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La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
de  distribution  de  substances  pâteuses. 

Elle  concerne  plus  particulièrement  un  dis- 
positif  pour  la  distribution  en  proportion  réglable 
de  deux  substances  pâteuses  contenues  séparé- 
ment  à  l'intérieur  d'un  tube  déformable  pourvu 
d'un  orifice  de  sortie. 

Dans  le  sens  où  il  est  présentement  utilisé,  le 
terme  "substance  pâteuse"  désigne  les  pâtes, 
crèmes,  gels  et  autres  substances  du  même 
genre  contenues  habituellement  dans  des  tubes 
déformables. 

Il  existe  certaines  applications  où  il  est 
souhaitable  de  pouvoir  distribuer  en  proportion 
réglable  deux  substances  pâteuses  contenues 
séparément  à  l'intérieur  d'un  tube  déformable. 

C'est  le  cas  par  exemple  des  produits  solaires 
qui  outre  en  excipient  pâteux,  tel  qu'une 
crème,  contiennent  en  plus  une  substance 
active  pâteuse  jouant  le  rôle  de  filtre  solaire 
dont  il  convient  de  modifier  la  proportion  par 
rapport  à  l'excipient  en  fonction  des  conditions 
d'utilisation  du  produit. 

On  a  déjà  proposé  des  dispositifs  pour  la  dis- 
tribution  en  proportion  réglable  de  deux  sub- 
stances  pâteuses  contenues  à  l'intérieur  d'un 
tube  déformable. 

Un  dispositif  de  ce  genre  est  décrit  dans  le 
brevet  F R - A - 2   054  783  et  comprend  d'une 
part  des  chemises  délimitant  à  l'intérieur  du 
tube  souple  de  conditionnement  auquel  elles 
sont  fixées,  deux  compartiments,  et  possédant 
des  fenêtres  qui  sont  découvertes  par  la  rota- 
tion  de  l'une  des  deux  chemises  et  d'autre  part 
une  bille  mobile  autour  d'un  axe  horizontal. 

Ces  dispositifs  antérieurs  ont  pour  incon- 
vénient  principal  de  présenter  une  structure 
complexe,  ce  qui  entraîne  un  coût  de  fabrica- 
tion  élévé  pour  des  produits  destinés  à  être  jetés 
après  utilisation,  et  de  nécessiter  souvent  une 
modification  plus  ou  moins  importante  de 
l'orifice  de  sortie  du  tube  sur  lequel  ils  sont 
montés.  En  outre,  ces  dispisitifs  ne  permettent 
pas  d'assurer  une  obturation  efficace  du  tube 
après  usage. 

Un  dispositif  d'obturation  pour  tubes  ou 
similaires  est  décrit  dans  le  brevet  F R - A -  
2  137 882.  Ce  dispositif  est  constitué  par  un 
capuchon  fileté  muni  d'un  filetage  intérieur  se 
vissant  sur  le  tube  et  par  une  pièce  d'obturation 
qui  est  mobile  dans  le  capuchon  et  est  carac- 
térisé  en  ce  que  la  pièce  d'obturation,  pré- 
sentant  essentiellement  la  forme  d'un  court 
cylindre,  est  munie  d'un  forage  dont  les  deux 
ouvertures  se  situent  aux  côtés  opposés  de  la 
face  de  manteau,  tandis  que  la  pièce  d'obtura- 
tion  peut  tourner,  dans  une  découpe  du 
capuchon  fileté,  entre  deux  positions  ter- 
minales  limitées  par  des  butées,  alors  que  les 
parties  latérales  du  capuchon  fileté  s'étendent 
au-delà  du  centre  de  la  pièce  d'obturation.  Dans 
une  des  deux  positions  terminales,  l'une  des 

embouchures  du  forage  est  dégagée  et  l'autre 
embouchure  communique  avec  le  forage  central 
du  capuchon  fileté,  tandis  que  dans  l'autre 
position  terminale,  les  deux  embouchures  du 
forage  sont  recouvertes  par  des  contre-faces 
correspondantes  du  capuchon  fileté,  ce  qui  fait 
que  l'ouverture  du  forage  intérieur  du  capuchon 
est  recouverte  par  la  face  de  manteau  cylin- 
drique  de  la  pièce  d'obturation. 

Un  tel  dispositif  a  pour  inconvénient  principal 
d'être  difficilement  adaptable  aux  dispositifs 
connus  de  distribution  de  deux  substances 
pâteuses  en  proportion  réglable.  La  présente 
invention  vise  à  éviter  les  inconvénients  ci- 
dessus  en  proposant  un  dispositif  de  distri- 
bution  du  genre  précité  qui  est  de  construction 
simple,  qui  ne  nécessite  pas  de  modification  de 
l'orifice  de  sortie  du  tube  sur  lequel  il  est 
destiné  à  être  monté,  et  qui  permet  en  outre  une 
obturation  efficace  du  tube  après  usage.  Plus 
particulièrement,  la  présente  invention  con- 
cerne  un  dispositif  pour  la  distribution  en  pro- 
portion  réglable  de  deux  substances  pâteuses 
contenues  séparément  à  l'intérieur  d'un  tube 
déformable  pourvu  d'un  orifice  de  sortie,  le  dis- 
positif  comportant  un  embout  adaptable  sur 
l'orifice  de  sortie  du  tube  pour  définir  deux 
chambres  à  l'intérieur  du  tube  aptes  à  contenir 
les  deux  substances  pâteuses  et  deux  sorties 
correspondantes  débouchant  sur  une  surface  de 
sortie  de  l'embout;  un  distributeur  monté 
pivotant  autour  d'un  axe  sur  l'embout,  la  surface 
du  distributeur  venant  balayer  la  surface  de 
sortie  de  l'embout,  le  distributeur  présentant  un 
ou  deux  passages  traversants  débouchant  à 
l'une  de  leurs  extrémités  par  une  section 
d'entrée  dans  la  surface  du  distributeur  et 
débouchant  à  leur  autre  extrémité  par  un  orifice 
de  sortie  commun,  la  ou  les  sections  d'entrée  du 
distributeur  libérant  plus  ou  moins  une  des  deux 
sorties  de  la  surface  de  sortie  de  l'embout  en 
fonction  de  la  position  de  pivotement  du  distri- 
buteur. 

Le  dispositif  de  l'invention  est  caractérisé  par 
le  fait  que  le  distributeur  est  monté  pivotant 
autour  d'un  axe  perpendiculaire  à  l'axe  de 
l'orifice  de  sortie  du  tube  entre  deux  positions 
extrêmes,  que  l'orifice  de  sortie  commun  du 
distributeur  se  termine  par  une  canule  qui,  dans 
l'une  des  deux  positions  extrêmes  du  distri- 
buteur,  est  obturée  par  un  prolongement  de 
l'embout  et  que  la  surface  du  distributeur  et  la 
surface  de  l'embout  sont  cylindriques  et 
assurent  un  contact  étanche  entre  elles. 

Le  distributeur  du  dispositif  de  l'invention 
comporte  avantageusement  un  cylindre  dans 
lequel  le  ou  les  passages  traversants  sont 
ménagés  de  façon  sensiblement  radiale,  la 
canule  faisant  saillie  radialement  par  rapport  au 
cylindre. 

Dans  un  premier  mode  de  réalisation  de 
l'invention,  les  deux  sorties  de  la  surface  de 



sortie  de  l'embout  sont  disposées  de  façon 
adjacente  selon  une  direction  sensiblement 
parallèle  à  l'axe  de  rotation  du  distributeur  et  le 
distributeur  comporte  alors  deux  passages 
traversants  dont  les  sections  d'entrée  sont 
disposées  de  façon  adjacente  dans  une  direc- 
tion  sensiblement  parallèle  à  l'axe  de  rotation  du 
distributeur. 

Dans  ce  premier  mode  de  réalisation,  l'une 
des  sorties  de  l'embout  présente  une  ouverture 
plus  importante  que  l'autre  pour  lui  permettre 
d'être  en  communication  avec  la  section 
d'entrée  correspondant  du  distributeur  sur  une 
gamme  de  position  du  distributeur  pour  laquelle 
l'autre  section  d'entrée  libère  plus  ou  moins  la 
sortie  correspondante. 

Dans  un  second  mode  de  réalisation  de 
l'invention,  les  deux  sorties  de  la  surface  de 
sortie  de  l'embout  sont  disposées  de  façon 
adjacente  suivant  une  direction  sensiblement 
orthogonale .par  rapport  à  l'axe  de  rotation  du 
distributeur  et  le  distributeur  comporte  un  seul 
passage  traversant. 

Dans  ce  second  mode  de  réalisation  de 
l'invention,  la  section  d'entrée  du  passage 
traversant  du  distributeur  présente  une 
ouverture  suffisante  pour  lui  permettre  de 
libérer  simultanément  les  deux  sorties  de  la  sur- 
face  de  l'embout. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de 
l'invention  sont  mieux  compris  à  la  lecture  de  la 
description  qui  va  suivre,  à  propos  de  deux 
modes  de  réalisation  de  Pinvention,  et  en 
référence  aux  dessins  annexés,  sur  lesquels: 

la  figure  1  est  une  vue  en  coupe,  suivant  un 
plan  passant  par  l'axe  de  rotation  du  distri- 
buteur,  d'un  dispositif  de  l'invention  conforme 
au  premier  mode  de  réalisation  précité,  dans 
lequel  le  distributeur  comporte  deux  passages 
traversants; 

la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  prise  suivant 
la  ligne  II-II  de  la  figure  1; 

la  figure  3  est  une  vue  analogue  de  celle  de  la 
figure  2,  dans  laquelle  le  distributeur  est  en 
position  de  fermeture; 

la  figure  4  est  une  vue  de  dessus  de  l'embout 
du  dispositif  des  figures  1  à  3,  dans  lequel  le 
distributeur  a  été  enlevé; 

la  figure  5  est  une  vue  de  dessous  de 
l'embout  de  la  figure 4; 

la  figure  6  est  une  vue  arriére  du  distributeur 
suivant  la  flèche  F  de  la  figure  3; 

les  figures  7  à  9  illustrent  différentes  posi- 
tions  relatives  du  distributeur  et  de  l'embout; 

la  figure  10  est  une  vue  partielle  en  coupe, 
prise  suivant  un  plan  perpendiculaire  à  l'axe  de 
rotation  du  distributeur  d'un  dispositif  conforme 
au  second  mode  de  réalisation  de  l'invention, 
dans  lequel  le  distributeur  ne  comporte  qu'un 
seul  passage  traversant; 

la  figure  11  représente  une  vue  de  dessus  de 
l'embout  du  dispositif  de  la  figure  10,  dans 
lequel  le  distributeur  a  été  enlevé;  et 

la  figure  12  est  une  vue  arrière  du  distri- 
buteur  du  dispositif  de  la  figure  10. 

On  se  référera  maintenant  aux  figures  1  à  9 
illustrant  un  dispositif  conforme  au  premier 
mode  de  réalisation  de  l'invention. 

Le  dispositif  représenté  sur  les  figures  1  à  3 
comporte  un  tube  déformable  10,  réalisé  par 
exemple  en  une  matière  métallique  ou  en  une 
matière  plastique  et  pourvu  d'un  orifice  de  sortie 
12  fileté  extérieurement.  Sur  l'orifice  fileté  12 
du  tube  10  est  vissé  un  embout  14  affectant 
une  forme  extérieure  généralement  cylindrique. 
L'embout  14  comporte  une  tubulure  16 
plongeant  à  l'intérieur  du  tube,  dont  l'extrémité 
inférieure  18  arrive  jusqu'à  une  hauteur  déter- 
minée  par  rapport  au  fond  du  tube  (non 
représenté)  et  dont  l'extrémité  supérieure 
débouche  sur  une  sortie  20  d'une  surface  de 
sortie  de  l'embout  14  qui  présente  un  profil 
cylindrique  d'axe  XY  (cf.  Fig.  1  ), cet  axe  XY  étant 
dans  le  plan  de  la  figure  1  et  perpendiculaire  au 
plan  des  figures  2  et  3. 

La  tubulure  16  présente  une  section  inté- 
rieure  circulaire  qui,  à  une  faible  distance  en 
dessous  de  l'orifice  de  sortie  20,  commence  à 
s'élargir  pour  constituer  une  sortie  de  forme 
oblongue  dont  la  longuer  L  correspond  sensible- 
ment  au  double  du  diamètre  interne  de  la 
tubulure  16  et  dont  la  largeur  /  correspond  au 
diamètre  interne  de  la  tubulure  16  (cf.  figures  1 
à  4). 

L'embout  14  comporte  en  outre  un  passage 
intérieur  22  adjacent  à  la  tubulure  18,  dont 
l'extrémité  inférieure  24  arrive  au  niveau  de 
l'extrémité  supérieure  de  la  partie  tronconique 
26  du  tube  10  qui  relie  le  corps  du  tube  à 
l'orifice  de  sortie  12.  L'extrémité  supérieure  du 
passage 22  débouche  dans  une  autre  sortie  28, 
adjacente  à  la  sortie  20,  de  la  surface  de  sortie 
de  l'embout  14.  Le  passage  22  se  rétrécit  vers 
le  haut  et  la  sortie  28  affecte  une  forme  trian- 
gulaire  allongée  dont  la  grande  hauteur  H  se 
trouve parallèle  à  la  plus  grande  longueur  de  la 
sortie  20  (cf.  figure  4).  Sur  le  dessin  de  la  figure 
4,  la  hauteur H  de  la  sortie  28  correspond 
sensiblement  au  3/4  de  la  longueur  L  de  la 
sortie  20. 

Le  tube  10  renferme  une  première  sub- 
stance  pâteuse  30  remplissant  le  tube  10 
depuis  le  fond  jusqu'au  niveau  32  de  l'extré- 
mité  inférieure  18  de  la  tubulure  16.  Le  tube  10 
renferme  en  outre  une  deuxième  substance 
pâteuse  34  remplissant  la  chambre  péri- 
phérique  délimitée  à  l'intérieur  du  tube  10 
autour  de  la  tubulure  16  et  au-dessus  du  niveau 
32. 

Lorsqu'on  exerce  une  pression  sur  le  tube  dé- 
formable  10,  le  première  substance  pâteuse  30 
tend  à  être  extrudée  du  tube  par  la  tubulure  16, 
alors  que  la  deuxième  substance  pâteuse  34 
tend  à  être  extrudée  simultanément  du  tube  par 
le  passage  22. 

La  proportion  du  mélange  des  substances 
pâteuses  30  et  34  est  obtenue  par  un  distri- 
buteur  36  comportant  un  cylindre  38  monté 
pivotant  à  l'intérieur  d'un  logement  40  ménagé 
dans  l'embout  14  autour  de  l'axe  XY  précité  et 



dont  la  paroi  intérieure  cylindrique  comprend  la 
surface  de  sortie  de  l'embout. 

Le  distributeur  36  peut  pivoter  d'environ  1/4 
de  tour  entre  deux  positions  extrêmes  repré- 
sentées  respectivement  sur  les  figures  2  et  3.  A 
cet  effet,  l'embout  14  comporte  un  enlèvement 
de  matière  sur  un  secteur  d'angle  a  d'environ 
90°  (cf.  figure  2).  Dans  le  position  des  figures  1 
et  2,  le  distributeur  se  trouve  en  position  de 
pleine  ouverture  alors  que  dans  la  position  de  la 
figure  3,  celui-ci  se  trouve  en  position  de 
fermeture.  Entre  ces  deux  positions  extrêmes, 
une  surface  cylindrique  du  cylindre  38  du  distri- 
buteur  36  balaie  la  surface  de  sortie  de  l'embout 
précitée  en  assurant  un  contact  étanche  entre  le 
distributeur  et  l'embout. 

Le  distributeur  36  comporte  un  passage 
traversant  42  débouchant  par  une  section 
d'entrée  44  dans  la  surface  cylindrique  précitée 
du  distributeur.  Le  passage  traversant  42  et  la 
section  d'entrée  44  présentent  une  section  cir- 
culaire  égale  à  la  section  circulaire  intérieure  de 
la  tubulure  16.  Le  distributeur  36  comporte  en 
outre  un  autre  passage  traversant  46 
débouchant  par  une  section  d'entrée  48 
adjacente  à  la  section  d'entrée  44.  La  section 
d'entrée  48  présente  une  forme  intérieure  rec- 
tangulaire  (cf.  figure  6)  et  le  passage  traversant 
46  s'évase  progressivement  pour  rejoindre  le 
passage  traversant  42  et  former  un  canal 
unique  se  terminant  par  une  canule  de  sortie 
commune  50.  Cette  canule  50  est  dirigée 
radialement  par  rapport  à  l'axe  de  pivotement 
XY  du  distributeur  36  et  présente  une  ouver- 
ture  52  de  section  intérieure  rectangulaire  (cf. 
figure  6). 

Les  sections  d'entrée  44  et  48  des  passages 
traversants  42  et  46  du  distributeur  36  sont 
destinées  à  venir  coopérer  respectivement  avec 
les  sorties  20  et  28  de  l'embout  14. 

En  position  de  fermeture  (cf.  figure  3),  le 
distributeur  36  se  trouve  orienté  avec  sa  canule 
50  sensiblement  perpendiculaire  à  l'axe  de 
l'orifice  12,  l'ouverture  52  de  la  canule  50  étant 
obturée  par  un  prolongement  54  de  l'embout 
14.  Dans  cette  position,  les  sorties  20  et  28  de 
l'embout  se  trouvent  totalement  obturées  par  le 
cylindre  38  du  distributeur  36.  En  faisant  pivoter 
progressivement  le  distributeur  36  autour  de 
l'axe  XY,  le  distributeur  arrive  dans  une  position 
correspondant  à  celle  de  la  figure  7  où  la  section 
d'entrée  44  du  passage  traversant  42  est  com- 
plètement  alimentée  par  la  sortie  20  de  la  tubu- 
lure  16  et  où  la  section  d'entrée  48  du  passage 
traversant  46  intersecte  une  portion  tri- 
angulaire  56  (représentée  en  hachures)  de  la 
sortie  28.  On  remarquera  que  la  proportion  de 
substance  pâteuse  34  extrudée  par  rapport  à  la 
substance  pâteuse  30  extrudée  est  fonction  du 
rapport  de  la  surface  de  la  section  56  et  de  la 
surface  de  la  section  circulaire  44  et  que,  dans 
le  cas  de  la  figure  7,  la  proportion  de  substance 
pâteuse  34  extrudée  est  faible  par  rapport  à  la 
quantité  de  substance  pâteuse  30  extrudée.  En 
faisant  pivoter  un  peu  plus  le  distributeur  36, 

celui-ci  arrive  dans  la  position  de  la  figure  8 
dans  laquelle  la  section  d'entrée  44  se  trouve 
sensiblement  en  vis-à-vis  de  la  partie  centrale 
de  l'ouverture  20,  alors  que  la  section  d'entrée 
48  libère  une  partie  triangulaire  58  de  l'orifice 
de  sortie  28.  Cette  partie  triangulaire  58,  repré- 
sentée  en  hachures,  présente  une  section  supé- 
rieure  à  la  partie  triangulaire  56  de  la  figure  7  et 
par  suite  la  proportion  de  substance  pâteuse  34 
extrudée  par  rapport  à  la  substance  pâteuse  30 
extrudée  est  plus  importante  que  dans  le  cas  de 
la  figure  7. 

En  faisant  pivoter  encore  plus  le  distributeur 
36,  celui-ci  atteint  la  position  de  pleine 
ouverture  représentée  sur  la  figure  2  dans 
laquelle  la  position  relative  des  sorties  de 
l'embout  et  des  sections  d'entrée  du  distri- 
buteur  sont  représentées  schématiquement  sur 
la  figure  9.  Sur  la  figure  9,  la  section  d'entrée  44 
est  toujours  totalement  alimentée  par  la  sortie 
20  de  l'embout  14  et  la  section  d'entrée  48 
libère  complètement  la  sortie  triangulaire  28. 
Cette  position  correspond  donc  à  la  position  de 
plein  débit  de  la  substance  pâteuse  30  et  de 
plein  débit  de  la  substance  pâteuse  34. 

On  remarquera  que,  bien  entendu,  la  distri- 
buteur  36  permet  toutes  les  positions  de  ré- 
glage  intermédiaire,  ces  positions  pouvant  être 
éventuellement  repérées  par  un  index  appro- 
prié  ménagé  sur  l'embout  14. 

Le  dispositif  conforme  au  second  mode  de 
réalisation  de  l'invention,  tel  que  représenté  sur 
les  figures  10  à  12,  reprend  les  éléments 
essentiels  du  dispositif  précédemment  décrit  en 
référence  aux  figures  1  à  9  et  les  éléments  cor- 
respondants  seront  désignés  par  les  références 
numériques  correspondantes  augmentées  de 
100  unités. 

Les  différences  principales  résident  dans  le 
fait  que  la  sortie  120  présente  une  section  cir- 
culaire  correspondant  à  la  section  circulaire  de 
la  tubulure  116  et  que  cette  sortie  120  se 
trouve  alignée  avec  la  sortie  128  de  section  tri- 
angulaire  suivant  une  direction  orthogonale  par 
rapport  à  l'axe  de  rotation  du  distributeur  136 
(cf.  figure  11).  En  outre,  le  distributeur  136 
comporte  un  seul  passage  traversant  142  dont  la 
section  d'entré  144  présente  une  forme  oblongue 
(voir figure  12)  et dont  l'ouverture  152  de  la  canule 
150  présente  une  section  intérieure  rec- 
tangulaire.  La  longueur  de  la  section  d'entrée 
144  est  telle  qu'elle  permet,  lorsque  le  distri- 
buteur  136  est  en  position  de  pleine  ouverture, 
c'est-à-dire  avec  la  canule  150  dirigée  vers  le 
haut  dans  le  prolongement  de  l'orifice  de  sortie 
112,  que  les  sorties  120  et  128  débouchent 
toutes  deux  dans  la  section  d'entrée  114. 

Bien  entendu,  toutes  les  positions  inter- 
médiaires  sont  possibles  depuis  une  position  où 
seule  la  sortie  120  débouche  dans  sa  section 
d'entrée  144  et  où  par  conséquent  seule  la 
substance  pâteuse  130  est  extrudée,  jusqu'à  la 
position  de  pleine  ouverture  où  les  deux  sub- 
stances  pâteuses  sont  extrudées  simultanément 
avec  la  proportion  maximum  de  substance  pâ- 



teuse  134  par  rapport  à  la  substance  pâteuse 
130.  Bien  que  l'invention  ait  été  décrite  en 
référence  à  des  modes  de  réalisation  pré- 
férentiels,  on  comprendra  qu'on  peut  lui 
apporter  certaines  variantes  de  détail  sans  sortir 
du  cadre  de  l'invention. 

Le  dispositif  de  l'invention  pourra  être  muni 
d'un  capuchon  de  protection  destiné  à  recouvrir 
la  partie  supérieure  de  l'embout  ainsi  que  le  dis- 
tributeur.  L'embout,  le  distributeur  et  le 
capuchon  peuvent  être  avantageusement 
réalisés  en  une  matière  plastique,  le  distri- 
buteur  étant  emmanché  à  force  dans  le  loge- 
ment  de  l'embout. 

Le  dispositif  de  l'invention  peut  être  utilisé 
dans  tous  les  cas  où  l'on  désire  distribuer  en 
proportion  réglable  deux  substances  pâteuses 
contenues  à  l'intérieur  d'un  tube  déformable  qui 
comporte  un  orifice  de  sortie. 

1.  Dispositif  pour  la  distribution  en  pro- 
portion  réglable  de  deux  substances  pâteuses 
(30, 34)  contenues  séparément  à  l'intérieur  d'un 
tube  (10)  déformable  pourvu  d'un  orifice  de 
sortie  (12)  le  dispositif  comportant  un  embout 
(14)  adaptable  sur  l'orifice  de  sortie  du  tube 
pour  définir  deux  chambres  à  l'intérieur  du  tube 
(10)  aptes  à  contenir  les  deux  substances 
pâteuses  (30,  34)  et  deux  sorties  (20,  28)  cor- 
respondantes  débouchant  sur  une  surface  de 
sortie  de  l'embout  (14);  un  distributeur  (36) 
monté  pivotant  autour  d'un  axe  sur  l'embout 
(14),  la  surface  du  distributeur  (36)  venant 
balayer  la  surface  de  sortie  de  l'embout  (14),  le 
distributeur  (36)  présentant  un  ou  deux 
passages  traversants  (42,  46)  débouchant  à 
l'une  de  leurs  extrémités  par  une  section 
d'entrée  dans  la  surface  du  distributeur  et 
débouchant  à  leur  autre  extrémité  par  un  orifice 
(32)  de  sortie  commun,  la  ou  les  sections  (44, 
48)  d'entrée  du  distributeur  libérant  plus  ou 
moins  une  des  deux  sorties  (20,  28)  de  la  sur- 
face  de  sortie  de  l'embout  (14)  en  fonction  de  la 
position  de  pivotement  du  distributeur  (36), 
caractérisé  par  le  fait  que  le  distributeur  (36)  est 
monté  pivotant  autour  d'un  axe  (XY)  per- 
pendiculaire  à  l'axe  de  l'orifice  de  sortie  (12)  du 
tube  (10)  entre  deux  positions  extrêmes,  que 
l'orifice  de  sortie  commun  du  distributeur  se 
termine  par  une  canule  (50)  qui,  dans  l'une  des 
deux  positions  extrêmes  du  distributeur  est 
obturée  par  un  prolongement  (54)  de  l'embout 
(14),  et  que  la  surface  du  distributeur  et  la 
surface  de  l'embout  sont  cylindriques  et 
assurent  un  contact  étanche  entre  elles. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  le  distributeur  (36)  com- 
porte  un  cylindre  (38)  dans  lequel  les  passages 
traversants  (42,  46)  sont  ménagés  de  façon 
sensiblement  radiale  et  que  la  canule  (50)  fait 
saillie  radialement  par  rapport  au  cylindre  (38). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  les  deux  sorties  (20,  28)  de 

la  surface  de  sortie  de  l'embout  (14)  sont  dis- 
posées  de  façon  adjacente  dans  une  direction 
sensiblement  parallèle  à  l'axe  de  rotation  (XY) 
du  distributeur  (36)  et  que  le  distributeur  com- 
porte  deux  passages  traversants  (42,  46)  dont 
les  sections  d'entrée  (44, 48)  sont  disposées  de 
façon  adjacente  dans  une  direction  sensible- 
ment  parallèle  à  l'axe  de  rotation  (XY)  du  distri- 
buteur. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  l'une  des  sorties  (20)  de 
l'embout  présente  une  ouverture  plus  im- 
portante  que  l'autre  pour  lui  permettre  d'être  en 
communication  avec  la  section  d'entrée  (44) 
correspondante  du  distributeur  (36)  sur  une 
gamme  de  positions  du  distributeur  pour 
laquelle  l'autre  section  d'entrée  (48)  libère  plus 
ou  moins  la  sortie  (28)  correspondante. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  les  deux  sorties  (20,  28)  de 
la  surface  de  sortie  de  l'embout  (14)  sont  dis- 
posées  de  façon  adjacente  suivant  une  direc- 
tion  sensiblement  orthogonale  par  rapport  à 
l'axe  de  rotation  (XY)  du  distributeur  (36)  et  que 
le  distributeur  comporte  un  passage  traversant 
(42). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  la  section  d'entrée  (44)  du 
passage  traversant  (42)  du  distributeur  (36)  pré- 
sente  une  ouverture  angulaire  suffisante  pour  lui 
permettre  de  libérer  simultanément  les  deux 
sorties  (20,  28)  de  la  surface  de  sortie  de 
l'embout  (14). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  l'une  des  sorties  (20)  de  la 
surface  de  sortie  de  l'embout  présente  une  sec- 
tion  intérieure  circulaire  alors  que  l'autre  sortie 
(28)  présente  une  section  intérieure  tri- 
angulaire. 

1.  A  device  for  dispensing  two  pasty  sub- 
stances  (30,  34)  in  adjustable  proportions,  the 
substances  being  contained  separately  inside  a 
deformable  tube  (10)  provided  with  an  outlet 
opening  (12),  the  device  comprising  an 
adaptable  cap  (14)  on  the  outlet  opening  of  the 
tube  to  define  two  chambers  inside  the  tube 
(10)  which  are  capable  of  containing  the  two 
pasty  substances  (30,  34)  and  two  cor- 
responding  outlets  (20,  28)  opening  on  an 
outlet  surface  of  the  cap  (14);  a  distributor  (36) 
mounted  pivotally  about  an  axis  on  the  cap  (14), 
the  surface  of  the  distributor  (36)  sweeping  the 
outlet  surface  of  the  cap  (14),  the  distributor 
(36)  having  one  or  two  through  passages  (42, 
46)  opening  at  one  of  their  ends  through  an 
inlet  section  in  the  surface  of  the  distributor  and 
opening  at  their  other  end  through  a  common 
outlet  opening  (52),  the  inlet  section  or  sections 
(44,  48)  of  the  distributor  releasing  to  a  greater 
or  lesser  extent  one  of  the  two  outlets  (20,  28) 
of  the  outlet  surface  of  the  cap  (14)  as  a 
function  of  the  pivoting  position  of  the  dis- 



tributor  (36),  characterised  in  that  the  distribu- 
tor  (36)  is  mounted  pivotally  about  an  axis 
(XY)  perpendicular  to  the  axis  of  the  outlet 
opening  (12)  of  the  tube  (10)  between  two 
extreme  positions,  the  common  outlet  opening 
of  the  distributor  is  terminated  by  a  nozzle  (50) 
which,  in  one  of  the  two  extreme  positions  of 
the  distributor,  is  sealed  by  an  extension  (54)  of 
the  cap  (14),  and  the  surface  of  the  distributor 
and  the  surface  of  the  cap  are  cylindrical  and 
ensure  tight  contact  between  them. 

2.  A  device  according  to  claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  distributor  (36)  comprises  a 
cylinder  (38)  in  which  the  through  passages 
(42,  46)  are  formed  in  a  substantially  radial 
manner  and  the  nozzle  (50)  projects  radially 
with  respect  to  the  cylinder  (38). 

3.  A  device  according  to  claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  two  outlets  (20,  28)  of  the 
outlet  surface  of  the  cap  (14)  are  positioned 
adjacently  in  a  direction  substantially  parallel  to 
the  axis  of  rotation  (XY)  of  the  distributor  (36) 
and  the  distributor  comprises  two  through 
passages  (42,  46),  the  inlet  sections  (44,  48)  of 
which  are  positioned  adjacently  in  a  direction 
substantially  parallel  to  the  axis  of  rotation  (XY) 
of  the  distributor. 

4.  A  device  according  to  claim  3,  charac- 
terised  in  that  one  of  the  outlets  (20)  of  the  cap 
has  a  larger  opening  than  the  other  so  that  it 
may  communicate  with  the  corresponding  inlet 
section  (44)  of  the  distributor  (36)  over  a  range 
of  positions  of  the  distributor  for  which  the 
other  inlet  section  (48)  releases  to  a  greater  or 
lesser  extent  the  corresponding  outlet  (28). 

5.  A  device  according  to  claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  two  outlets  (20,  28)  of  the 
outlet  surface  of  the  cap  (14)  are  positioned 
adjacently  in  a  direction  substantially  orthog- 
onal  with  respect  to  the  axis  of  rotation  (XY)  of 
the  distributor  (36)  and  the  distributor  com- 
prises  a  through  passage  (42). 

6.  A  device  according  to  claim  5,  charac- 
terised  in  that  the  inlet  section  (44)  of  the 
through  passage  (42)  of  the  distributor  (36)  has 
a  sufficient  angular  opening  to  enable  it  simul- 
taneously  to  release  the  two  outlets  (20,  28)  of 
the  outlet  surface  of  the  cap  (14). 

7.  A  device  according  to  claim  1,  charac- 
terised  in  that  one  of  the  outlets  (20)  of  the 
outlet  surface  of  the  cap  has  a  circular  internal 
cross  section  while  the  other  outlet  (28)  has  a 
triangular  internal  cross  section. 

1.  Vorrichtung  für  die  Abgabe  zweier  vonein- 
ander  getrennt  in  einer  verformbaren,  mit  einer 
Austrittsöffnung  versehenen  Tuhe  enthaltener, 
dickflüssiger  Substanzem  in  regulierbaren 
Proportionen,  mit  einem  Mundstück  (14), 
welches  an  der  Austrittsöffnung  (12)  der  Tube 
(10)  anbringbar  ist,  um  deren  Innenraum  in  zwei 
die  beiden  dickflüssigen  Substanzen  (30,  34) 

enthaltende  Kammern  zu  unterteilen,  und 
welches  zwei  in  einer  Austrittsfläche  des  Mund- 
stücks  (14)  ausmündende  Auslässe  (20,  28) 
aufweist,  und  mit  einem  um  eine  Achse  ver- 
drehbar  am  Mundstück  (14)  angebrachten,  mit 
einer  Oberfläche  in  Gleitberührung  mit  der 
Austrittsfläche  des  Mundstücks  (14)  befind- 
lichen  Regelteil  (36)  mit  einem  oder  zwei  es 
durchsetzenden  Durchlässen  (42,  46),  welche 
mit  jeweils  einer  Einlaßmundung  in  der  Ober- 
fläche  des  Regelteils  und  mit  ihrem  jeweils 
anderen  Ende  in  einer  gemeinsamen 
Auslaßöffnung  (52)  ausmünden,  wobei  die 
Einlaßmündung(en)  des  Regelteils  (36)  einen 
der  beiden  Auslässe  (20,  28)  der  Austritts- 
fläche  des  Mundstücks  (14)  in  Abhängigkeit  von 
der  Drehstellung  des  Regelteils  (36)  mehr  oder 
weniger  freigeben,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Regelteil  (36)  um  eine  zur  Achse  der 
Auslaßöffnung  (12)  der  Tube  lotrechte  Achse 
(XY)  zwischen  zwei  Endstellungen  verdrehbar 
ist,  daß  die  gemeinsame  Auslaßöffnung  des 
Regelteils  (36)  in  einem  Rohrstück  (50)  aus- 
läuft,  welches  in  einer  der  beiden  Endstellungen 
des  Regelteils  durch  eine  Verlängerung  (54)  des 
Mundstücks  (14)  verschlossen  ist,  und  daß  die 
Oberfläche  des  Regelteils  und  die  Oberfläche 
des  Mundstücks  zylindrisch  sind  und  sich  in 
abdichtender  Anlage  aneinander  befinden. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Regelteil  (36)  einen 
zylindrischen  Körper  (38)  aufweist,  welcher  von 
den  Durchlässen  (42,  46)  im  wesentlichen 
radial  durchsetzt  ist,  und  daß  das  Rohrstück  (50) 
im  wesentlichen  radial  am  zylindrischen  Körper 
(38)  hervorsteht. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Auslässe  (20, 
28)  der  Austrittsfläche  des  Mundstücks  (14)  in 
einer  zur  Drehachse  (XY)  des  Regelteils  (36)  im 
wesentlichen  parallelen  Richtung  nebeneinan- 
der  angeordnet  sind  und  daß  das  Regelteil  von 
zwei  Durchlässen  (42,  46)  durchsetzt  ist,  deren 
Einlaßmündungen  in  einer  zur  Drehachse  (XY) 
des  Regelteils  im  wesentlichen  parallelen  Rich- 
tung  nebeneinander  angeordnet  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  einer  der  Auslässe  (20)  des 
Mundstücks  (14)  eine  größere  Öffnung  auf- 
weist  als  der  andere,  so  daß  er  mit  der  zuge- 
ordneten  Einlaßmündung  (44)  des  Regelteils 
(36)  über  einen  Bereich  von  Stellungen  dessel- 
ben  strömungsverbunden  ist,  innerhalb  dessen 
die  andere  Einlaßmündung  (48)  den  ihr  zuge- 
ordneten  Auslaß  (28)  mehr  oder  weniger 
freigibt. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Auslässe  (20, 
28)  der  Austrittsfläche  des  Mundstücks  (14)  in 
einer  zur  Drehachse  (XY)  des  Regelteils  (36) 
im  wesentlichen  rechtwinkligen  Richtung 
nebeneinander  angeordnet  sind  und  daß  das 
Regelteil  von  einem  Durchlaß  (42)  durchsetzt 
ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch 



gekennzeichnet,  daß  die  Einlaßmündung  (44) 
des  das  Regelteil  (36)  durchsetzenden 
Durchlasses  (42)  eine  eckige  Öffnung  aufweist, 
welche  groß  genug  ist,  die  beiden  Auslässe  (20, 
28)  der  Austrittsfläche  des  Mundstücks  (14) 
gleichzeitig  freizugeben. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  einer  der  Auslässe  (20)  der 
Austrittsfläche  des  Mundstücks  einen  kreis- 
förmigen  Öffnungsquerschnitt  hat,  während  der 
andere  Auslaß  (28)  dreieckigen  Öffnungsquer- 
schnitt  aufweist. 
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