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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
pulvérisation  ou  de  distribution  de  produit  fluide,  à 
sécurité  d'actionnement  améliorée.  Plus  particuliè- 
rement,  la  présente  invention  s'applique  à  un  dis- 
positif  comportant  une  pompe,  ou  une  valve  de 
type  aérosol,  à  actionnement  manuel,  destinée  à 
pulvériser  un  produit  fluide  tel  qu'un  produit  phar- 
maceutique,  un  produit  cosmétique,  ou  un  parfum. 
Il  est  souhaitable  qu'un  tel  dispositif  ne  puisse  pas 
être  actionné  par  inadvertance,  notamment  si  le 
produit  en  question  est  coûteux  ou  dangereux. 

Le  document  US-A  2  914  222  décrit  un  tel 
dispositif,  comportant  : 

-  une  gaine  ayant  une  première  extrémité  do- 
tée  d'une  buse  de  pulvérisation  et  une 
deuxième  extrémité  ouverte,  et 

-  un  réservoir  de  produit,  monté  coulissant 
dans  ladite  gaine,  ledit  réservoir  ayant  une 
valve  communiquant  avec  ladite  buse  de  pul- 
vérisation  et  un  fond  disposé  près  de  la 
deuxième  extrémité  ouverte  de  la  gaine. 

Dans  ce  dispositif,  l'actionnement  de  la  valve 
se  fait  en  appuyant  avec  un  doigt  sur  le  fond  du 
réservoir  de  produit,  directement  ou  par  l'intermé- 
diaire  d'un  organe  d'actionnement  emboîté  dans  la 
deuxième  extrémité  ouverte  de  la  gaine.  Si  l'action- 
nement  se  fait  en  appuyant  directement  sur  le  fond 
du  réservoir,  il  est  possible  qu'un  élément  extérieur 
saillant  vienne  accidentellement  appuyer  sur  le 
fond  du  réservoir  et  actionne  le  dispositif,  pendant 
son  transport  par  exemple.  En  outre,  il  est  aussi 
possible  d'appuyer  par  inadvertance  sur  ledit  fond 
avec  un  doigt,  pendant  la  manipulation  du  disposi- 
tif,  notamment  si  le  dispositf  est  dans  les  mains 
d'un  enfant.  Dans  le  cas  où  l'actionnement  se  fait 
par  l'intermédiaire  d'un  organe  d'actionnement,  le 
document  US-A  2  914  222  prévoit  de  doter  cet 
organe  d'un  ergot  latéral  coopérant  avec  une  fente 
de  la  deuxième  extrémité  ouverte  de  l'enceinte, 
pour  verrouiller  le  dispositif  quand  l'ergot  n'est  pas 
placé  en  face  de  la  fente.  Toutefois,  il  est  à  crain- 
dre  que  les  utilisateurs,  dans  leur  grande  majorité, 
ne  prennent  pas  la  peine  de  décaler  l'ergot  par 
rapport  à  la  fente  à  la  fin  de  chaque  utilisation  du 
dispositif,  de  sorte  que  le  dispositif  n'est  pas  ver- 
rouillé  et  le  problème  de  la  sécurité  d'actionnement 
n'est  pas  résolu. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  résoudre 
ce  problème  technique. 

La  présente  invention  a  donc  pour  objet  un 
dispositif  pulvérisateur  ou  distributeur  de  produit 
fluide,  comportant  : 

-  une  gaine  s'étendant  axialement  entre  une 
première  extrémité  ouverte  et  une  seconde 
extrémité  dotée  d'un  fond  percé  d'au  moins 
un  évidement, 

-  un  réservoir  de  produit,  monté  coulissant 
axialement  dans  ladite  gaine,  et  s'étendant 
entre  un  culot  voisin  du  fond  de  la  gaine  et 
un  moyen  d'éjection  du  produit,  ledit  moyen 

5  d'éjection  ayant  une  tige-poussoir  axiale  per- 
mettant  l'émission  du  produit  et  disposée 
près  de  la  première  extrémité  ouverte  de  la 
gaine, 

-  un  embout-poussoir  monté  dans  la  première 
io  extrémité  ouverte  de  la  gaine,  et  comportant 

un  canal  de  sortie  adapté  à  recevoir  la  tige- 
poussoir  du  moyen  d'éjection, 

-  un  couvercle  comportant  un  fond  à  partir 
duquel  s'étend  une  jupe  latérale  adaptée  à 

75  s'emboîter  sur  la  première  extrémité  ouverte 
de  la  gaine, 

caractérisé  en  ce  que  : 
-  la  jupe  du  couvercle  est  adaptée  à  s'emboî- 

ter  de  façon  coulissante  sur  la  seconde  extré- 
20  mité  de  la  gaine,  et 

-  le  couvercle  comporte  au  moins  un  relief 
s'étendant  à  partir  du  fond  et  entouré  par  la 
jupe  dudit  couvercle,  et  adapté  à  pénétrer 
dans  l'évidement  du  fond  de  la  gaine  lorsque 

25  la  jupe  du  couvercle  est  emboîtée  sur  la 
seconde  extrémité  de  la  gaine  pour  permettre 
l'actionnement  de  la  tige-poussoir  par  pres- 
sion  du  relief  sur  le  culot. 

Ainsi,  c'est  le  couvercle  qui  permet  d'actionner 
30  le  dispositif,  par  appui  sur  le  culot  du  réservoir,  et 

tant  que  le  couvercle  coiffe  l'embout-poussoir,  il 
n'est  pratiquement  pas  possible  d'actionner  le  dis- 
positif.  On  peut  penser  que  la  majeure  partie  des 
utilisateurs  remettra  le  couvercle  au-dessus  de 

35  l'embout-poussoir  à  la  fin  de  chaque  utilisation  du 
dispositif,  car  il  s'agit  là  d'un  geste  naturel  et 
quasi-automatique. 

L'évidement  du  fond  de  la  gaine  peut  avoir  une 
forme  telle  que  le  plus  grand  cercle  pouvant  être 

40  inscrit  dans  ledit  évidement  a  un  diamètre  inférieur 
à  environ  15  mm,  de  sorte  qu'un  doigt  humain  ne 
peut  pas  facilement  être  au  travers  dudit  évide- 
ment. 

Eventuellement,  l'évidement  du  fond  de  la  gai- 
45  ne  peut  avoir  une  forme  telle  que  le  plus  grand 

cercle  pouvant  être  inscrit  dans  ledit  évidement  a 
un  diamètre  inférieur  à  environ  10  mm  ou  le  cas 
échéant  inférieur  à  environ  5  mm.  En  variante, 
l'évidement  du  fond  de  la  gaine  peut  avoir  une 

50  forme  telle  que  le  plus  grand  cercle  pouvant  être 
inscrit  dans  ledit  évidement  a  un  diamètre  inférieur 
à  environ  25  mm  et,  lorsque  la  tige-poussoir  (15) 
du  moyen  d'éjection  est  reçue  dans  le  canal  de 
sortie  (23)  de  l'embout-poussoir  (20),  le  culot  du 

55  réservoir  est  éloigné  du  fond  de  la  gaine  d'une 
distance  d  supérieure  à  la  moitié  dudit  diamètre. 
Avantageusement,  ledit  relief  formé  sur  le  fond  du 
couvercle  comporte  au  moins  une  paroi  cylindrique 
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adaptée  à  s'emboîter  de  façon  étanche  sur  une 
extrémité  de  sortie  de  l'embout-poussoir  lorsque  le 
couvercle  est  emboîté  sur  la  première  extrémité  de 
la  gaine.  Ledit  relief  du  couvercle  peut  ne  pas 
admettre  d'axe  de  symétrie  de  révolution,  et  l'évi- 
dement  du  fond  de  la  gaine  avoir  une  forme  com- 
plémentaire,  de  sorte  que  ledit  relief  ne  peut  être 
introduit  dans  ledit  évidement  que  si  ledit  relief  et 
ledit  évidement  sont  en  correspondance,  ledit  relief 
formant  ainsi  une  clé  qui  empêche  qu'un  enfant 
introduise  facilement  ledit  relief  dans  ledit  évide- 
ment. 

Selon  une  forme  de  réalisation,  la  tige-poussoir 
du  moyen  d'éjection  est  séparée  du  canal  de  sortie 
de  l'embout-poussoir  avant  le  premier  actionne- 
ment  de  la  tige-poussoir,  ladite  tige-pousssoir  est 
reçue  dans  ledit  canal  de  sortie  lors  dudit  premier 
actionnement,  et  le  réservoir  coulisse  à  frottement 
doux  dans  la  gaine. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
vention  apparaîtront  dans  la  description  détaillée 
suivante  d'une  forme  de  réalisation  de  l'invention, 
donnée  à  titre  d'exemple  non  limitatif,  en  regard 
des  dessins  joints. 

Sur  les  dessins  : 
-  la  figure  1  est  une  vue  en  coupe  partielle  du 

dispositif  selon  une  forme  de  réalisation  de 
l'invention,  avant  sa  première  utilisation, 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  partielle  du 
dispositif  de  la  figure  1  ,  en  position  d'action- 
nement, 

-  la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  partielle 
d'une  variante  du  dispositif  de  la  figure  1, 
avant  sa  première  utilisation, 

-  la  figure  4  est  une  vue  en  coupe  d'une  autre 
variante  du  couvercle  du  dispositif  de  la  figu- 
re  1,  la  coupe  étant  prise  selon  la  ligne  4-4 
de  la  figure  1  , 

-  la  figure  5  est  une  vue  en  coupe  d'une  autre 
variante  du  couvercle  du  dispositif  de  la  figu- 
re  1,  la  coupe  étant  prise  selon  la  ligne  4-4 
de  la  figure  1  , 

-  la  figure  6  est  une  vue  en  coupe  partielle 
d'une  autre  variante  du  dispositif  de  la  figure 
1, 

-  la  figure  7  est  une  vue  en  coupe  du  couver- 
cle  du  dispositif  de  la  figure  6,  prise  selon  la 
ligne  7-7  de  la  figure  6, 

-  la  figure  8  est  une  vue  en  coupe  partielle 
d'une  autre  variante  du  dispositif  de  la  figure 
1  ,  en  position  d'actionnement,  et 

-  la  figure  9  est  une  vue  en  coupe  partielle 
d'une  autre  variante  du  dispositif  de  la  figure 
1  ,  en  position  d'actionnement. 

En  référence  à  la  figure  1,  le  dispositif,  selon 
une  forme  de  réalisation  de  l'invention,  comporte 
une  gaine  1  cylindrique  admettant  un  axe  de  révo- 
lution  2,  et  pouvant  être  moulée  en  matière  plasti- 

que.  La  gaine  1  comporte  une  paroi  latérale  cylin- 
drique  3,  qui  s'étend  entre  une  première  extrémité 
ouverte  4  et  une  deuxième  extrémité  5  dotée  d'un 
fond  6  percé  d'un  évidement  central  circulaire  7. 

5  L'évidement  circulaire  7  a  un  diamètre  suffisam- 
ment  petit  pour  qu'un  utilisateur  ne  puisse  pas 
facilement  passer  un  doigt  au  travers  :  par  exemple 
il  pourra  avoir  un  diamètre  de  l'ordre  de  15  mm,  ou 
inférieur.  Au  voisinage  de  sa  première  extrémité 

io  ouverte  4,  la  paroi  latérale  3  présente  en  outre  une 
couronne  extérieure  8,  et  un  tronçon  9  de  diamètre 
intérieur  élargi  comportant  une  couronne  intérieure 
9a. 

Un  réservoir  de  produit  10  est  monté  coulissant 
15  axialement  dans  la  gaine  1.  Le  réservoir  10  s'étend 

entre  un  culot  11  et  un  col  12  sur  lequel  est  monté 
un  moyen  d'expulsion  du  produit  13.  Par  exemple, 
le  moyen  d'expulsion  du  produit  est  monté  sur  le 
col  12  par  l'intermédiaire  d'une  capsule  métallique 

20  14  sertie.  Le  moyen  d'expulsion  13  peut  être  une 
pompe  de  type  à  actionnement  manuel,  ou  bien 
une  valve  à  aérosol.  Dans  tous  les  cas,  le  moyen 
d'expulsion  13  comporte  une  tige-poussoir  15  clas- 
sique,  qui  permet  la  sortie  du  produit  lorsqu'elle  est 

25  enfoncée  dans  le  moyen  d'expulsion  13  et  qui 
saille  hors  du  moyen  d'expulsion  13  en  direction 
de  la  première  extrémité  ouverte  4  de  l'enceinte. 

Un  embout-poussoir  20,  pouvant  être  moulé  en 
matière  plastique,  est  en  outre  monté  dans  la  pre- 

30  mière  extrémité  ouverte  4  de  la  gaine  1  .  L'embout- 
poussoir  20  admet  l'axe  de  révolution  2  et  peut 
être  monté  dans  la  première  extrémité  ouverte  4  de 
la  gaine  1  par  encliquetage  ou  par  tout  autre 
moyen,  avantageusement  de  façon  à  ne  pas  pou- 

35  voir  être  démonté.  Par  exemple,  l'embout-poussoir 
20  peut  comporter  une  jupe  21  cylindrique,  de 
diamètre  intérieur  sensiblement  égal  au  diamètre 
intérieur  de  la  paroi  latérale  3  de  la  gaine,  ladite 
jupe  21  comportant  une  gorge  périphérique  exté- 

40  rieure  22  dans  laquelle  la  couronne  intérieure  9a  de 
la  gaine  1  peut  s'encliqueter.  Avantageusement,  la 
jupe  21  comporte  un  chanfrein  extérieur  21a  à  son 
extrémité  libre,  de  façon  à  faciliter  l'encliquetage. 
Classiquement,  l'embout-poussoir  20  comporte  en 

45  outre  un  canal  de  sortie  23  qui  débouche  à  l'exté- 
rieur  de  l'embout-poussoir,  et  dans  lequel  peut 
s'emboîter  avec  frottement  la  tige-poussoir  15. 
Dans  cet  exemple  particulier,  le  canal  de  sortie  23 
débouche  axialement  vers  l'extérieur,  par  une  ex- 

50  trémité  de  sortie  24  centrale  :  néanmoins,  l'em- 
bout-poussoir  20  pourrait  avoir  toute  autre  forme 
connue  sans  sortir  du  cadre  de  la  présente  inven- 
tion,  et  notamment,  il  pourrait  comporter  une  sortie 
latérale  à  la  place  d'une  sortie  axiale. 

55  Enfin,  le  dispositif  comporte  un  couvercle  30, 
pouvant  lui-aussi  être  moulé  en  matière  plastique. 
Le  couvercle  30  est  doté  d'un  fond  31,  à  partir 
duquel  s'étend  une  jupe  latérale  32,  jusqu'à  une 
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extrémité  libre  32a.  Dans  la  position  de  stockage 
représentée  sur  la  figure  1,  le  couvercle  30  est 
emboîté  avec  frottement  sur  la  première  extrémité 
ouverte  4  de  la  gaine  1,  jusqu'en  butée  de  la 
couronne  extérieure  8.  Le  couvercle  30  coiffe  ainsi 
l'embout-poussoir  20.  En  outre,  le  couvercle  30 
comporte  un  relief  intérieur  33  central,  qui  prend  ici 
la  forme  d'une  paroi  cylindrique  de  diamètre  exté- 
rieur  inférieur  ou  égal  au  diamètre  intérieur  de 
l'évidement  7,  et  qui  s'étend  axialement  à  partir  du 
fond  31  ,  au  centre  de  la  jupe  latérale  32.  Avanta- 
geusement,  la  paroi  cylindrique  33  s'emboîte  de 
façon  étanche  sur  l'embout-poussoir  20  lorsque  le 
couvercle  30  coiffe  ledit  embout-poussoir,  en  iso- 
lant  l'extrémité  de  sortie  24  dudit  embout-pouss- 
soir,  de  façon  à  l'abriter  de  toute  pollution  extérieu- 
re. 

Le  couvercle  30  peut  éventuellement  être  doté 
d'une  bague  d'inviolabilité  34,  représentée  sur  la 
figure  3.  La  bague  34  est  reliée  à  l'extrémité  libre 
32a  de  la  jupe  32  du  couvercle  par  des  ponts  de 
matière  35  de  faible  résistance,  et  comporte  en 
outre  des  ergots  intérieurs  36  adaptés  à  s'enclique- 
ter  sous  la  couronne  extérieure  8  de  la  gaine  1. 
Une  fois  encliquetée,  la  bague  34  maintient  le 
couvercle  30  dans  la  position  de  stockage  repré- 
sentée  sur  la  figure  3,  et  ledit  couvercle  ne  peut 
pas  être  enlevé  sans  casser  les  ponts  de  matière 
35  qui  sont  ainsi  les  témoins  que  le  dispositif  n'a 
jamais  été  utilisé. 

Avant  la  première  utilisation  du  dispositif,  la 
tige-poussoir  15  du  moyen  d'éjection  de  produit  13 
peut  ne  pas  être  emboîtée  dans  le  canal  de  sortie 
23  de  l'embout-poussoir  20,  ce  qui  contribue  enco- 
re  à  éviter  les  actionnements  intempestifs.  Dans  ce 
cas,  il  est  toutefois  préférable  que  le  réservoir  10 
coulisse  avec  un  léger  frottement  dans  la  paroi 
latérale  3  de  l'enceinte  1,  afin  que  ledit  réservoir  10 
ne  ballotte  pas  dans  la  gaine  1  avant  l'emboîte- 
ment  de  la  tige-poussoir  15  dans  le  canal  23. 

Lorsque  l'utilisateur  veut  se  servir  du  dispositif 
de  l'invention,  il  enlève  le  couvercle  30  de  la  pre- 
mière  extrémité  4  de  la  gaine  1  ,  et  l'emboîte  sur  la 
seconde  extrémité  5  de  ladite  gaine,  comme  repré- 
senté  sur  la  figure  2.  La  jupe  latérale  32  du  couver- 
cle  entoure  alors  la  gaine  1  et  la  paroi  cylindrique 
33  pénètre  dans  l'évidement  7  du  fond  6  de  la 
gaine,  jusqu'en  butée  du  culot  11  du  réservoir  10. 
Avantageusement,  le  diamètre  extérieur  de  la  paroi 
latérale  cylindrique  3,  dans  sa  partie  comprise  en- 
tre  sa  couronne  extérieure  8  et  sa  deuxième  extré- 
mité  5,  est  légèrement  inférieur  au  diamètre  exté- 
rieur  de  ladite  paroi  entre  sa  couronne  extérieure  8 
et  sa  première  extrémité  4,  de  sorte  que  la  jupe  32 
du  couvercle  peut  coulisser  librement  sur  la  gaine 
1  lorsque  le  couvercle  30  est  placé  du  côté  de  la 
seconde  extrémité  5  de  ladite  gaine,  tandis  que  la 
jupe  32  est  emboîtée  avec  frottement  sur  la  gaine 

1  lorsque  le  couvercle  30  coiffe  l'embout-poussoir 
20. 

L'actionnement  du  dispositif  se  fait  en  ap- 
puyant  simultanément  sur  l'embout-poussoir  20  et 

5  sur  le  fond  31  du  couvercle  30,  qui  appuie  sur  le 
culot  11  du  réservoir  10  par  l'intermédiaire  de  la 
paroi  cylindrique  33,  de  façon  à  déplacer  le  réser- 
voir  10  vers  l'embout-poussoir  20.  Lors  du  premier 
actionnement  du  dispositif,  si  la  tige-poussoir  15  du 

io  moyen  d'éjection  13  n'était  pas  initialement  emboî- 
tée  dans  le  canal  de  sortie  23  de  l'embout-pouss- 
soir,  ce  mouvement  a  d'abord  pour  effet  de  mettre 
en  place  ladite  tige-poussoir  15  dans  ledit  canal  de 
sortie  23,  par  emboîtement  avec  frottement.  Par  la 

15  suite,  la  tige-poussoir  15  est  maintenue  par  frotte- 
ment  dans  le  canal  23.  Mais  dans  tous  les  cas,  le 
rapprochement  du  réservoir  10  et  de  l'embout- 
poussoir  20  a  surtout  pour  effet  d'enfoncer  la  tige- 
poussoir  15  dans  le  moyen  d'éjection  13,  contre  la 

20  sollicitation  d'un  moyen  élastique  classiquement  in- 
tégré  au  moyen  d'éjection  13  ,  ce  qui  provoque 
l'émission  du  produit  par  l'extrémité  de  sortie  24 
de  l'embout-poussoir  20. 

Lorsque  l'utilisateur  relâche  sa  poussée,  ledit 
25  moyen  élastique  du  moyen  d'éjection  13  repousse 

le  réservoir  10,  en  l'éloignant  à  nouveau  de  l'em- 
bout-poussoir  20,  jusqu'à  une  position  de  repos 
représentée  sur  la  figure  2.  Si  le  réservoir  10 
coulisse  avec  un  léger  frottement  dans  la  gaine  1  , 

30  ce  frottement  est  suffisamment  faible  pour  ne  pas 
gêner  le  mouvement  du  réservoir  dans  la  gaine  1  . 

Pour  que  cet  actionnement  soit  possible,  la 
hauteur  H  de  la  paroi  cylindrique  32  du  fond  du 
couvercle  30  doit  être  suffisante  pour  qu'en  posi- 

35  tion  de  repos,  comme  représenté  sur  la  figure  2, 
lorsque  la  tige-poussoir  15  est  engagée  dans  le 
canal  de  sortie  23  et  que  la  paroi  cylindrique  33  est 
placée  en  butée  contre  le  culot  11  du  réservoir  10, 
il  subsiste  un  jeu  J  entre  le  fond  6  de  la  gaine  1  et 

40  le  fond  31  du  couvercle  30,  correspondant  au 
moins  à  la  course  d'actionnement  de  la  tige-pous- 
soir  15. 

En  fin  d'utilisation  du  dispositif,  l'utilisateur  re- 
met  le  couvercle  30  sur  l'embout-poussoir  20.  Du 

45  fait  du  faible  diamètre  de  l'évidement  7,  on  est 
alors  quasiment  sûr  que  le  dispositif  ne  pourra  pas 
être  actionné  accidentellement,  par  exemple  lors 
de  sa  manipulation.  Eventuellement,  le  culot  11  du 
réservoir  10  peut  être  séparé  du  fond  6  de  la  gaine 

50  1  d'une  distance  d  suffisante  pour  éviter  qu'un 
doigt  d'enfant  ne  puisse  appuyer  sur  le  culot  11  en 
pénétrant  dans  l'évidement  7.  Dans  ce  cas,  l'évide- 
ment  7  pourra  éventuellement  être  plus  large.  Par 
exemple,  l'évidement  7  du  fond  6  peut  avoir  une 

55  forme  telle  que  le  diamètre  du  plus  grand  cercle 
pouvant  être  inscrit  dans  ledit  évidement  est  infé- 
rieur  à  environ  25  mm,  et  le  distance  d  peut  être 
supérieure  à  la  moitié  dudit  diamètre. 

4 
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Afin  d'éviter  qu'un  jeune  enfant  n'engage  le 
couvercle  30  sur  la  deuxième  extrémité  5  de  la 
gaine  1  par  hasard,  et  qu'il  ne  risque  ainsi  d'action- 
ner  le  dispositif,  la  paroi  33  peut  avoir  une  forme 
extérieure  qui  n'admet  pas  l'axe  de  révolution  2,  et 
l'évidement  7  a  une  forme  complémentaire,  de 
façon  que  la  paroi  33  ne  puisse  pénétrer  dans 
l'évidement  7  que  lorsque  ladite  paroi  33  et  ledit 
évidement  7  sont  placés  en  correspondance  exacte 
par  rotation  autour  de  l'axe  2.  La  paroi  33  joue  ainsi 
le  rôle  d'une  clé.  Par  exemple,  comme  représenté 
sur  la  figure  4,  la  paroi  33  pourra  avoir  une  forme 
extérieure  de  section  carrée,  ou,  comme  représen- 
té  sur  la  figure  5,  comporter  des  nervures  extérieu- 
res  33a  adaptées  à  s'engager  dans  des  fentes 
correspondantes  du  fond  6  de  la  gaine  1  .  Dans  ce 
dernier  cas,  il  est  avantageux  que  les  nervures  33a 
ne  soient  pas  réparties  régulièrement  autour  de  la 
paroi  33,  de  façon  que  ladite  paroi  33  ne  puisse 
être  introduite  dans  l'évidement  7  que  dans  une 
seule  position  angulaire  autour  de  l'axe  2. 

En  variante,  comme  représenté  sur  les  figures 
6  et  7,  la  paroi  33  peut  être  remplacée  par  un  relief 
plein  33'  tel  qu'une  tige  centrale,  pouvant  être 
dotée  de  nervures  33'a,  réparties  régulièrement  ou 
non  autour  de  la  tige  33'.  Eventuellement,  le  relief 
33'  pourrait  avoir  une  forme  différente  de  celle 
d'une  tige,  par  exemple  être  constitué  par  plusieurs 
tiges  et/ou  plusieurs  nervures,  sans  pour  autant 
sortir  du  cadre  de  la  présente  invention. 

Le  fond  6  de  la  gaine  1  est  alors  percé  d'un  ou 
plusieurs  évidement(s)  7,  complémentaire(s)  du  ou 
des  relief(s)  33',  et  pouvant  donc  être  très  étroit(s), 
ce  qui  permet  une  protection  encore  accrue  contre 
les  actionnements  accidentels.  La  forme  et  les  di- 
mensions  de  l'évidement  7  sera  telle  que  le  plus 
grand  cercle  pouvant  être  inscrit  dans  ledit  évide- 
ment  7  a  un  diamètre  inférieur  à  15  mm,  de 
préférence  inférieur  à  10  mm  ou  même  à  5  mm. 
On  notera  bien  que  la  notion  de  plus  grand  cercle 
inscrit  n'implique  pas  que  le  ou  les  évidement  (s)  7 
soient  circulaires  :  par  exemple,  si  un  évidement  7 
est  de  section  carrée,  le  diamètre  du  plus  grand 
cercle  inscrit  est  égal  au  côté  du  carré,  si  un 
évidement  7  est  de  forme  rectangulaire,  le  diamè- 
tre  du  plus  grand  cercle  est  égal  au  plus  petit  côté 
du  rectangle,  si  l'évidement  a  une  section  ellipti- 
que,  le  diamètre  du  plus  grand  cercle  inscrit  est 
égal  à  la  longueur  du  petit  axe  de  l'ellipse,  etc.. 

Le  dispositif  de  sécurité  selon  l'invention  peut 
être  associé  à  d'autres  dispositifs,  tels  qu'un  comp- 
teur  de  doses  par  exemple. 

Dans  le  cas  où  le  moyen  d'expulsion  13  est 
une  pompe  de  pulvérisation,  celle-ci  pourra  fonc- 
tionner  avec  ou  sans  reprise  d'air,  c'est-à-dire  en 
faisant  entrer  de  l'air  dans  le  réservoir  10  au  fur  et 
à  mesure  que  le  produit  qu'il  contient  est  consom- 
mé,  ou  sans  faire  entrer  d'air.  Dans  ce  dernier  cas, 

il  peut  être  avantageux  que  le  réservoir  soit  défor- 
mable  pour  éviter  les  dépressions  trop  importantes 
dans  ledit  réservoir.  Les  figures  8  et  9  illustrent 
deux  exemples  particuliers  de  tels  réservoirs  asso- 

5  ciés  avec  le  dispositif  selon  l'invention. 
Sur  la  figure  8,  le  réservoir  10  comporte  une 

paroi  latérale  cylindrique  16  dans  laquelle  coulisse 
un  piston  17  formant  le  culot  dudit  réservoir  10.  La 
paroi  cylindrique  33,  ou  un  autre  relief  33',  est  en 

io  appui  sur  le  piston  17,  de  sorte  qu'à  chaque  ac- 
tionnement  du  dispositif,  ladite  paroi  cylindrique  33 
sollicite  le  piston  17  vers  le  col  12  du  réservoir,  ce 
qui  crée  une  surpression  dans  ledit  réservoir  : 
comme  le  produit  contenu  dans  ledit  réservoir  est 

15  incompressible,  cette  surpression  se  traduit  par 
une  poussée  exercée  sur  la  pompe  13  en  direction 
de  l'embout  20,  ce  qui  provoque  l'actionnement  de 
la  dite  pompe.  Ceci  peut  être  avantageux  dans  la 
mesure  où,  le  piston  17  coulissant  avec  un  certain 

20  frottement  dans  la  paroi  latérale  16,  une  légère 
dépression  a  pu  subsister  dans  le  réservoir  depuis 
l'actionnement  précédent  :  grâce  à  l'appui  de  la 
paroi  33,  cette  dépression  est  gommée,  et  une 
surpression  est  créée  dans  le  réservoir  10  pendant 

25  l'actionnement  du  dispositif.  Lorsque  l'utilisateur  re- 
lâche  le  dispositif,  une  partie  de  ceffe  surpression 
subsiste,  toujours  du  fait  du  frottement  entre  la 
paroi  latérale  16  et  le  piston,  17,  de  sorte  que 
l'aspiration  du  produit  dans  la  pompe  13  est  amé- 

30  lioré. 
On  notera  que  la  hauteur  de  la  paroi  cylindri- 

que  33  et  de  la  jupe  32  du  couvercle  30  a  été 
nettement  augmentée  par  rapport  au  dispositif  des 
figures  1  et  2  :  ainsi,  ladite  paroi  33  peut  appuyer 

35  sur  le  piston  17  pendant  toute  la  course  dudit 
piston  17  jusqu'au  col  12  du  réservoir,  c'est-à-dire 
jusqu'à  ce  que  la  réserve  de  produit  soit  épuisée. 

Sur  la  figure  9,  le  réservoir  10  comporte  une 
paroi  latérale  19  rigide,  cylindrique,  sur  laquelle  est 

40  assemblée  une  paroi  souple  18  en  forme  de  poche, 
formant  le  culot  du  réservoir  10.  La  paroi  souple  18 
est  assemblée  de  façon  étanche  à  la  paroi  rigide 
19  par  soudage,  collage  ou  tout  autre  moyen. 
Eventuellement,  la  paroi  souple  18  pourrait  être 

45  formée  en  une  seule  pièce  avec  la  paroi  rigide  19. 
Comme  représenté  sur  la  figure  9,  la  paroi  souple 
18  peut  éventuellement  s'étendre  à  l'extérieur  de  la 
paroi  cylindrique  rigide  19,  lorsque  le  réservoir  est 
plein,  puis  progressivement  rentrer  à  l'intérieur  de 

50  ladite  paroi  19  au  fur  et  à  mesure  que  le  produit 
contenu  dans  le  réservoir  est  consommé.  La  paroi 
33,  ou  tout  autre  relief  33',  peut  être  en  appui 
contre  la  paroi  souple  18  dans  la  position  d'action- 
nement,  de  sorte  qu'à  chaque  actionnement,  ladite 

55  paroi  cylindrique  33  sollicite  la  paroi  souple  18  vers 
le  col  12  du  réservoir,  ce  qui  crée  une  surpression 
dans  ledit  réservoir  :  comme  le  produit  contenu 
dans  ledit  réservoir  est  incompressible,  cette  sur- 

5 
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pression  se  traduit  par  une  poussée  exercée  sur  la 
pompe  13  en  direction  de  l'embout  20,  ce  qui 
provoque  l'actionnement  de  ladite  pompe.  Grâce  à 
la  sollicitation  de  la  paroi  cylindrique  33  sur  la  paroi 
souple,  la  déformation  de  la  paroi  souple  18  est 
facilitée,  ce  qui  est  particulièrement  important  si 
ladite  paroi  souple  possède  une  certaine  rigidité 
qui  pourrait  autrement  créer  une  dépression  gênan- 
te  dans  le  réservoir  10  :  comme  dans  le  cas  de  la 
figure  8,  si  une  telle  dépression  est  créée  lors 
d'une  aspiration  de  produit  par  la  pompe  13,  cette 
dépression  est  gommée  par  la  surpression  due  à 
l'appui  de  la  paroi  33  sur  la  paroi  18  lors  de 
l'actionnement  suivant.  Comme  sur  la  figure  8,  la 
hauteur  de  la  paroi  33  et  de  la  jupe  32  du  couver- 
cle  30  a  été  augmentée  pour  que  la  paroi  33 
puisse  continuer  à  appuyer  sur  la  paroi  souple  18 
lorsque  celle-ci  rentre  dans  la  paroi  rigide  19. 

Revendications 

1.  Dispositif  pulvérisateur  ou  distributeur  de  pro- 
duit  fluide,  comportant  : 

-  une  gaine  (1)  s'étendant  axialement  entre 
une  première  extrémité  ouverte  (4)  et 
une  seconde  extrémité  (5)  dotée  d'un 
fond  (6)  percé  d'au  moins  un  évidement 
(7), 

-  un  réservoir  (10)  de  produit,  monté  cou- 
lissant  axialement  dans  ladite  gaine  (1), 
et  s'étendant  entre  un  culot  (11)  voisin 
du  fond  de  la  gaine  et  un  moyen  d'éjec- 
tion  (13)  du  produit,  ledit  moyen  d'éjec- 
tion  (13)  ayant  une  tige-poussoir  (15) 
axiale  permettant  l'émission  du  produit  et 
disposée  près  de  la  première  extrémité 
ouverte  (4)  de  la  gaine, 

-  un  embout-poussoir  (20)  monté  dans  la 
première  extrémité  ouverte  (4)  de  la  gai- 
ne,  et  comportant  un  canal  de  sortie  (23) 
adapté  à  recevoir  la  tige-poussoir  (15)  du 
moyen  d'éjection, 

-  un  couvercle  (30)  comportant  un  fond 
(31)  à  partir  duquel  s'étend  une  jupe 
latérale  (32)  adaptée  à  s'emboîter  sur  la 
première  extrémité  ouverte  (4)  de  la  gai- 
ne, 

caractérisé  en  ce  que  : 
-  la  jupe  (32)  du  couvercle  est  adaptée  à 

s'emboîter  de  façon  coulissante  sur  la 
seconde  extrémité  (5)  de  la  gaine,  et 

-  le  couvercle  (30)  comporte  au  moins  un 
relief  (33,  33a,  33',  33'a)  s'étendant  à 
partir  du  fond  (31)  et  entouré  par  la  jupe 
(32)  dudit  couvercle,  et  adapté  à  péné- 
trer  dans  l'évidement  (7)  du  fond  de  la 
gaine  lorsque  la  jupe  (32)  du  couvercle 
est  emboîtée  sur  la  seconde  extrémité 

(5)  de  la  gaine  pour  permettre  l'actionne- 
ment  de  la  tige-poussoir  (15)  par  pres- 
sion  du  relief  (33,  33a,  33',  33'a)  sur  le 
culot  (11). 

5 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  dans  lequel 

l'évidement  (7)  du  fond  de  la  gaine  a  une 
forme  telle  que  le  plus  grand  cercle  pouvant 
être  inscrit  dans  ledit  évidement  (7)  a  un  dia- 

io  mètre  inférieur  à  environ  15  mm,  de  sorte 
qu'un  doigt  humain  ne  peut  pas  être  passé 
facilement  au  travers  dudit  évidement  (7). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  dans  lequel 
15  l'évidement  (7)  du  fond  de  la  gaine  a  une 

forme  telle  que  le  plus  grand  cercle  pouvant 
être  inscrit  dans  ledit  évidement  (7)  a  un  dia- 
mètre  inférieur  à  environ  10  mm. 

20  4.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  dans  lequel 
l'évidement  (7)  du  fond  de  la  gaine  a  une 
forme  telle  que  le  plus  grand  cercle  pouvant 
être  inscrit  dans  ledit  évidement  (7)  a  un  dia- 
mètre  inférieur  à  environ  5  mm. 

25 
5.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  dans  lequel 

l'évidement  (7)  du  fond  de  la  gaine  a  une 
forme  telle  que  le  plus  grand  cercle  pouvant 
être  inscrit  dans  ledit  évidement  (7)  a  un  dia- 

30  mètre  inférieur  à  environ  25  mm  et,  lorsque  la 
tige-poussoir  (15)  du  moyen  d'éjection  est  re- 
çue  dans  le  canal  de  sortie  (23)  de  l'embout- 
poussoir  (20),  le  culot  (11)  du  réservoir  (10)  est 
éloigné  du  fond  (6)  de  la  gaine  (1)  d'une  dis- 

35  tance  (d)  supérieure  à  la  moitié  dudit  diamètre. 

6.  Dispositif  selon  une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  dans  lequel  ledit  relief  (33, 
33a)  formé  sur  le  fond  (31)  du  couvercle,  com- 

40  porte  au  moins  une  paroi  cylindrique  (33) 
adaptée  à  s'emboîter  de  façon  étanche  sur 
une  extrémité  de  sortie  (24)  de  l'embout-pous- 
soir  (20)  lorsque  le  couvercle  (30)  est  emboîté 
sur  la  première  extrémité  ouverte  (4)  de  la 

45  gaine. 

7.  Dispositif  selon  une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  dans  lequel  ledit  relief  (33, 
33a,  33',  33'a)  du  couvercle  n'admet  pas  d'axe 

50  de  symétrie  de  révolution,  et  l'évidement  (7) 
du  fond  de  la  gaine  a  une  forme  complémen- 
taire,  de  sorte  que  ledit  relief  ne  peut  être 
introduit  dans  ledit  évidement  que  si  ledit  relief 
et  ledit  évidement  sont  en  correspondance, 

55  ledit  relief  formant  ainsi  une  clé  qui  empêche 
qu'une  enfant  introduise  facilement  ledit  relief 
dans  ledit  évidement. 

6 
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8.  Dispositif  selon  une  des  revendications  précé- 
dentes,  dans  lequel  le  réservoir  (10)  comporte 
une  paroi  latérale  cylindrique  (16)  dans  laquel- 
le  coulisse  un  piston  (17)  formant  le  culot  dudit 
réservoir  (10),  ledit  relief  (33,  33a,  33',  33'a)  du 
couvercle  (30)  étant  adapté  à  s'appuyer  contre 
ledit  piston  (17)  lors  de  l'actionnement  du  dis- 
positif. 

9.  Dispositif  selon  une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  6,  dans  lequel  le  réservoir  (10)  com- 
porte  une  paroi  rigide  (19)  et  une  paroi  souple 
(18)  formant  le  culot  dudit  réservoir  (10),  ledit 
relief  (33,  33a,  33',  33'a)  du  couvercle  (30) 
étant  adapté  à  s'appuyer  contre  ladite  paroi 
souple  (18)  lors  de  l'actionnement  du  dispositif. 

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  dans  lequel  la  tige-pous- 
soir  (15)  du  moyen  d'éjection  est  séparée  du 
canal  de  sortie  (23)  de  l'embout-poussoir  (20) 
avant  le  premier  actionnement  de  la  tige-pous- 
soir  (15),  ladite  tige-pousssoir  (15)  est  reçue 
dans  ledit  canal  de  sortie  (23)  lors  dudit  pre- 
mier  actionnement,  et  le  réservoir  (10)  coulisse 
à  frottement  doux  dans  la  gaine. 

Claims 

1.  A  device  for  spraying  or  dispensing  a  fluid,  the 
device  comprising: 

a  sheath  (1)  extending  axially  between  an 
open  first  end  (4)  and  a  second  end  (5)  pro- 
vided  with  an  end  wall  (6)  which  is  pierced  by 
at  least  one  hole  (7); 

a  fluid  tank  (10)  mounted  to  slide  axially 
inside  said  sheath  (1)  and  extending  between 
an  end  wall  (11)  close  to  the  end  of  the  sheath 
and  fluid  éjection  means  (13),  said  fluid  éjec- 
tion  means  (13)  having  an  axial  push  rod  (15) 
enabling  fluid  to  be  ejected  and  disposed  close 
to  the  open  first  end  (4)  of  the  sheath; 

a  pusher  endpiece  (20)  mounted  in  the 
open  first  end  (4)  of  the  sheath,  and  including 
an  outlet  channel  (23)  adapted  to  receive  the 
push  rod  (15)  of  the  éjection  means;  and 

a  cover  (30)  comprising  an  end  wall  (31) 
from  which  there  projects  an  outside  skirt  (32) 
adapted  to  be  engaged  on  the  open  first  end 
(4)  of  the  sheath; 

the  device  being  characterized  in  that: 
the  skirt  (32)  of  the  cover  is  adapted  to 

engage  slidably  over  the  second  end  (5)  of  the 
sheath;  and 

the  cover  (30)  includes  at  least  one  projec- 
tion  (33,  33a,  33',  33'a)  extending  from  its  end 
wall  (31)  and  surrounded  by  the  skirt  (32)  of 
said  cover,  and  adapted  to  penetrate  through 

the  hole  (7)  in  the  end  wall  of  the  sheath  when 
the  skirt  (32)  of  the  cover  is  engaged  on  the 
second  end  (5)  of  the  sheath,  thereby  enabling 
the  push  rod  (15)  to  be  actuated  due  to  the 

5  thrust  of  projection  (33,  33a,  33',  33'a)  against 
said  end  wall  (11). 

2.  A  device  according  to  claim  1,  in  which  the 
hole  (7)  in  the  end  wall  of  the  sheath  is  of  a 

io  shape  such  that  the  largest  circle  which  can  be 
inscribed  in  said  hole  (7)  has  a  diameter  of 
less  than  about  15  mm,  such  that  a  human 
finger  cannot  pass  easily  through  said  hole  (7). 

is  3.  A  device  according  to  claim  1,  in  which  the 
hole  (7)  in  the  end  wall  of  the  sheath  is  of  a 
shape  such  that  the  largest  circle  which  can  be 
inscribed  in  said  hole  (7)  has  a  diameter  less 
than  about  10  mm. 

20 
4.  A  device  according  to  claim  1,  in  which  the 

hole  (7)  in  the  end  wall  of  the  sheath  is  of  a 
shape  such  that  the  largest  circle  which  can  be 
inscribed  in  said  hole  (7)  has  a  diameter  less 

25  than  about  5  mm. 

5.  A  device  according  to  claim  1,  in  which  the 
hole  (7)  in  the  end  wall  of  the  sheath  is  of  a 
shape  such  that  the  largest  circle  that  can  be 

30  inscribed  in  said  hole  (7)  has  a  diameter  of  not 
more  than  about  25  mm,  and  in  which,  when 
the  push  rod  (15)  of  the  éjection  means  is 
received  in  the  outlet  channel  (23)  of  the  push- 
er  endpiece  (20),  the  end  wall  (11)  of  the  tank 

35  (10)  is  set  back  from  the  end  wall  (6)  of  the 
sheath  (1)  by  a  distance  (d)  greater  than  half 
said  diameter. 

6.  A  device  according  to  any  preceding  claim,  in 
40  which  said  projection  (33,  33a)  formed  on  the 

end  wall  (31)  of  the  cover  includes  at  least  one 
cylindrical  wall  (33)  adapted  to  be  engaged  in 
sealed  manner  on  the  outlet  end  (24)  of  the 
pusher  endpiece  (20)  when  the  cover  (30)  is 

45  engaged  on  the  open  first  end  (4)  of  the 
sheath. 

7.  A  device  according  to  any  preceding  claim,  in 
which  said  projection  (33,  33a,  33',  33'a)  of  the 

50  cover  is  not  circularly  symmetrical,  and  in 
which  the  hole  (7)  in  the  end  wall  of  the  sheath 
is  complementary  in  shape,  such  that  said 
projection  can  be  inserted  into  said  hole  only  if 
said  projection  and  said  hole  are  in  correspon- 

55  dence,  said  projection  thus  constituting  a  key 
that  prevents  a  child  inserting  said  projection 
easily  into  said  hole. 

7 
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8.  A  device  according  to  any  preceding  claim,  in 
which  the  tank  (10)  includes  a  cylindrical  side 
wall  (16)  in  which  a  piston  (17)  forming  the  end 
wall  of  said  tank  (10)  is  slidably  received,  said 
projection  (33,  33a,  33',  33'a)  of  the  cover  (30) 
being  adapted  to  press  against  said  piston  (17) 
during  actuation  of  the  device. 

9.  A  device  according  to  any  one  of  daims  1  to 
6,  in  which  the  tank  (10)  includes  a  rigid  wall 
(19)  and  a  flexible  wall  (18)  forming  the  end 
wall  of  said  tank  (10),  said  projection  (33,  33a, 
33',  33'a)  of  the  cover  (30)  being  adapted  to 
press  against  said  flexible  wall  (18)  during  ac- 
tuation  of  the  device. 

10.  A  device  according  to  any  preceding  claim,  in 
which  the  push  rod  (15)  of  the  éjection  means 
is  separated  from  the  outlet  (23)  of  the  pusher 
endpiece  (20)  before  the  first  actuation  of  the 
push  rod  (15),  said  push  rod  (15)  being  re- 
ceived  in  said  outlet  channel  (23)  during  said 
first  actuation,  and  the  tank  (10)  being  a  sliding 
fit  in  the  sheath. 

Patentanspruche 

1.  Spruh-  oder  Spendervorrichtung  fur  ein  Fluid- 
produkt,  umfassend: 

-  Eine  Hulse  (1),  die  sich  axial  zwischen 
einem  ersten,  offenen  Ende  (4)  und  ei- 
nem  zweiten  Ende  (5)  erstreckt,  welches 
mit  einem  zumindest  von  einer  Durchbre- 
chung  (7)  durchsetzten  Boden  (6)  verse- 
hen  ist, 

-  einen  Produktbehâlter  (10),  welcher  axial 
verschiebbar  in  dieser  Hulse  (1)  angeord- 
net  ist  und  sich  zwischen  einer  dem  Bo- 
den  der  Hulse  benachbarten  Bodenkap- 
pe  (11)  und  einer  Ausspritzeinrichtung 
(13)  fur  das  Produkt  erstreckt,  wobei  diè- 
se  Ausspritzeinrichtung  (13)  einen  axia- 
len  DruckstôBel  (15)  hat,  welcher  eine 
Abgabe  des  Produktes  ermôglicht  und  in 
der  Nâhe  des  ersten,  offenen  Endes  (4) 
der  Hulse  angeordnet  ist, 

-  eine  Druckkappe  (20),  die  im  ersten,  of- 
fenen  Ende  (4)  der  Hulse  angeordnet  ist 
und  einen  AusIaBkanal  (23)  aufweist,  wel- 
cher  den  DruckstôBel  (15)  der  Ausspritz- 
einrichtung  aufnehmen  kann, 

-  einen  Deckel  (30)  mit  einem  Boden  (31), 
von  welchem  ein  seitlicher  Mantel  (32) 
absteht,  der  sich  Liber  das  erste,  offene 
Ende  (4)  der  Hulse  stulpen  Iâl3t, 

dadurch  gekennzeichnet, 
-  dal3  der  Mantel  (32)  des  Deckels  sich 

verschiebbar  Liber  das  zweite  Ende  (5) 

10 
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der  Hulse  stulpen  lâfit,  und 
dal3  der  Deckel  (30)  zumindest  einen 
vom  Boden  (31)  abstehenden  und  von 
dem  Mantel  (32)  dièses  Deckels  umge- 
benen  Vorsprung  (33,  33a,  33',  33'a)  auf- 
weist,  welcher  dazu  ausgelegt  ist,  in  die 
Durchbrechung  (7)  des  Hulsenbodens 
einzudringen,  wenn  der  Mantel  (32)  des 
Deckels  auf  das  zweite  Ende  (5)  der  Hul- 
se  gestulpt  wird,  um  eine  Betâtigung  des 
DruckstôBels  (15)  durch  Druck  des  Vor- 
sprunges  (33,  33a,  33',  33'a)  auf  die  Bo- 
denkappe  (11)  zu  bewirken. 

15  2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  wobei  die 
Durchbrechung  (7)  des  Bodens  der  Hulse  eine 
derartige  Form  hat,  dal3  der  grôBte  in  dièse 
Durchbrechung  (7)  einbeschreibbare  Kreis  ei- 
nen  Durchmesser  von  weniger  als  etwa  15  mm 

20  hat,  so  dal3  ein  menschlicher  Finger  nicht  ohne 
weiteres  durch  dièse  Durchbrechung  (7)  hin- 
durchgesteckt  werden  kann. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  wobei  die 
Durchbrechung  (7)  des  Bodens  der  Hulse  eine 
derartige  Form  hat,  dal3  der  grôBte  in  dièse 
Durchbrechung  (7)  einbeschreibbare  Kreis  ei- 
nen  Durchmesser  von  Weniger  als  etwa  10 
mm  hat. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  wobei  die 
Durchbrechung  (7)  des  Bodens  der  Hulse  eine 
derartige  Form  hat,  dal3  der  grôBte  in  dièse 
Durchbrechung  (7)  einbeschreibbare  Kreis  ei- 

35  nen  Durchmesser  von  weniger  als  etwa  5  mm 
hat. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  wobei  die 
Durchbrechung  (7)  des  Bodens  der  Hulse  eine 

40  derartige  Form  hat,  dal3  der  grôBte  in  dièse 
Durchbrechung  (7)  einbeschreibbare  Kreis  ei- 
nen  Durchmesser  von  weniger  als  etwa  25  mm 
hat  und  dal3  dann,  wenn  der  DruckstôBel  (15) 
der  Ausspritzeinrichtung  im  AusIaBkanal  (23) 

45  der  Druckkappe  (20)  aufgenommen  ist,  die  Bo- 
denkappe  (11)  des  Behâlters  (10)  vom  Boden 
(6)  der  Hulse  (1)  einen  Abstand  (d)  hat,  der 
grôBer  als  die  Hâlfte  dièses  Durchmessers  ist. 

50  6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
Anspruche,  wobei  dieser  auf  dem  Boden  (31) 
des  Deckels  ausgebildete  Vorsprung  (33,  33a) 
wenigstens  eine  zylindrische  Wand  (33)  be- 
sitzt,  die  sich  in  abdichtender  Weise  Liber  ein 

55  AusIaBende  (24)  der  Druckkappe  (20)  stulpen 
lâfit,  wenn  der  Deckel  (30)  Liber  das  erste, 
offene  Ende  (4)  der  Hulse  gestulpt  wird. 
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7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
Anspruche,  wobei  dieser  Vorsprung  (33,  33a, 
33',  33'a)  des  Deckels  keine  Rotations-Sym- 
metrieachse  hat  und  wobei  die  Durchbrechung 
(7)  des  Bodens  der  Hulse  eine  komplementâre  5 
Form  aufweist  derart,  dal3  dieser  Vorsprung  nur 
in  dièse  Durchbrechung  eingefuhrt  werden 
kann,  wenn  dieser  Vorsprung  und  dièse  Durch- 
brechung  zueinander  korrespondieren,  so  dal3 
der  Vorsprung  auf  dièse  Weise  einen  Schlus-  10 
sel  bildet,  welcher  verhindert,  dal3  ein  Kind  den 
Vorsprung  leicht  in  dièse  Durchbrechung  stek- 
ken  kann. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden  75 
Anspruche,  wobei  der  Behâlter  (10)  eine  zylin- 
drische  Seitenwand  (16)  aufweist,  innerhalb  de- 
rer  ein  die  Bodenkappe  dièses  Behâlters  (10) 
bildender  Kolben  (17)  verschiebbar  angeordnet 
ist,  wobei  dieser  Vorsprung  (33,  33a,  33',  33'a)  20 
des  Deckels  (30)  dazu  ausgelegt  ist,  sich  bei 
der  Betâtigung  der  Vorrichtung  an  diesen  Kol- 
ben  (17)  anzulegen. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  25 
6,  wobei  der  Behâlter  (10)  eine  starre  Wand 
(19)  und  eine  weiche  Wand  (18)  aufweist,  die 
die  Bodenkappe  dièses  Behâlters  (10)  bildet, 
wobei  der  Vorsprung  (33,  33a,  33',  33'a)  des 
Deckels  (30)  dazu  ausgelegt  ist,  sich  bei  der  30 
Betâtigung  der  Vorrichtung  gegen  dièse  wei- 
che  Wand  (18)  anzulegen. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
Anspruche,  wobei  der  DruckstôBel  (15)  der  35 
Ausspritzeinrichtung  vom  AusIaBkanal  (23)  der 
Druckkappe  (20)  vor  der  ersten  Betâtigung  des 
DruckstôBels  (15)  getrennt  ist,  wobei  dieser 
DruckstôBel  (15)  in  diesem  AusIaBkanal  (23) 
bei  der  ersten  Betâtigung  aufgenommen  wird,  40 
und  wobei  der  Behâlter  (10)  mit  geringer  Rei- 
bung  in  der  Hulse  verschiebbar  ist. 
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