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(54)  Emballage  distributeur  pour  produit  pâteux  et  procédé  de  fabrication  d'un  tel  emballage 

(57)  L'invention  concerne  les  emballages  distribu- 
teurs  pour  produits  visqueux,  crémeux  ou  en  pâte,  ainsi 
qu'une  méthode  de  fabrication  pour  ces  emballages  dis- 
tributeurs.  Le  corps  (6)  de  l'emballage  suivant  l'invention, 
en  substance  tubulaire,  comporte  une  enveloppe  inté- 
rieure  (8),  apte  à  contenir  le  produit  à  distribuer,  et  une 
enveloppe  extérieure  (7)  capable  de  céder  à  la  pression 
et  de  reprendre  ensuite,  en  substance,  sa  forme  initiale. 
Le  corps  (6)  comporte  une  couche  externe  (40)  sans  dis- 
continuité,  en  forme  de  manchon,  une  couche  médiane 

(39)  et  une  couche  interne  (81),  réalisées  à  partir  d'au 
moins  une  feuille  de  matériau  enroulée  sur  elle-même  à 
l'intérieur  de  la  couche  interne.  Le  corps  tubulaire  (6) 
ainsi  formé  est  ensuite  soudé,  par  une  de  ses  extrémités, 
à  une  tête  (1)  distributrice,  l'autre  extrémité  étant  fermée 
par  une  soudure  ou  placée  sur  une  embase.  L'emballage 
suivant  l'invention  s'applique  notamment  aux  produits 
cosmétiques,  aux  produits  d'hygiène  et  à  des  produits 
techniques. 

2 2  

CO 
<  
CO 
CO 
< ï  
CO 
<7> 
CD 
o  
Û_ 
LU 

Printed  by  Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
2.9.9/3.4 



EP  0  693  433  A3 

Office  européen 
des  brevets 

RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE Numéro  de  !a  demande 
EP  95  11  5413 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  PERTINENTS 

Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, 
des  parties  pertinentes 

Revendicationl 
concernée 

CLASSEMENT  DE  LA 
DEMANDE  (Int.Cl.S) 

D,A 

D,A 

A 

A 

A 

A 

EP-A-0  305  003  (PROCTER  AND  GAMBLE  CY) 
*  colonne  5,  ligne  49  -  colonne  14,  l i gne  
24;  f igures  1-9  * 
&  US-A-4  842  165  (PROCTER  AND  GAMBLE  CY) 

EP-A-0  352  348  (EVEZICH) 
&  US-A-4  909  416  (EVEZICH) 

US-A-2  777  612  (BENSEN) 

FR-A-2  164  825  (K0GY0SH0) 

FR-A-2  407  072  (ABBOTT) 

US-A-4  020  978  (SZCZEPANSKI) 

1,10 B65D35/14 
B65D83/00 

DOMAINES  TECHNIQUES RECHERCHES  (Int-CI.S) 
B65D 

Le  présent  rapport  a  été  établi  pour  toutes  les  revendicati ions 
Uca  de  la  recfcercte 
LA  HAYE 

Date  <f  acfevemeflt  de  la  recherche 
29  Novembre  1995 Martens,  L 

CATEGORIE  DES  DOCUMENTS  CITES 
X  :  particulièrement  pertinent  à  lui  seul Y  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un 

autre  document  de  la  même  catégorie A  :  arrière-plan  technologique O  :  divulgation  non-écrite 
P  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  à  la  base  de  l'invention 
E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  a  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date 
D  :  cité  dans  la  demande 
1.  :  cité  pour  d'autres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 

2 


	bibliographie
	rapport de recherche

