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Description 

La  présente  invention  concerne  un  procédé  de  dis- 
tribution  et  de  conditionnement  d'un  produit  fluide  con- 
tenu  dans  un  récipient  pressurisé  à  l'aide  d'un  gaz  s 
propulseur,  plus  particulièrement  avantageux  lorsque  le 
gaz  propulseur  n'est  pas  compatible  avec  le  produit 
fluide  à  distribuer,  ainsi  qu'un  dispositif  pour  la  mise  en 
oeuvre  dudit  procédé. 

Selon  la  présente  invention,  on  entend  par  produit  10 
fluide,  un  produit  sous  forme  de  liquide  ou  sous  forme 
de  pâte  ou  de  crème  plus  ou  moins  visqueuse. 

Il  est  connu  d'utiliser,  pour  le  conditionnement  et  la 
distribution  d'un  produit  fluide  contenu  dans  un  récipient 
pressurisé  par  un  gaz  non  compatible  avec  le  produit  15 
fluide,  un  récipient  comportant  deux  compartiments 
séparés  par  une  cloison  mobile,  un  premier  comparti- 
ment,  contenant  le  produit  fluide  et  étant  en  communi- 
cation  avec  une  valve  de  distribution  du  produit,  et  un 
second  compartiment  contenant  le  gaz  comprimé.  Lors  20 
de  la  distribution,  la  cloison  mobile  se  déplace  et/ou  se 
déforme.  La  cloison  mobile  peut  être  constituée  par  une 
membrane  déformable  ;  elle  est,  de  préférence,  consti- 
tuée  par  un  piston.  Ce  type  de  dispositif  est  prévu  pour 
isoler  le  produit  fluide  à  distribuer  du  gaz  propulseur  et  25 
ainsi  retarder  la  dégradation  du  produit  fluide  par  le  gaz 
propulseur. 

Un  procédé  selon  le  préambule  de  la  revendication 
1  et  un  dispositif  selon  le  préambule  de  la  revendication 
4  sont  connus  par  DE-A-3  934  237.  Ce  document  pro-  30 
pose  de  distribuer  à  l'aide  d'un  gaz  propulseur  un  pro- 
duit  contenu  dans  un  récipient  comportant  deux 
compartiments  séparés  par  une  cloison  mobile,  l'un  des 
compartiments  contenant  le  produit  et  communiquant 
avec  une  vanne  de  distribution  du  produit  et  l'autre  corn-  35 
partiment  comprenant  une  vanne  d'introduction  du  gaz 
propulseur  et  un  dispositif  de  dépressurisation  du  gaz 
propulseur.  Selon  le  brevet  DE-A-3  934  237,  on  distri- 
bue  le  produit  et  lorsque  le  produit  est  épuisé,  avant  de 
remplir  le  compartiment  contenant  le  produit  on  dépres-  40 
surise  le  compartiment  à  gaz  de  façon  à  éviter  toute  dis- 
tribution  non  désirée  de  produit. 

Dans  les  dispositifs  de  ce  type,  la  paroi  mobile,  plus 
particulièrement  lorsqu'elle  est  constituée  par  un  piston, 
n'est  pas  toujours  absolument  étanche  soit  que  les  45 
joints  entre  la  paroi  mobile  et  le  récipient  ne  soient  pas 
étanches,  soit  que  la  paroi  mobile  présente  une  cer- 
taine  perméabilité  au  gaz  propulseur.  L'étanchéité  est 
d'autant  plus  faible  que  le  produit  fluide  est  moins  vis- 
queux  et  que  la  pression  du  gaz  comprimé  dans  le  50 
second  compartiment  est  plus  élevée.  Par  conséquent, 
au  cours  du  stockage,  le  gaz  comprimé  peut  fuir  pro- 
gressivement  dans  le  premier  compartiment  contenant 
le  produit  fluide  et  celui-ci  peut  être  dégradé  après  un 
certain  temps  de  stockage.  Ce  problème  se  pose,  par  55 
exemple,  dans  le  cas  où  le  gaz  comprimé  est  de  l'air  et 
où  le  produit  fluide  est  une  teinture  capillaire. 

Selon  la  présente  invention,  on  a  trouvé  que  l'on 
peut  éviter  la  dégradation  d'un  produit  fluide,  même  fai- 

blement  visqueux,  par  un  gaz  propulseur  non  compati- 
ble,  dans  un  récipient  séparé  en  deux  compartiments 
par  une  cloison  mobile,  bien  que  le  joint  entre  la  paroi 
du  récipient  et  la  cloison  mobile  ne  soit  pas  rigoureuse- 
ment  étanche  et/ou  que  la  cloison  mobile  ait  une  cer- 
taine  perméabilité,  en  maintenant  dans  le  second 
compartiment  le  gaz  propulseur  à  pression  atmosphéri- 
que  pendant  le  stockage  et  en  n'augmentant  la  pression 
dans  ledit  second  compartiment  que  pour  permettre 
ladite  distribution,  le  récipient  n'étant  pressurisé  que 
pendant  un  temps  très  court  voisin  du  temps  de  distri- 
bution. 

La  présente  invention  a  donc  pour  objet  un  procédé 
de  conditionnement  et  de  distribution  d'un  produit  fluide 
contenu  dans  un  récipient  pressurisé  à  l'aide  d'un  gaz 
propulseur,  le  récipient  comportant  deux  comparti- 
ments  séparés  par  une  cloison  mobile,  un  premier  com- 
partiment  contenant  le  produit  fluide  et  étant  en 
communication  avec  une  valve  de  distribution  du  produit 
et  le  second  compartiment  contenant  le  gaz  propulseur 
et  muni  d'un  dispostif  d'introduction  du  gaz  propulseur 
sous  pression  et  d'un  dispositif  de  dépressurisation  du 
gaz  propulseur  caractérisé  par  le  fait  qu'on  amène, 
avant  chaque  distribution,  dans  le  second  compartiment 
le  gaz  propulseur  à  une  pression  P1  permettant  la  dis- 
tribution  du  produit  fluide  par  action  sur  la  valve  de  dis- 
tribution,  qu'on  effectue  la  distribution,  tout  en  abaissant 
la  pression  dans  le  second  compartiment  jusqu'à  la 
pression  atmosphérique  grâce  à  une  fuite  de  gaz  pro- 
pulseur  ménagée  entre  le  second  compartiment  et 
l'atmosphère  pendant  a  distribution  du  produit,  et  après 
le  stade  de  distribution  du  produit,  le  débit  de  fuite  du 
gaz  propulseur  étant  choisi  de  façon  telle  que  l'on 
puisse  disposer  d'un  temps  de  distribution  suffisant  et  la 
pression  dans  le  compartiment  n'étant  ramenée  à  une 
pression  permettant  la  distribution  du  produit  que  juste 
avant  la  distribution  suivante. 

Le  gaz  propulseur  est  un  gaz  comprimé,  de  préfé- 
rence,  de  l'air.  Pour  amener  le  compartiment  contenant 
le  gaz  propulseur  à  une  pression  permettant  la  distribu- 
tion,  on  introduit  de  préférence,  le  gaz  propulseur,  en 
particulier  l'air  comprimé,  à  l'aide  d'un  compresseur  ou 
d'une  autre  source  de  gaz  comprimé  par  l'intermédiaire 
d'une  vanne  disposée  dans  la  paroi  du  compartiment 
contenant  le  gaz  propulseur.  Le  compresseur  utilisé 
peut,  par  exemple,  être  celui  décrit  dans  FR-A  2  656 
047. 

Pour  ramener  à  la  pression  atmosphérique  la  pres- 
sion  du  second  compartiment  après  une  distribution,  on 
ménage  une  fuite  entre  le  second  compartiment  et 
l'atmosphère.  Lors  de  l'opération  de  mise  sous  pression 
du  compartiment  gazeux,  on  amène  la  pression  à  la 
valeur  P1  supérieure  à  la  pression  atmosphérique  et 
permettant  la  distribution  par  actionnement  de  la  valve 
de  distribution  et  on  choisit  le  débit  de  fuite  du  gaz  pro- 
pulseur  de  façon  telle  que  l'on  puisse  disposer  d'un 
temps  de  distribution  suffisant.  On  considère,  en  prati- 
que,  qu'un  temps  de  distribution  de  1  à  10  minutes  est 
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convenable  dans  le  cas  de  la  distribution  de  produits 
cosmétiques. 

La  présente  invention  a  également  pour  objet  un 
dispositif  permettant  la  mise  en  oeuvre  du  procédé 
selon  l'  invention  ;  un  dispositif  pour  le  conditionnement 
et  la  distribution  d'un  produit  fluide  comportant  un  réci- 
pient  pressurisé  à  l'aide  d'un  gaz  propulseur,  le  réci- 
pient  comportant  deux  compartiments  séparés  par  une 
cloison  mobile,  le  premier  compartiment  contenant  le 
produit  fluide  à  distribuer  et  communiquant  avec  une 
valve  de  distribution  portée  par  le  récipient  et  le  second 
compartiment  contenant  le  gaz  propulseur,  la  paroi  du 
second  compartiment  portant  une  vanne  d'alimentation 
en  gaz  propulseur  comprimé  et  un  dispositif  de  dépres- 
surisation  du  gaz  propulseur,  caractérisé  par  le  fait  que 
ledit  dispositif  de  dépressurisation  consiste  en  une 
ouverture  de  fuite  ne  comportant  pas  de  moyen  de  fer- 
meture  et  permettant  la  fuite  dans  l'atmosphère  du  gaz 
propulseur. 

L'ouverture  de  fuite  peut  être  indépendante  de  la 
vanne  d'alimentation  en  gaz  propulseur  et  elle  est  alors, 
avantageusement,  constituée  par  une  micro-ouverture 
percée  dans  la  paroi  du  second  compartiment.  De  pré- 
férence,  l'ouverture  de  fuite  fait  partie  de  la  vanne  d'ali- 
mentation  en  gaz  propulseur  comprimé.  Par  exemple, 
selon  ce  dernier  mode  de  réalisation,  la  vanne  d'alimen- 
tation  en  gaz  propulseur  comprimé  est  une  vanne  à  cla- 
pet  dont  le  clapet  ne  se  referme  pas  de  façon  étanche 
sur  son  siège  en  position  de  fermeture  lorsque  l'alimen- 
tation  en  gaz  propulseur  est  terminée.  L'ouverture  de 
fuite  est  alors  constituée  par  l'espace  existant  entre  le 
clapet  et  son  siège.  Selon  un  mode  de  réalisation  pré- 
féré,  la  vanne  est  constituée  par  un  clapet  en  matière 
élastique  reposant  sur  un  siège  et  une  fine  rainure  est 
ménagée  dans  le  siège  et/ou  le  clapet  de  façon  à  créer 
une  ouverture  de  fuite  entre  le  clapet  et  son  siège  en 
position  de  fermeture.  Ce  dernier  mode  de  réalisation 
est  avantageux  car  il  n'y  a  pas  de  fuite  de  gaz  propul- 
seur  comprimé  pendant  la  phase  de  mise  sous  pres- 
sion. 

Pour  mieux  faire  comprendre  l'invention,  on  va  en 
décrire,  ci-après,  à  titre  purement  illustratif  et  non  limita- 
tif,  deux  modes  de  réalisation  représentés  sur  le  dessin 
annexé. 

Sur  ce  dessin  : 

la  figure  1  est  une  vue  partiellement  en  coupe  d'un 
premier  mode  de  réalisation  d'un  dispositif  selon 
l'invention,  et 
la  figure  2  est  une  vue  en  détail  de  la  vanne  d'ali- 
mentation  en  gaz  du  dispositif  de  la  figure  1  , 
la  figure  3  est  une  vue  partiellement  en  coupe  d'un 
second  mode  de  réalisation  d'un  dispositif  selon 
l'invention. 

Sur  la  figure  1,  le  dispositif  selon  l'invention  est 
désigné  dans  son  ensemble  par  la  référence  1  .  Le  dis- 
positif  1  est  constitué  par  un  récipient  2  divisé  en  deux 
compartiments  3  et  4  par  une  cloison  mobile  constituée 

par  un  piston  5.  Le  premier  compartiment  3  contient  le 
produit  P  à  distribuer  et  le  second  compartiment  4  con- 
tient  le  gaz  propulseur  G.  Sur  le  récipient  2,  est  sertie 
une  valve  6  de  distribution  qui  communique  avec  le 

5  compartiment  3  et  qui  porte  une  tige  7  pouvant  être 
enfoncée  à  l'aide  d'un  bouton-poussoir  (non  repré- 
senté)  pour  actionner  la  valve  6  et  distribuer  le  produit  P. 
Selon  le  mode  de  réalisation  représenté,  le  fond  8  du 
récipient  2  forme  une  cuvette  de  forme  conique  à  con- 

10  cavité  tournée  vers  l'extérieur  et  il  est  muni,  en  son  cen- 
tre,  d'une  vanne  9  formant  bouchon  qui  sera  décrite  ci- 
après  plus  en  détail. 

Le  piston  5  comporte  un  élément  transversal  10 
portant  une  jupe  cylindrique  1  1  tournée  vers  le  second 

15  compartiment  4.  L'élément  transversal  10  présente 
périphériquement  une  portion  conique  12  dont  la  con- 
vexité  est  tournée  vers  le  compartiment  3  et  qui  se  rac- 
corde  en  son  centre  à  une  dépression  1  3  tournée  vers 
le  compartiment  3.  Selon  l'exemple  représenté,  cette 

20  dépression  13  est  formée  de  parois  latérales  successi- 
vement  cylindrique,  tronconique  et  cylindrique  et  d'un 
fond  perpendiculaire  à  l'axe  du  récipient  2  ;  ainsi,  la 
dépression  13  a  une  forme  complémentaire  de  celle  de 
la  valve  6. 

25  La  jupe  cylindrique  1  1  du  piston  5  est  munie  de 
deux  lèvres  d'étanchéité  :  une  première  lèvre  14  dispo- 
sée  au  voisinage  de  l'élément  transversal  10  et  tournée 
vers  le  compartiment  3,  et  une  seconde  lèvre  15  située 
à  l'extrémité  ouverte  de  la  jupe  1  1  et  tournée  vers  le 

30  fond  8  du  récipient  2.  Un  joint  torique  d'étanchéité  16 
est  disposé,  dans  une  rainure  1  7  de  la  jupe  1  1  ,  entre  les 
lèvres  1  4  et  1  5. 

La  vanne  9  est  constituée  de  deux  pièces  s'emboî- 
tant  l'une  dans  l'autre  :  une  membrane  18  en  matériau 

35  élastique  formant  clapet  et  un  corps  19  en  matériau 
plastique  rigide  formant  le  siège  du  clapet.  La  mem- 
brane  élastique  18  comporte  une  paroi  latérale  tronco- 
nique  20  dont  l'extrémité  de  plus  grand  diamètre  porte 
une  rainure  27  permettant  de  fixer  ladite  membrane 

40  élastique  18,  par  claquage,  sur  le  fond  8  du  récipient  2. 
A  l'extémité  de  plus  faible  diamètre  de  sa  paroi  latérale 
20,  la  membrane  élastique  18  se  prolonge  selon  une 
pièce  transversale  21  comportant  une  ouverture  axiale 
22. 

45  Le  corps  rigide  19  a  une  forme  complémentaire  de 
la  membrane  élastique  1  8  et  comporte  donc  une  paroi 
latérale  tronconique  25  prolongée  selon  une  pièce 
transversale  26.  Dans  la  paroi  tronconique  25,  est 
ménagé  un  conduit  23  qui  est  parallèle  à  l'axe  de  la 

50  vanne  9  et  qui  s'ouvre  au  voisinage  de  la  jonction  entre 
la  paroi  tronconique  25  et  la  pièce  transversale  26. 
L'extrémité  de  plus  grand  diamètre  de  la  paroi  tronconi- 
que  25  se  prolonge  selon  une  paroi  cylindrique  30 
munie  d'une  collerette  annulaire  28  qui  définit,  avec  la 

55  paroi  tronconique  25,  une  gorge  31  recevant  l'extrémité 
de  grand  diamètre  de  la  paroi  tronconique  20  de  la 
membrane  élastique  18  :  ainsi,  lorsque  le  corps  rigide 
19  est  fixé  sur  le  fond  8  du  récipient  2,  la  membrane 
élastique  18  fait  joint  d'étanchéité  ;  une  collerette  annu- 

3 



5 EP  0  642  839  B1 6 

laire  29  ménagée  à  la  partie  inférieure  du  corps  19  per- 
met  l'adaptation  de  la  vanne  9  à  un  compresseur  de  gaz 
(non  représenté).  A  la  surface  extérieure  du  corps  19, 
est  ménagée  une  rainure  24  qui,  lorsque  le  corps  rigide 
1  9  et  la  membrane  1  8  sont  assemblés,  met  en  commu- 
nication  l'ouverture  22  et  le  conduit  23. 

Le  dispositif  1  fonctionne  de  la  façon  décrite  ci- 
après.  Lorsque  l'utilisateur  désire  distribuer  le  produit  P 
contenu  dans  le  compartiment  3  du  récipient  2,  il  dis- 
pose  le  récipient  2  sur  un  compresseur  de  gaz  (non 
représenté),  en  particulier  d'air,  de  façon  que  la  vanne  9 
soit  en  communication  avec  la  buse  de  distribution  du 
compresseur.  Le  gaz  G  comprimé  passe  par  le  conduit 
23,  déforme  la  membrane  élastique  18  en  la  décollant 
du  corps  19  et  pénètre  dans  le  compartiment  4  par 
l'ouverture  22.  Il  faut  noter  que  la  rainure  24,  si  elle 
laisse  passer  une  certaine  quantité  de  gaz  propulseur 
G,  ne  permettrait  pas  à  elle  seule  l'alimentation  en  gaz 
G  du  compartiment  4  en  un  temps  court  :  la  pression 
dans  le  compartiment  4,  qui  était  égale  à  la  pression 
atmosphérique,  augmente.  On  poursuit  la  mise  sous 
pression  jusqu'à  ce  que  la  pression  atteigne  une  valeur 
P1  prédéterminée  suffisante  pour  permettre  la  distribu- 
tion  du  produit  lorsqu'on  actionne  la  valve  de  distribution 
6.  L'utilisateur  arrête  alors  l'alimentation  en  gaz  com- 
primé  G  et  sépare  le  récipient  2  du  compresseur. 

La  membrane  élastique  18,  sous  l'action  de  cette 
pression  P1,  reprend  sa  position  de  repos  sur  le  corps 
rigide  19  :  la  rainure  24  met  en  communication  l'ouver- 
ture  22  et  le  conduit  23  et  permet  une  faible  fuite  de  gaz 
propulseur  G  du  compartiment  4  dans  l'atmosphère  à 
travers  le  conduit  23.  Peu  après  avoir  enlevé  le  récipient 
2  du  compresseur,  l'utilisateur  actionne  la  valve  6  et  dis- 
tribue  le  produit  P  contenu  dans  le  compartiment  3.  Le 
piston  5  se  déplace  longitudinalement  en  translation 
vers  la  valve  6  malgré  la  légère  fuite  de  gaz  propulseur 
G  par  la  vanne  9.  Du  fait  du  déplacement  du  piston  et  de 
la  légère  fuite  de  gaz  propulseur  G,  la  pression  dans  le 
compartiment  4  diminue.  On  choisit  les  dimensions  de 
la  rainure  24  pour  que  le  débit  de  fuite  du  gaz  propul- 
seur  G  soit  tel  que  la  distribution  puisse  durer  de  1  à  10 
minutes.  Lorsque  la  distribution  a  cessé  ou  a  été  arrê- 
tée,  l'utilisateur  ayant  cessé  d'actionner  la  valve  6,  la 
pression  à  l'intérieur  du  compartiment  4  continue  à 
décroître  progressivement,  jusqu'à  ce  qu'elle  atteigne  la 
pression  atmosphérique  grâce  à  la  rainure  24  de  la 
vanne  9.  L'utilisateur  ne  rétablira  une  pression  P1  dans 
le  compartiment  4,  que  lorsqu'il  désirera  effectuer  une 
nouvelle  distribution  de  produit. 

Dans  ces  conditions,  le  dispositif  1  n'est  pressurisé 
que  quelques  minutes  au  moment  de  l'emploi.  De  plus, 
lorsque  le  gaz  propulseur  G  est  de  l'air  comprimé,  le 
dispositif  1  n'est  pas  sensible  à  la  chaleur  et  ne  pré- 
sente  pas  de  danger  d'explosion.  En  outre,  il  est  écolo- 
gique,  le  gaz  rejeté  dans  l'atmosphère  étant  de  l'air. 

La  figure  3  représente  un  second  mode  de  réalisa- 
tion  d'un  dispositif  selon  l'invention  désigné  dans  son 
ensemble  par  la  référence  101.  Ce  dispositif  101  com- 
porte  un  récipient  1  02  séparé  en  deux  compartiments  : 

un  compartiment  103  contenant  le  produit  P  à  distribuer 
et  un  compartiment  104  contenant  le  gaz  comprimé  G. 
Ces  deux  compartiments  sont  séparés  par  une  cloison 
mobile  105  qui  est  constituée  par  une  poche  déforma- 

5  ble.  Le  fond  du  récipient  102  est  muni  d'une  vanne  109 
identique  à  celle  illustrée  sur  la  figure  2.  Du  côté  opposé 
au  fond  du  récipient  portant  la  vanne  1  09  est  sertie  une 
valve  106  de  distribution  qui  communique  avec  le  com- 
partiment  103  contenant  le  produit  à  distribuer  P.  La 

10  poche  déformable  105  est  fixée,  par  exemple,  par  une 
soudure  130  sur  le  corps  de  la  valve  106. 

Dans  ce  dispositif,  on  n'établit  dans  le  comparti- 
ment  104  une  pression  P,  permettant  la  distribution, 
qu'au  moment  de  la  distribution,  la  pression  dans  le 

15  compartiment  104  revenant  ensuite  à  la  pression 
atmosphérique.  Par  conséquent,  même  si  les  parois  de 
la  poche  105  sont  légèrement  perméables  au  gaz,  le 
gaz  n'aura  pratiquement  pas  tendance  à  traverser  la 
paroi  de  la  poche  et  les  risques  de  dégradation  du  pro- 

20  duit  P  contenu  dans  la  poche  sont  faibles. 

Revendications 

1  .  Procédé  de  conditionnement  et  de  distribution  d'un 
25  produit  fluide  (P)  contenu  dans  un  récipient  (2,  1  02) 

pressurisé  à  l'aide  d'un  gaz  propulseur  (G),  le  réci- 
pient  (2,  102)  comportant  deux  compartiments  (3, 
103  ;  4,  104)  séparés  par  une  cloison  mobile  (5, 
105),  un  premier  compartiment  (3,  103)  contenant 

30  le  produit  (P)  fluide  et  étant  en  communication  avec 
une  valve  (6,  1  06)  de  distribution  du  produit  (P)  et  le 
second  compartiment  (4,  104)  contenant  le  gaz 
propulseur  (G)  et  muni  d'un  dispositif  d'introduction 
du  gaz  propulseur  sous  pression  et  d'un  dispositif 

35  de  dépressurisation  du  gaz  propulseur,  caractérisé 
par  le  fait  qu'on  amène,  avant  chaque  distribution, 
dans  le  second  compartiment  (4,  104)  le  gaz  pro- 
pulseur  (G)  à  une  pression  P1  permettant  la  distri- 
bution  du  produit  (P)  fluide  par  action  sur  la  valve 

40  (6)  de  distribution,  qu'on  effectue  la  distribution,  tout 
en  abaissant  la  pression  dans  le  second  comparti- 
ment  (4,  104)  jusqu'à  la  pression  atmosphérique 
grâce  à  une  fuite  de  gaz  propulseur  (G)  ménagée 
entre  le  second  compartiment  (4,  104)  et  l'atmos- 

45  phère  pendant  la  distribution  du  produit,  et  après  le 
stade  de  distribution  du  produit,  le  débit  de  fuite  du 
gaz  propulseur  (G)  étant  choisi  de  façon  telle  que 
l'on  puisse  disposer  d'un  temps  de  distribution  suf- 
fisant  et  la  pression  dans  le  compartiment  (4,  1  04) 

50  n'étant  ramenée  à  une  pression  permettant  la  distri- 
bution  du  produit  (P)  que  juste  avant  la  distribution 
suivante. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  par  le 
55  fait  que  le  gaz  propulseur  (G)  est  de  l'air  comprimé. 

3.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 
caractérisé  par  le  fait  que  le  temps  de  distribution 
est  de  1  à  1  0  minutes. 

4 
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4.  Dispositif  pour  le  conditionnement  et  la  distribution 
d'un  produit  (P)  fluide  comportant  un  récipient  (2, 
102)  pressurisé  à  l'aide  d'un  gaz  propulseur  (G),  le 
récipient  (2,  102)  comportant  deux  compartiments 
(3,  103  et  4,  104)  séparés  par  une  cloison  mobile 
(5,  105),  le  premier  compartiment  (3,  103)  conte- 
nant  le  produit  (P)  fluide  à  distribuer  et  communi- 
quant  avec  une  valve  (6,  106)  de  distribution  portée 
par  le  récipient  (2,  102)  et  le  second  compartiment 
(4,  104)  contenant  le  gaz  propulseur  (G),  la  paroi  du 
second  compartiment  (4,  104)  portant  une  vanne 
(9,  109)  d'alimentation  en  gaz  propulseur  (G)  com- 
primé  et  un  dispositif  de  dépressurisation  du  gaz 
propulseur,  caractérisé  par  le  fait  que  ledit  dispositif 
de  dépressurisation  consiste  en  une  ouverture  de 
fuite  (22,  23,  24)  ne  comportant  pas  de  moyen  de 
fermeture  et  permettant  la  fuite  dans  l'atmosphère 
du  gaz  propulseur  (G). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé  par 
le  fait  que  la  cloison  mobile  (5)  est  un  piston. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé  par 
le  fait  que  la  cloison  mobile  (105)  est  une  poche 
déformable. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé  par 
le  fait  que  l'ouverture  de  fuite  est  une  micro-ouver- 
ture  percée  dans  la  paroi  du  compartiment  (4,  104). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé  par 
le  fait  que  l'ouverture  de  fuite  (22,  23,  24)  fait  partie 
de  la  vanne  (9,  109)  d'alimentation  en  gaz  propul- 
seur  (G)  comprimé. 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caractérisé  par 
le  fait  que  la  vanne  (9,  109)  d'alimentation  en  gaz 
propulseur  (G)  comprimé  est  une  vanne  à  clapet 
dont  le  clapet  ne  repose  pas  de  façon  étanche  sur 
son  siège  en  position  de  fermeture. 

1  0.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caractérisé  par 
le  fait  que  la  vanne  (9,  109)  d'alimentation  en  gaz 
propulseur  (G)  comprimé  comporte  un  clapet  élas- 
tique  coopérant  avec  un  siège  et  une  rainure  est 
ménagée  dans  le  clapet  et/ou  le  siège  de  façon  à 
créer  l'ouverture  de  fuite  entre  le  clapet  et  son  siège 
en  position  de  fermeture. 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  caractérisé  par 
le  fait  que  le  clapet  est  constitué  par  une  membrane 
élastique  (18)  coopérant  avec  un  corps  rigide  (19), 
la  membrane  élastique  (18)  étant  munie  d'une 
ouverture  (22)  et  le  corps  rigide  (19)  étant  muni 
d'un  conduit  (23),  une  rainure  (24)  étant  ménagée 
dans  le  corps  rigide  (19)  de  façon  à  mettre  en  com- 
munication  l'ouverture  (22)  et  le  conduit  (23)  même 
lorsque  la  valve  est  en  position  de  fermeture. 

Claims 

1.  Method  for  packaging  and  dispensing  a  fluid  prod- 
uct  (P)  contained  in  a  réceptacle  (2,  102)  which  is 

s  pressurized  with  the  aid  of  a  propellant  gas  (G),  the 
réceptacle  (2,  102)  including  two  compartments  (3, 
103;  4,  104)  which  are  separated  by  a  moving  par- 
tition  (5,  105),  afirst  compartment  (3,  103)  contain- 
ing  the  fluid  product  (P)  and  being  in 

10  communication  with  a  valve  (6,  106)  for  dispensing 
the  product  (P)  and  the  second  compartment  (4, 
104)  containing  the  propellant  gas  (G)  and 
equipped  with  a  device  for  letting  the  pressurized 
propellant  gas  in,  and  with  a  device  for  depressuriz- 

15  ing  the  propellant  gas,  characterized  in  that  in  the 
second  compartment  (4,  104),  before  each  dis- 
pensing  act,  the  propellant  gas  (G)  is  brought  to  a 
pressure  P1  allowing  the  fluid  product  (P)  to  be  dis- 
pensée!  by  action  on  the  dispensing  valve  (6),  that 

20  dispensing  is  carried  out,  lowering  the  pressure  in 
the  second  compartment  (4,  104)  to  atmospheric 
pressure  by  virtue  of  a  leakage  of  propellant  gas 
(G)  between  the  second  compartment  (4,  1  04)  and 
the  atmosphère  during  the  dispensing  of  the  prod- 

25  uct,  and  after  the  step  of  dispensing  the  product, 
the  leakage  f  low  rate  of  the  propellant  gas  (G)  being 
chosen  such  that  sufficient  dispensing  time  is  avail- 
able,  the  pressure  in  the  compartment  (4,  1  04)  not 
being  brought  back  up  to  a  pressure  allowing  dis- 

30  pensing  of  the  product  (P)  until  just  before  the  next 
dispensing  act. 

2.  Method  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that 
the  propellant  gas  (G)  is  compressed  air. 

35 
3.  Method  according  to  one  of  Claims  1  and  2,  charac- 

terized  in  that  the  dispensing  time  is  from  1  to  10 
minutes. 

40  4.  Device  for  packaging  and  dispensing  a  fluid  product 
(P)  including  a  réceptacle  (2,  102)  which  is  pressu- 
rized  with  the  aid  of  a  propellant  gas  (G),  the  récep- 
tacle  (2,  102)  including  two  compartments  (3,  103 
and  4,  104)  which  are  separated  by  a  moving  parti- 

es  tion  (5,  1  05),  the  f  irst  compartment  (3,  1  03)  contain- 
ing  the  fluid  product  (P)  to  be  dispensed  and 
communicating  with  a  dispensing  valve  (6,  106) 
carried  by  the  réceptacle  (2,  102)  and  the  second 
compartment  (4,  104)  containing  the  propellant  gas 

50  (G),  the  wall  of  the  second  compartment  (4,  104) 
carrying  a  valve  (9,  109)  for  feeding  with  com- 
pressed  propellant  gas  (G)  and  a  device  for  depres- 
surizing  the  propellant  gas,  characterized  in  that  the 
said  depressurization  device  consists  in  a  leakage 

55  orifice  (22,  23,  24)  which  does  not  have  any  closure 
means  and  allows  the  propellant  gas  (G)  to  leak 
into  the  atmosphère. 

5 
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5.  Device  according  to  Claim  4,  characterized  in  that 
the  moving  partition  (5)  is  a  piston. 

6.  Device  according  to  Claim  4,  characterized  in  that 
the  moving  partition  (105)  is  a  deformable  pouch. 

7.  Device  according  to  Claim  4,  characterized  in  that 
the  leakage  orifice  is  a  micro-orifice  pierced  in  the 
wall  of  the  compartment  (4,  104). 

8.  Device  according  to  Claim  4,  characterized  in  that 
the  leakage  orifice  (22,  23,  24)  forms  part  of  the 
valve  (9,  109)  for  feeding  with  compressed  propel- 
lant  gas  (G). 

9.  Device  according  to  Claim  8,  characterized  in  that 
the  valve  (9,  1  09)  for  feeding  with  compressed  pro- 
pellant  gas  (G)  is  a  valve  with  a  shut-off  élément,  in 
which  the  shut-off  élément  does  not  rest  on  its  seat 
in  a  leaktight  fashion  in  the  closed  position. 

10.  Device  according  to  Claim  9,  characterized  in  that 
the  valve  (9,  1  09)  for  feeding  with  compressed  pro- 
pellant  gas  (G)  includes  an  elastic  shut-off  élément 
interacting  with  a  seat  and  a  groove  is  formed  in  the 
shut-off  élément  and/or  the  seat  so  as  to  create  the 
leakage  orifice  between  the  shut-off  élément  and  its 
seat  in  the  closed  position. 

11.  Device  according  to  Claim  10,  characterized  in  that 
the  shut-off  élément  is  made  up  of  an  elastic  mem- 
brane  (18)  interacting  with  a  rigid  body  (19),  the 
elastic  membrane  (18)  being  provided  with  an  ori- 
fice  (22)  and  the  rigid  body  (19)  being  provided  with 
a  duct  (23),  a  groove  (24)  being  formed  in  the  rigid 
body  (19)  so  as  to  place  the  orifice  (22)  and  the 
duct  (23)  in  communication  even  when  the  valve  is 
in  the  closed  position. 

Patentansprùche 

1.  Verfahren  zur  Lagerung  und  Abgabe  eines  flùssi- 
gen  Produkts  (P),  das  in  einem  mit  Hilfe  eines 
Treibgases  (G)  unter  Druck  gesetzten  Behàlter  (2, 
102)  enthalten  ist,  wobei  der  Behàlter  (2,  102)  zwei 
durch  ein  bewegliches  Trennelement  (5,  105) 
getrennte  Kammern  (3,  103;  4,  104)  aufweist, 
wobei  eine  erste  Kammer  (3,  103)  dasflùssige  Pro- 
dukt  (P)  enthàlt  und  mit  einem  Ventil  (6,  106)  zur 
Abgabe  des  Produkts  (P)  in  Verbindung  steht  und 
die  zweite  Kammer  (4,  1  04)  das  Treibgas  (G)  ent- 
hàlt  und  mit  einer  Vorrichtung  zur  Zufùhrung  des 
unter  Druck  stehenden  Treibgases  und  einer  Vor- 
richtung  zur  Senkung  des  Drucks  des  Treibgases 
versehen  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  man 
vor  jeder  Abgabe  in  die  zweite  Kammer  (4,  104) 
das  Treibgas  (G)  mit  einem  Druck  P1  einfùhrt,  der 
die  Abgabe  des  flùssigen  Produkts  (P)  durch  Ein- 
wirken  auf  das  Abgabeventil  (6)  gestattet,  daB  man 

die  Abgabe  durchfùhrt,  indem  man  wàhrend  der 
Abgabe  des  Produkts  und  nach  der  Phase  der  Pro- 
duktabgabe  mit  Hilfe  eines  zwischen  der  zweiten 
Kammer  (4,  1  04)  und  der  Atmosphère  vorgesehe- 

5  nen  Austritts  fur  das  Treibgas  (G)  den  Druck  in  der 
zweiten  Kammer  (4,  1  04)  auf  den  atmosphàrischen 
Druck  absenkt,  wobei  der  Austrittsdurchsatz  des 
Teibgases  (G)  so  gewàhlt  ist,  daB  man  ùber  eine 
ausreichende  Abgabezeit  verfùgen  kann,  und  der 

w  Druck  in  der  Kammer  (4,  104)  erst  kurz  vor  der  fol- 
genden  Abgabe  auf  einen  Druck  angehoben  wird, 
der  die  Abgabe  des  Produkts  (G)  gestattet. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
15  net,  daB  das  Treibgas  (G)  Druckluft  ist. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Abgabezeit  1  bis 
10  Minuten  betràgt. 

20 
4.  Vorrichtung  zur  Lagerung  und  Abgabe  eines  flùssi- 

gen  Produkts  (P),  die  einen  mit  Hilfe  eines  Treibga- 
ses  (G)  unter  Druck  gesetzten  Behàlter  (2,  102) 
aufweist,  wobei  der  Behàlter  (2,  102)  zwei  durch  ein 

25  bewegliches  Trennelement  (5,  105)  getrennte  Kam- 
mern  (3,  103  und  4,  104)  aufweist,  wobei  die  erste 
Kammer  (3,  103)  das  flùssige  Produkt  (P)  enthàlt 
und  mit  einem  von  dem  Behàlter  (2,  1  02)  getrage- 
nen  Abgabeventil  (6,  1  06)  in  Verbindung  steht  und 

30  die  zweite  Kammer  (4,  104)  das  Treibgas  (G)  ent- 
hàlt,  wobei  die  Wand  der  zweiten  Kammer  (4,  1  04) 
ein  Ventil  (9,  109)  zur  Versorgung  mit  verdichtetem 
Treibgas  (G)  und  eine  Vorrichtung  zur  Senkung  des 
Drucks  des  Treibgases  tràgt,  dadurch  gekennzeich- 

35  net,  daB  die  Vorrichtung  zur  Drucksenkung  eine 
Austrittsôffnung  (22,  23,  24)  aufweist,  die  keine  Ver- 
schluBmittel  besitzt  und  den  Austritt  des  Treibgases 
(G)  in  die  Atmosphère  gestattet. 

40  5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  das  bewegliche  Trennelement  (5)  ein 
Kolben  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
45  zeichnet,  daB  das  bewegliche  Trennelement  (105) 

ein  verformbarer  Beutel  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Austrittsôffnung  eine  in  der  Wand 

so  der  Kammer  (4,  104)  vorgesehene  Mikroôffnung 
ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Austrittsôffnung  (22,  23,  24) 

55  einen  Teil  des  Ventils  (9,  109)  zur  Versorgung  mit 
verdichtetem  Treibgas  (G)  bildet. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  das  Ventil  (9,  109)  zur  Versorgung  mit 

6 
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verdichtetem  Treibgas  (G)  ein  Ventil  mit  Absperr- 
kôrper  ist,  dessen  Absperrkôrper  in  VerschluBstel- 
lung  nicht  dicht  auf  seinem  Sitz  auf  liegt. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn-  s 
zeichnet,  daB  das  Ventil  (9,  1  09)  zur  Versorgung  mit 
verdichtetem  Treibgas  (G)  einen  mit  einem  Sitz 
zusammenwirkenden  elastischen  Absperrkôrper 
aufweist  und  in  dem  Absperrkôrper  und/oder  dem 
Sitz  eine  Nut  vorgesehen  ist,  so  daB  die  Austritts-  10 
ôffnung  zwischen  dem  Absperrkôrper  und  seinem 
Sitz  in  VerschluBstellung  ausgebildet  wird. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  Absperrkôrper  aus  einer  mit  is 
einem  starren  Kôrper  (19)  zusammenwirkenden 
elastischen  Membran  (1  8)  besteht,  wobei  die  elasti- 
sche  Membran  (18)  mit  einer  Ôffnung  (22)  und  der 
starre  Kôrper  (19)  mit  einem  Kanal  (23)  versehen 
ist,  wobei  in  dem  starren  Kôrper  (19)  eine  Nut  (24)  20 
vorgesehen  ist,  so  daB  die  Ôffnung  (22)  und  der 
Kanal  (23)  auch  in  VerschluBstellung  des  Ventils 
verbunden  sind. 

55 
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