
(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE
BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle

Bureau international .
(10) Numéro de publication internationale

(43) Date de la publication internationale W O 2010/066562 A l
17 juin 2010 (17.06.2010) PCT

(51) Classification internationale des brevets : (74) Mandataire : ROUSSEL, Eric; CABINET
C12M 1/22 (2006.01) REGIMBEAU, Espace Performance, Bâtiment K,

F-35769 SAINT GREGOIRE CEDEX (FR).
(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/EP2009/065625 (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM,

(22) Date de dépôt international : AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ,
23 novembre 2009 (23.1 1.2009) CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO,

(25) Langue de dépôt : français DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,

(26) Langue de publication : français KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,

(30) Données relatives à la priorité : ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,

0858437 10 décembre 2008 (10.12.2008) FR NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT,

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : AES TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
CHEMUNEX [FR/FR]; Route de DoI, F-35270
COMBOURG (FR). (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre

de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
(72) Inventeur; et GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : BRELIVET, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,

Nicolas [FR/FR]; 9 Résidence Rompées, F-22350 SAINT TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
JOUAN DE L'ISLE (FR). ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,

MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title : DEVICE FOR DISPENSING A PRODUCT IN A PETRI DISH

(54) Titre : DISPOSITIF DE DISTRIBUTION D'UN PRODUIT DANS UNE BOÎTE DE PETRI

(57) Abstract : The invention relates to a device for dispensing a
FIG. 1

prescribed product in a Pétri dish, said device comprising pistons
(32a, 32b), a transfer member (31) with lid-bearing openings and a
dish bottom, and product-dispensing means (6). According to the
invention, the transfer member (3 1) is a shuttle (3 1) capable of
translation relative to the base (2) according to a direct
reciprocating movement of the bearing openings between either of
first and second stop positions, the dispensing means (6) being
arranged so as to dispense the product above the inner opening
and under the upper opening at the bottom of the dish when said
openings are in a position selected from the first and second stop
positions.

(57) Abrégé : L'invention concerne un dispositif de distribution
d'un produit prescrit dans une boite de Pétri, comportant des
pistons (32a, 32b), un organe de transfert (3 1) ayant des
ouvertures de support d'un couvercle et d'un fond de boîte et un
moyen (6) de distribution du produit. Suivant l'invention, l'organe
(31) de transfert est une navette (3 1) a déplacement en translation
par rapport au socle (2) selon un mouvement direct aller et retour
des ouvertures de support entre l'une et l'autre de première et
deuxième positions d'arrêt, le moyen (6) de distribution étant
agencé pour distribuer le produit au-dessus de l'ouverture
intérieure et sous l'ouverture supérieure dans le fond de la boîte
lorsque ces ouvertures se trouvent dans l'une sélectionnée des
première et deuxième positions d'arrêt.
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. jtjj .de.Jjstrib

L'Invention concerne un dispositif et de distribution d'un produit

prescrit, notamment de gclosc dans des boîtes de Peîπ
Les boîtes de Pεtri sont de petites boîtes de contour circulaire, en

matière plastique transparente, qui contiennent un produit nutritif tel qu'un milieu

gélose . elles servent de milieu de développement pour des cultures contenant des

micro-organismes et sont utilisées en grand nombre par ies laboratoires J'analyse,

notamment dans la recherche médicale et l'industrie

Un tel dispositif de distribution est connu par exemple par l

document BP-R-3S5 902. Ce dispositif comprend un plateau tournant pour amener

successivement et pas-à-pas des boîtes ouvertes ayant leur couvercle maintenu

écarté au-dessus du fond, d'une station distributrice de boîtes vicies à une station de

remplissage, puis J e cette dernière a une station réceptrice de boîtes remplies, ce

plateau étant compose de deux platines horizontales circulaires coaxîaics et

superposées percées chacune d'une série d'ouvertures circulaires en correspondance

l'une avec l'autre, les ouvertures de la platine supérieure vant un diamètre plus petit

que celui des converties mais légèrement plus grand que celui des fonds pour

autoriser le passage des fonds en retenant les couvercles, un piston étant prévu pour

transférer une boîte vide dons le plateau en mettant son fond dans la platine

inférieure et en retenant on couvercle dans le plateau supérieur et un autre piston

étant prévu pour faire remonter un fond ayant été rempli de la platine inférieure

dans le couvercle retenu dans IJ. platine supérieure.

Ce dispositif présente de nombreux inconvénients.

Il possède une cadence de remplissage de l'ordre d'une boîte toutes

les 6 secondes selon ce qui est indiqué dans Ic document, ce qui est relativement

faible

Ln outre, le temps d'ouverture de chaque boîte de Pétri est

relativement long (environ I secondes pour un plateau tournant d'un cran toutes le.?

4 secondes).

Par conséquent, Ic risque de pollution de l'intérieur de la boîte par des

particules indésirables est grand

tnfin. pour pouvoir remplir le plus grand nombre possible de boîtes

en un minimum de temps le dispositif possède une hauteur relativement r nde ce

qui engendre des difficulté d'accès en haut du carrousel pour charger le piles de



boîtes vides et retirer les piles de boîtes remplies. Ce problème est d'autant plus

gênant que les personnes se servant du dispositif sont le plus souvent des femmes,

lesquelles, statistiquement, sont moins grandes que les hommes.

Le document FR-A-2 433 452 décrit un dispositif dans lequel les

boîtes de Pétri sont dépliées de la partie inférieure d'un carrousel vers une platine

rotative à deux plaques superposées. Cette platine rotative comporte trois stations .

une station de dépilement de boîtes de Pétri, une station de remplissage par un tube

et une station élévatrice par un moyen élévateur pour remonter Ia botte remplie dans

une autre pile du carrousel Ce dispositif présente également les inconvénients

mentionnés ci-dessus.

Des dispositifs à convoyeur linéaire sont également connus.

Le document US-A-3 704 768 décrit un dispositif de remplissage de

boîtes de Pétri comportant un convoyeur exécutant un mouvement linéaire sous une

pile de boîtes de Pétri vides vers une partie fixe comportant deux rails supérieurs

écartés l'un de l'autre d'une plus petite distance que deux rails inférieurs, iε
convoyeur comportant un plateau supérieur et un plateau inférieur. Dans ce

dispositif, une boîte de Pctri est amenée de la pile sur le plateau supérieur. Puis

après un recul vers la gauche, le plateau est translaté vers la droite pour que les rails

supérieurs retiennent le couvercle et que le fond de la boîte tombe sur les rails

inférieurs. Le remplissage est alors effectué dans le fond ouvert. Puis une surface

verticale avant du convoyeur pousse le couvercle et le fond rempli vers la gauche

au-delà des rails supérieurs pour faire tomber le couvercle sur Ie fond et pousser la

boîte sur une table de réception.

Par conséquent, ce dispositif ne produit pas de piles de boîtes de Pétri

remplies et il faut donc qu'un utilisateur empile les boîtes remplies. Par ailleurs, les

boîtes vides doivent rencontrer un crochet pour soulever Ie couvercle au cours de la

translation du convoyeur, ce qui exerce une force de butée sur les boîtes et risque de

les abîmées. Chaque boîte remplie arrive sur une table de réception éloignée d'une

distance égale à trois largeurs de boîtes par rapport à la pile de boîtes vides. Par

conséquent, ce dispositif est également très encombrant.

D'autres dispositifs à convoyeur linéaire à bande sans fin sont connus

par les documents US-A-4 468 914 et US-A-5 698 260.

Ces dispositifs sont encore plus encombrants.

L'invention vise à obtenir un dispositif palliant les inconvénients

mentionnés ci-dessus par un dispositif fournissant une pile de boîtes de Pétri

remplies à partir d'une pile de boîtes de Pétri vides, qui soit de faible



enco brement qui puisse avoir une cadence élevée de remplissage, une grande

capacité dε boîtes en évitant ou n diminuant les risques de contamination des

boîtes au cours J e leur ouverture

A ccî effet, un premier objet de l'invention est un dispositif de

distribution d'un produit prescrit dans au moins une boîte de Pétri, chaque boîte de

Pétri comportant un couvercle amovible apte à être disposé sur un fond moins large

que celui-ci, le dispositif comportant sur un socle

au moins des première et deuxième colonnes de guidage vertical de

boîtes de Petπ, aptes à recevoir respectivement des première et deuxième piles de

boîtes de Pétri à couvercle disposé sur le fond et aptes à être positionnées

respectivement au-dessus d'un premier passage inférieur de boîte de Petπ et au-

dessus d'un deuxième passage inférieur de boîtes de Pétri, les premier et deuxième

passages étant prévus sur une partie fixe par rapport au socle,

un système de déplacement d'au moins une boîte de Pétri de la

première colonne à la deuxième colonne, comportant :

- un organe de transfert ayant une ouverture supérieure de support du

couvercle d 'une boîte dε Petn au-dessus d'une deuxième ouverture inférieure de

support du fond d ' une boite de Peiπ.

- un moyen de distribution pour tribuer ledit produit au-dessus de

Fo vertu: c inférieure da le fond de la boite de Petn sous l'ouverture supérieure,

l'organe mobile de transfert étant apte à occupe? une premiεiε
position d'arrêt ù les ouvertures dε support e trouvent sous le premier passage, et

une deuxième position d'arrêt, où les ouvertures de support se trouvent sous Ie

deuxième passage,

- un premier piston comportant un premier plateau situé sous le

premier passage et apte à traverser les ouvertures pour faire descendre le couvercle

et le fond d'une boîte de Pétri de la première colonne sur leur ouverture respective

de support lorsque l'organe de transfert se trouve dans la première position d'arrêt

associée,

- un deuxième piston comportant un deuxième plateau situe sous Se

deuxième passage inférieur et apte a traverser les ouvertures pour (aire remonter Ic

couvercle et le lond de la boite de Pεtn de leur ouverture respective de support dans

la deuxième colonne, lorsque l'organe de transfert trouve dans la deuxième

position d'arrêt associée,

caractérisé en ce que



l'organe de transfert est une navette à déplacement en translation par

rapport au socle selon un mouvement direct aller et retour des ouvertures de support

entre l'une et l'autre des première et deuxième positions d'arrêt,

Ie moyen de distribution étant agencé pour distribuer ledit produit au--

dessus de l'ouverture inférieure et sous l'ouverture supérieure dans le fond de la

boîte lorsque ces ouvertures se trouvent dans Tune sélectionnée des première et

deuxième positions d ' arrêt.

Grâce à l'invention, aucun temps n'est perdu pour amener une boîte

ouverte auprès d'une station de remplissage en produit

Suivant des modes de réalisation de l'invention

Le dispositif comporte des moyens d'entraînement synchrone des

pistons à la même hauteur.

Les pistons sont entraînés par Ie même moteur.

- Le dispositif comporte des moyens de coordination des

déplacements en translation de la navette et des pistons pour les mettre

successivement dans les positions suivantes :

- la première position d'arrêt avec une position d'abaissement du

premier plateau sous l'ouverture inférieure, pour amener le couvercle de la boîte sur

l'ouverture supérieure et amener le fond de la boîte sur l'ouverture inférieure,

- la deuxième position d'arrêt, avec le premier plateau sous

l'ouverture inférieure pour la distribution du produit dans le fond de la boîte ouverte

située dans l'ouverture inférieure par le moyen de distribution,

- dans la deuxième position d'arrêt, une position d'élévation du

deuxième plateau dans la deuxième colonne pour la fermeture du couvercle sur le

fond de la boîte et le transfert de cette boîte fermée dans la deuxième colonne,

- la première position d'arrêt avec une position d'abaissement du

premier plateau sous l'ouverture inférieure.

- Le moyen de distribution comporte une buse de sortie dudit produit,

des moyens de déplacement de la buse de distribution étant prévus pour la faire

passer entre l'une et l'autre d'une position de distribution dudit produit, où la buse

se trouve au-dessus de l'ouverture inférieure et sous l'ouverture supérieure dans

ladite position sélectionnée d'arrêt, et d'une position d'escamotage où la buse ne se

trouve plus entre les ouvertures, des moyens de commande étant prévus pour

n'autoriser le mouvement du piston associé à a position sélectionnée d'arrêt que

lorsque la buse est position d'escamotage.



- La navette comporte en plus desdites ouvertures supérieure ei

inférieure de support, appelées deuxièmes ouvertures, un moyen de soutien de fond

de boîtes de Pétri muni d'une première ouverture permettant Ie traversée du premier

piston dans la première position d'arrêt.

- La navette comporte en plus desdites ouvertures supérieure et

inférieure de support, appelées deuxièmes ouvertures, des première ouvertures

supérieure et inférieure, la navette comporte une platine inférieure et une platine

supérieure espacées Tune de l'autre d'une distance prescrite pour ménager un

passage du moyen de distribution en position de distribution, la platine inférieure

comportant la première ouverture inférieure de traversée du premier plateau et du

premier piston et ladite deuxième ouverture inférieure de support du fond de la

boîte, la platine supérieure comportant une première ouverture supérieure de

traversé du premier plateau et du premier piston et ladite deuxième ouverture

supérieure de support du couvercle, la première ouverture supérieure étant au-

dessus de la première ouverture inférieure

- Le dispositif comporte des moyens de montée du premier plateau

du premier piston au-dessus de la navette, le premier plateau est fixé à au moins une

tige inférieure de liaison du premier plateau auxdits moyens de montée, la navette

comporte au moins un passage de communication entre les deuxièmes ouvertures et

la première ouverture ou les premières ouvertures pour permettre de laisser passer

ladite tige inférieure de soutien lors du déplacement de la navette entre les positions

d'arrêt lorsque le premier plateau se trouve en position de montée au-dessus de la

navette.

- Le dispositif comporte au moins un carrousel monté rotatif sur un

axe vertical du socle, le carrousel comportant une pluralité de colonnes de guidage

vertical de boîtes de Pétri, aptes à recevoir chacune une pile de boîtes de Pétri à

couvercle disposé sur le fond, des moyens d'entraînement en rotation du carrousel

étant prévus pour amener deux des colonnes respectivement au-dessus du premier

passage inférieur de boite de Pεtri et au-dessus du deuxième passage inférieur pour

former lesdites première et deuxième colonnes.

- Le dispositif comporte des moyens de retenue et de passage de

boîtes de Pétri au-dessus du deuxième passage, ces moyens de retenue et de passage

étant mobiles entre une première position de retenue des boîtes de Pétri au-dessus

du deuxième passage dans la deuxième colonne et. une deuxième position de

libération de passage des boîtes de Pétri dans le deuxième passage, des moyens de

contrainte dans le sens allant de la première position de retenue étant prévus,



des moyens de montée du deuxième plateau du deuxième piston

jusqu'à une position prescrite d'élévation dans Ia deuxième colonne étant prévus,

les moyens de retenue étant agencés pour être actionnés dans la

deuxième position de libération de passage par butée contre ledit couvercle de la

boîte de Pétri lorsque le deuxième plateau du deuxième piston sur lequel se trouve

Ia boîie ayant ce couvercle est monté jusqu'à la position prescrite d'élévation dans

la deuxième colonne,

les moyens de retenue ménageant dans la première position de

retenue une largeur de passage inférieure à celle du fond de la boîte de Pétri pour la

soutenir et supérieure à la largeur du deuxième plateau du deuxième piston pour

permettre sa descente sous la deuxième colonne.

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va

suivre, donnée uniquement à titre d'exemple non limitatif en référence aux dessins

annexés, sur lesquels :

- Ia figure 1 est une vue schématique en perspective d'un mode de

réalisation d'une machine mettant en œuvre le dispositif de distribution suivant

l'invention,

- la figure 2 est une vue schématique en perspective d'une partie du

dispositif de la figure 1,

- les figures 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F et 3G sont des vues partielles

agrandies du dispositif suivant la figure 1 dans différentes positions successives de

fonctionnement pour le remplissage d'une boîte de Pétri, et

- les figures 4 5 4B, 4C et 4D sont des vues schématiques de profil

d'une partie du dispositif suivant Ia figure 1 dans des positions différentes.

Aux figures, le dispositif 1 de distribution comporte un socle 2 se

présentant par exemple sous la forme d'un caisson. Le socle 2 comporte une face

avant 22 sur laquelle se trouve un panneau de commande du dispositif, muni par

exemple d'un écran de contrôle 4 et d'un ou plusieurs boutons 5 de commande ou

toute autre interface 5, permettant à l'utilisateur de commander le fonctionnement

automatique du dispositif 1. Sur le sociε 2 est prévu un moyen 6 de distribution d'un

produit prescrit qui est par exemple de la gélose liquide, ou un milieu gélose. Ce

moyen 6 de distribution est par exemple sous la forme d'une tête 6 rotative autour

d'un axe vertical sur une face supérieure 2 1 du socle 2, la toie 6 comportant une

buse 6 1 de sortie du produit. Ce moyen 6 de distribution est alimenté en produit par

un tuyau 7 relié à un moyen 8 d'envoi du produit vers le moyen 6, ce moyen 8 étant

par exemple formé par une pompe péristaltique 8 disposée sur le socle 2, par



exemple sur sa face avant 22, l'autre extrémité du tuyau 7 étant reliée à une réserve

9 de produit.

Le socle 2 comporte une paràe supérieure 23 surélevée par rapport à

la face supérieure latérale 21, adjacente a cette partie supérieure 23. La partie

5 surélevée 23 supporte un carrousel 10 de stockage de boites dε Pétri Le carrousel

10 est par unique sur le socle 2 et est rotatif par rapport à un axe vertical centrai 101

sur la partie 23 du socle 2 Le carrousel 10 comporte un anneau inférieur 102

supportant des moyens 103 de stockage dε boîtes de Pétri en piles. Ces moyens 103

délimitent une pluralité de colonnes verticales 104 de logement et de guidage de

10 piles tk boîtes de Pétri et comprennent a cet effet des tiges 103 ou tout autre moyen

de guidage vertical dε boîtes de Pétri. Un anneau supérieur 107 amovible est prévu

pour coiffer les moyens 103. Chaque colonne 104 débouche vers le bas par une

ouverture 105 de passage d'une boîte de Pctri dans l'anneau inférieur 102. Par

conséquent, ces ouvertures 105 ont un diamètre supérieur à celui des boîtes J e Pétri.

15 Les ouver ures 105 des colonnes 104 sont réparties à équidistance de l'axe central

101 de rotation et de manière équiangle sur l'anneau inférieur 102. Les ouvertures

105 par exemple périphériques à l'anneau inférieur 102 et sous la forme

d'éebanerures dε Vanneau 102. La hauteur des moyens 103 de guidage est prévu

pour la réception dans chaque colonne 104 d'une pile de plusieurs boîtes de Pctri en

20 un nombre prescrit jusqu'à l'anneau 107. Chaque boîte P de Pétri est introduite dans

une colonne 104 e ayant son couvercle C posé sui son fond F pour que la boîte soit

fermée de manière amovible, les boîtes P de Pétri ayant dε manière connu un

couvercle C plus large que leur fond F, ainsi que cela est représente aux figures 4A

et 4B. Lorsque la boîte de Pétri est fermée, le rebord du couvercle se trouve à

2.5 l'extérieur du rebord du fond.

Sous l'anneau inférieur 102 du carrousel et sur Ic socle 2 se trouve

une plaque 11 de guidage horizontal des boites de Pctri lorsqu'elles sont dans le

carrousel 10. L'axe 101 du carrousel est relié à des moyens d'entraînement en

rotation situés dans le socle 2 pour faire tourner horizontalement le carrousel 10

30 autour de cet axe vertical 101. La plaque 11 de guidage horizontal est fixée sur Ia

partie surélevée 23 et comporte une partie 116 située au-dessus de la surface

supérieure 2 1 et sous plusieurs colonnes 104 du carrousel 10. La plaque 11 de

guidage horizontal comporte dans la partie 116 une première ouverture ou passage

115a et une deuxième ouverture ou passage 115b ayant la même disposition spatiale

35 que deux ouvertures inférieures 105 du carrousel 10, pour permettre le passage

d'une boite de Petπ au travers de ces ouvertures 105, 115a, i l 5b. Pour plus de



compacité, ï'écarteni εnt entre la première ouverture 115a et la deuxième ouverture

115b de la plaque 105 correspond à i'écartenient entre deux première et deuxième

ouvertures inférieures respectives adjacentes 105a et 105b du carrousel 10

Les première et deuxième ouvertures 115a et 115b de la plaque I I

sont situées au-dessus d'une station 20 permettant à la fois Ie dépii εment des boites

de Pétri vides, leur ouverture, la distribution du produit dans leur fond, leur

fermeture et leur ré-empilem εnî à l'état rempli. L.a station 20 se situe sur Sa face

supérieure 2 1 du socle 2 ,

I .a station 20 comporte un système 30 de déplacement des boîtes de

Pétri une à une à l'état vide depuis le dessous de la colonne 104b dans l'ouverture

105b par l'ouverture 115a, par l'intermédiaire d'un organe 3 1 de transfert en

translation horizontale et de deux premier et deuxième pistons 3.2a, 32b à

déplacement vertical sous respectivement les deuxième et première colonnes 104a,

104b. Chaque piston 32a, 32b comporte un plateau supérieur 320a, 320b, fixé à une

tige verticale inférieure 321 a, 321b reliée dans le socle 2 à des moyens

d'entraînement en déplacement vertical pour faire monter et descendre les pistons

22a 22b.

Suivant l'invention, l'organe 3 1 de transfert est une navette 3 1

effectuant un aller-retour en translation suivant une direction horizontale

longitudinale X .

Un mode de réalisation de l'organe 3 1 est représenté à la figure 2 et

est décrit plus eu détail ci-dessous. Dans ce mode de réalisation, ainsi que

représenté aux figures 3A, 313, 3C, 3D, 3E, 3F et 3G, les pistons 32a et 32b ont des

mouvements de translation verticale simultanée, de manière à ce que leurs plateaux

320a, 320b se trouvent à la même hauteur l'un de l'autre. Ceci permet dans ce cas

de n'avoir qu'un seul moteur d ' entraînement en translation verticale pour les deux

pistons 32a et 32b. Dans le mode de réalisation représenté, les premier et deuxième

pistons 32a e t 32b présentent le même mouvement en synchronisme, et se trouvent

en même temps en position haute (figures 3A5 et 3G), en positon basse (figures 3B,

3C. 3D) ou en position d'élévation (figures 3E, 3F)

La navette 3 1 comporte une platine supérieure 3 1 .1 et une platine

inférieure 3 12 solidaires Tune de l'autre au moyen d'εntrctoises 313. Bien entendu

la navette 3 1 peut être réalisée en une seule pièce. La platine inférieure 3 12 sert au

guidage en translation de la navette 3 1 sur Sa surface 2 1 et à la stabilité de la navette

2 1 sur cette surface 21. Les moyens 60 d'entraînement en translation de la navette

3 1 sont latéraux et logés dans le socle 2 sous la partie surélevée 23.



Aux figures, la platine supérieure 3 11 comporte une première

ouverture supérieure 3 11a et une deuxième ouverture supérieure 3 11b, qui sont

situées respectivement au-dessus d'une première ouverture inférieure 312a et d'une

deuxième ouverture inférieure 312b de la platine inférieure 312. Les premières

ouvertures inférieure et supérieure 3 11a et 312a servent au passage du premier

plateau 320a du premier piston 32a et sont plus larges que ce dernier. La deuxième

ouverture supérieure 3 1Ib sert au passage du fond F d'une boîte de Pétri et à retenir

le couvercle C d'une boîte dε Pétri. La deuxième ouverture supérieure 3 1 Ib possède

une largeur Lb supérieure à celle du fond F d'une boîte de Pétri, mais inférieure â

celle de son couvercle C. La deuxième ouverture inférieure 312b sert au support du

fond F d'une boîte de Pétri et possède une largeur inférieure à celle de ce fond F.

Les deuxièmes ouvertures 3 11b et 312b sont donc appelées ouvertures de support

d'une boîte P de Pétri.

En outre, la platine supérieure 3 11 comporte un passage 3 11c de

liaison entre la première ouverture supérieure 3 11a et la deuxième ouverture

supérieure 3 11b, pour permettre le passage de la tige 321a du premier piston 32a

entre ces ouvertures 3 1 l a et 3 1Ib. Le passage 3 11c possède une largeur horizontale

transversale supérieure à celle de la tige 321a du premier piston 32a. La platine

inférieure 312 comporte un passage 312c de liaison entre la première ouverture

inférieure 312a et la deuxième ouverture inférieure 312b, pour permettre le passage

de Ia tige 321a du premier piston 32a entre ce ouvertures 3 1Ia et 3 1Ib. Le passage

312c possède une largeur horizontale transversale supérieure à celle de la tige 321a

du premier piston 32a.

A la figure 2, la navette 3 1 s'étend suivant la direction horizontale

longitudinale X qui est la direction horizontale allant entre les deux ouvertures 115a

εi 115b de la plaque 105 La direction horizontale transversale Y est celle

perpendiculaire à la direction longitudinale X.

La plaque I I comporte des moyens 106 de retenue et de passage des

boîtes P, P' de Pétri empilées au-dessus de la deuxième ouverture î 15b. Ces

moyens 106 sont mobiles entre une première position de retenue d'une pile de boîte

P' de Pétri par le dessous au-dessus de l'ouverture 115b dans la colonne 104b. ainsi

que cela est représenté aux figures 4A, 4C et 4D, et une deuxième position de

libération dε passage des boites de Pεtri dans l'ouverture 115b, ainsi que cela est

représenté à la figure 4B. Ces boîtes P ' se trouvant déjà dans la colonne 104b

comportent n couvercle posé sur un fond F . Les moyens 106 comprennent par

exemple en plusieurs endroits autour de l ' ouverture 115b une patte 114 articulée par



un axe 108 de rotation horizontale sur un support I U fixé à la partie 11b à

proximité de l'ouverture 115b, par exemple deux pattes 114 diamétralement

opposées. Dans la position de retenue des figures 3B, 3C. 3D et 4A, les pattes 114

s'étendent au-dessus de l'ouverture i 15b pour délimiter entre eux une largeur

inférieure a celle du fond F ' des boîtes de Pétri P ' pour soutenir le fond F' de celle

du bas, cette largeur permet tant le passage du plateau 320b du piston 32b entre les

pattes 114 et étant supérieure à la largeur de ce plateau 320b.

Lorsque le plateau 320b ayant dessus une boite P de Pétri ayant son

couvercle C p é sur son fond F traverse de bas en haut l'ouverture 115b vers la

colonne 104b à ia figure 4B, le couvercle C de cette boît ε B, soulevé par le plateau

320b. soulevé les pattes 114 pour les faire tourner vers l'extérieur. Au cours de la

montée du plateau 320b à la figure 4B, le plateau 320b est à une hauteur telle par

rapport à 1 ouverture 115b que les pattes 114 sont e appui par leur extrémité libre

1140 éloignée de Taxe 108 latéralement contre les boites P, P de Pétri. Des moyens

sont prévus pox.tr contraindre les pattes 114 à être appliquées vers la position de

retenue par exemple par gravité ou du fait du positionnement de leur axe 1OS dans

la patte 114, ou par un ressort ou autres moyen positif de rappel

A la figure 4C, le plateau 32Ùh passe dans une position d'élévation

au-dessus de l'extrémité libre 1140 qui était appuyée contre les boîtes P, P'

soutenues par le plateau. Cette position d'élévation correspond aux figures 3E et 3F

Par conséquent, l ' extrémité 1140 des pattes retombe dans la position de retenue vers

l ouverture 115b

Lorsque de la figure 4C à la figure 4IX le piston 32b redescend, son

plateau 320b passe entre les pattes 114 se trouvant en position de retenue puis

traverse 3'ouverture 115b, ce qui dépose la pile de boîtes P, P ' sur les pattes 114 en

position de retenue.

Le fonctionnera en i du dispositif est le suivant.

On a représente aux figures ?A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F et 3G Ie trajet

d'une boîte P de Pétri vide, c'est-à-dire comportant un couvercle C et un fond F, qui

est celle située la plus en bas de la colonne 104a

Aux figures 3A, 3B, 3F et 3(1, la navette 3 1 se trouve dans une

première position d'arrêt.

Aux figures 3C 3D et 3E, la navette 3 1 se trouve dans une deuxième

position d arrêt

Dans la première position Pl d'arrêt, les ouvertures de support 3 11b

et 312b de la navette 3 1 se trouvent sous la première ouverture 115a, se trouvant



elle-même sous une ouverture 105a d'une colonne 104a de boites dε Pétri vides et

fermées. Dans la première position P l d'arrêt, la navette 3 1 est disposée de l'autre

côté du deuxième piston 32b, une partie pleine 117 de la plaque ! 1 étant interposée

entre le carrousel 10 et la première ouverture 3 11a supérieure de la navette 31.

Dans la deuxième position P2 d'arrêt, les premières ouvertures 3 1l a

cl 312a de la navette 3 1 se trouvent sous la première ouverture 115a et sous la

première colonne 104a. Dans la deuxième position d'arrêt, les deuxièmes

ouvertures 3 11b et 312b de la navette 3 1 se trouvent sous la deuxième ouverture

115b et sous Ia deuxième colonne 104b.

Dans le mode dε réalisation représenté aux ligures, la navette 3 1

comporte comme position d arrêt, uniquement la première position P i d'arrêt et la

deuxième position P2 d'arrêt.

A la figure 3A, le premier plateau 320a du premier piston 32a

soutient la première pile 104a de boites P de Pétri dans la première colonne 104a

au-dessus des deuxièmes ouvertures 312b et 3 1 Ib, la tige 32Ia passant dans ces

ouvertures 312b et 3 1 Ib.

Puis, le piston 32a est abaissé au- travers des deuxièmes ouvertures

3 1 Ib et 312b de la navette 3 1 pour amener le couvercle C de la boîte P de Pétri du

bas de la colonne 104a sur la deuxième ouverture supérieure 3 Ib et pour amener le

fond F de la boîte P sur la deuxième ouverture inférieure 3 12b, pour arriver dans la

position représentée à la figure 3B. Aux figures 3B, 3C 3D, les plateaux 310a, 320b

des pistons se trouvent sous la navette 3 i , par exemple dans des logements ménagés

dans la surface 21.

Aux figures 3A et 3B, le moyen 6 de distribution de produit se trouve

dans une position d'escamotage où la buse 6 1 ne se trouve pas au-dessus dε
l'ouverture 312b ni au-dessus du piston 32b. Dans cette position d escamotage,

l'embout 6 1 laisse libre îe passage entre la deuxième ouverture inférieure 312b et la

deuxième ouverture supérieure 31Ib et se trouve dans ce cas en dehors de la course

du piston 32b.

Puis, la navette 3 1 est déplacée par translation horizontale

longitudinale suivant la direction X pour arriver dans la deuxième position d'arrêt

représentée à la figure 3C Le moyen 6 de distribution passe â une position dε
distribution pour le déversement du produit, par exemple par rotation de la tête 56

de distribution de manière à amener son embout 6 1 de déversement entre les

platines 3 11 et 3 12 au-dessus de la deuxième ouverture inférieure 312b et donc au-

dessus du fond F s'y trouvant à la figure 3C.



Le fond F supporté sur/dans la deuxième ouverture 312b et le

couvercle C supporté sur/dans la deuxième ouverture supérieure 3 1Ib se trouvent

sous la deuxième ouverture 115b de la plaque fixe 11 et sous la deuxième colonne

104b. Des moyens automatiques prévus dans le socle 2 provoquent alors la

commande du moyen 8 d'envoi pour faire parvenir du produit dans le moyen 6 de

distri bution ce produit étant alors déversé par ce moyen 6 au-dessus de la deuxième

ouverture supérieure 312b dans le fond F de boîte de Pétri s'y trouvant

Puis, dans la position représentée à Ia figure 3D, le moyen 6 de

distribution est remis dans sa position écartée de la deuxième ouverture inférieure

312b ou position d' escamotage.

Puis, à la figure 3E5 les pistons 32a et 32b passent dans la position

d'élévation de la figure 4C au-dessus de la navette 3 1 et dans la colonne 104b. Le

deuxième piston 32b soulève donc d'abord Ie fond F se trouvant dans la deuxième

ouverture inférieure 312b, puis remonte le fond F dans le couvercle C se trouvant

dans la deuxième ouverture supérieure 3 1Ib, ce qui ferme la boîte P de Pétri dont le

fond contient du produit ayant été déverse dedans par le moyen 6, puis soulève la

boîte P ainsi fermée et remplie dans la deuxième colonne 104b au travers de la

deuxième ouverture 115b et de la deuxième ouverture 104b du carrousel 10. Le

plateau 320b soutient donc la boîte P fermée et remplie dans la colonne 104b et les

autres boîtes P' qui se trouvaient éventuellement déjà dans la colonne 104b.

Ensuite, à la figure 3F, la navette 3 1 est translatée dans sa première

position d'arrêt correspondant à la figure 3B. A la figure 3F, les deuxièmes

ouvertures 312b et 3 1Ib de la navette 3 1 se trouvent sous les premières ouvertures

115a et 104a, tandis que les premières ouvertures 3 l i a et 312a se trouvent sous la

partie pleine 1i7 de la plaque 11. Au cours de ce mouvement de translation, la tige

321a du premier piston 32a passe donc des deuxièmes ouvertures 31Ib et 3 12b aux

3 1 1a et 3 12a en traversant les passages 3 1Ic et 312c ménagés dans les platines 311

et 312.

Puis, à la figure 3G, les plateaux 320a et 320b des pistons reviennent

à une position plus basse que la position d'élévation de la figure 3F, cette position

de la figure 3G correspondant à celle des figure 3 et 4D. Aux figures 3A et 3G, les

boîtes de Pétri de la colonne 104b sont soutenues par les moyens 106

Un moyen 50 de guidage vertical des boîtes P. P' dans la deuxième

colonne 104b est fixé sur la plaque 11 à proximité de l'ouverture 115b, et comprend

par exemple une barre verticale 50 pour mettre les boîtes P, P ' suivant un



empilement droit lors de ia montée et de la descente du deuxième piston 32b aux

figures 4A à 4D

L'encombrement de la navette 3 i est d environ deux boîtes de Pétri

juxtaposées correspondant à son positionnement sous Jeux colonnes 104 adjacentes

comme la figure 3C. La course de la navette 3 1 correspond dans le mode de

réalisation représenté à la distance entre les deux colonnes 104a et 104b de boîtes de

Pétri adjacentes.

La largeur de la première ouverture supérieure 3 1 Ia est plus petite

que la largeur du fond F d'une boîte de Petπ P pour soutenir la pile de boîtes de

Pétri issues de la première colonne 104a lorsque cette première ouverture supérieure

3 1 1a se trouve dessous aux figures 3C et 3D.

Bien entendu, la navette 3 1 pourrait avoir toute autre forme que celle

représentée aux figures, tout e ayant un premier passage vertical 314a allant de la

première ouverture inférieure 312a à la première ouverture supérieure 3 l i a pour

permettre le déplacement du premier plateau 320a du premier piston 32a dans celui-

ci, un deuxième passage vertical 3 14b allant de la deuxième ouverture inférieure

312b à Ia deuxième ouverture supérieure 3 11b pour le passage des premier et

deuxième plateaux 320a et 320b des premier et deuxième piston 32a et 32b et le

troisième passage 31Ic supérieur entre les ouvertures supérieures 3 11b et 3 1la et Ie

quatrième passage inférieur 3 12e entre les ouvertures inférieures 3 12a et 312b, ces

troisième et quatrième passages 3 î 1c et 3 1Id pouvant bien entendu n'être qu'un.

Du fait du faible encombrement de la navette 31, il est possible de

réaliser un carrousel 10 ayant un plus grand nombre de colonnes 104. Par

conséquent, à nombre de boîtes P de Pétri égal, on peut arriver à un carrousel 1

moins haut, du fait de boîtes de Pctri réparties sur un plus grand nombre de

colonnes 104. La fabrication du dispositif est également plus simple et moins

coûteuse.

Pour une utilisation optimale du disposit if l'utilisateur remplit toutes

les colonnes 104 du carrousel sauf une de piles de boîtes de Pétri vides. La colonne

vide de boites de Pétri est amenée par rotation du carrousel 10 au-dessus de la

deuxième ouverture 115b et au-dessus du plateau 320b du deuxième piston 32 b a Ia

figure 3À. Puis on remplit successivement les boîtes P de Pctπ vides issues de la

colonne 104a selon le procédé décrit ci-dessus.

Les boîtes P remplies sont donc transférées l'une après l'autre dans

la colonne 1(Mb ne comportant initialement aucune boite Lorsque la colonne 104a

située au-dessus de Ia première ouverture 115a ne comporte plus de boîtes P, on fait
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tourner le carrousel 10 dans le sens S représenté à la figue 1 pour faire passer cette

nouvelle colonne vide au-dessus de la deuxième ouverture 115b. Ce sens S

d'avancée du carrousel d'une colonne va dans le même sens que de la première

position Pl d'arrêt à la deuxième position P2 d'arrêt. Dans ce cas, une nouvelle

colonne de boîtes de Peiri vides, qui était initialement sur la partie pleine 112 de la

plaque 11 se retrouve au-dessus de la première ouverture 115a de dépilement. On

recommence alors Ie même processus avec cette pile de boîtes.

La navette 3 1 comporte également un passage d'extrémité

longitudinal pour la tige 321b du piston, c'est-à-dire dans le mode de réalisation

représentée, un premier passage d'extrémité longitudinal supérieur 3 1Id dans Ia

platine supérieure 311, débouchant d'une part sur la deuxième ouverture supérieure

3 11b et d'autre part sur l'extérieur dans le sens longitudinal et d'autre part un

passage d'extrémité longitudinal inférieur 312d dans la platine inférieure 312,

faisant communiquer la deuxième ouverture inférieure 312b avec l'extérieur dans le

sens longitudinal. Par exemple, à la figure 2, la deuxième ouverture inférieure 312b

et le passage 3 12d sont sous la forme d'une échancrure de la platine inférieure 312

débouchant vers l'extrémité longitudinale inférieure et vers un côté 312e.

IJn détecteur de présence d ' un fond F dans la deuxième ouverture

inférieure 312b peut être prévu. Ce détecteur est par exemple fixe par rapport au

socle 2 pour détecter la présence du fond F dans la deuxième ouverture inférieure

312b dans la première position d'arrêt et/ou dans la deuxième position d'arrêt. Il

peut donc être prévu un premier détecteur sous la première colonne 104a. Il peut

être également prévu un autre détecteur sous la deuxième colonne 104b.Le

processus de remplissage des boîtes P est effectué tant que le détecteur fournit une

information de présence de fond F de boîte dans l'ouverture 312b. Dans le cas où le

détecteur ne fournit pas une information de présence de fond F de boîte dans

l'ouverture 312b, le processus est interrompu ou l'envoi de produit dans le moyen 6

de distribution est interrompu.

Les moyens de commande et de coordination, pour commander les

différents moyens d'entraînement du carrousel 10, des pistons 32a, 32b et de la

navette 31, sont automatisés et. actionnés par l'interface S de commande. Ils sont

prévus par exemple sous la tonne d'un microprocesseur dans le socle 2.

Le dispositif suivant l'invention est destiné à être intégré à un

automate de remplissage de boîtes de Pétri.
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1. Dispositif de distribution d'un produit prescrit dans au moins une boîte de

Pétri, chaque boîte (P) de Pétri comportant un couvercle (C) amovible apte à être

disposé sur un fond (F) moins large que celui-ci, le dispositif comportant sur un

socle (2) :

au moins des première et deuxième colonnes (104a, 104b) de guidage

vertical de boîtes (P) de Pétri, aptes à recevoir respectivement des première et

deuxième piles de boîtes de Pétri à couvercle disposé sur le fond et aptes à être

positionnées respectivement au-dessus d'un premier passage inférieur ( 115a) de

boîte de Pétri et au-dessus d'un deuxième passage inférieur f i l 5b) de boîtes de

Pétri, les premier et deuxième passages ( 115a, 115b) étant prévus sur une partie fixe

(3) par rapport au socle (2),

un système (30) de déplacement d'au moins une boîte de Pétri de la

première colonne (104a) à la deuxième colonne (104b), comportant

un organe (3 1) de transfert ayant une ouverture supérieure (3 11b) de

support du couvercle (C) d'une boîte de Pétri au-dessus d'une deuxième ouverture

inférieure (31 2b) de support du fond (F) d'une boîte de Pétri

- un moyen (6) de distribution pour distribuer ledit produit au-dessus de

l'ouverture inférieure (312b) dans le fond (F) de la boîte de Pétri sous l'ouverture

supérieure (3 1Ib),

- 1"organe (31) mobile de transfert étant apte à occuper une première

position d'arrêt, où les ouvertures (31 1b, 3 J2b) de support se trouvent sous le

premier passage ( 115a), et une deuxième position d'arrêt, où les ouvertures (3 1Ib,

312b) de support se trouvent sous le deuxième passage ( 115b),

- un premier piston (32a) comportant un premier plateau (320a) situé sous le

premier passage ( 1 15a) et apte à traverser les ouvertures (3 11b, 312b) pour faire

descendre le couvercle et le fond d'une boîte de Pétri de la première colonne (104a)

sur leur ouverture respective (31 1b, 3 12b) de support lorsque l'organe (3 1) de

transfert se trouve dans la première position d'arrêt associée,



- un deuxième piston (32b) comportant un deuxième plateau (320b) situe

sous le deuxième passage inférieur ( 115b) et apte à traverser les ouvertuies 3 11b

312b) pour taire remonter le convertie et le fond de la boîte de Petπ Je leur

ouverture respective (31 1b, 312b; de support dans Ia deuxième colonne (104b),

lorsque l'organe (31) de transfert se trouve dans ia deuxième position d'arrêt

associée,

caractérisé en ce que

S"organe (31) de transfert est une navette (31) à déplacement en translation

par rapport au socle (2) scion un mouvement direct aller et retour des ouvertures

(31 1b, 312b) de support entre Tune et l'autre des première et deuxième positions

(Pl, P2) d' arrêt

le moyen (6) dε distribution étant agencé pour distubucr ledit produit au-

dessus de l'ouverture inférieure (312b) et sous l'ouvcituîe supérieure (31 1b) dans le

fond (F) de la boîte (P) lorsque ces ouvertures (3 1Ib 312b) se trouvent dans l'une

sélectionnée des première et deuxième positions (Pl, P2) d'art et

2 Dispositif suivant la revendication 1, caractérise en ce qu'il comporte des

moyens d'entraînement synchrone des pistons (32a, 32b) à la même hauteur.

3. Dispositif suivant la revendication 2, caractérise en ce que les pistons

(32a. 32b) sont entraînés par le même moteur

4 Dispositif suivant l'une quelconque des revendications précédentes.

caractérise en ce que le dispositif comporte des moyens de coordination des

déplacements en translation de la navette (31) et des pistons (32a, 32b) pour les

mettre successivement dans les positions suivantes :

- la première position (Pl) d'arrêt avec une position d abaissement du

premier plateau (320a) sous l'ouverture inférieure (312b). pour amener le couvercle

de la boite sur l'ouverture supérieure 3 11b) et amener le fond de la boîte sur

l'ouverture inférieure (3 12b),

la deuxième position (P2) d'arrêt, avec le premier plateau (320a) sous

l'ouverture tnfértεure (3 J2b) pour la distribution du produit dans le fond (F) de la

boîte ouverte située dans Fouverture inférieure (312b) par le mo>en (6) de

distribution,



dans la deuxième position (P2) d'arrêt, une position d'élévation du

deuxième plateau (320b) dans la deuxième colonne (104b) pour la fermeture du

couvercle sur le fond de la boîte et le transfert de cette boîte fermée dans la

deuxièrne co Io nne,

- la première position (Pl) d'arrêt avec uns position d'abaissement du

premier plateau (320a) sous l'ouverture inférieure (312b).

5 . Dispositif suivant l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce que le moyen (6) de distribution comporte une buse (61) de sortie

dudit produit des moyens de déplacement de Sa buse (6) de distribution étant prévus

pour la faire passer entre l'une et l'autre d'une position de distribution chidit produit,

où la busε (6) se trouve au-dessus de l'ouverture inférieure (312b) et sous

l'ouverture supérieure (31 Ib) dans ladite position sélectionnée d'arrêt, et d'une

position d'escamotage où la buse (6) ne se trouve plus entre les ouvertures (31 1b,

312b), des moyens de commande étant prévus pour n'autoriser le mouvement du

piston (32a, 32b) associé à la position sélectionnée d'arrêt que lorsque la buse (6)

est position d'escamotage.

6 . Dispositif suivant l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé eu ce que la navette (3 1) comporte en plus desdites ouvertures (31 1b,

312b) supérieure et inférieure de support, appelées deuxièmes ouvertures 3 i lb,

312b), un moyen (31 1b) de soutien de fond (F) de boites de Pétri muni d'une

première ouverture (31 1b) permettant le traversée du premier piston (32a) dans la

première position d'arrêt.

7 . Dispositif suivant Tune quelconque des revendications précéde tes

caractérisé en ce que la navette (31) comporte en plus desditεs ouvertures (3Hb,

312b) supérieure et inférieure de support, appelées deuxièmes ouvertures (31 1b,

312b), des première ouvertures (3 1Ja, 312a) supérieure et inférieure, la navette (31)

comporte une platine inférieure (312} et une platine supérieure (31 1) espacées l'une

de l'autre d ' une distance prescrite pour ménager un passage du moyen (6) de

distribution en position de distribution la platine inférieure (31 2) comportant Ia

première ouverture inférieure (3 12a) de traversée du premier plateau (320a) et du

premier piston (32a) et ladite deuxième ouverture inférieure (312b) de support du

fond de la boîte, la platine supérieure (3 i l ) comportant une première ouverture
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supérieure ( la) de traversé du premier plateau (320a j et du premier piston (32a)

eî ladite deuxième ouverture supérieure ( 31Ib) de support du couvercle, la première

ouverture supérieure (3 11a) étant au-dessus de la première ouverture mféneure

(312a).

Dispositif suivant l 'une quelconque de revendications o et 7, caractérise

en ce qu'il comporte des moyens de montée du premier plateau (320a) du premier

piston (32a) au-dessus de la navette (31), le premier plateau (320a) est fixe à au

moms une tige inférieure {32 la) de liaison du premier plateau (320a) auxdits

moyens de monté la navette (31) comporte au moins un passage (31 1c, 312c) de

communication entre les deuxièmes ouvertures (31 1b, 312b)et la première

ouverture (31 1a) ou les premières ouvertures (31 la, 3 12a) pour permettre de laisser

passer ladite tige inférieure (321a) de soutien lors du déplacement de la navette (31 1

entre tes positions (Pl , P2) d'arrêt lorsque le premier plateau S320a) se trouve en

position de montée au-dessus de la navette (3 1)

Dispositif suivant Tune quelconque des levendications précédentes,

caractérisé en ce qu'il comporte au moins un caπ ouscl (10) monté rotatif sur un axe

vertical du socle (2), le carrousel comportant une pluralité de colonnes (104a, 104b)

de guidage vertical de boîtes (P) de Petπ, aptes à recevoir chacune une pile de

boites de Pεtπ à couvercle disposé sur le fond, des moyens d'entraînement en

rotation du carrousel (10) étant prévus pour amener deux des colonnes (104a, 104b)

respectivement au-dessus du premier passage inférieur ( 115a) de boîte de Petπ et

au-dessus du deuxième passage inférieur ( 115b) pour former lesdites première et

deuxième colonnes ( 104a 104b).

10 Dispositif suivant Tune quelconque des revendications précédentes,

caracterise en ce qu'il comporte des moyens (106) de retenue et de passage de

boites (P, P') de Petπ au-dessus du deuxième passage ( 115b), ces moyens (106) de

retenue et de passage étant mobiles entre une première position de retenue des

boîtes (P, P') de Petπ au-dessus du deuxième passage ( 1 15b) dans la deuxième

colonne (104b) et une deuxième position de libération de passage des boîtes de Pεtn

dans le deuxième passage ( 1 15b), des movens de contrainte dans le sens allant de la

première position de retenue étant prévus.



des moyens de montée du deuxième plateau (320b) du deuxième piston

(32b) jusqu'à une position prescrite d'élévation dans la deuxième colonne (104b)

étant prévus,

les moyens (106) de retenue έiaπî agencés pour être actionnes dans la

deuxième position de libération de passage par butée contre ledit couvercle de la

boîte de Pétri lorsque le deuxième plateau (320b) du deuxième piston G2b) sur

lequel e trouve Ia boîte ayant ce couvercle est monte jusqu'à la position prescrite

d "clévation dans a deuxième colonne (ICMb).

e moyens (106) de retenue ménageant dans a première position de retenue

une largeur de passage intérieure à celle du fond de Ia boite de Pétri pour l soutenir

et supérieure à la largeur du deuxième plateau iv320bj du deuxième piston (32b)

pour permettre sa descente sous la deuxième colonne (104b).
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