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Description

[0001] L'invention a trait à un dispositif de connexion
entre un récipient fermé et un contenant. L'invention a
également trait à un ensemble prêt à l'emploi compre-
nant, entre autres, un récipient fermé et un dispositif de
connexion du type précité.
[0002] Dans le domaine du conditionnement de mé-
dicaments, il est connu de stocker un composant d'une
préparation pharmaceutique, tel que par exemple son
principe actif, dans un récipient fermé par un bouchon
en matériau relativement mou, par exemple en élasto-
mère. Un liquide peut être introduit dans ce récipient
après perforation du bouchon pour dissoudre ou mettre
en suspension le composant contenu dans le récipient,
ceci afin d'obtenir une préparation, notamment un mé-
dicament ou un vaccin, sous forme liquide et prête à être
administrée aux patients.
[0003] Par les documents WO-A-90/03 536 et WO-A-
97/10 156, on connaît des dispositifs de connexion com-
prenant chacun une embase adaptée pour coiffer le col
d'un récipient et se prolongeant par une collerette ou
douille formant un alésage interne, alors qu'un piston
est monté coulissant dans cet alésage. Le piston est
prévu pour être poussé vers une position de transfert
dans laquelle une aiguille creuse portée par le piston
traverse le bouchon du récipient. Ces dispositifs connus
autorisent des mouvements axiaux du piston lorsqu'il a
été déplacé jusqu'en position de transfert, ce qui pour-
rait conduire à des fuites et ne permet pas de contrôler
efficacement le volume mort du récipient, c'est-à-dire la
quantité de liquide qui ne peut pas en être soutirée.
[0004] Par le document WO-A-98/13 006, on connaît
un dispositif adapté, en particulier, à la connexion entre
un récipient avec bouchon perforable et une seringue,
dans lequel des dents sont distribuées autour de l'axe
du piston et prévues pour être rappelées de manière
centrifuge ou centripète pour coopérer avec un flan d'ar-
rêt prévu sur une embase. Ce dispositif permet un ver-
rouillage du piston tante que l'effort de déplacement
auquel il est soumis n'est pas trop important. Cepen-
dant, dans certaines conditions, les dents pourraient
être déformées de façon plastique, ce qui pourrait per-
mettre un arrachement du piston dans une direction
d'extraction.
[0005] Par le document WO-A-98/32411, on connaît
un dispositif de connexion dans lequel un piston solidai-
re d'une aiguille est pourvu d'une patte destinée à s'en-
gager dans un renfoncement ménagé dans l'épaisseur
d'une embase. Le jonc qui borde ce renfoncement se
déforme essentiellement parallèlement à la direction de
déplacement du piston et à une faible largeur selon une
direction radiale, ce qui ne permet pas d'assurer un
maintient efficace du piston en position de transfert.
[0006] C'est à ces inconvénients qu'entend plus par-
ticulièrement remédier l'invention, en proposant un dis-
positif de connexion perfectionné dans lequel il est ob-
tenu un verrouillage particulièrement efficace du piston

en position de transfert.
[0007] Dans cet esprit, l'invention concerne un dispo-
sitif du type précité dans lequel l'embase est pourvue
d'au moins un bec élastiquement déformable vers l'ex-
térieur de la douille, ce bec faisant saillie, à partir de la
douille, vers l'intérieur de l'alésage pour la retenue du
piston en position de transfert et étant apte à être chassé
radialement vers l'extérieur de la douille par une patte
radiale externe du piston, pendant le déplacement du
piston de sa position dégagée à sa position de transfert,
et à immobiliser cette patte et ce piston en position de
transfert.
[0008] Grâce à l'invention, le bec élastique garantit un
verrouillage efficace du piston en position de transfert.
Ce verrouillage est d'autant plus efficace que plusieurs
becs sont avantageusement prévus, ces becs pouvant
être régulièrement répartis autour de l'axe central du
dispositif.
[0009] Selon un premier aspect avantageux de l'in-
vention, le bec est pourvu, sur une face radiale externe,
d'un talon apte à coopérer avec une bague de verrouilla-
ge en position de retenue du piston, cette bague étant
apte à coulisser autour de la douille. Cette bague permet
de conférer au bec de retenue une rigidité suffisante
pour résister efficacement à un effort de déplacement
du piston à partir de la position de transfert. Cette bague
est avantageusement pourvue d'une collerette radiale
externe de verrouillage en translation dans une position
de coopération avec le bec.
[0010] Selon un autre aspect avantageux de l'inven-
tion, le dispositif comprend des moyens de verrouillage
en rotation du piston et/ou de la bague de verrouillage.
Ces moyens comprennent avantageusement des ner-
vures longitudinales ménagées sur la face interne et/ou
la face externe de la douille et aptes à coopérer avec
des reliefs correspondants prévus sur la surface radiale
externe du piston et/ou sur la surface radiale interne de
la bague.
[0011] Selon un autre aspect avantageux de l'inven-
tion, en position dégagée par rapport au bouchon, le pis-
ton est solidaire de la douille par au moins une languette
sécable. En outre, l'embase et le piston sont avantageu-
sement formés en une seule pièce monobloc par injec-
tion de matière plastique. Ceci facilite le positionnement
du piston par rapport à l'embase dans la mesure où ce
positionnement découle directement de la méthode de
fabrication et où il n'est pas nécessaire de prévoir une
étape de montage correspondant à l'insertion du piston
dans l'embase. De plus, le caractère monobloc de l'em-
base et du piston garantit que le piston ne risque pas
de coulisser dans l'alésage, notamment sous l'effet de
vibrations ou d'accélérations brusques lors du transport
du dispositif. Ainsi, la pointe d'une aiguille portée par le
piston est maintenue, de façon certaine, à l'intérieur de
l'alésage, de sorte qu'elle ne risque pas de dépasser de
l'embase au point de marquer ou de perforer un bou-
chon lors de la mise en place du dispositif sur le réci-
pient. Avec les dispositifs connus, un tel risque ne pou-
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vait pas être complètement éliminé, y compris lors de
l'utilisation de bourrelets de maintien du piston.
[0012] Selon un autre aspect avantageux de l'inven-
tion, une coiffe de protection de l'alésage et du piston
est pourvue, sur une face interne, d'un organe de trans-
mission d'un effort de poussée pour le déplacement du
piston de la première position vers la seconde position.
Ainsi, la coiffe de protection sert d'organe de manoeuvre
du piston.
[0013] Selon un autre aspect avantageux de l'inven-
tion, la douille comprend, au voisinage de son bord libre,
des moyens de blocage du contenant par coopération
de formes, notamment des lumières de verrouillage à
baïonnette aptes à coopérer avec au moins une patte
du contenant.
[0014] Selon un autre aspect avantageux, l'embase
comprend une surface cylindrique définissant une jupe
qui s'étend autour du col du récipient et porte des dents
d'accrochage, cette jupe comprenant au moins une
ouverture d'accès au bec et/ou à certaines dents d'ac-
crochage depuis l'extérieur. Ces ouvertures sont parti-
culièrement utiles pour un moulage efficace du ou des
becs et des dents correspondantes.
[0015] L'invention concerne également un ensemble
prêt à l'emploi comprenant un récipient fermé contenant
un produit, notamment une préparation pharmaceuti-
que, ce récipient étant pourvu d'un col dont l'ouverture
est obturée par un bouchon, et un dispositif de con-
nexion tel que précédemment décrit monté sur le réci-
pient. Un tel ensemble permet de conserver de façon
stérile un composant d'un médicament ou d'un vaccin,
notamment son principe actif, et de le préparer en temps
utile par mélange avec un liquide, alors que son piston
est efficacement maintenu en position.
[0016] L'invention sera mieux comprise et d'autres
avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement à la
lumière de la description qui va suivre d'un mode de réa-
lisation d'un dispositif de connexion conforme à son
principe, donnée uniquement à titre d'exemple et faite
en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue éclatée de côté d'un ensem-
ble prêt à l'emploi conforme à l'invention ;

- la figure 2 est une coupe transversale selon la ligne
II-II à la figure 1 ;

- la figure 3 est une coupe brisée selon la ligne III-III
à la figure 2, on y a également indiqué en II-II le plan
de coupe de la figure 2 ;

- la figure 4 est une coupe analogue à la figure 3 lors
d'une première étape de mise en oeuvre du dispo-
sitif et

- la figure 5 est une coupe analogue à la figure 3 lors
d'une seconde étape de mise en oeuvre du dispo-
sitif.

[0017] Le dispositif 1 conforme à l'invention a une
double fonction. Il assure d'une part l'inviolabilité d'un
récipient 2, par exemple un flacon en verre, contenant

un produit non représenté et préalablement fermé ou
bouché. Ce produit peut être une poudre destinée à for-
mer un vaccin buvable. Il peut s'agir de tout autre type
de préparation pharmaceutique, en particulier de tout
type de médicament. Le dispositif 1 permet d'autre part
d'assurer ou d'établir une connexion étanche entre l'in-
térieur du récipient 2 et l'intérieur d'un autre contenant
3, tel qu'une seringue contenant un liquide destiné à
mettre en solution ou en suspension le produit contenu
dans le récipient 2. A la place d'une seringue, le conte-
nant 3 pourrait être formé par une poche souple ou un
autre flacon en verre.
[0018] Le récipient 2 comporte un col 4, dont l'ouver-
ture 4a est obturée de façon étanche par un bouchon 5
réalisé en un matériau relativement mou, par exemple
en élastomère et notamment en caoutchouc. Le col 4
comporte un bourrelet annulaire externe 4b sur lequel
est sertie une capsule 6 qui recouvre également une
partie périphérique du bouchon 5 et qui est pourvue
d'une ouverture centrale 6a à travers laquelle il est pos-
sible de perforer le bouchon 5. Le bouchon 5 comporte
une partie centrale sensiblement cylindrique 5a, adap-
tée à un emmanchement souple et étanche à l'intérieur
de l'ouverture 4a, et une partie externe 5b, aplatie,
épaulée sur le bourrelet 4a, et recouverte par la capsule
6.
[0019] Le dispositif 1 est essentiellement formé de
deux pièces réalisées par injection de matière plastique,
par exemple de polyéthylène, de polypropylène, de po-
lyamide ou d'ABS (polyacrylonitryle/butadiène/styrè-
ne), à savoir un élément de base ou embase 10 destiné
à être monté autour des éléments 3 à 6, et une coiffe 30.
[0020] L'élément de base 10 comprend plusieurs
dents d'accrochage 11 prévues pour être disposées
autour du bourrelet 4b, à la façon représentée à la figure
3. Ces dents sont définies en partie inférieure d'une jupe
cylindrique 12 entourant le col 4. L'élément 10 com-
prend une paroi 13 d'appui sur la partie supérieure de
la capsule 6, cette paroi étant pourvue d'un évidement
central 13a bordé par une douille cylindrique 14, con-
centrique à la jupe 12 et s'étendant à l'opposé de la paroi
13 par rapport à cette jupe.
[0021] On note XX' l'axe central du dispositif 1 qui est,
en particulier, l'axe de la jupe 12 et de la douille 14. La
douille 14 s'étend jusqu'au contact de la capsule 6 et
définit un alésage A centré sur l'axe XX'.
[0022] Dans sa partie 14a la plus proche du bouchon
5, la douille 14 est équipée de deux becs 15 et 15' faisant
saillie radialement vers l'intérieur de l'alésage A. Comp-
te tenu du matériau plastique utilisé pour le moulage de
l'élément 10, ces becs présentent une souplesse telle
qu'ils peuvent être déformés élastiquement, comme re-
présenté par la flèche F à la figure 3.
[0023] Comme il apparaît plus clairement à la figure
2, les becs 15 et 15' sont diamétralement opposés. Ce-
pendant, d'autres répartitions peuvent être envisagées,
de même qu'un nombre de différent de becs de retenue.
[0024] A l'intérieur de l'alésage A est disposé un pis-
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ton 20 formant une aiguille creuse 21 apte à perforer le
bouchon 5 dans sa partie centrale. Le piston 20 est relié
à la douille 14 par des languettes 22 qui sont au nombre
de trois et régulièrement réparties à la périphérie du pis-
ton 20. Ainsi, le piston 20 est monobloc avec l'embase
10 jusqu'à la rupture des languettes 22.
[0025] Le piston 20 forme également une chemise 23
de réception du nez 3a de la seringue 3. Le diamètre
intérieur de la chemise 23 est choisi suffisamment faible
pour que les seules seringues pouvant être introduites
à l'intérieur de cette chemise correspondent à une fa-
brication spéciale dédiée à cet usage.
[0026] Le piston 20 porte deux pattes 24 s'étendant
radialement vers l'extérieur au niveau de la zone de
transition 25 entre l'aiguille 21 et la chemise 23.
[0027] Sur sa surface radiale interne, la douille 14 por-
te trois nervures longitudinales 16 qui coopèrent avec
les côtés des pattes 24 pour éviter une rotation du piston
20 autour de l'axe XX'.
[0028] La coiffe 30 est formée d'une partie amovible
31, entourant le bord libre 14b de la douille 14, et d'une
bague 32 disposée autour de la douille 14, les parties
31 et 32 étant reliées par une zone sécable 33.
[0029] A proximité de son bord libre 14b, la douille 14
est pourvue d'un jonc externe 14c prévu pour pénétrer
dans une gorge périphérique interne 32c de la bague
32. Ce jonc et cette gorge permettent de maintenir en
position la coiffe 30 par rapport à l'élément 10 dans la
position de stockage des figures 1 à 3. Le dispositif 1
peut être conservé dans cette position, pendant plu-
sieurs mois, sur le flacon 2 avant utilisation.
[0030] Sur sa face interne 31a, la partie 31 est équi-
pée d'une extension 34 dont la forme est adaptée pour
qu'elle puisse s'engager partiellement dans la chemine
23. Cette extension a, en coupe transversale, une forme
de croix, car elle est formée de deux nervures sensible-
ment orthogonales 34a et 34b se croisant au niveau de
l'axe XX'. Dans la position de la figure 3, le positionne-
ment de l'extension 34, et notamment sa profondeur
d'enfoncement dans la chemise 23, est déterminé par
la coopération du jonc 14c et de la gorge 32c.
[0031] Lorsqu'il est nécessaire de procéder au mélan-
ge des contenus de la seringue 23 et du récipient 2, on
exerce sur la partie 31 de la coiffe 30, un effort, repré-
senté par la flèche E à la figure 3, qui a pour effet de
faire porter des épaulements 34c des nervures 34a et
34b contre le bord libre de la chemise 23, tout en chas-
sant la gorge 32c par rapport au jonc 14c. La bague 32
se déplace alors le long de la douille 14 en direction de
la paroi 13. L'effort transmis par l'extension 34 à la che-
mise 23 a pour effet de sectionner les languettes 22 et
de pousser le piston 20 vers l'ouverture centrale 6a de
la capsule 6, de telle sorte que la pointe effilée 21a de
l'aiguille 21 pénètre dans le flacon 2 à travers le bouchon
5. L'effort E est maintenu jusqu'à ce que la bague 32
soit reçue dans un espace annulaire 17 défini entre la
partie supérieure de la jupe 12 et la partie inférieure 14a
de la douille 14. Ce déplacement de la bague 32 cor-

respond à un déplacement du piston 20 tel que la zone
de transition 25 entre l'aiguille 21 et la chemise 23 est
disposée au voisinage immédiat de la surface supérieu-
re de la capsule 6.
[0032] Ce déplacement du piston 20 a pour effet de
faire engager les pattes 24 et 24' respectivement en ar-
rière des becs 15 et 15', ces becs étant chassés radia-
lement, vers l'extérieur de la douille 14, par des pattes
24 et 24' lors du mouvement d'avance du piston 20. Ceci
est possible car la face avant 15a du bec 15 visible aux
figures 3 à 5 est inclinée par rapport à l'axe XX'. On est
alors dans la position de la figure 4 où la bague 32 exer-
ce sur un talon 15b situé sur une surface arrière ou ra-
diale externe 15c du bec 15 un effort centripète qui
maintient le bec 15 dans une position de verrouillage
efficace de la patte 24. Le bec 15' qui est identique fonc-
tionne de la même manière.
[0033] Afin de garantir un positionnement constant de
la bague 32 à l'intérieur du volume 17, cette bague est
pourvue d'une collerette externe 32d apte à s'engager
sous un rebord rentrant supérieur 12a de la jupe 12 pré-
vu sur un secteur angulaire au niveau du bec 15. Un
rebord rentrant analogue 12'a est prévu au niveau du
bec 15'.
[0034] Ainsi, la bague 32 est fermement maintenue
dans une position telle qu'elle empêche une déforma-
tion élastique du bec 15 qui pourrait permettre un mou-
vement des pattes 24 dans un sens d'éloignement par
rapport au bouchon 5. Le fonctionnement est analogue
au niveau du bec 15'.
[0035] Au niveau de sa partie 14a, la douille 14 est
pourvue de nervures externes 14e prévues pour s'en-
gager dans des encoches correspondantes 32e ména-
gées sur la surface radiale interne de la bague 32. Ainsi,
dans la position de la figure 4, la bague 32 est immobi-
lisée en rotation autour de l'axe XX'. Il est alors possible
d'exercer sur la partie 31 de la coiffe 30 un couple C
permettant de rompre la partie sécable 33 de façon à
retirer cette partie 31, alors que la bague 32 demeure
en position de verrouillage des becs 15 et 15'.
[0036] Le nez 3a de la seringue 3 est alors introduit
dans la chemise 23, comme représenté à la figure 5, en
utilisant une ou plusieurs pattes 3b prévues au niveau
d'une douille de base 3c de la seringue 3 pour pénétrer
chacune dans une lumière de verrouillage à baïonnette
14f prévue à proximité du bord libre 14b du la douille 14.
Cette construction particulière permet un verrouillage
efficace de la seringue 3 par rapport au dispositif 1 lors
des opérations de transit du liquide de la seringue vers
le flacon et de récupération de la préparation dans la
seringue.
[0037] La douille 12 est pourvue, au niveau du bec
15, d'une ouverture 18 qui permet à un tiroir mobile de
conformer la partie arrière du bec 15 et le rebord rentrant
12a de la jupe 12 lors du moulage. Les dents 11 peuvent
être obtenues lors du moulage de l'élément 10 par des
tiroirs pénétrant jusqu'au bas de la jupe 12 à travers des
ouvertures 13b prévues dans la paroi 13. Compte tenu
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de la géométrie et de l'emplacement des becs 15, ceci
n'est pas possible pour les dents 11 situées dans le mê-
me secteur angulaire que les becs 15 et 15'. Une ouver-
ture 19 est prévue dans la jupe 12, au-dessous de
l'ouverture 18, pour permettre le passage d'un tiroir mo-
bile de conformation de la dent 11 correspondante lors
du moulage du dispositif 1. Bien entendu des ouvertures
correspondantes sont prévues dans le secteur angulai-
re correspondant au bec 15'.
[0038] La structure particulière des becs 15 et 15' et
leur coopération avec la bague 32 garantissent un ver-
rouillage efficace du piston 20 dans la position de trans-
fert des figures 4 et 5. On comprend aisément que le
nombre et la répartition des becs 15, 15' ou équivalent
dépendent d'un choix de conception à la portée de
l'homme du métier, en fonction de la force de verrouilla-
ge recherchée et de la rigidité des matériaux utilisés.
[0039] L'invention présente l'avantage particulier
qu'elle est adaptable à des flacons conditionnés de fa-
çon classique avec un bouchon et une capsule sertie 6,
ce qui permet sa mise en oeuvre après conditionnement
d'une partie des médicaments sur une chaîne classique.
[0040] L'invention est applicable indépendamment du
mode de fixation de l'élément ou embase 10 sur le ré-
cipient 2 et, de façon générale, elle peut être utilisée
dans tout dispositif de connexion comprenant un piston
mobile à l'intérieur d'un alésage d'une embase montée
sur un récipient.

Revendications

1. Dispositif de connexion entre un récipient fermé (2)
et un contenant (3), ledit récipient fermé compre-
nant un col (4) dont l'ouverture (4a) est obturée par
un bouchon (5), ledit dispositif de connexion
comprenant :

- une embase (10), apte à être montée sur ledit
récipient et comportant une douille (14) formant
un alésage interne (A),

- un piston (20) apte à coulisser dans ledit alé-
sage, entre une première position dégagée par
rapport audit bouchon (5) et une seconde po-
sition, dite de transfert, dans laquelle une
aiguille creuse (21) portée par ledit piston tra-
verse ledit bouchon,

caractérisé en ce que ladite embase (10) est pour-
vue d'un moins un bec (15, 15') élastiquement dé-
formable (F) vers l'extérieur de ladite douille (14),
ledit bec faisant saillie, à partir de ladite douille (14),
vers l'intérieur dudit alésage (A) pour la retenue du-
dit piston en position de transfert et étant apte à être
chassé radialement vers l'extérieur de ladite douille
par une patte radiale externe (24) dudit piston (20),
pendant 1e déplacement dudit piston entre lesdites
première et seconde positions, et à immobiliser la-

dite patte et ledit piston en position de transfert.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que ledit bec (15, 15') est pourvu, sur une face
radiale externe (15c), d'un talon (15b) apte à coo-
pérer avec une bague (32) de verrouillage en posi-
tion de retenue dudit piston (20), ladite bague étant
apte à coulisser autour de ladite douille (14).

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que ladite bague (32) est pourvue d'une colle-
rette radiale externe (32d) de verrouillage en trans-
lation dans une position de coopération avec ledit
bec.

4. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens
(16, 24, 14e, 32e) de verrouillage dudit piston (20)
et/ou de ladite bague (32) en rotation autour d'un
axe central (XX') dudit alésage (A).

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en
ce que lesdits moyens de verrouillage en rotation
comprennent des nervures longitudinales (16, 14e)
ménagées sur la face interne et/ou la face externe
de ladite douille (14) et aptes à coopérer avec des
reliefs correspondants (24, 32c) prévus sur la sur-
face radiale externe dudit piston (24) et/ou sur la
surface radiale interne de ladite bague (32).

6. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que, dans ladite position dé-
gagée par rapport audit bouchon (5), ledit piston
(20) est solidaire de ladite douille (14) par au moins
une languette sécable (22).

7. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que ladite embase (11-19)
et ledit piston (20) sont formés en une pièce mono-
bloc (10) par injection de matière plastique.

8. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu'il comprend une coiffe
(30) de protection dudit alésage (A) et dudit piston
(20), ladite coiffe étant pourvue, sur une face inter-
ne, d'un organe (34) de transmission d'un effort (E)
de poussée pour le déplacement dudit piston (20)
de ladite première position vers ladite seconde po-
sition.

9. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que ladite douille (14) com-
prend, au voisinage de son bord libre (14b), des
moyens de blocage dudit contenant (3) par coopé-
ration de formes, notamment des lumières (14f) de
verrouillage à baïonnette aptes à coopérer avec au
moins une patte (3b) dudit contenant.
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10. Dispositif selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que ladite embase (10) com-
prend une jupe (12) qui s'étend autour dudit col (4)
dudit récipient (2) et porte des dents d'accrochage
(11), ladite jupe comprenant au moins une ouvertu-
re (18, 19) d'accès audit bec (15) et/ou à certaines
dents d'accrochage (11) depuis l'extérieur.

11. Ensemble prêt à l'emploi comprenant un récipient
fermé (2) contenant un produit, notamment une pré-
paration pharmaceutique, ledit récipient étant pour-
vu d'un col dont l'ouverture est obturée par un bou-
chon (5), et un dispositif de connexion (10-34) selon
l'une quelconque des revendications précédentes,
monté sur ledit récipient.

Claims

1. Device for connecting a closed receptacle (2) and
a container (3), the said closed receptacle compris-
ing a neck (4) the opening (4a) of which is sealed
by a stopper (5), the said connecting device com-
prising:

- a base unit (10), which can be mounted on the
said receptacle and which comprises a sleeve
(14) forming an internal bore (A),

- a piston (20) able to slide in the said bore, be-
tween a first position clear of the said stopper
(5) and a second position, known as the trans-
fer position, in which a hollow needle (21) car-
ried by the said piston passes through the said
stopper,

characterized in that the said base unit (10) is pro-
vided with at least one spur (15, 15') that is elasti-
cally deformable (F) towards the outside of the said
sleeve (14), the said spur protruding, from the said
sleeve (14), towards the inside of the said bore (A)
to retain the said piston in the transfer position and
being capable of being driven radially towards the
outside of the said sleeve by an external radial tab
(24) of the said piston (20), as the said piston moves
between the said first and second positions, and of
immobilizing the said tab and the said piston in the
transfer position.

2. Device according to Claim 1, characterized in that
the said spur (15, 15') is provided, on an external
radial face (15c), with a heel (15b) able to collabo-
rate with a ring (32) for locking the said piston (20)
in the retained position, the said ring being able to
slide around the said sleeve (14).

3. Device according to Claim 2, characterized in that
the said ring (32) is provided with an external radial
flange (32d) for locking in terms of translation in a

position of collaboration with the said spur.

4. Device according to one of the preceding claims,
characterized in that it comprises means (16, 24,
14e, 32e) of locking the said piston (20) and/or the
said ring (32) in terms of rotation about a central
axis (XX') of the said bore (A).

5. Device according to Claim 4, characterized in that
the said means of locking in terms of rotation com-
prise longitudinal ribs (16, 14e) formed on the inter-
nal face and/or the external face of the said sleeve
(14) and able to collaborate with corresponding re-
liefs (24, 32c) provided on the external radial sur-
face of the said piston (24) and/or on the internal
radial surface of the said ring (32).

6. Device according to one of the preceding claims,
characterized in that, in the said position clear of
the said stopper (5), the said piston (20) is secured
to the said sleeve (14) by at least one frangible tag
(22).

7. Device according to one of the preceding claims,
characterized in that the said base unit (11-19)
and the said piston (20) are formed as a one-piece
part (10) by the injection moulding of plastic.

8. Device according to one of the preceding claims,
characterized in that it comprises a cap (30) pro-
tecting the said bore (A) and the said piston (20),
the said cap being provided, on an internal face,
with a member (34) for transmitting a thrusting force
(E) for moving the said piston (20) from the said first
position towards the said second position.

9. Device according to one of the preceding claims,
characterized in that the said sleeve (14) compris-
es, near its free edge (14b), means of immobilizing
the said container (3) through the collaboration of
shapes, particularly bayonet-type locking slots (14f)
able to collaborate with at least one lug (3b) of the
said container.

10. Device according to one of the preceding claims,
characterized in that the said base unit (10) com-
prises a skirt (12) which extends around the said
neck (4) of the said receptacle (2) and carries catch-
ing teeth (11), the said skirt comprising at least one
opening (18, 19) for access to the said spur (15)
and/or to certain catching teeth (11) from the out-
side.

11. Ready-to-use assembly comprising a closed recep-
tacle (2) containing a product, particularly a phar-
maceutical preparation, the said receptacle being
provided with a neck the opening of which is sealed
by a stopper (5), and a connecting device (10-34)
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according to any one of the preceding claims,
mounted on the said receptacle.

Patentansprüche

1. Verbindungsvorrichtung zwischen einem geschlos-
senen Gefäß (2) und einem Behälter (3), wobei das
geschlossene Gefäß einen Hals (4) aufweist, des-
sen Öffnung (4a) mit einem Stöpsel (5) verschlos-
sen ist, wobei die Verbindungsvorrichtung folgen-
des aufweist:

- einen Ansatz (10), der zum Anbringen an dem
Gefäß ausgebildet ist und eine Hülse (14) be-
sitzt, die eine Innenbohrung (A) bildet,

- einen Kolben (20), der zum Gleiten in der Boh-
rung zwischen einer ersten, in Bezug auf den
Stöpsel (5) freiliegenden Position, und einer
zweiten, sogenannten Überführungsposition
ausgebildet ist, in der eine vom Kolben getra-
gene Hohlnadel (21) den Stöpsel durchdringt,

dadurch gekennzeichnet,
daß der Ansatz (10) mit mindestens einer Nase (15,
15') versehen ist, die zur Außenseite der Hülse (14)
hin elastisch verformbar (F) ist, wobei die Nase von
der Hülse (14) weg zum Inneren der Bohrung (A)
hin vorspringt, um den Kolben in der Überführungs-
position zu halten, und dazu ausgebildet ist, von ei-
nem radial äußeren Vorsprung (24) des Kolbens
(20) während der Verlagerung des Kolbens zwi-
schen der ersten und der zweiten Position radial zur
Außenseite der Hülse gedrängt zu werden, und den
Vorsprung und den Kolben in der Überführungspo-
sition zu arretieren.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Nase (15, 15') an einer radialen Außenseite
(15c) mit einem Absatz (15b) versehen ist, der dazu
ausgebildet ist, mit einem Verriegelungsring (32) in
der Halteposition des Kolbens (20) zusammenzu-
wirken, wobei der Ring dazu ausgelegt ist, um die
Hülse (14) herum zu gleiten.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Ring mit einem radialen äußeren Kragen
(32d) versehen ist, und zwar für die Verriegelung in
Translationsrichtung in einer Position des Zusam-
menwirkens mit der Nase.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie mit Einrichtungen (16, 24, 14e, 32e) für die
Verriegelung des Kolbens (20) und/oder des Rin-

ges (32) in Rotationsrichtung um die Mittelachse (X,
X') der Bohrung (A) versehen ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Verriegelungseinrichtungen in Rotations-
richtung Längsrippen (16, 14e) aufweist, die an der
Innenseite und/oder an der Außenseite der Hülse
(14) angeordnet und dazu ausgebildet sind, mit ent-
sprechenden Erhebungen (24, 32c) zusammenzu-
wirken, die auf der radialen Außenoberfläche des
Kolbens (24) und/oder der radialen Innenoberflä-
che des Ringes (32) vorgesehen sind.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Kolben (20) in der in Bezug auf den Stöpsel
(5) freiliegenden Position mit mindestens einer ab-
reißbaren Lasche (22) einstückig mit der Hülse (14)
ausgebildet ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Ansatz (11-19) und der Kolben (20) durch
Spritzgießen aus Kunststorf in einem Stück (10)
ausgebildet sind.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie eine Schutzkappe (30) für die Bohrung (A)
und den Kolben (20) aufweist, wobei die Kappe an
einer Innenseite mit einem Kraftübertragungsorgan
(34) für eine Schubkraft (E) versehen ist, um den
Kolben (20) aus der ersten Position in die zweite
Position zu verlagern.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Hülse (14) in der Nähe ihres freien Randes
(14b) Verriegelungseinrichtungen für den Behälter
(3) durch das Zusammenwirken von Formteilen auf-
weist, insbesondere Langlöcher (14f) für eine Bajo-
nettverriegelung, die zum Zusammenwirken mit
mindestens einem Vorsprung (3b) des Behälters
ausgebildet sind.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Ansatz (10) einen Mantel (12) aufweist, der
sich um den Hals (4) des Gefäßes (2) erstreckt und
Haltezähne (11) trägt, wobei der Mantel mindestens
eine Öffnung (18, 19) für den Zugang von außen zu
der Nase (15) und/oder zu bestimmten Haltezäh-
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nen (11) aufweist.

11. Gebrauchsfertige Einheit, die folgendes aufweist:

ein geschlossenes Gefäß (2), das ein Produkt,
insbesondere ein pharmazeutisches Präparat
enthält, wobei das Gefäß mit einem Hals ver-
sehen ist, dessen Öffnung mit einem Stöpsel
(5) verschlossen ist, und eine Verbindungsvor-
richtung (10-34) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, die an dem Gefäß montiert ist.
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