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Description

�[0001] L’invention se rapporte à un bouton- �poussoir
de pulvérisateur à sortie de pulvérisation latérale et con-
cerne plus particulièrement un perfectionnement permet-
tant de simplifier la structure de cet élément et notam-
ment de réduire le nombre de pièces le constituant. L’in-
vention vise également tout pulvérisateur à actionne-
ment manuel muni d’une pompe comprenant un tel bou-
ton-�poussoir.
�[0002] Dans le domaine des pulvérisateurs à action-
nement manuel, il est classique d’agencer une chambre
de tourbillonnement dans le bouton-�poussoir, immédia-
tement en amont du conduit d’éjection de liquide pulvé-
risé. Cette chambre de tourbillonnement à entrée péri-
phérique et sortie centrale, communiquant avec ledit con-
duit d’éjection, a pour fonction de mettre le liquide expul-
sé par la pompe, en circulation rotative tourbillonnaire
juste avant son éjection, ce qui provoque la pulvérisation.
�[0003] Le brevet FR 2 095 836 décrit un bouton-�pous-
soir à sortie de pulvérisation latérale, composé principa-
lement de deux pièces en matière plastique moulée, res-
pectivement une pièce intérieure et une pièce extérieure
formant coiffe, globalement coaxiales et emboîtées l’une
dans l’autre. La pièce intérieure est raccordée à l’extré-
mité d’un tube de sortie de la pompe. Il est simplement
emboîté à force sur celui-�ci de sorte que l’ensemble du
bouton-�poussoir est porté par le tube de sortie de la pom-
pe. Cette dernière est elle-�même montée dans le col d’un
flacon renfermant le produit à pulvériser.
�[0004] Dans ce bouton- �poussoir, la chambre de tour-
billonnement est réalisée au moulage par impression
d’une empreinte à la surface latérale interne de la pièce
extérieure au moyen d’un mécanisme interne de la pièce
extérieure au moyen d’un mécanisme de matrice néces-
sairement volumineux et coûteux, difficile à mettre en
oeuvre et très pénalisant du point de vue de la cadence
de production. En outre, l’encombrement du mécanisme
appelé à s’engager à l’intérieur de ladite pièce extérieure,
rend ce procédé inapplicable à la fabrication d’un bouton-
poussoir de petites dimensions. L’invention apporte une
solution à cer ensemble de problèmes.
�[0005] L’idée de base de l’invention consiste à définir
les éléments essentiels de la chambre de tourbillonne-
ment par une empreinte formée au moulage sur la face
interne de la pièce extérieure, autour de l’orifice intérieur
du conduit d’éjection du liquide pulvérisé, sans avoir re-
cours à un quelconque mécanisme de matrice mobile
transversalement à l’intérieur du moule mais en faisant
en sorte que le démoulage de ladite pièce extérieure
puisse se faire "dans l’axe" sans pour autant endomma-
ger l’empreinte.
�[0006] Plus précisément, l’invention concerne un bou-
ton-�poussoir de pulvérisateur à sortie de pulvérisation
latérale du type comportant une chambre de tourbillon-
nement à sortie centrale et entrée périphérique, agencée
entre deux pièces moulées, globalement coaxiales, res-
pectivement une pièce intérieure et une pièce extérieure,

ces deux pièces étant emboîtées l’une dans l’autre, et
une empreinte faisant partie de ladite chambre de tour-
billonnement étant définie à l’intérieur de ladite pièce ex-
térieure laquelle comporte en outre un conduit d’éjection
s’étendant au travers de sa paroi à partir du centre de
ladite empreinte, caractérisé en ce que lesdites deux piè-
ces comportent des faces inclinées par rapport à leur
axe commun d’emboîtement, s’appliquant l’une contre
l’autre, en ce que ladite empreinte est pratiquée sur la
face inclinée de ladite pièce extérieure et en ce que lès-
dites faces inclinées sont orientées dans un sens et selon
un angle suffisant, propres à rendre possible un démou-
lage de ladite pièce extérieure selon ledit axe commun
sans endommager ladite empreinte.
�[0007] Dans la pratique, l’angle (α) défini ci-�dessus,
doit être supérieur à 20°, de préférence compris entre
30° et 50°.
�[0008] Avantageusement, les faces inclinées des deux
pièces sont tronconiques, ce qui rend tout indexage su-
perflu puisque la chambre de tourbillonnement est définie
entièrement par l’empreinte pratiquée à la face interne
de la pièce extérieure et par la partie de paroi tronconique
de la face externe de la pièce intérieure venant s’appli-
quer en regard de cette empreinte.
�[0009] Pour l’alimentation de ladite chambré de tour-
billonnement, on peut prévoir un épaulement annulaire
à l’extrémité de ladite pièce intérieure, s’étendant entre
une face d’extrémité de cette pièce et ladite face tronco-
nique, ce qui a pour effet de définir, avec la pièce exté-
rieure, une chambre d’alimentation annulaire. Par
ailleurs, la pièce intérieure comporte un conduit axial
dans lequel le liquide à pulvériser est refoulé par la pom-
pe. Ce conduit axial débouche au centre de la face d’ex-
trémité de la pièce intérieure et au moins un passage
transversal est défini entre ladite face d’extrémité et la
face interne en regard de la pièce extérieure. � Ce passage
transversal s’étend entre le conduit axial et la chambre
d’alimentation annulaire. De préférence, il est défini par
au moins une cannelure ou nervure venue de moulage
avec la pièce intérieure et s’étendant sur la face d’extré-
mité de celle-�ci. Le passage transversal est ainsi défini
entre les deux faces d’extrémité en regard de la pièce
extérieure et de la pièce intérieure. Bien entendu, un
agencement comparable défini à la face interne de la
pièce extérieure permettrait de définir le passage trans-
versal.
�[0010] Classiquement, la pièce intérieure forme une
sorte de support emboîté à force à l’extrémité du tube de
sortie de la pompe à actionnement manuel, tandis que
la pièce extérieure forme une sorte de coiffe décorative
venant recouvrir le support.
�[0011] 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 bouton-�pous-
soir conforme à son principe, donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en référence aux dessins annexés,
dans lesquels : �
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- la figure 1 est une vue en élévation et en coupe du
bouton-�poussoir monté à l’extrémité d’une pompe à
actionnement manuel ;

- la figure 2 est une vue de détail en perspective de
l’intérieur de la pièce extérieure, montrant l’emprein-
te de la chambre de tourbillonnement ; et

- la figure 3 est une vue en perspective de l’un des
éléments du moule de ladite pièce extérieure.

�[0012] En considérant plus particulièrement la figure
1, on voit la partie supérieure d’un pulvérisateur 11 com-
prenant un flacon 12 dans l’embouchure duquel se trouve
installée une pompe 13 à actionnement manuel compor-
tant classiquement un tube de sortie 14 par lequel le li-
quide sous pression est expulsé lorsque le tube est en-
foncé par l’intermédiaire d’un bouton- �poussoir 15 qui est
lui- �même installé à l’extrémité de ce tube.
�[0013] Le bouton- �poussoir 15 comporte seulement
deux pièces, à savoir une pièce intérieure 17 emboîtée
à force à l’extrémité du tube de sortie 14 et une pièce
extérieure 19 recouvrant la pièce intérieure et formant
une sorte de coiffe décorative. La pièce intérieure 17
constitue le support de la pièce extérieure. Les deux piè-
ces sont en matière plastique moulée et sont globale-
ment coaxiales, leur axe commun y-�y se confondant avec
celui du tube de sortie 14, lorsque le bouton-�poussoir est
installé à l’extrémité de celui-�ci. Les deux pièces sont
emboîtées l’une dans l’autre selon l’axe y-�y, sans indexa-
ge. De façon classique, la pièce intérieure 17 comporte
un conduit axial 20 débouchant au centre d’une face d’ex-
trémité 22 de celle-�ci, perpendiculaire à l’axe. L’extrémité
du conduit axial qui est éloignée de cette face d’extrémité
comporte un élargissement 24, définissant un épaule-
ment 25, propre à accueillir l’extrémité du tube de sortie
14, le montage se faisant par emboîtement à force. Au
moins un passage transversal est défini entre la face
d’extrémité 22 de la pièce intérieure et la face interne 27
en regard de la pièce extérieure 19. Ce passage trans-
versal s’étend entre le conduit axial 20 et une chambre
d’alimentation annulaire 30 définie entre les deux pièces.
Plus précisément, la pièce intérieure comporte un épau-
lement annulaire 32 défini à la périphérie de la face d’ex-
trémité 22 et s’étendant en regard de la face interne de
la pièce extérieure. Il est clair que le conduit axial 20
communique avec le passage transversal 26 qui débou-
che lui- �même dans ladite chambre d’alimentation annu-
laire 30. Par conséquent, le liquide refoulé par la pompe
envahit cette chambre d’alimentation annulaire.
�[0014] La face d’extrémité de la pièce intérieure com-
porte au moins une cannelure ou nervure 29, venue de
moulage et définissant le passage transversal 26 entre
les faces 22 et 27, en regard.
�[0015] Selon une caractéristique importante de l’in-
vention, les deux pièces 17, 19 comportent des faces 34,
36 inclinées par rapport à leur axe commun et s’appli-
quant l’une contre l’autre. La face inclinée 34 interne de
la pièce extérieure 19 porte une empreinte 38 définissant
la plus grande partie d’une chambre de tourbillonnement

39. Cette dernière est fermée par la face inclinée externe
36 de la pièce intérieure 17. La chambre de tourbillon-
nement communique avec ladite chambre d’alimentation
annulaire 30, comme cela est visible sur la figure 1. En
outre, un conduit d’éjection 40 pour le liquide pulvérisé
s’étend au travers de la paroi de la pièce extérieure 19 ;
il débouche intérieurement au centre de ladite empreinte
38. Dans l’exemple, le conduit d’éjection est perpendi-
culaire à l’axe commun des deux pièces ; il pourrait aussi
être perpendiculaire à la face inclinée dans laquelle est
pratiquée l’empreinte. Par face inclinée, on entend plus
précisément une surface dont une section passant par
l’axe commun y-�y forme un angle aigu α avec cet axe
dont le sommet se trouve à l’extérieur et "vers l’avant"
par rapport à la face d’extrémité 22 ou 27 perpendiculaire
à cet axe. Ce type d’inclinaison est favorable à un dé-
moulage "dans l’axe" de la pièce extérieure comportant
l’empreinte, sans détérioration de cette dernière. Comme
indiqué ci-�dessus, l’angle α a une valeur d’au moins 20°,
environ, il est de préférence choisi entre 30° et 50°.
�[0016] Selon une autre caractéristique avantageuse,
les faces inclinées en contact 34, 36 des deux pièces
sont tronconiques, ce qui permet un montage sans in-
dexation.
�[0017] Les figures 2 et 3 permettent de mieux com-
prendre la structure de l’empreinte 38 et son aptitude à
être démoulée facilement "dans l’axe". Sur la figure 2,
on voit que l’empreinte comporte une creusure à contour
circulaire 42, concave, voire tronconique, centrée sur
l’orifice interne 43 du conduit d’éjection 40, deux rainures
44 s’étendant sensiblement parallèlement à une géné-
ratrice dé la surface tronconique 34, de part et d’autre
de ladite creusure et deux canaux 46, 48 s’étendant res-
pectivement entre ladite creusure et chaque rainure 44.
Les deux rainures 44 communiquent avec la chambre
d’alimentation annulaire 30 et chaque canal 46, 48 dé-
bouche sensiblement tangentiellement dans la creusure
en des points sensiblement diamétralement opposés. De
plus, chaque canal 46, 48 comporte deux flancs à section
en V. Dans l’exemple, l’angle des deux flancs est de 90°.
L’un des flancs s’étend sensiblement perpendiculaire-
ment à l’axe commun y- �y, tandis que l’autre s’étend sen-
siblement sur une surface cylindrique centrée sur cet
axe. Dans le cas où le conduit est, comme représenté
ici, perpendiculaire à l’axe commun y-�y des deux pièces,
le canal 48 le plus éloigné de la chambre annulaire 30 a
une section plus grande que l’autre canal 46. Cette dif-
férence de section permet de rééquilibrer le tourbillon-
nement de liquide dans la chambre 39 bien que le conduit
de sortie 40 ne soit pas "perpendiculaire" à ladite cham-
bre puisqu’il est au contraire perpendiculaire à l’axe y-�y.
�[0018] La figure 3 illustre plus particulièrement l’élé-
ment 50 du moule qui porte en relief les éléments de
structure destinés à constituer l’empreinte 38. On distin-
gue deux nervures 44a destinées à former les rainures
et s’étendant en relief sur une surface tronconique 34a
de part et d’autre d’une saillie tronconique 42a destinée
à former la creusure 42. Deux nervures 46a, 48a desti-
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nées à former les canaux 46, 48 s’étendent entre cette
saillie tronconique et les nervures 44a. Bien entendu, la
nervure 48a a une section plus importante que la nervure
46a.

Revendications

1. Bouton-�poussoir de pulvérisateur à sortie de pulvé-
risation latérale du type comportant une chambre de
tourbillonnement (39) à sortie centrale et entrée pé-
riphérique, agencée entre deux pièces (17, 19) mou-
lées, globalement coaxiales, respectivement une
pièce intérieure (17) et une pièce extérieure (19),
ces deux pièces étant emboîtées l’une dans l’autre,
et une empreinte (38) faisant partie de ladite cham-
bre de tourbillonnement étant définie à l’intérieur de
ladite pièce extérieure laquelle comporte en outre
un conduit d’éjection s’étendant au travers de sa pa-
roi à partir du centre de ladite empreinte, lesdites
deux pièces comportant des faces inclinées (34, 36)
par rapport à leur axe commun d’emboîtement (y-
y), s’appliquant l’une contre l’autre, en ce que ladite
empreinte est pratiquée sur la face inclinée de ladite
pièce extérieure caractérisé en ce que  lesdites fa-
ces inclinées sont orientées dans un sens et selon
un angle (α) suffisant, propres à rendre possible un
démoulage de ladite pièce extérieure selon ledit axe
commun sans endommager ladite empreinte qui
comporte une creusure à contour circulaire (42) cen-
trée sur l’orifice interne dudit conduit d’éjection, deux
rainures (44) s’étendant sensiblement parallèlement
à une génératrice de ladite surface cylindrique, de
part et d’autre de ladite creusure et communiquant
avec ladite chambre d’alimentation annulaire et des
canaux (46, 48) s’étendant respectivement entre la-
dite creusure et chaque rainure et débouchant sen-
siblement tangentiellement dans ladite creusure et
en ce que chaque canal (46, 48) comporte deux
flancs à section en V ; l’un des flancs dudit canal
s’étendant sensiblement perpendiculairement audit
axe commun, tandis que l’autre s’étend sensible-
ment sur une surface cylindrique centrée sur cet axe.

2. Bouton-�poussoir selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que  lesdites faces inclinées (34, 36) des
deux pièces sont tronconiques.

3. Bouton-�poussoir selon la revendication 2, caracté-
risé en ce que  ladite pièce intérieure comporte un
épaulement annulaire (32), définissant avec la pièce
extérieure une chambre d’alimentation annulaire
(30) s’étendant à la périphérie d’une face d’extrémité
de ladite pièce intérieure et communiquant avec la-
dite chambre de tourbillonnement.

4. Bouton-�poussoir selon la revendication 3, caracté-
risé en ce que  ladite pièce intérieure comporte un

conduit axial (20) débouchant au centre de ladite
face d’extrémité de ladite pièce intérieure et en ce
qu’ au moins un passage transversal (26) est défini
entre ladite pièce extérieure, ledit passage transver-
sal s’étendant entre ledit conduit axial et ladite cham-
bre d’alimentation annulaire.

5. Bouton-�poussoir selon la revendication 4, en ce que
ladite face d’extrémité de la pièce intérieure compor-
te au moins une cannelure ou nervure de moulage
et définissant ledit passage transversal avec la face
en regard de ladite pièce extérieure.

6. Bouton-�poussoir selon l’une des revendications 4 ou
5, caractérisé en ce que  l’extrémité dudit conduit
axial éloignée de ladite face d’extrémité comporte
un élargissement propre à accueillir l’extrémité d’un
tube de sortie d’un mécanisme de pompe.

7. Bouton-�poussoir selon l’une des revendications pré-
cédentes, carcatérisé en ce que ledit conduit d’éjec-
tion (40) est perpendiculaire audit axe commun des
deux pièces.

8. Bouton-�poussoir selon la revendication 7, caracté-
risé en ce que  le canal (48) le plus éloigné de ladite
chambre annulaire a une section plus grande que
l’autre.

9. Bouton-�poussoir selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que  l’angle (α) précité
est supérieur à 20°, de préférence compris entre 30°
et 50°.

10. Pulvérisateur équipé d’une pompe à actionnement
manuel, caractérisé en ce qu’ il comporte un bou-
ton-�poussoir selon l’une des revendications précé-
dentes.

Claims

1. Spray actuator with a lateral spraying outlet of the
type that comprises a whirl chamber (39) with a cen-
tral outlet and a peripheral intake arranged between
two moulded parts (17, 19) that are globally coaxial,
an inner part (17) and an outer part (19) respectively,
these two parts being fitted into each other, and an
impression (38) that is part of the whirl chamber be-
ing defined inside said outer part, which also com-
prises an ejection conduit that extends through its
wall from the centre of said impression, said two parts
comprising sides (34, 36) that are tilted in relation to
their common axis of insertion (y-�y), being applied
against one another, characterised in that said im-
pression is made on the tilted side of said outer part,
in that said tilted sides are placed in a direction and
at an angle (α) that is sufficient to allow said outer
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part to be removed from its mould along the common
axis without damaging said impression, which com-
prises a hollow section with a circular contour (42)
centred on the internal orifice of said ejection conduit,
two grooves (44) extending substantially parallel at
a cone distance from said cylindrical surface, on ei-
ther side of said hollow section and communicating
with said annular supply chamber, and channels (46,
48) that extend respectively between said hollow
section and each groove and open substantially tan-
gentially into said hollow section, and in that each
channel (46, 48) comprises two sides with a V-
shaped cross-�section; one of the sides of said chan-
nel extending substantially perpendicular to said
common axis, while the other extends substantially
over a cylindrical surface centred on this axis.

2. Actuator according to claim 1, characterised in that
said tilted sides (34, 36) of the two parts are tapered.

3. Actuator according to claim 2, characterised in that
said inner part comprises an annular shoulder (32)
that defines, together with the outer part, an annular
supply chamber (30) that extends in the periphery
of an outer side of said inner part and communicates
with said whirl chamber.

4. Actuator according to claim 3, characterised in that
said inner part comprises an axial conduit (20) that
opens into the centre of said end side of said inner
part, and in that at least one transversal passage
(26) is defined through said outer part, said trans-
versal passage extending between said axial conduit
and said annular supply chamber.

5. Actuator according to claim 4, characterised in that
said external side of the inner part comprises at least
one moulding spline or rib, which defines said trans-
versal passage with the parallel side of said outer
part.

6. Actuator according to any one of the claims 4 or 5,
characterised in that the end of said axial conduit
that is farthest from said end side comprises a wid-
ened section that can receive the end of the outlet
tube of a pump mechanism

7. Actuator according to any one of the preceding
claims, characterised in that said ejection conduit
(40) is perpendicular to said common axis of the two
parts.

8. Actuator according to claim 7, characterised in that
the channel (48) that is further from said annular
chamber has a larger cross-�section than the other.

9. Actuator according to any one of the preceding
claims, characterised in that the aforementioned

angle (α) is greater than 20°, preferably comprised
between 30° and 50°.

10. Sprayer equipped with a manually activated pump,
characterised in that it comprises an actuator ac-
cording to any one of the preceding claims.

Patentansprüche

1. Druckknopf eines Zerstäubers mit seitlichem Austritt
vom Typ Druckknopf mit Wirbelkammer (39), mit
Austritt in der Mitte und Eintritt am Rand, angeordnet
zwischen zwei generell koaxial geformten Teilen
(17,19), nämlich einem Innenteil (17) und einem Au-
ßenteil (19), wobei diese beiden Teile ineinander ge-
schoben sind, mit einer zu besagter Wirbelkammer
gehörenden Prägung (38) im Innern besagten Au-
ßenteils, welches ferner ein Ausstoßröhrchen um-
fasst, das von der Mitte besagter Prägung durch die
Wand führt, wobei diese beiden Teile Flächen (34,
36) umfassen, die im Verhältnis zu ihrer gemeinsa-
men Steckwelle (Y-�Y) geneigt sind und aufeinander
passen, dadurch gekennzeichnet, dass sich be-
sagte Prägung an der geneigten Fläche besagten
Außenteils befindet, dadurch gekennzeichnet,
dass besagte geneigte Flächen in eine Richtung in
einem Winkel (α) ausgerichtet sind, der so groß ist,
dass besagtes Außenteil aus besagter gemeinsa-
mer Welle abgelöst werden kann, ohne besagte Prä-
gung zu beschädigen. Die Prägung umfasst eine
zentrierte Höhlung mit rundem Umfang (42) an der
Innenöffnung des Ausstoßröhrchens, zwei sich
deutlich parallel zur Kante besagter zylindrischer
Fläche zu beiden Seiten der Höhlung erstreckende
Rillen (44), die mit der ringförmigen Zufuhrkammer
und den Kanälen (46, 48) verbunden sind, sich je-
weils zwischen besagter Höhlung und jeder Rille er-
strecken und deutlich tangential in besagter Höhlung
enden, dadurch gekennzeichnet, dass besagter
Kanal (46, 48) zwei Seitenflächen mit einem V-�för-
migen Querschnitt umfasst. Eine der Seitenflächen
besagten Kanals erstreckt sich deutlich senkrecht
zu gemeinsam Welle, wohingegen sich die andere
deutlich auf einer auf dieser Welle zentrierten zylin-
drischen Fläche erstreckt.

2. Druckknopf nach Patentanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass besagte geneigte Flächen (34,
36) der beiden Teile konisch sind.

3. Druckknopf nach Patentanspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet dass besagtes Innenteil einen ring-
förmigen Ansatz (32) umfasst, der mit dem Außenteil
eine ringförmige Zufuhrkammer (30) beschreibt,
welche sich am Rand einer Endfläche besagten In-
nenteils erstreckt und mit besagter Wirbelkammer
verbunden ist.
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4. Druckknopf nach Patentanspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet dass besagtes Innenteil eine axiale
Leitung (20) umfasst, die in der Mitte besagter End-
fläche des besagten Innenteils endet, und dadurch,
dass zumindest ein Quergang (26) zwischen besag-
tem Außenteil beschrieben wird, und sich besagter
Querdurchgang zwischen besagter axialer Leitung
und besagter ringförmiger Zufuhrkammmer er-
streckt.

5. Druckknopf nach Patentanspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet dass besagte Endfläche des Innen-
teils zumindest eine geformte Rillung oder Rippe um-
fasst, die besagten Querdurchgang mit der Seite ge-
genüber dem Außenteil festlegt.

6. Druckknopf nach einem der Patentansprüche 4 oder
5, dadurch gekennzeichnet dass das Ende der
besagten axialen Leitung, das von der besagten
Endfläche weit entfernt ist, eine Erweiterung um-
fasst, die das Ende eines Austrittsröhrchens eines
Pumpenmechanismus aufnehmen kann.

7. Druckknopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass besag-
tes Ausstoßröhrchen (40) senkrecht zu der den bei-
den Teilen gemeinsamen Welle steht.

8. Druckknopf nach Patentanspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kanal (48), der am weite-
sten von der ringförmigen Kammer entfernt ist, einen
größeren Querschnitt als der andere hat.

9. Druckknopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der oben
genannte Winkel (α) über 20° groß ist, vorzugsweise
aber zwischen 30° und 50°.

10. Zerstäuber der mit einer manuell zu betätigenden
Pumpe versehen ist, dadurch gekennzeichnet,
dass er einen Druckknopf gemäß den vorhergehen-
den Patentansprüchen umfasst.
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