
Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du
brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l’Office européen des
brevets. L’opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe
d’opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
31

5 
57

9
B

1
*EP001315579B1*
(11) EP 1 315 579 B1

(12) FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Date de publication et mention
de la délivrance du brevet:
19.05.2004 Bulletin 2004/21

(21) Numéro de dépôt: 01967449.8

(22) Date de dépôt: 07.09.2001

(51) Int Cl.7: B05B 11/00

(86) Numéro de dépôt international:
PCT/FR2001/002781

(87) Numéro de publication internationale:
WO 2002/020171 (14.03.2002 Gazette 2002/11)

(54) DISTRIBUTEUR DE PRODUIT LIQUIDE

ABGABEVORRICHTUNG FÜR FLÜSSIGE PRODUKTE

LIQUID PRODUCT DISPENSER

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR

(30) Priorité: 08.09.2000 FR 0011470

(43) Date de publication de la demande:
04.06.2003 Bulletin 2003/23

(73) Titulaire: REXAM DISPENSING SYSTEMS
76470 Le Tréport (FR)

(72) Inventeur: BOUGAMONT, Jean-Louis
F-76260 Eu (FR)

(74) Mandataire: Busnel, Jean-Benoît et al
Howrey Simon Arnold & White,
CityPoint,
One Ropemaker Street
London EC2Y 9HS (GB)

(56) Documents cités:
WO-A-97/42124 CH-A- 406 544
DE-A- 19 729 516 US-A- 5 429 275
US-A- 5 664 703



EP 1 315 579 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

[0001] La présente invention concerne un distributeur
de produits liquides.
[0002] Il existe déjà un grand nombre de distributeurs
du type comprenant un réservoir pourvu en partie supé-
rieure d'un orifice d'évacuation obturé par un clapet
d'admission et débouchant dans une chambre de dosa-
ge de volume variable communiquant via un clapet
d'échappement avec un conduit d'éjection ménagé
dans une tête de distribution.
[0003] Cependant, dans ces distributeurs, les varia-
tions de volume de la chambre de dosage et la néces-
saire compression du produit qui l'occupe en vue de son
éjection sont obtenues au moyen d'un piston travaillant
axialement dans ladite chambre. Ce piston coopère gé-
néralement avec des moyens de rappel élastique sous
forme d'un ou plusieurs ressorts hélicoïdaux métalli-
ques.
[0004] Par ailleurs, les structures respectives de cha-
cun des clapets sont notablement distinctes du fait que
le clapet d'admission travaille sans contrainte à la diffé-
rence du clapet d'échappement qui est soumis quant à
lui aux fortes pressions régnant dans la chambre et qui
fonctionne donc à la manière d'une soupape.
[0005] En outre, selon un mode de réalisation simple
et très répandu, le clapet d'admission comporte une bille
métallique au contact du produit.
[0006] Il en résulte que les distributeurs traditionnels
sont composites car ils possèdent à la fois des pièces
métalliques et des pièces en matières plastiques, ce qui
pose des problèmes de fabrication, de montage et de
recyclage et présente des risques de détérioration des
qualités du produit.
[0007] Plus précisément, l'invention concerne un dis-
tributeur comprenant un réservoir pourvu, en partie su-
périeure, d'un orifice d'évacuation situé à l'extrémité
d'une douille cylindrique obturé par un clapet d'admis-
sion et débouchant dans une chambre de dosage de
volume variable délimitée par la paroi d'un soufflet au
moins partiellement élastiquement déformable commu-
niquant via un clapet d'échappement logé dans un collet
prolongeant ladite chambre avec un conduit d'éjection
ménagé dans une tête de distribution, les éléments mo-
biles du clapet d'admission et du clapet d'échappement
étant identiques.
[0008] Le document WO 97/42124 divulgue un distri-
buteur de ce type,
dans lequel les éléments mobiles des clapets d'admis-
sion et d'échappement se déplacent en translation pour
la distribution du produit contenu dans le réservoir, leurs
courses étant limitées par des butées. Le montage du
clapet d'admission et du clapet d'échappement ne
prend donc pas en compte le fait que ces deux clapets
sont soumis à des contraintes différentes lors du fonc-
tionnement du distributeur.
[0009] La présente invention vise à améliorer cet état
de la technique, tout en utilisant une unique matière

constitutive aisément recyclable.
[0010] Ce but est atteint grâce au fait que la hauteur
de la douille qui reçoit le clapet d'admission est inférieu-
re à la hauteur du collet qui reçoit le clapet d'échappe-
ment, de telle sorte que l'élément mobile du clapet
d'échappement est monté sous contraintes alors que
l'élément mobile du clapet d'admission possède une fai-
ble liberté de translation.
[0011] Selon un mode de réalisation spécifique, cha-
cun desdits clapets possède une capsule tronconique
obturante et élastiquement déformable prolongée par
des ergots d'encliquetage délimitant entre eux des ca-
naux pour le passage du produit.
[0012] Selon une autre variante, ledit réservoir est
équipé d'une collerette dont la paroi latérale assure le
guidage de la tête de distribution et son bord supérieur
la retenue de ladite tête.
[0013] De préférence, le soufflet est fixé à la partie
supérieure du réservoir.
[0014] Selon d'autres caractéristiques, ledit soufflet
comporte un épaulement supérieur sur lequel prennent
appui des ailettes de rigidification portées par ladite tête.
[0015] Le distributeur de l'invention possède une
structure très simple et ergonomique constituée d'un
nombre restreint de pièces. Il présente, en outre, l'avan-
tage industriel et économique de pouvoir être réalisé par
moulage (injection ou compression) en utilisant une
seule et même matière plastique pour toutes les pièces
constitutives, ce qui permet au surplus de préserver les
qualités du produit.
[0016] La présente invention sera mieux comprise à
la lecture de la description qui va suivre accompagnée
des dessins sur lesquels.
[0017] La figure 1 représente une vue partielle en cou-
pe d'un mode de réalisation du distributeur de l'inven-
tion.
[0018] Les figures 2A et 2B représentent des demi-
vues en coupe des clapets respectivement d'admission
et d'échappement du distributeur de la figure 1.
[0019] La figure 3 représente une vue en coupe d'une
variante de réalisation du distributeur de la figure 1.
[0020] La figure 4 représente une vue de détail en
perspective d'un élément mobile de clapet du distribu-
teur de la figure 1.
[0021] Le distributeur de produits liquides représenté
sur les figures comprend un réservoir en une ou plu-
sieurs pièces (R - figure 1 ou R1, R2, R3 - figure 3) pour-
vu, en partie supérieure, d'un orifice d'évacuation V ob-
turé par un clapet d'admission a et débouchant dans une
chambre de dosage 10 de volume variable. La chambre
de dosage 10 communique, en outre, via un clapet
d'échappement e, avec un conduit d'éjection C ménagé
à l'intérieur d'une tête de distribution T formant ici bou-
ton-poussoir.
[0022] La chambre 10 est délimitée par la paroi d'un
soufflet 1 qui est au moins partiellement élastiquement
déformable.
[0023] L'orifice d'évacuation V du réservoir R, R2 est
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situé à l'extrémité d'une douille cylindrique D recevant
le clapet d'admission a et faisant saillie dans la chambre
10.
[0024] Le clapet d'échappement e est, quant à lui, lo-
gé dans un collet 12 solidaire du soufflet 1, prolongeant
la chambre de dosage 10 vers le haut et se raccordant
coaxialement au conduit d'éjection C de la tête T.
[0025] Le réservoir R, R2 est équipé d'une collerette
r dont la paroi latérale assure le guidage de la tête T
dans son déplacement axial. Le bord supérieur de la col-
lerette est pourvu d'un jonc périphérique j assurant, par
coopération avec une nervure complémentaire n, la re-
tenue de la tête T sur le réservoir et le verrouillage de
l'ensemble des composants du distributeur.
[0026] Dans le mode de réalisation de la figure 1, la
tête T coiffe la collerette r par l'extérieur alors que, dans
la variante de la figure 3, c'est la jupe latérale t de la tête
T qui est engagée à l'intérieur de la collerette r.
[0027] Dans cette variante, un capot P est emmanché
extérieurement avec un léger serrage radial sur la col-
lerette r.
[0028] Le soufflet 1 est fixé à la partie supérieure du
réservoir et, plus précisément, dans le mode de réalisa-
tion représenté sur la figure 1, à la partie inférieure de
la collerette r au moyen de l'embase 13. La pression
régnant à l'intérieur de la chambre 10 se traduit par une
poussée radiale sur l'embase 13 qui renforce ainsi la
tenue mécanique du soufflet 1.
[0029] Le soufflet 1 est réalisé de préférence avec
une matière plastique rigide telle que du polypropylène.
[0030] Les coudes 11 du soufflet 1 possèdent une ca-
pacité de déformation élastique et notamment une flexi-
bilité qui permet au soufflet 1 d'être comprimé par appui
axial sur la tête T et de faire ainsi varier le volume de la
chambre 10.
[0031] Le soufflet 1 comporte également un épaule-
ment supérieur 14 sur lequel prennent appui des ailettes
de rigidification 1 portées par la tête T.
[0032] Comme représenté sur les figures, les élé-
ments mobiles 2a, 2e des clapets d'admission a et
d'échappement e sont identiques.
[0033] Chacun de ces éléments a une structure du ty-
pe représenté sur la figure 4.
[0034] Cette structure possède une capsule tronconi-
que obturante 21 appuyant, au repos, sur les extrémités
supérieures respectives de la douille D (figure 2A) et du
collet 12 (figure 2B) dont le profil est biseauté. La cap-
sule 21 est prolongée vers le bas par des ergots d'en-
cliquetage 22 coopérant avec des butées 15, b ména-
gées respectivement sur la paroi supérieure interne du
soufflet 1 et sur la partie inférieure de la douille D (voir
figures 2A, 2B).
[0035] Les ergots 22 délimitent entre eux des canaux
20 pour le passage du produit liquide.
[0036] La hauteur de la douille D est inférieure à la
hauteur du collet 12, de telle sorte que l'élément mobile
2e du clapet d'échappement e soit monté sous contrain-
tes, alors que l'élément mobile 2a du clapet d'admission

possède une faible liberté de translation d'amplitude x
(voir figure 2A).
[0037] La remontée de l'élément 2a par dépression
dans la chambre 10 d'une hauteur x par rapport à sa
position de repos permet de dégager un espace inter-
calaire pour l'entrée de produit dans la chambre 10 entre
le bord interne biseauté d de la douille D formant siège
du clapet et la paroi latérale externe de la capsule 21.
Par ailleurs, la capsule 21 est élastiquement déformable
de façon à permettre sous l'effet de la pression créée
dans la chambre 10, la sortie du produit liquide par le
clapet d'échappement e entre la paroi externe 210 de
la capsule 21 formant soupape et le bord interne biseau-
té 120 du collet 12 formant siège du clapet e (voir figure
2B).
[0038] La rigidité du collet 12 est, en outre, renforcée
par la présence du conduit d'éjection C qui l'entoure
coaxialement.

Revendications

1. Distributeur de produits liquides du type compre-
nant un réservoir (R1, R2) pourvu, en partie supé-
rieure, d'un orifice d'évacuation (V) situé à l'extré-
mité d'une douille cylindrique (D) obturé par un cla-
pet d'admission (a) et débouchant dans une cham-
bre de dosage (10) de volume variable délimitée par
la paroi d'un soufflet (1) au moins partiellement
élastiquement déformable communiquant via un
clapet d'échappement (e) logé dans un collet (12)
prolongeant ladite chambre (10) avec un conduit
d'éjection (c) ménagé dans une tête de distribution
(T), les éléments mobiles (2a, 2e) du clapet d'ad-
mission (a) et du clapet d'échappement (e) étant
identiques, caractérisé en ce que la hauteur de la
douille (D) qui reçoit le clapet d'admission (a) est
inférieure à la hauteur du collet (12) qui reçoit le cla-
pet d'échappement (e), de telle sorte que l'élément
mobile (2e) du clapet d'échappement (e) est monté
sous contraintes alors que l'élément mobile (2a) du
clapet d'admission (a) possède une faible liberté de
translation (X).

2. Distributeur selon la revendication 1, caractérisé
en ce que les éléments mobiles (2a, 2e) des cla-
pets possèdent une capsule tronconique (21) obtu-
rante et élastiquement déformable prolongée par
des ergots d'encliquetage (22) délimitant entre eux
des canaux (20) pour le passage du produit.

3. Distributeur selon l'une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que ledit réservoir est
équipé d'une collerette (r) dont la paroi latérale as-
sure le guidage de la tête de distribution (T) et son
bord supérieur la retenue de ladite tête (T).

4. Distributeur selon la revendication 1 ou 2, caracté-
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risé en ce que ledit soufflet (1) est fixé à la partie
supérieure du réservoir.

5. Distributeur selon l'une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que ledit soufflet (1)
comporte un épaulement supérieur (14) sur lequel
prennent appui des ailettes de rigidification (I) por-
tées par ladite tête (T).

Patentansprüche

1. Spender für flüssige Stoffe, bestehend aus einem
Behälter (R1, R2), der an seiner Oberseite mit einer
sich am Ende einer zylinderförmigen Hülse (D) be-
findlichen Auslassöffnung (V) versehen ist, die
durch ein Einlassventil (a) verschlossen wird und in
eine Dosierkammer (10) mündet, deren veränderli-
ches Volumen durch die Wand eines wenigstens
zum Teil elastisch verformbaren Balgs (1) begrenzt
wird, der über ein Auslassventil (e), das in einem
die besagte Kammer (10) verlängernden Kragen
(12) sitzt, mit einem in einem Sprühkopf (T) einge-
lassenen Ausstoßkanal (c) in Verbindung steht, wo-
bei die beweglichen Elemente (2a, 2e) des Ein-
lassventils (a) und des Auslassventils (e) identisch
sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe der
zur Aufnahme des Einlassventils (e) bestimmten
Hülse (D) kleiner ist als die Höhe des zur Aufnahme
des Auslassventils (e) bestimmten Kragens (12), so
dass das bewegliche Element (2e) des Auslassven-
tils (e) unter Spannung eingebaut ist, während das
bewegliche Element (2a) des Einlassventils (a) ein
leichtes Translationsspiel (X) aufweist.

2. Spender nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die beweglichen Elemente (2a, 2e) der
Ventile mit einer kegelstumpfartigen und elastisch
verformbaren Verschlusskapsel (21) versehen
sind, die in ihrer Verlängerung Schnapplaschen
(22) trägt, deren Zwischenräume Kanäle (20) für
den Durchlass des Produkts bilden.

3. Spender nach einem der vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass besagter Behälter
mit einem Bund (r) versehen ist, dessen Seiten-
wand zur Führung des Sprühkopfs (T) und dessen
oberer Rand als Rückhalt für besagten Kopf (T)
dient.

4. Spender nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass besagter Balg (1) am Oberteil
des Behälters befestigt ist.

5. Spender nach einem der vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass besagter Balg (1)
mit einer oberen Schulter (14) versehen ist, auf die
sich die Versteifungsrippen (1) des besagten Kop-

fes (T) abstützen.

Claims

1. A dispenser of liquid products of the type compris-
ing a reservoir (R1, R2) provided, at the upper part,
with an outlet orifice (V) situated at the end of a cy-
lindrical bush (D) sealed by an inlet valve (a) and
opening into a metering chamber (10) of variable
volume delimited by the wall of an at least partially
resiliently deformable bellows (1) communicating
via an outlet valve (e) accommodated in a neck (12)
extending said chamber (10) with an ejection duct
(c) formed in a distribution head (T), the mobile el-
ements (2a, 2e) of the inlet valve (a) and of the outlet
valve (e) being identical, characterised in that the
height of the bush (D) which receives the inlet valve
(a) is lower than the height of the neck (12) which
receives the outlet valve (e), in such a way that the
mobile element (2e) of the outlet valve (e) is mount-
ed under stress while the mobile element (2a) of the
inlet valve (a) exhibits slight translational freedom
(X).

2. A dispenser according to claim 1, characterised in
that the mobile elements (2a, 2e) of the valves com-
prise frustoconical sealing and resiliently deforma-
ble caps (21) extended by snap lugs (22) defining
between them channels (20) for passage of the
product.

3. A dispenser according to one of the preceding
claims, characterised in that said reservoir is
equipped with a flange (r), whose lateral wall en-
sures guidance of the distribution head (T) and its
upper edge ensures retention of said head (T).

4. A dispenser according to claim 1 or claim 2, char-
acterised in that said bellows (1) are fixed to the
upper part of the reservoir.

5. A dispenser according to one of the preceding
claims, characterised in that said bellows (1) com-
prise an upper shoulder (14) on which rest the stiff-
ening wings (1) borne by said head (T).
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