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Dispositif de distribution de produit fluide

La présente invention concerne un dispositif de distribution de produit

fluide, et plus particulièrement un tel dispositif comportant un élément de

blocage permettant d'empêcher l'actionnement dudit dispositif entre deux

utilisations.

Les systèmes qui servent à empêcher l'actionnement d'un dispositif de

distribution de produit fluide entre deux actionnements sont bien connus, et

comportent généralement des dispositifs amovibles, tels que des clips que l'on

vient fixer sous la tête d'actionnement ou poussoir pour empêcher son

déplacement. L'inconvénient d'un tel dispositif amovible est qu'il peut parfois se

détacher de lui-même pendant son transport dans un sac par exemple. Il existe

des systèmes intégrés dans le dispositif et qui ne sont pas amovibles mais ces

systèmes sont généralement très compliqués à réaliser et à assembler, et

impliquent une modification de plusieurs pièces du dispositif de distribution, ce

qui en augmente considérablement le coût.

La présente invention a pour but de fournir un dispositif de distribution

de produit fluide qui ne reproduit pas les inconvénients susmentionnés.

Plus particulièrement, la présente invention a pour but de fournir un

dispositif de distribution de produit fluide comportant un élément de blocage

d'actionnement qui soit simple et peu coûteux à fabriquer et à assembler.

La présente invention a également pour but de fournir un tel dispositif de

distribution de produit fluide qui s'adapte facilement sur les dispositifs existants

et ne nécessite pas de modification des pièces constitutives du dispositif de

distribution.

La présente invention a aussi pour but de fournir un tel dispositif qui

permette de visualiser simplement si le dispositif a déjà été utilisé ou non.

La présente invention a également pour but de fournir un tel dispositif

dont le fonctionnement est sûr et fiable, et dont l'actionnement est aisé pour

l'utilisateur.



La présente invention a donc pour objet un dispositif de distribution de

produit fluide, comprenant un organe de distribution de produit fluide, tel

qu'une pompe ou une valve actionnée manuellement, ledit organe de

distribution de produit fluide étant fixé par une bague de fixation sur un

réservoir, une tête d'actionnement, montée sur ledit organe de distribution et

déplaçable pour actionner ledit organe de distribution, un élément de blocage

amovible qui, en position de blocage empêche l'actionnement de l'organe de

distribution, au moins un élément sécable solidaire de l'élément de blocage pour

témoigner d'une première utilisation, ledit élément de blocage étant assemblé

autour de la bague de fixation, entre la tête et le réservoir, et coopère, en position

de blocage, avec ladite tête d'actionnement et ledit réservoir pour empêcher une

déplacement axial de ladite tête d'actionnement par rapport audit réservoir, ledit

au moins un élément sécable, avant la première utilisation, entourant au moins

partiellement ledit élément de blocage.

Avantageusement, ledit élément sécable est clipsé sur ledit élément de

blocage lors de son assemblage.

Avantageusement, ledit élément de blocage comporte au moins une

ouverture, adaptée à recevoir au moins un élément d'enclipsage dudit élément

sécable.

Avantageusement, l'élément de blocage comporte au moins une

projection s'étendant radialement vers l'intérieur dudit élément de blocage.

Avantageusement, l'élément de blocage comporte une bague ouverte

élastiquement déformable.

Avantageusement, l'élément de blocage (40) et ledit au moins un élément

sécable (50) forment une bague fermée, avant la première utilisation.

Avantageusement, ledit au moins un élément sécable est adapté à se

casser lorsqu'il est séparé de l'élément de blocage.

Avantageusement, ledit au moins un élément sécable est formé par une

barrette reliant les deux côtés de ladite bague ouverte, avant la première

utilisation.



Avantageusement, ladite barrette, avant la première utilisation est, au

niveau d'une première extrémité, solidaire d'un premier desdits deux côtés de

ladite bague ouverte, s'étend autour de la partie de la paroi latérale de ladite

bague de fixation non encerclée par ladite bague ouverte, et coopère, au niveau

d'une deuxième extrémité, avec le deuxième desdits deux côtés de ladite bague

ouverte.

Avantageusement, ladite barrette se casse au niveau de la liaison solidaire

entre ladite barrette et ladite bague ouverte.

Avantageusement, l'élément de blocage est maintenu en position de

blocage par des moyens de retenue, lesdits moyens de retenue étant déformables

élastiquement.

Avantageusement, lesdits moyens de retenue sont formés par ladite bague

ouverte et/ou au moins une projection de blocage.

Avantageusement, ledit élément de blocage comporte des moyens de

préhension pour l'encliquetage et le désencliquetage de ladite bague ouverte.

D'autres caractéristiques et avantages apparaîtront au cours de la

description détaillée suivante d'un mode de réalisation avantageux de la présente

invention, faite en référence aux dessins joints, donnés à titre d'exemples non

limitatifs, et sur lesquels :

Les figures l a et 2a représentent des vues schématiques en perspective

d'un dispositif de distribution de produit fluide respectivement en position de

blocage avant la première utilisation et en position de blocage après la première

utilisation.

Les figures Ib et 2b représentent des vues schématiques en coupe

horizontale, respectivement des figures l a et 2a.

La figure 3 est une vue en section horizontale du dispositif, avant

l'assemblage de l'élément de blocage sur la bague de fixation.

La figure 4 est une vue similaire à la figure 3, une fois l'élément de

blocage assemblé sur la bague de fixation.

La figure 5 est une vue similaire à la figure 4, montrant le dispositif de

distribution, une fois l'élément sécable enclipsé sur l'élément de blocage.



La figure 6 est une vue similaire à la figure 5, en position de blocage, une

fois l'élément sécable séparé de l'élément de blocage, après une première

utilisation.

La figure 7 est une vue schématique de côté du dispositif de distribution

de produit fluide, en position de blocage.

La figure 8 est une vue schématique en section transversale de la figure 7.

La figure 9 est une vue schématique en perspective du dispositif de

distribution en position de blocage, laissant apparaître l'ouverture d'enclipsage

de l'élément de blocage, l'élément sécable ayant déjà été déclipsé.

En référence aux figures, le dispositif de distribution comporte un organe

de distribution 10 qui, dans l'exemple représenté sur les figures, est une pompe.

L'invention s'applique bien sûr à tous types d'organes de distribution, et

notamment aux valves. La pompe peut être assemblée sur un réservoir 1 au

moyen d'une bague de fixation 30, qui peut être quelconque, et notamment

vissable, sertissable ou encliquetable. La bague 30 peut être un élément séparé,

ou être réalisé d'une pièce monobloc avec une partie du dispositif, tel qu'un

piston de la pompe, comme représenté sur la figure 8. Le corps de pompe

pourrait aussi être monobloc avec le réservoir, auquel cas la partie de liaison

monobloc entre le corps de pompe et le réservoir pourrait agir en tant que bague

de fixation au sens de la présente invention. Un poussoir ou tête d'actionnement

20 est assemblé sur la pompe pour actionner la pompe. Dans l'exemple

représenté sur les figures, la tête d'actionnement est un poussoir nasal qui

comporte une partie longitudinale 24 destinée à pénétrer dans la narine et une

zone d'appui 22 sur laquelle l'utilisateur appuie pour actionner le dispositif. Il est

entendu que l'exemple de réalisation représenté sur les figures, notamment le

type de pompe ou le type de poussoir n'est absolument pas limitatif, et que la

présente invention peut au contraire s'appliquer à tous types de dispositifs de

distribution de produit fluide.

Selon l'invention, le dispositif comporte un élément de blocage

d'actionnement 40 qui est amovible sur le dispositif entre une position de blocage

dans laquelle il empêche l'actionnement de la pompe, et une position retirée,



dans laquelle l'élément de blocage 40 se trouve séparé du dispositif de

distribution, ce qui permet l'actionnement de la pompe. L'élément de blocage 40

est, en position de blocage, assemblé autour de la bague de fixation 30 entre la

tête d'actionnement 20 et le réservoir 1, comme représenté sur les figures. Cet

exemple n'est pas limitatif et la bague pourrait aussi coopérer avec un autre

élément, qui coopérerait avantageusement à son tour avec l'élément de blocage

40. Le but de l'élément de blocage, en position de blocage, est d'empêcher un

déplacement de la tête par rapport à la pompe, bloquant ainsi l'actionnement de

celle-ci. L'élément de blocage est avantageusement déplaçable transversalement

à l'axe longitudinal de l'organe de distribution 10, comme représenté sur les

figures. Au moins un moyen de préhension 43 de l'élément de blocage permet à

l'utilisateur de mettre en place et/ou de retirer aisément l'élément de blocage

autour de la bague de fixation. Les moyens de préhension peuvent consister en

des bords plus épais par rapport à la structure de l'élément de blocage. Comme

représenté sur les figures, il peut s'agir d'un bord à double parois latérales,

dépassant de l'élément de blocage et donc facilement accessible par l'utilisateur.

L'élément de blocage comporte des moyens témoins de premier usage,

comprenant au moins un élément sécable 50. Les figures montrent un exemple

avec un seul élément sécable, mais on pourrait en prévoir plusieurs. Cet élément

sécable, en position de blocage avant la première utilisation, entoure au moins

partiellement l'élément de blocage. Lors de la première utilisation, cet élément

sécable est adapté à se casser et à se séparer de l'élément de blocage.

Comme représenté sur la figure 3, l'élément de blocage peut comporter au

moins une projection 41. Ladite au moins une projection s'étend radialement

vers l'intérieur depuis la paroi latérale interne de l'élément de blocage. Ainsi

lorsque l'élément de blocage 40 se trouve en position de blocage autour de la

bague de fixation 30, ladite au moins une projection peut s'insérer entre un bord

inférieur de la bague de fixation 30 et le réservoir 1. Ladite projection peut alors

servir à caler l'élément de blocage autour de la bague de fixation et ainsi éviter

tout déplacement de l'élément de blocage lorsqu'il est en position de blocage.



Ladite au moins une projection 4 1 peut aussi coopérer avec d'autres parties

constitutives du dispositif.

L'élément de blocage, selon le mode de réalisation représenté sur les

figures, comporte avantageusement une bague ouverte 45 élastiquement

déformable. La figure 3 représente la bague ouverte avant son montage sur la

bague de fixation 30. Cette bague ouverte peut comprendre trois projections 41,

disposées par exemple de manière symétrique par rapport à l'axe longitudinal du

dispositif. Les extrémités libres de la bague ouverte sont chacune pourvue d'un

moyen de préhension 43 sous la forme d'une double paroi latérale de forme

sensiblement arrondie, venant s'encliqueter facilement autour de la bague de

fixation. Le moyen de préhension pourrait aussi être prévu en un autre endroit,

par exemple au milieu de la bague ouverte. D'un côté de la paroi latérale de la

bague ouverte 45 se trouve une liaison solidaire 57 de l'élément sécable 50,

(avant la première utilisation du dispositif), et de l'autre côté de la paroi latérale

de la bague ouverte se trouve au moins une ouverture 46 destinée à accueillir

l'élément d'enclipsage 5 1 de l'élément sécable.

L'élément de blocage peut aussi comporter des moyens de retenue servant

à maintenir la bague ouverte autour de la bague de fixation. Ces moyens de

retenue sont déformables élastiquement pour permettre l'encliquetage et le

désencliquetage de la bague ouverte autour de la bague de fixation. Lesdits

moyens de retenue peuvent être réalisés par l'élasticité de la bague ouverte 45

elle-même, ou bien il peut s'agir des projections 41. Ces moyens de retenue sont

particulièrement utiles, une fois l'élément sécable déclipsé de l'élément de

blocage, afin de retenir ce dernier en position de blocage entre les différentes

utilisations du dispositif de distribution.

L'élément sécable est solidaire de l'élément de blocage au niveau de la

liaison solidaire 57 située sur la paroi externe de la bague ouverte, comme

représenté sur les figures 3 à 5. L'élément sécable s'étend au moins partiellement

autour de la bague de fixation, rejoignant par son extrémité libre 54 la paroi

latérale de l'autre côté de la bague ouverte. Cette extrémité libre de l'élément

sécable 50 comporte un élément d'enclipsage 51, pouvant être par exemple une



tête d'épingle ou similaire, venant en prise avec une ouverture correspondante 46

située sur ledit autre côté de la bague ouverte.

Ainsi, après l'assemblage initial de l'élément de blocage 40 et de l'élément

sécable 50 enclipsé, autour de la bague de fixation 30, le dispositif de distribution

est bloqué en position de blocage par une bague fermée, celle-ci étant constituée

par la bague ouverte 45 dont les extrémités sont reliées par l'intermédiaire de

l'élément sécable 50. L'élément sécable peut être réalisé en un matériau

suffisamment flexible pour s'adapter et se positionner étroitement d'une part

contre les bords 43 de la bague ouverte, et d'autre part contre la partie de la paroi

latérale de la bague de fixation qui ne se trouve pas encerclée par ladite bague

ouverte. Seul le bord 55 de l'extrémité libre enclispée dépasse légèrement du

système de bague fermée pour constituer un moyen de déclispage 55 facilement

accessible par l'utilisateur et permettre un déclipsage et une séparation pratique

de l'élément sécable lors de la première utilisation.

Avantageusement, l'élément de blocage, y compris l'élément sécable, est

réalisé en matériau plastique à la fois résistant pour permettre à l'élément de

blocage d'être réutilisable, et déformable pour permettre l'encliquetage et le

désencliquetage de l'élément de blocage ainsi que l'adaptation de l'élément

sécable au cours de l'assemblage à la forme de l'élément de blocage et de la

bague de fixation.

Selon un mode de réalisation avantageux, l'élément sécable forme une

barrette s'étendant d'un côté de la bague ouverte, puis le long de la paroi latérale

de ce côté de la bague ouverte en direction du bord de la bague, s'étendant

ensuite autour de la partie de la paroi latérale de ladite bague de fixation non

encerclée par la bague ouverte, puis rejoignant le bord de l'autre côté de la bague

ouverte, l'extrémité libre de ladite barrette s'enclipsant ainsi dans l'ouverture de

ce même côté, tout en continuant sa trajectoire autour de la bague ouverte pour

laisser dépasser son bord libre, qui constitue le moyen de déclispage 55.

Lors de la première utilisation, le déclipsage de l'élément sécable 50

entraîne, de préférence automatiquement, sa séparation de la bague ouverte 40

au niveau de sa liaison solidaire 57 avec celle-ci. Il reste ensuite, pour



l'utilisateur, à désencliqueter l'élément de blocage 40 de la bague de fixation 30

pour mettre le dispositif de distribution en position de distribution et permettre

l'actionnement de la pompe. La présence d'une barrette 50 enclipsée et intacte

sur l'élément de blocage garantit donc à l'utilisateur que l'élément de blocage 40

n'a encore jamais été déplacé hors de sa position de blocage. Ainsi il est certain

que le dispositif n'a encore jamais été actionné.

Après la première utilisation, la bague peut être remise en place en

position de blocage. Il suffit à l'utilisateur d'encliqueter la bague ouverte autour

de la bague de fixation. L'encliquetage est facilité par la forme des bords des

deux extrémités de la bague ouverte, au niveau des moyens de préhension 43.

Comme le montre la figure 3, les deux bords des moyens de préhension, mis au

contact de la bague de fixation, décrivent chacun une tangente par rapport à la

paroi circulaire de la bague de fixation, pour permettre un engagement par

glissement, plus aisé, des extrémités de la bague autour de la tête jusqu'à

l'encliquetage. La forme des bords des extrémités de la bague présente l'autre

avantage de ne pas endommager la tête d'actionnement au cours des

encliquetages et désencliquetages successifs de chaque utilisation ultérieure du

dispositif de distribution. Une fois encliquetée, la bague ouverte 45 s'étend ainsi

de nouveau au moins partiellement autour de la tête de fixation 30, chaque

projection de blocage 4 1 coopérant avec la bague de fixation 30 ou un élément

solidaire de celle-ci.

Avantageusement, l'élément de blocage 40 selon l'invention peut être

engagé sur la bague de fixation 30 par n'importe quel côté. Ce mode de

réalisation permet un assemblage simple et rapide car il ne nécessite pas

d'orienter chaque bague de fixation, lors du montage de l'élément de blocage sur

la bague de fixation. De même, pour l'utilisateur, la remise en place de l'élément

de blocage peut se faire très facilement après chaque utilisation.

Avantageusement, l'élément de blocage de la présente invention, quels

que soient les modes de réalisation, s'applique à tous les dispositifs de

distribution de produit fluide existants, sans autre modification du dispositif.



La présente invention a été décrite en référence à un mode de réalisation

avantageux de celle-ci, mais il est bien entendu qu'elle n'est pas limitée par les

exemples représentés sur les dessins. Des modifications sont envisageables pour

l'homme du métier sans sortir du cadre de la présente invention tel que défini par

les revendications annexées.



Revendications

1.- Dispositif de distribution de produit fluide, comprenant :

- un organe de distribution de produit fluide (10), tel qu'une pompe

ou une valve actionnée manuellement, ledit organe de distribution de

produit fluide étant fixé par une bague de fixation (30) sur un réservoir (1),

- une tête d'actionnement (20), montée sur ledit organe de

distribution et déplaçable pour actionner ledit organe de distribution,

- un élément de blocage amovible (40) qui, en position de blocage

empêche l'actionnement de l'organe de distribution,

- au moins un élément sécable (50) solidaire de l'élément de blocage

pour témoigner d'une première utilisation,

caractérisé en ce que ledit élément de blocage est assemblé autour de

la bague de fixation (30), entre la tête (20) et le réservoir (1), et coopère, en

position de blocage, avec ladite tête d'actionnement et ledit réservoir pour

empêcher une déplacement axial de ladite tête d'actionnement par rapport

audit réservoir, ledit au moins un élément sécable (50), avant la première

utilisation, entourant au moins partiellement ledit élément de blocage (40).

2.- Dispositif selon la revendication 1, dans lequel ledit élément

sécable (50) est clipsé sur ledit élément de blocage (40) lors de son

assemblage.

3.- Dispositif selon la revendication 2, dans lequel ledit élément de

blocage (40) comporte au moins une ouverture (46), adaptée à recevoir au

moins un élément d'enclipsage (51) dudit élément sécable (50).

4.- Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes,

dans lequel l'élément de blocage comporte au moins une projection (41)

s'étendant radialement vers l'intérieur dudit élément de blocage.



5.- Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes,

dans lequel l'élément de blocage (40) comporte une bague ouverte (45)

élastiquement déformable.

6.- Dispositif selon la revendication 5, dans lequel l'élément de

blocage (40) et ledit au moins un élément sécable (50) forment une bague

fermée, avant la première utilisation.

7.- Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes,

dans lequel ledit au moins un élément sécable est adapté à se casser

lorsqu'il est séparé de l'élément de blocage.

8.- Dispositif selon les revendications 5 à 7, dans lequel ledit au moins

un élément sécable est formé par une barrette (50) reliant les deux côtés de

ladite bague ouverte (45), avant la première utilisation.

9.- Dispositif selon la revendication 8, dans lequel ladite barrette,

avant la première utilisation :

- est, au niveau d'une première extrémité (52), solidaire d'un premier

desdits deux côtés de ladite bague ouverte,

- s'étend autour de la partie de la paroi latérale de ladite bague de

fixation non encerclée par ladite bague ouverte,

- et coopère, au niveau d'une deuxième extrémité (54), avec le

deuxième desdits deux côtés de ladite bague ouverte.

10.- Dispositif selon les revendications 7 à 9, dans lequel ladite

barrette se casse au niveau de la liaison solidaire (57) entre ladite barrette et

ladite bague ouverte (45).

IL- Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes,

dans lequel l'élément de blocage est maintenu en position de blocage par



des moyens de retenue, lesdits moyens de retenue étant déformables

élastiquement.

12.- Dispositif selon la revendication 11, dans lequel lesdits moyens

de retenue sont formés par ladite bague ouverte (45) et/ou au moins une

projection (41).

13.- Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes,

dans lequel ledit élément de blocage comporte des moyens de préhension

(43) pour l'encliquetage et le désencliquetage de ladite bague ouverte (45).
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