distribution est

opérationnel.

La figure 6 illustre le réservoir R sans l'appareil.

L'appareil A a une forme générale allongée suivant un axe Z (cet axe

correspond à l'axe vertical lorsque l'appareil est en position verticale

d'utilisation comme sur la figure la). L'appareil A comprend, plus

particulièrement, une enveloppe externe 12 ayant une forme générale

cylindrique creuse. L'enveloppe 12 possède deux extrémités opposées

ouvertes 12a, 12b qui sont disposées suivant l'axe longitudinal Z .

La forme cylindrique de l'enveloppe externe 12 s'étend à partir de son

extrémité dite inférieure 12b sur presque toute sa hauteur. A proximité de

l'extrémité supérieure 12a l'enveloppe adopte une forme de tronc de cône en

direction de l'extrémité 12a pour former une ouverture réduite par rapport à

l'ouverture de l'extrémité opposée inférieure 12b.

L'appareil A comprend un dispositif 14 de pompage de liquide et de

distribution du liquide pompé qui est monté à l'extrémité supérieure 12a de

l'enveloppe comme représenté de manière générale sur la figure la. Le

dispositif 14 comprend un bloc supérieur 16 qui fait saillie au-delà de

l'ouverture de l'extrémité 12a. Ce bloc comporte une première pièce dite de

distribution 18 qui s'étend transversalement suivant la quasi-totalité du

diamètre de l'ouverture de l'extrémité supérieure 12a. La pièce 18 est

partiellement évidée dans sa partie centrale pour recevoir, par le dessous, une

deuxième pièce 20 allongée perpendiculairement suivant l'axe Z . La pièce 18

est munie, dans sa partie périphérique, d'un organe de distribution de liquide

22 (ici, i l s'agit d'un organe de pulvérisation) qui débouche sur l'extérieur. La

deuxième pièce 20 est percée suivant toute sa hauteur (le long de l'axe Z)

d'un canal central traversant qui communique avec l'organe de distribution de

liquide 22 par l'intermédiaire de canaux internes à la pièce 18.

Le bloc supérieur 16 est recouvert, dans sa partie faisant saillie au

dessus de l'ouverture de l'extrémité supérieure 12a, d'une coiffe 23 qui peut

coulisser à travers l'ouverture suite à un appui sur ladite coiffe.

L'appareil comprend un bloc inférieur 30 logé à l'intérieur de

l'enveloppe 12 et qui s'étend depuis une zone basse située à distance de



l'extrémité inférieure 12b de l'enveloppe jusqu'à une zone haute située dans la

partie de l'enveloppe en forme de tronc de cône.

Le bloc inférieur 30 comprend un corps cylindrique 32 ouvert à son

extrémité inférieure 32a et fermé à son extrémité supérieure 32b par une

paroi transversale 34. Cette paroi 34 est surmontée d'un col creux 36 de

diamètre inférieur au diamètre du corps 32 et qui s'étend jusque dans la zone

haute située dans la partie de l'enveloppe en forme de tronc de cône.

Le col 36 définit un logement interne. Une pièce 38 de forme

cylindrique formant tourelle s'étend axialement dans le logement interne à

partir de la paroi 34 et est surmontée d'une cheminée cylindrique 40.

L'ensemble formé du corps 32 et du col 36 présente une symétrie

axiale par rapport à un axe longitudinal central S (fig.2). Le bloc inférieur 30

est centré à l'intérieur de l'enveloppe 12 et l'axe S est confondu avec l'axe Z .

La pièce 38 est excentrée par rapport à l'axe de symétrie axiale S mais

la cheminée 40 est alignée suivant cet axe. La pièce 38 est percée dans sa

hauteur ou épaisseur (axe Z) par deux canaux traversants 38a, 38b parallèles.

Le canal central 38a est aligné avec l'axe S et la cheminée 40 qui le prolonge

vers le haut. Le canal excentré 38b est disposé entre le canal central 38a et la

paroi du col 36. Le canal 38a surmonté de la cheminée 40 et le canal 38b

mettent chacun en communication l'intérieur du corps 32 avec le logement

interne au col 36.

Le dispositif 14 comprend également une pièce 42 de forme générale

allongée qui possède un corps 42a percé en son centre d'un canal traversant

allongé 42b aligné suivant l'axe Z . La pièce 42 comporte une jupe cylindrique

42c qui s'étend, à partir d'une extrémité supérieure du corps, vers le haut en

éloignement dudit corps.

La jupe est conformée de manière à ménager à l'intérieur de ladite

jupe une cavité centrale 42d alignée avec le canal traversant 42b. La jupe 42c

est pourvue d'un épaulement externe. La pièce 42 est engagée à l'intérieur du

logement interne au col 36 et est fixée sur la pièce 38 de manière à ce que la

cheminée 40 soit emmanchée à l'intérieur du canal traversant 42b.

L'épaulement externe de la jupe 42c repose sur une rondelle 44 qui est, elle-

même, montée en appui sur le bord supérieur libre du col 36. Une coiffe 46



présente un profil en section axiale (fig. la) qui suit le profil externe de la jupe

42c, de son épaulement et de la rondelle et vient recouvrir ces éléments. La

coiffe 46 est percée en son milieu afin de laisser la deuxième pièce 20 du bloc

supérieur 16 pénétrer partiellement et coulisser à l'intérieur de la cavité

centrale 42d. Un système de mise à l'air libre (non représenté sur la figure la)

est intégré au dispositif 14, comme sur la plupart des pompes utilisées en

parfumerie, afin de mettre en communication l'extérieur de l'appareil avec le

logement interne au col 36 pour la reprise d'air nécessaire au fonctionnement

du système de distribution de liquide. La figure l b illustre de manière plus

détaillée un exemple de dispositif de pompage et de distribution de liquide qui

peut être utilisé pour former le dispositif 14 des figures l b et le. Sur les

figures l b et l e le dispositif 14 est monté directement sur un réservoir

conventionnel 1 tandis que sur la figure l a i l est monté sur un appareil auquel

un réservoir est raccordé via des aiguilles creuses qui seront décrites ci-après.

Les pièces 20 et 42 du dispositif 14 qui sont schématisées sur la figure

l a sont détaillées sur les figures l b et le.

La pièce 20 comprend deux parties :

-un piston 21 qui est apte à coulisser à l'intérieur de la pièce 42

formant une chemise en comprimant un ressort de rappel 25 logé sous le

piston,

-une tige creuse 27 comprenant une portion allongée 27a dont

l'extrémité supérieure est fixée à la pièce 18 et une portion de diamètre élargi

27b qui est insérée dans le piston 21 et fixée à ce dernier.

Le dispositif 14 comprend également un premier système de clapet

supérieur 29 (siège 29a et clapet mobile 29b tel qu'une bille) disposé entre le

piston et la tige et un deuxième système de clapet inférieur 31 (siège 31a et

clapet mobile 31b tel qu'une bille) disposé en partie basse de la chemise 42.

Sur la figure l b on a représenté la cheminée 40 de la figure l a

introduite à l'intérieur de la chemise 42.

La chemise 42 comporte un ou plusieurs trous traversants 33 dans sa

paroi qui délimite la chambre ou cavité 42d à l'intérieur de laquelle coulisse le

piston 21. Ce ou ces trous 33 sont pratiqués dans une zone de la paroi au

niveau (altitude) de laquelle est disposé le piston 21 lorsque le dispositif est



dans sa position de repos, c'est-à-dire que le dispositif de pompage n'est pas

actionné (figure lb). Ainsi, dans cette position le ou les trous 33 mettent en

communication un premier espace interne au réservoir et qui entoure la

chemise 42 avec un deuxième espace situé entre le corps du piston 21 et la

surface interne de la paroi de la chemise. Ce deuxième espace ne communique

pas avec la partie restante de la chemise (aussi bien au dessus du piston

qu'en dessous) en raison de l'étanchéité du contact entre le corps du piston 21

et la paroi de la chemise 42, via les lèvres d'étanchéité haute et basse sur le

corps du piston.

La coiffe 46 et une pièce 47 (optionnelle) située en dessous (ici, la

pièce inférieure 47, telle qu'une rondelle, sert de butée axiale au piston 21 et à

la tige 27) sont percées en leur centre et le trou central présente un diamètre

supérieur au diamètre externe de la tige 27 dans sa portion 27a afin de

dégager un espace radial 35 entre les bords du trou central et la tige. Dans la

position de la figure la, la portion au diamètre élargi 27b de la tige vient en

butée contre la pièce 47, empêchant ainsi l'espace radial 35 ouvert sur

l'extérieur de communiquer avec l'intérieur de la chemise 42. La mise à l'air

libre du dispositif (entrée d'air de compensation) n'est donc pas activée car le

dispositif de pompage n'est pas actionné.

Dans la position illustrée sur la figure l e (après amorçage du dispositif

de pompage un volume de liquide est stocké en attente dans la chemise 42,

entre le piston et la bille 31a) l'utilisateur appuie sur la pièce 18 et donc

actionne le dispositif 14. Plus particulièrement, i l provoque simultanément

l'aspiration de liquide dans la tige 27 et vers la pièce 18 (flèches montantes) et

l'entrée d'air de compensation (reprise d'air extérieur) dans le réservoir

(flèches descendantes). L'appui sur la pièce 18 abaisse la pièce 20 (tige et

piston) qui coulisse à l'intérieur de la chemise 42, écartant ainsi la portion

élargie 27b de la tige 27 de l'espace radial 35 et mettant en communication le

ou les trous 33 avec l'espace interne de la chemise situé au dessus du piston

21. On établit ainsi un chemin fluidique entre l'extérieur du dispositif et

l'intérieur du réservoir pour l'air extérieur de compensation. Le système de

mise à l'air libre est ainsi formé par l'espace radial 35 et le ou les trous 33 qui



sont mis en communication les uns avec les autres par suite de l'actionnement

du dispositif (enfoncement de la pièce 20 dans la pièce 42)

Comme représenté sur la figure la, une aiguille creuse dite principale

50 est fixée, par surmoulage, à l'intérieur du canal central 38a du côté de la

paroi 34 qui fait face au logement interne au corps 32. L'aiguille principale 50,

ainsi fixée dans la paroi 34 du corps qu'elle traverse, fait saillie dans le

logement précité par une extrémité libre perforatrice 50a. L'aiguille principale

50 insérée dans le canal 38a met ainsi en communication le logement interne

au corps 32 (dans lequel un réservoir de liquide est inséré) avec,

successivement, la cheminée 40, la cavité 42d, le canal 20a de la deuxième

pièce 20 et les canaux internes à la première pièce de distribution 18 (organe

de distribution de liquide 22).

Une aiguille creuse dite secondaire 52 est fixée, par surmoulage, à

l'intérieur du canal périphérique 38b du côté de la paroi 34 qui fait face au

logement interne au corps 32. A titre de variante non représentée, chaque

aiguille 50, 52 peut être emmanchée en force ou collée à l'intérieur de son

canal. L'aiguille secondaire 52, ainsi fixée dans la paroi 34 du corps qu'elle

traverse, fait saillie dans le logement précité par une extrémité libre

perforatrice 52a.

L'aiguille secondaire 52 met, quant à elle, le logement interne au corps

32 en communication (de manière permanente) avec le logement interne au

col 36 et (de manière temporaire) avec l'extérieur de l'appareil (du système),

via le système de mise à l'air libre décrit ci-dessus en référence aux figures l b

et le, lors de l'actionnement du dispositif de pompage 14.

Les aiguilles sont par exemple du type hypodermique et ont par

exemple les mêmes longueurs. Toutefois, dans une variante non représentée,

leurs longueurs respectives peuvent être différentes d'une aiguille à l'autre. De

façon générale, les aiguilles ont des longueurs qui sont bien inférieures à la

longueur du corps 32 (et donc de l'appareil) dans la mesure où elles n'ont pas

pour fonction d'aller chercher le liquide dans le réservoir mais uniquement de

servir d'interfaces fluidiques dans deux circuits fluidiques distincts (pour le

liquide et pour l'air extérieur de compensation) et étanches l'un par rapport à

l'autre. Comme on le verra plus loin le réservoir comporte en lui-même un



système de restitution intégral de liquide qui agit en réponse à une aspiration

d'air créée par le dispositif de pompage 14. On notera que les deux aiguilles

sont ainsi montées sur une pièce (les aiguilles sont assujetties à la pièce 32)

distincte et indépendante du dispositif 14 de pompage et de distribution (pièce

42 et bloc supérieur 16).

Le bloc supérieur 16 est mobile axialement le long de l'axe Z par

rapport au bloc inférieur fixe 30 lorsqu'un utilisateur exerce une pression sur la

coiffe 23. Plus particulièrement, comme déjà mentionné ci-dessus en référence

à la figure le, la deuxième pièce 20 est apte à coulisser à l'intérieur de la

cavité 42d, ce qui permet, lorsque la deuxième pièce 20 remonte, de créer une

dépression dans l'ensemble des canaux alignés et dans l'aiguille principale 50

afin d'aspirer du liquide.

Le corps 32 est pourvu sur sa surface externe d'une collerette 60

disposée sensiblement à mi-hauteur et qui vient en contact avec la surface

interne de l'enveloppe 12.

Une lumière 62 (figures 2 et 3) est pratiquée à travers la paroi du

corps 32 et s'étend sensiblement parallèlement à l'axe longitudinal du corps.

La lumière 62 prend naissance au dessus de la collerette 60 et, dans une

première portion 62a, s'incurve en s'éloignant de ladite collerette, puis s'étend

axialement de façon rectiligne suivant une deuxième portion 62b. La lumière

62 s'étend ensuite sensiblement parallèlement à la collerette 60 tout en

formant un retour axial 62c en direction de celle-ci. Le retour axial ou

décroché 62c est situé à l'aplomb de la première portion 62a.

Des évidements longitudinaux 64, 66, 68 sont aménagés sur la surface

interne du corps 32, sur une partie de l'épaisseur de la paroi cylindrique dudit

corps. Ces évidements sont espacés angulairement l'un de l'autre et

s'étendent à partir de l'extrémité libre inférieure 32a du corps sur une hauteur

inférieure à la hauteur à laquelle est disposée la collerette 60. Les évidements

sont ouverts chacun à leur extrémité inférieure 64a, 66a, 68a afin de pouvoir

y introduire par le dessous une pièce de forme complémentaire à celle de

l'évidement. Les évidements sont fermés à leur extrémité supérieure par un

rebord 64b, 66b, 68b.



L'appareil A comporte également une pièce formant fourreau 70 (figs 4

et 5) qui est destinée à être engagée à l'intérieur du corps 32 comme

représenté à la figure l a en position d'utilisation de l'appareil.

La pièce 70, appelée ci-après fourreau, a une forme légèrement

tronconique avec une partie inférieure de diamètre légèrement supérieur à

celui de la partie supérieure. La pièce 70 est ouverte à ses deux extrémités

opposées 70a, 70b et comporte, à son extrémité supérieure 70a, une

collerette interne 7 1 qui réduit le diamètre de l'ouverture.

Dans sa partie inférieure le fourreau 70 présente plusieurs découpes

longitudinales distribuées radialement suivant la circonférence de manière à

former des pattes présentant une élasticité radiale. La paroi du fourreau dans

sa partie inférieure comporte ainsi plusieurs pattes élastiques, par exemple

trois 72, 74, 76, qui s'étendent à partir de la mi-hauteur du fourreau jusqu'à

l'extrémité libre inférieure 70b et qui sont espacées les unes des autres

angulairement par des portions de paroi cylindriques rigides 78, 80, 82. Les

portions de paroi rigides sont pourvues à leur extrémité libre d'un rebord

périphérique externe 78a, 80a, 82a. La distribution angulaire des pattes

correspond à celle des évidements 64, 66, 68 du corps 32 dans la mesure où

les pattes sont destinées à s'engager dans les évidements lorsque le fourreau

est introduit à l'intérieur du corps (fig. la).

Les pattes élastiques 72, 74, 76, sont munies sur au moins une partie

de leur surface interne, notamment dans leur partie basse, d'un revêtement

adhérent 84, 86, 88 sous la forme d'un patin d'adhérence par exemple en

caoutchouc. En pratique, le patin d'adhérence s'étend sur la surface interne de

chaque patte sous la forme d'une bande qui part à mi-hauteur de la patte

jusqu'à l'extrémité libre de la patte et forme un retour vers l'extérieur en

passant sous ladite extrémité libre. Les patins sont par exemple surmoulés sur

les pattes et le retour du patin est utilisé pour le démoulage. Les patins

pourraient toutefois être collés ou encliquetés sur les pattes.

Une fenêtre 90 par exemple rectangulaire est découpée dans la paroi

cylindrique du fourreau (sous la collerette 71). Une première patte allongée 92

s'étend, à partir d'un décroché pratiqué dans la collerette 71, axialement à

l'intérieur de cette fenêtre (sur une partie de sa hauteur) et est munie à son



extrémité libre d'un retour ou ergot 92a dirigé vers l'extérieur. La patte 92

ainsi conformée est disposée parallèlement à la paroi cylindrique du fourreau

et présente une élasticité radiale.

Une deuxième patte allongée 94, de même longueur que la première

patte 92, s'étend, à partir de la collerette 71, à l'intérieur de la fenêtre 90 (sur

une partie de sa hauteur), immédiatement à côté de la première patte 92. La

deuxième patte 94 est munie à son extrémité libre d'un retour ou ergot 94a

dirigé vers l'extérieur. La deuxième patte n'est pas disposée parallèlement à la

paroi cylindrique du fourreau mais est inclinée par rapport à celle-ci.

L'extrémité libre de la deuxième patte 94 fait saillie hors de la fenêtre 90 en

position de repos (figures 4 et 5). La deuxième patte 94 ainsi conformée

présente une élasticité radiale et également latérale. On notera que l'ergot 94a

comporte une partie qui est inclinée latéralement en direction de l'ergot 92a

adjacent. L'ergot 92a comporte, quant à lui, une partie évidée ou effacée du

côté adjacent à l'ergot 94a afin de coopérer avec la partie inclinée de ce

dernier lorsque la deuxième patte 94 est déformée latéralement en direction

de la première patte 92 comme c'est le cas lors du mouvement d'insertion du

réservoir dans le fourreau (figures 8a-e). La partie inclinée de l'ergot 94a

présente par exemple un pan coupé 94al et la partie évidée ou effacée de

l'ergot 92a présente un pan coupé complémentaire 92al, favorisant ainsi un

appui des deux pans l'un contre l'autre.

Comme représenté sur la figure la, un ressort 93 est monté

coaxialement autour du corps 32 et est maintenu en compression entre une

butée haute formée par la face inférieure de la collerette 60 et une butée

basse formée par la face supérieure des rebords d'extrémité 78a, 80a, 82a.

Le réservoir R illustré sur la figure 6 a une forme générale cylindrique

et est fermé de manière hermétique par un moyen de bouchage. Comme

représenté plus en détails et de façon agrandie sur la figure 7a, le réservoir

comporte une extrémité supérieure ouverte configurée en forme de col 100 qui

définit un passage 101 pour la mise en communication de l'intérieur du

réservoir avec l'extérieur.

Le réservoir comporte une pièce formant insert 102 engagée à

l'intérieur du passage délimité par le col et qui y est maintenue en position. Le



moyen de bouchage 104 (pièce d'obturation) du réservoir vient coiffer l'insert

102 afin d'assurer l'étanchéité du réservoir. Le moyen de bouchage est

configuré pour être apte à être perforé par les aiguilles 50 et 52 de l'appareil.

Le moyen de bouchage est par exemple réalisé dans un matériau qui est

perforable par aiguilles 50 et 52. Ce matériau peut être apte ou non à se

refermer après retrait des aiguilles. Le moyen de bouchage est par exemple

une membrane qui présente une épaisseur suffisante pour que, lorsque les

aiguilles sont retirées, le moyen de bouchage se referme et assure ainsi

l'étanchéité. L'épaisseur ne doit toutefois pas être trop élevée afin de pouvoir

être perforée facilement par les aiguilles. L'épaisseur varie notamment en

fonction de la nature du matériau et des diamètres des aiguilles. Par exemple,

l'épaisseur peut varier de 1 à 5mm.

Le matériau constitutif du moyen de bouchage est par exemple réalisé

en élastomère (ex : caoutchouc). Toutefois, le matériau pourrait être en

thermoplastique, en silicone, en mousse...

Plus particulièrement, l'insert 102 comprend un corps de forme

générale cylindrique qui est inséré dans le passage du col et comprend :

- une chambre ou cavité centrale 106 cylindrique munie en partie

basse d'un orifice 106a communiquant avec l'extrémité supérieure 108a d'un

tube souple d'aspiration de liquide ou tube plongeur 108 (ce tube plongeur

108 s'étend jusqu'au fond du réservoir comme illustré sur la figure 1 et son

extrémité supérieure 108a est introduite en force dans une excroissance

cylindrique creuse 109 solidaire du fond de l'insert ; le tube étant souple et

plus long que la longueur interne axiale du réservoir, i l se courbe à son

extrémité inférieure 108b pour venir au contact du fond, ce qui permet de

vider intégralement le réservoir de son liquide),

- une chambre ou cavité périphérique 110 de forme annulaire,

coaxiale à la cavité centrale et qui est munie en partie basse d'un orifice 110a

communiquant, avec la partie haute du réservoir.

Les deux cavités ou chambres 106 et 110 sont isolées l'une de l'autre.

Comme représenté sur la figure la, on notera que l'aiguille creuse

principale 50 est destinée à pénétrer dans la cavité centrale 106, tandis que

l'aiguille secondaire 52 est destinée à pénétrer dans la cavité périphérique 110



de manière à permettre l'entrée d'air dans le réservoir (reprise d'air) par

l'orifice 110a lors du pompage de liquide (le système de mise à l'air libre du

dispositif 14 est automatiquement ouvert sous l'action du pompage comme

expliqué en relation avec les figures l b et le).

L'insert 102 comporte en partie haute du corps une extension

périphérique formant un épaulement 102a. Une rondelle 112 est disposée sur

le bord libre supérieur du col 100 et l'épaulement 102a s'appuie sur cette

rondelle. Cette rondelle est un joint d'étanchéité.

La cavité centrale 106 de l'insert 102 est délimitée par une portion

cylindrique centrale 102b qui est plus haute que le reste du corps et

notamment que l'épaulement 102a. Cette différence de hauteur permet de

réaliser une étanchéité tubulaire entre les deux cavités 106 et 110. L'isolation

fiable entre les deux cavités est ainsi plus simple à obtenir qu'en essayant de

réaliser une étanchéité plane.

La pièce de bouchage ou d'obturation 104 en élastomère est

conformée sur sa face inférieure de manière à s'emboiter dans la partie

supérieure de l'insert 102 et, notamment, sur l'extrémité libre de la portion

cylindrique centrale 102b ainsi que dans une gorge annulaire 102c de

l'épaulement 102a.

La pièce d'obturation 104 a plus particulièrement une partie centrale

104a en forme de disque qui est creusé dans sa face inférieure pour y loger la

partie supérieure 102b de l'insert. Une collerette périphérique 104b entoure la

partie centrale 104a dans sa partie basse et est pourvue, sur sa face

inférieure, d'un rebord annulaire qui s'étend axialement vers le bas afin de

s'engager dans la gorge annulaire 102c.

On notera que dans une variante non représentée la pièce d'obturation

et la pièce formant insert font partie d'une seule et même pièce.

Le réservoir R comporte une pièce annulaire de serrage 114 qui a une

forme générale cylindrique 114a entourant, d'une part, le col 100 et, d'autre

part, l'empilement constitué de la rondelle 112, de l'épaulement 102a et de la

collerette 104b. La partie basse 114b de la pièce 114 est amenée, par

sertissage, en appui sous un épaulement externe du col 100. La pièce 114

forme en partie haute un retour interne 114c dirigé vers la partie centrale



104a et qui s'étend au-dessus de l'épaulement 102a et de la collerette 104b.

La pièce 114 forme une capsule de sertissage

Le retour interne 114c est incliné vers le bas en direction de la

collerette 104b de manière à presser fermement ladite collerette.

La pièce de serrage 114 enserre ainsi l'ensemble formé par le col 100

et l'empilement de la rondelle 112, de l'épaulement 102a et de la collerette

104b.

Le réservoir R comporte, autour de l'ensemble des éléments précités,

une pièce 116 ayant une forme de virole 116a. La virole 116a comporte à sa

partie supérieure un rebord intérieur 116b s'étendant perpendiculairement à la

virole en direction de la partie centrale 104a.

Le bord intérieur libre du rebord 116b est recourbé vers le bas contre

la collerette 104b de manière à emprisonner et masquer l'assemblage formé

des éléments 112, 102a, 114 et 104b.

Le réservoir qui vient d'être décrit (après avoir été rempli de liquide et

bouché) est apte à être introduit dans l'appareil des figures l a à 5 pour être

perforé par les aiguilles 50 et 52 de la figure la.

En l'absence du réservoir dans l'appareil le fourreau 70 est dans une

position dite basse illustrée en pointillés sur la figure l a et repérée par la

référence 70(B).

Lorsqu'un réservoir R doit être chargé dans l'appareil, l'utilisateur

l'introduit axialement à l'intérieur de l'enveloppe 12 (suivant l'axe longitudinal

Z) par l'extrémité 12b.

Le réservoir R est inséré partiellement à l'intérieur du logement axial

délimité par le fourreau situé en position basse 70(B) jusqu'à venir en butée

contre la face interne de la collerette 7 1 du fourreau et adopte la position

illustrée sur la figure 8a. Sur cette figure, l'enveloppe 12 de la figure l a a été

retirée par souci de lisibilité. Le bloc inférieur 30 a été rendu transparent afin

de visualiser le fourreau engagé dans le corps 32 du bloc inférieur 30.

Dans cette position (figure 8a) l'ergot 94a de la patte élastique 94 est

engagé, de par son avancée naturelle hors de la fenêtre 90, dans la lumière 62

en regard, plus particulièrement, dans la première portion 62a de celle-ci.

L'ergot 94a n'est pas déformé élastiquement dans cette position.



Les portions d'adhérence aménagées sur les pattes élastiques 72, 74,

76 du fourreau jouent leur rôle en adhérant à la surface externe du réservoir,

bloquant ainsi le réservoir axialement afin d'empêcher sa descente lorsqu'il est

engagé dans le fourreau en position d'utilisation.

Lorsque l'utilisateur pousse davantage le réservoir ou cartouche R vers

le haut suivant la flèche de la figure 8a, i l entraîne en même temps, dans ce

mouvement ascendant, le fourreau 70 qui coulisse axialement le long de la

surface interne du corps 32 (figure 8b).

Lors de ce mouvement l'ergot ou élément saillant 94a est guidé dans la

lumière 62 par la forme de rampe de celle-ci (chemin de came) le long des

première et deuxième portions 62a, 62b et se déforme latéralement en

direction de la patte 92 pour suivre la rampe.

Sous la poussée, l'ensemble constitué du fourreau et du réservoir

pénètre davantage à l'intérieur du corps 32 jusqu'à ce que les aiguilles 50 et

52 (non représentées sur les figures 8a-e) perforent la pièce d'obturation 104

et pénètrent dans les cavités respectives 106 et 110 de l'insert 102.

L'ensemble est alors en position d'utilisation.

Simultanément, l'ergot 94a déformé latéralement de manière élastique

atteint la cote axiale du décroché 62c.

N'étant plus forcé à se déformer latéralement par la rampe, l'ergot 94a

est rappelé élastiquement en direction de sa position non déformée et

s'engage dans le décroché 62c qui forme un élément de retenue de l'ergot du

fourreau. Toutefois, l'ergot 94a ne peut revenir complètement à sa position

non déformée de la figure 8a et reste malgré tout contraint radialement par le

décroché 62c.

Le fourreau 70 est ainsi bloqué ou verrouillé en position haute qui est

repérée par la référence 70 (H) sur la figure 8c. Le ressort 93 est comprimé

entre les butées haute 60 et basse 78a, 80a et 82a.

L'appareil A est alors prêt à être utilisé dans la position d'utilisation

illustrée sur la figure la.

La description qui va suivre du fonctionnement du système en vue de

distribuer du liquide est faite en relation avec le dispositif de pompage et de



distribution 14 de la figure l a par souci de simplicité. Toutefois, i l sera fait

référence aux figures l b et l e pour le système de mise à l'air libre.

Des appuis verticaux successifs d'un utilisateur sur le bloc mobile

supérieur 16 permettent de faire coulisser la deuxième pièce 20 dans la cavité

centrale 42c et, en remontant, de créer une aspiration de liquide (pompage)

du réservoir à l'orifice de distribution de l'organe 22. Cette remontée de liquide

est effectuée par l'intermédiaire, successivement, du tube plongeur 108, de la

cavité centrale 106, de l'aiguille principale 50, de la cheminée 40, du canal

42b, de la cavité 42d, du canal 20a et des canaux internes à la première pièce

18 (dispositif 14). On notera que le tube plongeur souple 108 forme le

système de restitution intégrale de liquide du réservoir (appelé également

système de contrôle du taux de restitution) qui, sous l'action du dispositif de

pompage 14, assure la remontée du liquide depuis le fond du réservoir.

L'aiguille principale 50 forme ainsi une première interface de

communication pour le liquide entre le tube plongeur 108 du réservoir (via la

chambre 106 dans ce mode réalisation) et le dispositif 14, lorsque ce dernier

est actionné pour pomper du liquide, afin d'établir un premier circuit fluidique

pour le liquide, depuis l'extrémité inférieure 108b du tube plongeur touchant le

fond du réservoir jusqu'à l'organe 22.

L'aiguille secondaire 52 assure concomitamment une entrée d'air dans

le réservoir lors du pompage du liquide afin de compenser le volume de liquide

pompé. L'aiguille secondaire 52 forme ainsi une deuxième interface de

communication pour l'air extérieur de compensation entre le système de mise

à l'air libre du dispositif 14 (sur la figure l e le système est activé : l'espace

radial 35 et le(s) trou(s) 33 sont en communication en position de pompage)

et l'intérieur du réservoir, afin d'établir un deuxième circuit fluidique d'air

extérieur entre l'extérieur du dispositif et l'intérieur du réservoir (en passant

par l'espace radial 35, le(s) trou(s) 33, l'espace interne au col 36, l'aiguille

secondaire 52, la cavité 110 et l'intérieur du réservoir.

Ainsi conçus les deux circuits ou chemins fluidiques sont séparés et

étanches l'un par rapport à l'autre. En particulier, l'extrémité perforante de

l'aiguille secondaire 52 par laquelle l'air extérieur pénètre dans le réservoir

débouche dans une zone supérieure éloignée de la zone inférieure dans



laquelle est pompé le liquide. Le liquide pompé circule dans le tube plongeur, la

cavité 106, l'aiguille principale 50 et la pièce 42 qui sont montées de manière

étanche l'un par rapport à l'autre, empêchant ainsi toute rencontre entre l'air

et le liquide.

On notera que lors de l'utilisation du dispositif de pompage on n'exerce

pas d'effort sur le réservoir. En effet, ceci est rendu possible par la structure

de l'appareil dans laquelle le dispositif de pompage est en appui sur une partie

(haute) du bloc inférieur 30 fixe tandis que le réservoir sollicite pour son

insertion, par l'intermédiaire du fourreau, une autre partie (basse) du bloc 30.

De même, lors de l'insertion du réservoir i l n'y a aucune poussée exercée sur

le dispositif de pompage. Cette structure d'appareil permet d'avoir une

cartouche ou recharge de conception simple qui ne nécessite notamment pas

de système d'accrochage mécanique/blocage entre la recharge et le dispositif

de pompage.

Le réservoir R est retiré lorsque la totalité (ou presque) du liquide a été

consommée ou bien pour d'autres raisons (ex. : souhait de l'utilisateur de

changer de parfum). Pour ce faire, i l suffit d'appuyer sur le fond du réservoir

comme indiqué par la flèche de la figure 8c (même mouvement à effectuer

que pour insérer le réservoir à la figure 8a).

Dans la mesure où la partie supérieure de l'ergot 94a est biseautée le

mouvement imposé au fourreau permet à l'ergot 94a de se déformer

radialement vers l'arrière au contact avec le bord supérieur du décroché 62c

et, ainsi, de sortir dudit décroché (fig.8d).

Dans cette position i l entre alors en contact avec l'ergot 92a de la

première patte 92, comme indiqué plus haut lors de la description de

l'agencement et des formes respectives complémentaires des deux ergots.

La deuxième patte 94 qui n'est alors plus contrainte latéralement par

le décroché 62c en direction de la patte 92 est alors ramenée latéralement de

façon élastique dans une position parallèle à celle de la première patte 92

comme illustré sur la figure 8e. De ce fait le fourreau n'est plus verrouillé et le

ressort 94 se libère en repoussant le fourreau vers le bas dans le sens indiqué

par la flèche de la figure 8e.



La patte 94 est toutefois toujours contrainte radialement par la paroi

du corps 32 tant que la descente du fourreau se poursuit et jusqu'à atteindre

la portion 62a de la lumière 62. L'ergot 94a s'y engage alors naturellement de

façon élastique pour revenir à sa forme non déformée de la figure 8a.

Le réservoir peut alors être simplement retiré par l'utilisateur en tirant

avec les doigts sur l'extrémité débouchante. L'aiguille principale ne trempant

pas dans le liquide, le retrait du réservoir peut être effectué plus proprement

que dans l'art antérieur.

On notera que la mise en place d'un réservoir de liquide R dans

l'appareil A jusqu'à sa position d'utilisation et son retrait sont particulièrement

simples à réaliser pour un utilisateur.

Le réservoir de liquide n'a pas besoin d'être ouvert par l'utilisateur

pour avoir accès au liquide.

L'appareil est simple et fiable de conception.

Les aiguilles 50 et 52 sont inaccessibles de l'extérieur de l'appareil car

elles sont protégées par l'enveloppe 12 et le corps 32.

Plus particulièrement, les aiguilles sont disposées au fond du logement

interne du corps allongé 32 qui est lui-même disposé en retrait de l'ouverture

de l'extrémité ouverte inférieure 12b de l'enveloppe.

Même en l'absence de réservoir, les doigts d'un utilisateur ne peuvent

entrer en contact avec les aiguilles.

La présence du fourreau 70 ressorti (en cas d'absence du réservoir)

constitue également un obstacle supplémentaire à l'introduction de doigts à

l'intérieur de l'appareil.

La figure 7b illustre un réservoir R' selon une variante de réalisation du

réservoir de la figure 7a. Le réservoir R' ne comporte pas de chambre ou

cavité dans lesquelles pénètrent les aiguilles 50 et 52 après avoir perforé le

moyen de bouchage 104 du réservoir.

Seule la pièce formant insert 102 de la figure 7a et le tube plongeur

108 ont été modifiés par rapport aux autres éléments de la figure 7a qui

restent inchangés et conservent donc les mêmes références.



Le tube plongeur 208 est directement engagé dans le moyen de

bouchage 104 par une extrémité supérieure élargie 208a qui lui permet de

recevoir directement l'aiguille principale 50 ayant perforé le moyen 104.

La pièce formant insert 202 comprend une portion périphérique 202a

disposée comme sur la figure 7a entre les éléments 112, 104 et 114. A partir

de cette portion périphérique s'étend vers le bas, d'un seul côté de la portion

périphérique, une portion axiale 202b qui, à son extrémité axiale se prolonge

radialement vers le centre du réservoir en une portion centrale 202c percée

d'un orifice central dans lequel est insérée et maintenue la portion non élargie

208b du tube plongeur. D'autres agencements que celui illustré sur la figure 7b

sont bien entendu envisageables.

Selon une variante non représentée, l'aiguille principale pénètre dans

une chambre comme sur la figure 7a mais l'aiguille secondaire pénètre

directement dans l'espace interne au réservoir.

Les différents avantages et caractéristiques propres au système des

figures 1 à 8e, s'appliquent également aux différents modes de réalisation et

variantes décrits ultérieurement sauf si ces avantages et caractéristiques sont

incompatibles avec ceux des modes et variantes ultérieurs.



REVENDICATIONS

1 . Système de distribution d'un liquide, caractérisé en ce qu'il

comprend :

- un appareil (A) de distribution de liquide comprenant un dispositif

(14) de pompage de liquide et de distribution du liquide pompé, le dispositif

(14) comprenant un système de mise à l'air libre qui n'est activé qu'en cas de

pompage du liquide, l'appareil comportant au moins deux aiguilles creuses

(50, 52), à savoir une aiguille principale (50) et une aiguille secondaire (52),

qui sont chacune solidaires d'une pièce (32) de l'appareil qui est distincte du

dispositif (14), et,

- un réservoir de liquide (R) qui comprend un tube interne d'aspiration

de liquide (108) s'étendant jusqu'au fond du réservoir, ledit réservoir étant

apte, d'une part, à être introduit dans ledit appareil pour être perforé par

lesdites au moins deux aiguilles creuses (50, 52) et, d'autre part, à être retiré

dudit appareil en cas de besoin,

lorsque le réservoir est introduit dans l'appareil l'aiguille principale (50)

forme une première interface de communication entre le tube interne

d'aspiration de liquide (108) du réservoir et le dispositif (14) de pompage de

liquide et de distribution du liquide pompé afin d'établir un premier circuit

fluidique pour le liquide en cas de pompage du liquide, l'aiguille secondaire

(52) formant une deuxième interface de communication entre le système de

mise à l'air libre du dispositif (14) et l'intérieur du réservoir afin d'établir, en

cas de pompage du liquide, un deuxième circuit fluidique pour l'air extérieur

de compensation, le deuxième circuit fluidique étant étanche vis-à-vis du

premier circuit fluidique de liquide.

2 . Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'aiguille

principale (50) est disposée dans une position centrale de l'appareil tandis que

l'aiguille secondaire (52) est dans une position périphérique par rapport à la

position centrale.

3 . Système selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que

l'appareil possède un logement axial ouvert et des moyens qui permettent



l'introduction axiale du réservoir de liquide (R) à l'intérieur dudit logement et

sa perforation par lesdites au moins deux aiguilles creuses.

4 . Système selon la revendication 3, caractérisé en ce que lesdites

au moins deux aiguilles creuses sont disposées en retrait de l'ouverture du

logement axial.

5 . Système selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que

l'appareil comporte un corps (32) à l'intérieur duquel est disposée une pièce

formant fourreau (70) qui définit à l'intérieur le logement axial pour le

réservoir de liquide, la pièce formant fourreau étant apte à coulisser

axialement le long d'une surface interne du corps entre, d'une part, une

première position basse (70B) dans laquelle ladite pièce est à distance

desdites au moins deux aiguilles creuses et, d'autre part, une position haute

(70A) dans laquelle ladite pièce est plus proche desdites au moins deux

aiguilles creuses que dans la première position basse.

6 . Système selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'appareil

comporte des moyens de blocage de la pièce formant fourreau à l'intérieur du

corps dans la deuxième position haute.

7 . Système selon la revendication 6, caractérisé en ce que les

moyens de blocage prennent la forme d'un élément saillant (92) solidaire de la

pièce formant fourreau (70) ou du corps (32) et qui coopère avec un élément

de retenue (62c) solidaire du corps ou de la pièce formant fourreau dans la

deuxième position haute.

8 . Système selon la revendication 7, caractérisé en ce que l'élément

saillant (92) est apte à coopérer avec une rampe (62) lors du coulissement

axial de la pièce formant fourreau à l'intérieur du corps entre la première et la

deuxième position.

9 . Système selon l'une des revendications 5 à 8, caractérisé en ce

que la pièce formant fourreau (70) comporte une partie haute engagée à

l'intérieur du corps et une partie opposée basse de diamètre supérieur au

diamètre de l'extrémité ouverte du corps par laquelle ladite pièce est engagée

axialement dans ledit corps, la partie opposée basse possédant une élasticité

radiale qui lui permet d'être engagée en force à l'intérieur du corps.



10. Système selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'un ressort

(93) est monté coaxialement au corps (32) à l'extérieur de celui-ci entre une

butée haute solidaire dudit corps et une butée basse qui est solidaire de la

partie opposée basse de la pièce formant fourreau, la butée basse faisant

saillie à l'extérieur du corps lorsque ladite partie opposée basse de la pièce est

engagée en force à l'intérieur du corps.

11. Système selon l'une des revendications 5 à 10, caractérisé en ce

que la pièce formant fourreau (70) comporte sur sa surface interne au moins

une zone d'adhérence (84, 86, 88) destinée à bloquer axialement par

adhérence un réservoir de liquide introduit dans le logement axial.

12. Système selon l'une des revendications 5 à 11, caractérisé en ce

que le corps (32) comprend une paroi (34) disposée au-dessus de la pièce

formant fourreau (70) et lesdites au moins deux aiguilles creuses (50, 52)

sont montées dans ladite paroi.

13. Système selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce

que le réservoir comporte une ouverture (101) à sa partie supérieure et un

moyen de bouchage (104) de l'ouverture, le moyen de bouchage étant apte à

être perforé par lesdites au moins deux aiguilles creuses (50, 52).

14. Système selon la revendication précédente, caractérisé en ce que

le moyen de bouchage (104) de l'ouverture est réalisé dans un matériau qui

est apte à être perforé par lesdites au moins deux aiguilles creuses (50, 52) et

à se refermer après retrait de celles-ci.

15. Système selon la revendication 13 ou 14, caractérisé en ce que

l'aiguille principale (50) communique avec le tube interne d'aspiration de

liquide (108) après avoir perforé le moyen de bouchage (104) de l'ouverture,

soit directement, soit par l'intermédiaire d'une chambre présente dans le

réservoir et dans laquelle l'aiguille principale pénètre, la chambre étant munie

en partie basse d'un orifice communiquant avec ledit tube.

16. Système selon la revendication 13 ou 14, caractérisé en ce que

l'aiguille secondaire (52) communique avec l'intérieur du réservoir après avoir

perforé le moyen de bouchage (104) de l'ouverture, soit directement, soit par

l'intermédiaire d'une chambre présente dans le réservoir et dans laquelle



l'aiguille secondaire pénètre, la chambre étant munie en partie basse d'un

orifice communiquant avec la partie haute dudit réservoir.

17. Système selon les revendications 15 et 16, caractérisé en ce que,

la chambre munie d'un orifice communiquant avec le tube d'aspiration de

liquide (108) étant une première chambre centrale (106), la chambre munie

en partie basse d'un orifice (110a) communiquant avec la partie haute du

réservoir est une chambre périphérique.

18. Système selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en

ce que le dispositif (14) de pompage de liquide et de distribution du liquide

pompé est un dispositif conventionnel du commerce.

19. Réservoir de liquide (R), caractérisé en ce qu'il est fermé de

manière étanche et comporte une ouverture (101) à sa partie supérieure et un

moyen de bouchage (104) de l'ouverture qui est apte à être perforé par au

moins deux aiguilles creuses, le réservoir comprenant un tube interne

d'aspiration de liquide (108) qui s'étend jusqu'au fond du réservoir, ledit

réservoir étant apte à restituer l'intégralité du liquide qu'il contient, après

perforation du moyen de bouchage par au moins deux aiguilles creuses, sous

l'action combinée, d'une part, d'une aspiration de liquide par l'intermédiaire du

tube (108) et d'une première (50) des deux aiguilles communiquant avec ledit

tube suivant un premier circuit fluidique de sortie du liquide et, d'autre part,

d'une entrée d'air à l'intérieur du réservoir par l'intermédiaire d'une deuxième

aiguille (52) suivant un deuxième circuit fluidique d'entrée d'air dans le

réservoir, le réservoir étant conçu pour que le premier circuit fluidique et le

deuxième circuit fluidique soient étanches l'un par rapport à l'autre.

20. Réservoir selon la revendication 19, caractérisé en ce que le tube

interne d'aspiration de liquide (108) est relié au moyen de bouchage (104),

soit directement, soit par l'intermédiaire d'une chambre présente dans le

réservoir et dans laquelle la première aiguille (50) est destinée à pénétrer,

ladite chambre étant munie en partie basse d'un orifice communiquant avec

ledit tube.

21. Réservoir selon la revendication 19 ou 20, caractérisé en ce qu'il

comporte une chambre dans laquelle la deuxième aiguille (52) est destinée à



pénétrer et qui est munie en partie basse d'un orifice communiquant avec la

partie haute dudit réservoir.

22. Réservoir selon les revendications 20 et 21, caractérisé en ce que,

la chambre munie d'un orifice communiquant avec le tube d'aspiration de

liquide (108) étant une première chambre centrale (106), la chambre munie

en partie basse d'un orifice (110a) communiquant avec la partie haute du

réservoir est une chambre périphérique.

23. Appareil (A) de distribution de liquide comprenant :

-un dispositif (14) de pompage de liquide et de distribution du liquide

pompé à partir d'un réservoir avec lequel l'appareil est destiné à coopérer, le

dispositif (14) comprenant un système de mise à l'air libre qui n'est activé

qu'en cas de pompage du liquide,

-au moins deux aiguilles creuses (50, 52), à savoir une aiguille

principale (50) et une aiguille secondaire (52), qui sont chacune solidaires

d'une pièce (32) de l'appareil qui est distincte du dispositif (14), l'aiguille

secondaire (52) étant reliée au système de mise à l'air libre du dispositif (14)

et étant apte à recevoir de l'air extérieur, suivant un circuit fluidique d'air,

uniquement sous l'action de pompage du liquide exercée sur le dispositif (14),

l'appareil étant apte à recevoir du liquide dudit réservoir avec lequel i l est

destiné à coopérer par l'intermédiaire de l'aiguille principale (50) et à

l'acheminer dans le dispositif (14) et à l'extérieur dudit appareil suivant un

autre circuit fluidique de liquide étanche par rapport audit circuit fluidique d'air.

24. Appareil selon la revendication 23, caractérisé en ce que la pièce

(32) comporte un logement destiné à recevoir un réservoir de liquide.

25. Procédé d'installation d'un réservoir de liquide (R) selon l'une des

revendications 19 à 22 dans un appareil de distribution de liquide (A) selon la

revendication 23 ou 24 ou d'un appareil de distribution de liquide (A) d'un

système de distribution d'un liquide selon l'une des revendications 1 àl8 , le

procédé comprenant l'introduction du réservoir dans l'appareil et sa mise en

place dans ledit appareil dans une position d'utilisation dans laquelle lesdites

au moins deux aiguilles creuses (50, 52) perforent le réservoir de liquide en

vue d'en aspirer le liquide par suite d'une action de pompage sur le dispositif

(14) de pompage de liquide et de distribution du liquide pompé.
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