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Description

�[0001] L’invention concerne une valve à poche améliorée.
�[0002] Une valve à poche est utilisée dans un distributeur pour un produit sous pression comme par exemple une
bombe aérosol.
�[0003] D’une manière générale, une valve à poche comprend une poche flexible en matière étanche qui est par
exemple fabriquée par deux couches synthétiques superposées et soudées ensemble à leur circonférence en laissant
une ouverture qui est obturée par une valve permettant de remplir la poche avec le produit voulu.
�[0004] Une telle valve à poche est souvent enroulée ou repliée, un peu comme un cigare, et est maintenue en position
enroulée par une étiquette collée autour de la valve à poche enroulée, comme il est décrit dans WO 02/062679 A, WO
02/062678 A ou CH 680 849 A.
�[0005] Cette valve à poche enroulée est ensuite introduite dans un récipient avec une ouverture qui est bouchonnée
par la valve de la valve à poche.
�[0006] Le distributeur ainsi obtenu par assemblage de la valve à poche dans le récipient est ensuite rempli, d’une
part, avec le produit à distribuer qui est introduit sous pression dans la valve à poche et, d’autre part, avec un gaz sous
pression qui remplit l’espace formé entre le récipient et la valve à poche et qui sert de source de pression pour distribuer
le produit quand la valve est actionnée au moyen d’un bouton pulvériseur monté sur la valve.
�[0007] Pendant la phase de remplissage du produit, l’étiquette qui maintient la valve à poche en position enroulée est
rompue par la pression de remplissage du produit qui fait gonfler la poche tout en déroulant ou en dépliant la poche.
�[0008] La longueur de la valve à poche enroulée est choisie en fonction de la hauteur du récipient de façon à ce que
la longueur soit égale à la hauteur du récipient afin de pouvoir contenir une quantité maximale de produit.
�[0009] Seulement, pendant le remplissage du produit, la longueur de la valve à poche se raccourcit au fur et à mesure
que la poche se remplit puisque la poche gonfle et se dilate latéralement, ce qui présente l’inconvénient que la poche
remplie ne repose pas sur le fond du récipient et que de ce fait, la poche avec le poids du produit est totalement suspendue
à la valve, ce qui entraîne que la poche se déchire facilement au cas où on laisse accidentellement tomber le distributeur.
Le document EP 0 549 096 A1 décrit une réalisation le poche avec un fond plié qui permet de compenser la perte de
hauteur lors du remplissage. La poche de ce document comprend deux parois entre lesquelles est inséré dans le bas
un soufflet. À l’état vide, la longueur de la poche - et donc des parois - est inférieure ou égale à la hauteur intérieure du
récipient. Après remplissage, le soufflet s’ouvre et prend appui sur le fond bombé du récipient. Cette solution permet
certes de compenser partiellement la perte de hauteur de la poche après le remplissage, mais elle ne permet pas
d’occuper de façon optimale l’espace inférieur du récipient.
�[0010] Quand la poche se déroule pendant le remplissage du produit un autre problème se présente par le fait que
la poche possède souvent deux coins supérieurs qui s’étendent latéralement et qui gênent le mouvement de déroulement
par le contact de ses coins avec la paroi intérieure du récipient, ce qui fait que la poche reste tordue autour de la valve.
D’une part, cette torsion de la poche provoque un affaiblissement de la poche qui peut entraîner la rupture de la poche
par l’effet de la torsion même, ou par le fait que, à cause de la torsion, le volume de remplissage de la poche n’est pas
suffisant pour contenir la quantité de produit injectée lors d’un remplissage automatisé.
�[0011] D’autre part, l’affaiblissement par torsion provoque une rupture plus rapide de la poche quand le distributeur
tombe par terre.
�[0012] Un inconvénient lié à l’utilisation de l’étiquette pour maintenir la valve à poche en position enroulée est que
cette étiquette gêne le déploiement de la poche, provoquant ainsi une torsion pendant la phase de remplissage, entraînant
un affaiblissement comme décrit ci-�avant.
�[0013] L’invention a pour but d’éviter un ou plusieurs des inconvénients susdits et de procurer une valve à poche qui
permet un remplissage certain d’un distributeur comprenant une telle valve tout en réduisant le risque de torsion et le
risque de rupture de la poche lors de la phase de remplissage du récipient ou à l’occasion d’une chute accidentelle du
distributeur rempli.
�[0014] Ce but est atteint selon l’invention par une valve à poche améliorée qui comprend une poche flexible fabriquée
en matière étanche et qui est pourvu d’une ouverture obturée par une valve permettant de remplir la poche avec un
produit voulu, la poche vide étant enroulée ou repliée autour d’un axe longitudinal et maintenue en position enroulée,
la poche étant pourvue de moyens permettant l’allongement de la poche lors de son remplissage avec le produit voulu,
caractérisée en ce que  les moyens d’allongement de la poche sont constitués par un rabat réalisé en rabattant vers
le haut l’extrémité libre de la poche avant l’enroulement ou le pliage de la poche vide autour de l’axe longitudinal.
�[0015] De cette façon on obtient que la poche, une fois remplie, repose sur le fond du récipient, ce qui diminue le
risque de rupture de la poche lors d’une chute.
�[0016] Ces moyens permettant l’allongement de la poche lors du remplissage sont avantageusement réalisés par le
fait que le fond de la poche est plié vers l’intérieur de la poche vide en formant des rabats pouvant être rabattus vers le haut.
�[0017] La forme de la partie supérieure de la poche vide et déroulée est de préférence conique de façon à ce que la
largeur de la poche vide diminue vers l’emplacement de la valve.
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�[0018] Ainsi, la forme de la poche a l’avantage de ne pas gêner le mouvement du déroulement ou du déploiement de
la poche pendant la phase de remplissage.
�[0019] Une autre manière de réaliser cet avantage serait de replier les coins supérieurs de la poche vers l’intérieur
avant d’enrouler la poche.
�[0020] La valve à poche vide est maintenue enroulée ou repliée au moyen d’une étiquette collée autour de la poche,
cette étiquette comportant une ou plusieurs lignes transversales avec des perforations espacées. Ces perforations ont
l’effet que, lors de la phase de remplissage, l’étiquette se déchire à un endroit bien précis prédéterminé par l’emplacement
des perforations, réduisant ainsi le risque de torsion de la poche pendant le remplissage.
�[0021] Le risque de torsion de la poche est réduit aussi en prévoyant une étiquette autocollante rectangulaire dont la
partie centrale est seulement partiellement pourvue d’un adhésif, l’adhésif étant pourvu de préférence dans une zone
à forme de sablier.
�[0022] Dans le cas où la poche serait quand même tordue après remplissage de la poche, l’évacuation du produit
lors de l’usage du distributeur est rendu plus facile par l’utilisation d’un tube plongeur dont la longueur correspond
approximativement à la longueur de la poche et qui est de préférence emboîté sur un embout de la valve.
�[0023] Ce tube plongeur a l’avantage qu’il favorise l’évacuation du produit pendant l’utilisation du distributeur, même
si la poche n’est pas comprimée d’une manière symétrique et qu’une partie du produit est emprisonnée dans une partie
de la poche séparée, car le tube plongeur crée un chemin d’évacuation à travers et autour du tube plongeur.
�[0024] Dans le cas du tube plongeur, la valve est de préférence pourvue de deux passages qui sont en communication
avec l’intérieur de la poche, un passage aboutissant dans le tube plongeur, l’autre passage aboutissant dans la poche
au-�dessus de l’embout susmentionné.
�[0025] Cela favorise le remplissage rapide de la poche puisque le produit est injecté par un passage supplémentaire
vis-�à-�vis des distributeurs existants qui n’ont qu’un seul passage.
�[0026] Pour éviter des fuites à l’endroit où la poche est fixée à la valve, le contour du corps de la valve est d’habitude
de forme ovale ou de forme de diamant. Pour réduire l’effet de torsion de la poche sur la valve, la longueur du contour
du corps de la valve est de préférence le plus petit possible, mais au moins le double de la largeur dudit contour. Ceci
aussi pour avoir la possibilité de bien pré-�orienter le contour du corps de la valve avant le soudage dans la poche sur
les lignes de production de ces valves-�à-�poches.
�[0027] Selon une réalisation préférée, le corps de la valve comprend une partie intérieure et une partie extérieure,
ces parties étant fabriquées en deux matières différentes, c’est-�à-�dire la partie intérieure en matière synthétique imper-
méable pour des gaz liquéfiés et la partie extérieure en une matière convenant à la soudure de la couche intérieure de
la poche qui est fabriquée en matière PE ou PP, ou d’autres.
�[0028] Cela permet d’utiliser des gaz liquéfiés comme gaz propulseur tout en conservant la possibilité de bien fixer
la poche à la valve. L’avantage de pouvoir utiliser des gaz liquéfiés pour éjecter le produit pendant l’utilisation du
distributeur, est que la pression de compression reste constante et ne diminue quasi pas lorsque la quantité du produit
et la quantité des gaz diminuent.
�[0029] Pour plus de clarté, quelques exemples de réalisation d’une valve à poche améliorée selon l’invention sont
décrites ci- après à titre illustratif et non restrictif, référence étant faite aux dessins annexés dans lesquels:�

la figure 1 est une vue en perspective d’une valve à poche vide selon l’invention ;
la figure 2 représente la valve à poche de la figure 1 mais introduite dans le récipient d’un distributeur de

produit ;
la figure 3 représente la valve à poche de la figure 1, mais après remplissage avec un produit ;
les figures 4 et 5 représentent deux phases pendant La production d’une valve à poche selon la figure 1 ;
les figures 6 et 7 représentent des coupes respectivement selon les lignes VI-�VI et VII- �VII de la figure 5 ;
la figure 8 représente une autre phase de production de la valve à poche selon la figure 1 ;
la figure 9 représente l’étiquette indiquée par F9 dans la figure 1, mais dépliée ;
la figure 10 représente, à échelle agrandie, la partie indiquée par F10 dans la figure 6 ;
la figure 11 représente la même vue que celle de la figure 10, mais dans une autre position ;
la figure 12 est une coupe selon la ligne XII- �XII de la figure 10 ;
les figures 13 et 14 représentent une réalisation différente d’une valve à poche selon l’invention.

�[0030] Dans les figures 1 et 2 est représentée une valve à poche 1 améliorée selon l’invention, prévue pour être
montée dans un récipient 2 d’un distributeur de produit comme représenté dans la figure 2.
�[0031] La valve à poche améliorée 1 comprend une poche flexible 4 fabriquée en matière étanche qui est pourvue
d’une ouverture qui est obturée par le corps 5 d’une valve 6 permettant de remplir la poche 4 avec un produit voulu, la
poche 4 vide étant enroulée ou repliée autour d’un axe longitudinal X-�X’ et maintenue en position enroulée par une
étiquette 7 collée autour de la poche 4 enroulée.
�[0032] Dans le cas représenté, la valve est fixée au récipient 2 au moyen d’une cuvette 8 qui sert de bouchon pour
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le récipient afin de créer un compartiment 9 clos entre le récipient 2 et la poche 4 pouvant contenir un gaz propulseur.
�[0033] Après assemblage de la valve à poche 1 et du récipient 2, la poche 4 est remplie sous pression avec un produit
voulu, tandis que le compartiment 9 soit remplie avec une quantité de gaz ou de gaz liquéfié.
�[0034] La pression de remplissage du produit fait gonfler la poche 4, ce qui entraîne la rupture de l’étiquette 7 et le
déroulement de la poche autour de l’axe X-�X’ comme représenté dans la figure 3.
�[0035] Après remplissage, le distributeur 3 est complété comme illustré à la figure 3 en introduisant une tête de
pulvérisation ou de distribution 10 qui est montée sur la valve 6 au moyen d’une tige de soupape 11 qui permet l’éjection
sous pression du gaz propulseur et la pulvérisation ou la distribution du produit quand on appuie sur la tête de pulvérisation
10.
�[0036] Généralement, les valves à poche sont fabriquées en série comme représenté dans la figure 4 et sont ensuite
découpées l’une de l’autre.
�[0037] Comme représenté plus en détail dans les figures 5 à 7, chaque valve à poche est fabriquée par deux couches
12 et 13 superposée en matière synthétique étanche et par un fond 14 pliée en double et intercalée entre ces deux
couches 12 et 13, les deux couches 12 et 13 et le fond étant soudés ensemble au niveau de leurs contours 15 à l’endroit
où ils sont en contact mutuel, pour former deux rabats 16 pouvant être rabattus extérieurement vers le haut comme
indiqué par les flèches P.
�[0038] Dans le cas de l’exemple des figures, les deux couches 12 et 13 et le fond 14 sont réalisés en une seule pièce
pliée d’une certaine manière, mais il se peut aussi que les couches 12 et 13 et le fond 14 sont des pièces séparées
soudées ensemble.
�[0039] Comme illustré dans la figure 4, les poches 4 sont en principe fabriquées en série à partir d’une bande continue
pliée que l’on fait défiler en dessous d’une machine à souder qui réalise les soudures des contours 15 avec des intervalles
bien déterminés à l’endroit des séparations des poches 4, les soudures ayant une forme qui s’élargit vers le haut pour
réaliser des poches 4 dont la partie supérieure est conique de façon à ce que la largeur de la poche 4 vide diminue vers
l’emplacement de la valve 6.
�[0040] Après soudure, les poches 4 sont séparées par découpage.
�[0041] Les poches 4 ainsi séparées sont ensuite enroulées autour de l’axe X-�X’ suivant les flèches Q, après avoir
rabattu les rabats 16.
�[0042] Une étiquette 7, ou dans le cas échéant plusieurs étiquettes, sont ensuite collées autour de chaque poche
enroulée pour la maintenir enroulée comme indiquée dans la figure 1.
�[0043] Comme indiqué dans la figure 9, les étiquettes sont rectangulaires et comportent une ou plusieurs lignes
transversales 17 avec des perforations 18 espacées pour faciliter la rupture des étiquettes 7 lors du remplissage des
poches 4.
�[0044] L’étiquette 7 est une étiquette autocollante dont la partie centrale est seulement partiellement pourvue d’un
adhésif 19, par exemple parce que l’adhésif 19 est pourvu dans une zone 20 à forme de sablier, contre sablier ou autre.
�[0045] La construction de la valve 6 est montrée plus en détail dans les figures 10 à 12.
�[0046] Le corps 5 de la valve 6 est caractérisé par un contour de forme ovale ou de forme de diamant dont la longueur
L est de préférence au moins le double de la largeur M du contour comme indiquée dans la figure 12.
�[0047] La valve 6 comprend un passage 21 pour l’évacuation du produit hors de la poche 4 vers l’extérieur, le passage
21 pouvant être obturé par une soupape 22 qui est logée dans une chambre 23 formée par une partie du passage 21
à diamètre plus large et dont la tige 11 dépasse vers l’extérieur à travers d’un joint 24.
�[0048] Au repos, la soupape 22 est maintenue appliquée contre le joint 24 comme indiquée dans la figure 10, de façon
à ce qu’un passage interne 25 de la soupape 22 est obturé dans cette position, tandis que le passage 25 soit ouvert
lorsque la tige 11 de la soupape 22 est enfoncée pour faire sortir le produit via le passage 21 de la valve 6 comme
indiqué par les flèches R dans la figure 11.
�[0049] La valve 6 est de préférence munie d’un embout 26 sur lequel s’emboîte un tube plongeur 27 qui est en
communication avec le passage 21 de la valve 6 et dont la longueur est inférieure ou correspond approximativement à
la longueur de la poche 4.
�[0050] Dans l’exemple des figures, la valve 6 est pourvue d’un deuxième passage 28 qui est en communication avec
l’intérieur de la poche 4, ce passage 28 aboutissant dans la poche 4 au-�dessus du niveau de l’embout 26. Ces deux
passages 21 et 28 permettent un remplissage plus rapide de la poche 4 avec un produit.
�[0051] Selon une particularité de l’invention, le corps 5 de la valve 6 comprend une partie intérieure 29 et une partie
extérieure 30 comme représenté dans la figure 12, les deux parties 29 et 30 étant fabriquées en deux matières différentes,
c’est- �à- �dire une partie intérieure 29 en matière synthétique imperméable pour des gaz liquéfiés et une partie extérieure
30 dans une matière qui convient pour l’utilisation d’une poche 4 dont la couche intérieure est fabriquée en matière PE
ou PP ou d’autres matières soudables .
�[0052] L’utilisation d’une valve à poche 1 selon l’invention pour réaliser un distributeur de produit 3 est comme suite.
�[0053] La valve à poche 1 enroulée est introduite, le gaz est introduit au dessus et autour de la valve, puis la valve
est fixée dans le récipient 2 pour bouchonner le récipient. Il est possible aussi que le gaz est injecté dans le récipient
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vers un bouchon synthétique, valve au autres, qui est situé dans le fond du récipient.
�[0054] Ensuite une quantité de produit à distribuer bien déterminée est injectée sous pression dans la poche 4 à
travers les passages 21 et 28 qui permettent le remplissage rapide de la poche 4.
�[0055] Par la pression d’injection, la poche 4 gonfle et déchire l’étiquette 7 à l’endroit des lignes 17 de perforations
18. La poche 4 se déroule en sens inverse des flèches Q, tandis que les rabats 16 se remplissent avec le produit et se
déplient extérieurement vers le bas,� permettant ainsi l’allongement de la poche 4 par rapport à la longueur initiale, de
manière à ce que le fond 14 repose sur le fond 31 du récipient 2.
�[0056] Les dimensions et la forme de la valve à poche 1 sont de préférence tel que la valve à poche 1 vide ne touche
pas le fond 31 du récipient 2 quand elle est montée dans le récipient et que la poche 4 de la valve à poche 1 repose
sur le fond 31 du récipient 2 quand la poche 4 est remplie.
�[0057] De ce fait l’introduction de la valve à poche vide dans le récipient n’est pas gênée par la longueur de la valve
à poche.
�[0058] En effet une poche 1 enroulée ou repliée a une certaine raideur qui pourrait gêner l’introduction de la valve à
poche 1 dans le récipient 2 quand celle-�ci serait plus longue que la profondeur du récipient car dans ce cas la valve à
poche 1 heurterait le fond du récipient lors de son montage. On risquerait alors aussi d’abîmer la valve à poche.
�[0059] Grâce à la construction de l’étiquette 7 et de la forme conique de la poche 4, le déroulement de la poche 4
n’est pratiquement pas gêné par l’étiquette ou par le frottement de la poche 4 contre la paroi intérieure du récipient 2.
La figure 14 est une variante d’une valve à poche 1 selon l’invention qui est obtenue à partir de la valve à poche dans
la figure 13 qui représente une valve à poche à deux couches 12 et 13 superposées étant soudées ensemble au niveau
de leurs contours 15, et dont l’extrémité libre inférieur est pliée en double comme un rabat 32, comme représenté avec
la flèche P’ dans la figure 14, afin de réduire la longueur de la valve à poche 1 vide et qui ensuite est enroulée ou repliée
de la même façon que dans les figures précédentes.
�[0060] Le rabat 32 ainsi plié peut par exemple être maintenu en position avec une étiquette 33 qui comprend par
exemple les mêmes caractéristiques qu’une étiquette 7.
�[0061] Lors du remplissage d’une telle valve à poche 1, le rabat 32 replié sera déplie en sens inverse pour se reposer
sur le fond 31 du récipient, tout en déchirant l’étiquette 33.
�[0062] Il est évident que l’invention n’est nullement limitée aux exemples décrits ci-�avant mais que de nombreuses
modifications peuvent être apportées à la valve à poche décrite ci- �avant sans sortir du cadre de l’invention telle que
définie dans les revendications suivantes.

Revendications

1. Valve à poche améliorée qui comprend une poche flexible (4) fabriquée en matière étanche et qui est pourvu d’une
ouverture obturée par une valve (6) permettant de remplir la poche (4) avec un produit voulu, la poche (4) vide étant
enroulée ou repliée autour d’un axe longitudinal (X- �X’) et maintenue en position enroulée, la poche (4) étant pourvue
de moyens permettant l’allongement de la poche (4) lors de son remplissage avec le produit voulu, caractérisée
en ce que  les moyens d’allongement de la poche sont constitués par un rabat (16, 32) réalisé en rabattant vers le
haut l’extrémité libre de la poche avant l’enroulement ou le pliage de la poche vide (4) autour de l’axe longitudinal
(X-�X’).

2. Valve à poche selon la revendication 1, caractérisée en ce que  le rabat (32) est maintenu en place par une étiquette
(33).

3. Valve à poche selon la revendication 1, caractérisée en ce que  la poche (4) est pourvue d’un fond (14) plié vers
l’intérieur de la poche (4) vide en formant deux rabats (16) Qui sont rabattus vers le haut avant l’enroulement ou le
pliage de la poche vide (4) autour de l’axe longitudinal (X-�X’).

4. Valve à poche selon la revendication 3, caractérisée en ce que  la poche (4) est fabriquée par deux couches
superposées (12, 13) et un fond (14) plié en double et intercalé entre ces deux couches (12, 13), les deux couches
(12, 13) et le fond (14) étant soudés ensemble au niveau de leurs contours (15) à l’endroit ou ils sont en contact
mutuel, pour former deux rabats (16) pouvant être rabattus vers le haut.

5. Valve à poche selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que  la forme de la
partie supérieure de la poche (4) vide et déroulée soit conique de façon à ce que la largeur de la poche (4) vide
diminue vers l’emplacement de la valve (6).

6. Valve à poche selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que  les coins supérieurs
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de la poche (4) sont repliés vers l’intérieur avant que la poche (4) soit enroulée ou repliée.

7. Valve à poche selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que  la poche (4) de la
valve à poche (1) vide est maintenue enroulée ou repliée au moyen d’une étiquette (7) collée autour.

8. Valve à poche selon la revendication 7, caractérisée en ce que  l’étiquette (7) comporte une ou plusieurs lignes
(17) transversales avec des perforations (18) espacées.

9. Valve à poche selon la revendication 7 ou 8, caractérisée en ce que  l’étiquette (7) est une étiquette autocollante
rectangulaire dont la partie centrale est seulement partiellement pourvue d’un adhésif (19).

10. Valve à poche selon la revendication 9, caractérisée en ce que  l’adhésif (19) est pourvu dans une zone (20) à
forme de sablier, contre sablier ou autres.

11. Valve à poche selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’ elle comprend un
tube plongeur.

12. Valve à poche selon la revendication 11, caractérisée en ce que  la valve (6) est munie d’un embout (26) pour la
fixation du tube plongeur (27).

13. Valve à poche selon la revendication 11 ou 12, caractérisée en ce que  la longueur du tube plongeur (27) correspond
approximativement à la longueur de la poche.

14. Valve à poche selon la revendication 12 ou 13, caractérisée en ce que  la valve (6) est pourvue de deux passages
(21, 28) qui sont en communication avec l’intérieur de la poche (4), un passage (21) aboutissant dans le tube
plongeur (27), l’autre passage (28) aboutissant dans la poche (4) au- �dessus de l’embout (26) susmentionné.

15. Valve à poche selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que  le contour du corps
(5) de la valve (6) est de forme ovale ou de forme de diamant dont la longueur (L) est le plus petit possible, mais
au moins le double de la largeur (M) du contour.

16. Valve à poche selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que  le corps (5) de la
valve (6) comprend une partie intérieure (29) et une partie extérieure (30), les parties (29, 30) étant fabriquées en
deux matières différentes, c’est-�à-�dire la partie intérieure (29) en matière synthétique imperméable pour des gaz
liquéfiés et la partie extérieure (30) en une matière convenant à la soudure d’une couche intérieure de la poche (4)
fabriquée en matière PE ou PP ou d’autres matières soudables et ou collables.

17. Valve à poche selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que  les dimensions et
la forme de la valve à poche (1) sont telles que la valve à poche (1) vide ne touche pas le fond (31) du récipient (2)
quand elle est montée dans le récipient (2) et que la poche (4) de la valve à poche (1) repose sur le fond (31) du
récipient (2) quand la poche (4) est remplie.

Claims

1. Improved pouch valve that comprises a flexible pouch (4) manufactured from impervious material and provided with
an opening closed off by a valve (6) for filling the pouch (4) with a desired product, the empty pouch (4) being coiled
or folded around a longitudinal axis (X-�X’) and held in the coiled position, the pouch (4) being provided with means
enabling the pouch (4) to be extended during its filling with the desired product, characterised in that the means
of extending the pouch consist of a flap (16, 32) produced by folding the free end of the pouch upwards before the
empty pouch (4) is coiled or folded around the longitudinal axis (X- �X’).

2. Pouch valve according to claim 1, characterised in that the flap (32) is held in place by a label (33).

3. Pouch valve according to claim 1, characterised in that the pouch (4) is provided with a bottom (14) folded towards
the inside of the empty pouch (4), forming two flaps (16) that are folded upwards before the empty pouch (4) is
coiled or folded around the longitudinal axis (X-�X’).
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4. Pouch valve according to claim 3, characterised in that the pouch (4) is manufactured by means of two superim-
posed layers (12, 13) and a bottom (14) folded double and interposed between these two layers (12, 13), the two
layers (12, 13) and the bottom (14) being welded together at their contours (15) at the point where they are in mutual
contact, in order to form two flaps (16) able to be folded upwards.

5. Pouch valve according to any one of the preceding claims, characterise in that the form of the top part of the empty
and uncoiled pouch (4) is conical so that the width of the empty pouch (4) decreases towards the position of the
valve (6).

6. Pouch valve according to any one of the preceding claims, characterised in that the top corners of the pouch (4)
are folded towards the inside before the pouch (4) is coiled or folded.

7. Pouch valve according to any one of the preceding claims, characterised in that the pouch (4) of the empty pouch
valve (1) is kept coiled or folded by means of a label (7) bonded around.

8. Pouch valve according to claim 7, characterised in that the label (7) comprises one or more transverse lines (17)
with spaced-�apart perforations (18).

9. Pouch valve according to claim 7 or 8, characterised in that the label (7) is a rectangular self- �adhesive label, the
central part of which is only partially provided with an adhesive (19).

10. Pouch valve according to claim 9, characterised in that the adhesive (19) is provided in a zone (20) in the shape
of an egg timer, its opposite, or the like.

11. Pouch valve according to any one of the preceding claims, characterised in that it comprises a plunger tube.

12. Pouch valve according to claim 11, characterised in that the valve (6) is provided with a connecting piece (26) for
fixing the plunger tube (27).

13. Pouch valve according to claim 11 or 12, characterised in that the length of the plunger tube (27) corresponds
approximately to the length of the pouch.

14. Pouch valve according to claim 12 or 13, characterised in that the valve (6) is provided with two passages (21,
28) that are in communication with the inside of the pouch (4), one passage (21) ending up in the plunger tube (27),
the other passage (28) ending up in the pouch (4) above the aforementioned connecting piece (26),

15. Pouch valve according to any one of the preceding claims, characterised in that the contour of the body (5) of the
valve (6) is oval in shape or in the form of a diamond, the length (L) of which is as small as possible, but at least
twice the width (M) of the contour.

16. Pouch valve according to any one of the preceding claims, characterised in that the body (5) of the valve (6)
comprises an internal part (29) and an external part (30), the parts (29, 30) being manufactured from two different
materials, that is to say the internal part (29) from synthetic material impermeable for liquefied gases and the external
part (30) from a material suitable for welding an internal layer of the pouch (4)� manufactured from PE or PP material
or other weldable or bondable materials.

17. Pouch valve according to any one of the preceding claims, characterised in that the dimensions and shape of the
pouch valve (1) are such that the empty pouch valve (1) does not touch the bottom (31) of the receptacle (2) when
it is mounted in the receptacle (2) and the pouch (4) of the pouch valve (1) rests on the bottom (31) of the receptacle
(2) when the pouch (4) is filled.

Patentansprüche

1. Verbessertes Beutelventil, das einen biegsamen Beutel (4) umfasst, der aus einem dichten Material hergestellt ist
und mit einer Öffnung versehen ist, die mittels eines Ventils (6) verschlossen wird, das es ermöglicht, den Beutel
(4) mit einem gewünschten Produkt zu füllen, wobei der leere Beutel (4) um eine Längsachse (X- �X’) gerollt oder
gefaltet ist und in der gerollten Position gehalten wird, wobei der Beutel (4) mit Mitteln versehen ist, die das Strecken
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des Beutels (4), wenn dieser mit dem gewünschten Produkt gefüllt wird, ermöglichen, dadurch gekennzeichnet,
dass die Mittel zum Strecken des Beutels aus einem Falz (16, 32) gebildet sind, der vor dem Rollen oder Falten
des leeren Beutels (4) um die Längsachse (X-�X’) gegen das obere freie Ende des Beutels geklappt ist.

2. Beutelventil gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Falz (32) mittels eines Aufklebers (33) an
seinem Platz gehalten wird.

3. Beutelventil gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Beutel (4) mit einem Boden (14) versehen
ist, der zur Innenseite des leeren Beutels (4) gefaltet ist, indem zwei Falze (16) gebildet werden, die vor dem Rollen
oder Falten des leeren Beutels (4) um die Längsachse (X- �X’) nach oben geklappt werden.

4. Beutelventil gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Beutel (4) aus zwei übereinandergelegten
Lagen (12, 13) und einem Boden (14) hergestellt ist, der doppelt gefaltet ist und zwischen die beiden Lagen (12,
13) eingeschoben ist, wobei die beiden Lagen (12, 13) und der Boden (14) auf Höhe ihrer Ränder (15) an dem Ort
verschweißt sind, wo sie in gegenseitigem Kontakt sind, um zwei Falze (16) zu bilden, die nach oben klappbar sind.

5. Beutelventil gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Form des oberen
Teils des leeren und aufgerollten Beutels (4) konisch ist, so dass sich die Breite des leeren Beutels (4) zur Stelle
des Ventils (6) hin verringert.

6. Beutelventil gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die oberen Ecken
des Beutels (4) nach innen gefaltet werden, bevor der Beutel (4) aufgerollt oder gefaltet wird.

7. Beutelventil gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Beutel (4) des
leeren Beutelventils (1) mittels eines darum geklebten Aufklebers (7) aufgerollt oder gefaltet gehalten wird.

8. Beutelventil gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufkleber (7) eine oder mehrere quer ver-
laufende Linien (17) mit beabstandeten Perforationen (18) aufweist.

9. Beutelventil gemäß Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufkleber (7) ein rechteckiger, selbst-
klebender Aufkleber ist, dessen mittlerer Teil nur teilweise mit einem Klebstoff (19) versehen ist.

10. Beutelventil gemäß Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Klebstoff (19) in einem Bereich (20) in Form
einer Sanduhr, umgekehrten Sanduhr oder anderen vorgesehen ist.

11. Beutelventil gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Tauchrohr
aufweist.

12. Beutelventil gemäß Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventil (6) mit einem Anschlussstück (26)
für die Befestigung des Tauchrohrs (27) ausgestattet ist.

13. Beutelventil gemäß Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge des Tauchrohrs (27) ungefähr
der Länge des Beutels entspricht.

14. Beutelventil gemäß Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventil (6) mit zwei Durchlässen
(21, 28) versehen ist, die mit dem Innern des Beutels (4) in Verbindung stehen, wobei ein Durchlass (21) in das
Tauchrohr (27) mündet und der andere Durchlass (28) oberhalb des Anschlussstücks (26) in den Beutel (4) mündet.

15. Beutelventil gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Außenlinie des
Körpers (5) des Ventils (6) eine ovale Form oder die Form eines Diamanten aufweist, deren Länge (L) so kurz wie
möglich ist, aber mindestens das Doppelte der Breite (M) der Außenlinie beträgt.

16. Beutelventil gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Körper (5) des
Ventils (6) einen inneren Teil (29) und einen äußeren Teil (30) aufweist, wobei die Teile (29, 30) aus zwei unter-
schiedlichen Materialien hergestellt sind, das heißt, der innere Teil (29) aus einem für verflüssigtes Gas undurch-
lässigen synthetischen Material besteht und der äußere Teil (30) aus einem Material besteht, das für das Schweißen
einer Innenlage des Beutels (4), die aus PE oder PP oder anderen schweißbaren oder verklebbaren Materialien
hergestellt ist, geeignet ist.
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17. Beutelventil gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abmessungen
und die Form des Beutelventils (1) derart sind, dass das leere Beutelventil (1) nicht den Boden (31) des Behälters
(2) berührt, wenn es in dem Behälter (2) angebracht ist, und derart, dass der Beutel (4) des Beutelventils (1) auf
dem Boden (31) des Behälters (2) ruht, wenn der Beutel (4) gefüllt ist.
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