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Description 

[0001  ]  L'invention  se  rapporte  au  domaine  technique 
du  conditionnement  d'un  produit  destiné  à  être  distribué 
en  doses  unitaires  à  l'aide  d'une  pompe  manuelle. 
[0002]  L'invention  a  plus  précisément  pour  objet  un 
dispositif  de  conditionnement  et  distribution  d'un  pro- 
duit,  du  type  connu  par  EP-0  486  355,  et  comprenant  un 
récipient  externe  rigide  à  col  ouvert,  un  récipient  interne 
déformable  à  col  ouvert,  ce  récipient  interne  étant 
essentiellement  logé  dans  le  récipient  externe  et  des- 
tiné  à  contenir  le  produit  à  conditionner  et  distribuer,  et 
une  pompe  manuelle,  du  type  sans  entrée  d'air  dans  le 
récipient  interne,  cette  pompe  étant  destinée  à  distri- 
buer  le  produit  en  doses  unitaires  et  étant  montée  de 
manière  étanche  sur  le  col  du  récipient  interne  à  l'aide 
de  moyens  d'étanchéité,  la  pompe  comportant  un  corps 
présentant  une  partie  tubulaire  coopérant  avec  lesdits 
moyens  d'étanchéité  et  engagée  avec  étanchéité  dans 
le  col  du  récipient  interne,  pour  l'alimentation  de  la 
pompe  en  produit  à  partir  du  récipient  interne,  et  le  col 
du  récipient  interne  étant  solidarisé  avec  étanchéité  à 
une  bague  annulaire  rigide,  munie,  à  sa  périphérie 
externe,  de  premiers  moyens  de  fixation  qui  coopèrent 
avec  des  moyens  de  fixation  complémentaires  du  col  du 
récipient  externe,  pour  la  fixation  du  récipient  interne  et 
de  la  bague  sur  le  récipient  externe,  et,  à  sa  périphérie 
interne,  de  seconds  moyens  de  fixation,  qui  coopèrent 
avec  des  moyens  de  fixation  complémentaires  du  corps 
de  pompe,  pour  la  fixation  de  la  pompe  à  la  bague, 
ladite  partie  tubulaire  dudit  corps  de  pompe  étant  enga- 
gée  dans  ladite  bague,  et  lesdits  moyens  d'étanchéité 
assurant  l'étanchéité  entre  ladite  bague  et  ladite  partie 
tubulaire  du  corps  de  pompe  et  étant  espacés  desdits 
seconds  moyens  de  fixation  de  la  bague  et  desdits 
moyens  de  fixation  complémentaires  dudit  corps  de 
pompe. 
[0003]  On  connaît  des  dispositifs  de  conditionnement 
de  structure  plus  classique,  comprenant  un  unique  réci- 
pient  sur  lequel  est  adaptée  une  pompe  manuelle  distri- 
butrice  du  produit  contenu  dans  le  récipient.  Une  telle 
pompe  comporte  généralement  un  poussoir,  permet- 
tant,  par  pression  du  doigt  de  l'utilisateur,  de  déplacer 
un  piston  dans  une  chambre  de  pompage,  dont  le 
volume  détermine  la  dose  à  distribuer.  Un  premier  cla- 
pet  fermé  isole  cette  chambre  du  volume  interne  du 
récipient,  lorsque  le  produit  est  expulsé  de  cette  cham- 
bre  par  un  second  clapet  ouvert,  sous  l'effet  du  déplace- 
ment  du  piston  par  appui  sur  le  poussoir.  Puis  le  second 
clapet  se  ferme  et  isole  la  chambre  de  l'extérieur,  lors- 
que  cette  chambre  se  remplit  par  le  premier  clapet 
ouvert  d'une  dose  de  produit  provenant  du  récipient,  et 
aspirée  dans  la  chambre  par  le  rappel  du  piston  vers  sa 
position  initiale,  en  appui  contre  une  butée  d'un  corps 
de  pompe  dans  lequel  coulisse  le  piston,  et  sous  l'action 
de  moyens  élastiques  de  rappel. 
[0004]  Ainsi,  à  chaque  retour  du  piston  en  position  ini- 
tiale,  sous  l'effet  des  moyens  élastiques  de  rappel,  et 

après  distribution  d'une  dose  de  produit,  une  nouvelle 
dose  de  produit  est  aspirée  dans  la  chambre  de  la 
pompe. 
[0005]  Cette  aspiration  du  produit  entraîne  une 

s  dépression  dans  le  récipient. 
[0006]  Pour  éviter  l'entrée  d'air  extérieur  dans  le  réci- 
pient  pour  compenser  cette  dépression,  on  a  proposé 
des  dispositifs  de  conditionnement  et  distribution  du 
type  présenté  ci-dessus,  auquel  se  rapporte  l'invention, 

10  et  comportant  un  récipient  interne  déformable,  conte- 
nant  le  produit  à  conditionner  et  distribuer  et  disposé 
dans  un  récipient  externe  rigide,  ainsi  qu'une  pompe 
sans  entrée  d'air.  A  chaque  expulsion  d'une  dose  de 
produit  hors  du  récipient  déformable,  la  dépression 

15  créée  contracte  ce  dernier,  autour  duquel  le  récipient 
externe  rigide  assure  la  protection  mécanique  du  réci- 
pient  interne.  Mais  pour  qu'un  tel  dispositif  fonctionne,  il 
est  nécessaire  que  le  récipient  interne  déformable 
puisse  se  rétracter. 

20  [0007]  Pour  cette  raison,  il  est  nécessaire  de  laisser 
de  l'air  extérieur  entrer  dans  le  volume  délimité  entre  les 
deux  récipients. 
[0008]  Cette  entrée  d'air  est  généralement  assurée 
par  au  moins  un  passage  dans  le  fond  du  récipient 

25  rigide,  mais  l'entrée  d'air  peut  également  être  réalisée 
aux  environs  du  col  de  ce  récipient  rigide. 
[0009]  Un  inconvénient  important  de  ce  type  de  dispo- 
sitif  de  conditionnement  réside  dans  le  fait  que  le  réci- 
pient  interne  déformable,  généralement  en  matière 

30  plastique,  doit  présenter  une  faible  épaisseur  de  paroi 
pour  pouvoir  aisément  se  déformer,  et  qu'il  en  résulte 
une  perméabilité  importante  de  sa  paroi,  et  une  migra- 
tion  d'une  partie  du  produit  et/ou  une  évaporation  d'au 
moins  un  composant  volatil  du  produit  à  distribuer  au 

35  travers  de  cette  paroi  souple  et  mince  du  récipient 
déformable. 
[0010]  Ce  phénomène  est  particulièrement  percepti- 
ble  avec  des  produits  aqueux,  alcooliques  et/ou  avec 
ceux  contenant  une  ou  plusieurs  matières  volatiles. 

40  [0011]  Un  gaz  dégagé  par  le  produit  conditionné  ou 
une  vapeur  résultant  de  l'évaporation  d'une  phase  vola- 
tile  de  ce  produit  peut  traverser  la  paroi  mince  du  réci- 
pient  déformable  et  s'échapper  vers  l'extérieur  par  le 
passage  réservé  à  l'entrée  d'air. 

45  [001  2]  Pour  remédier  à  cet  inconvénient,  il  a  été  pro- 
posé  des  récipients  déformables  réalisés  dans  des 
matériaux  composites  souples  relativement  imperméa- 
bles. 
[0013]  Mais  ces  matériaux  ont  les  désavantages 

50  d'être  d'un  coût  élevé  et  d'une  mise  en  oeuvre  difficile. 
De  plus,  ils  ne  sont  jamais  totalement  imperméables  et 
une  migration  et/ou  évaporation  est  toujours  constatée 
après  un  délai  de  conditionnement  plus  ou  moins  impor- 
tant. 

55  [0014]  Une  autre  solution  déjà  proposée  à  ce  pro- 
blème  consiste  à  prévoir  un  clapet  anti-retour  ou  unidi- 
rectionnel,  placé  dans  le  passage  ou  en  aval  du 
passage  prévu  pour  l'entrée  d'air. 
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[0015]  Un  tel  clapet  laisse  entrer  l'air  dans  le  volume 
entre  les  deux  récipients,  lorsque  l'aspiration  due  au 
retour  du  piston  de  pompe  vers  sa  position  de  repos  le 
nécessite,  mais  empêche  la  sortie  vers  l'extérieur  de 
gaz  et/ou  vapeur  dont  la  présence  dans  le  volume  entre 
les  deux  récipients  résulte  de  l'évaporation  et  du  pas- 
sage  de  phase(s)  volatile(s)  du  produit  contenu  dans  le 
récipient  déformable  au  travers  de  la  paroi  mince  de  ce 
récipient.  Ainsi,  l'évaporation  du  produit  et  sa  migration 
vers  le  volume  compris  entre  les  deux  récipients  ces- 
sent  dès  que  ce  volume  atteint  la  saturation. 
[0016]  Mais,  l'utilisation  de  clapets  anti-retour  néces- 
site  la  fabrication  et  le  montage  d'au  moins  une  pièce 
supplémentaire  pour  réaliser  ce  clapet,  ce  qui  aug- 
mente  de  façon  non  négligeable  le  coût  du  dispositif. 
[001  7]  De  plus,  un  autre  inconvénient  important  de  ce 
type  de  dispositif  de  conditionnement,  avec  ou  sans 
récipient  souple  imperméable,  clapet  anti-retour  et 
entrée  d'air  dans  le  fond  du  récipient  rigide  ou  au  niveau 
de  son  col,  réside  dans  la  complexité  de  sa  structure,  et 
donc  son  coût  de  fabrication,  surtout  si  une  bonne  fixa- 
tion  mécanique  de  la  pompe  sur  les  deux  récipients  doit 
être  assurée  sans  compromettre  la  fiabilité  et  la  durabi- 
lité  de  l'étanchéité  devant  être  réalisée  entre  la  pompe 
et  le  récipient  souple,  en  étant  capable  de  résister  aux 
dépressions  créées  dans  le  récipient  souple  en  cours 
d'utilisation. 
[001  8]  Le  but  principal  de  l'invention  est  de  réaliser  un 
dispositif  du  type  précité,  pour  lequel  il  n'y  a  pas  à  crain- 
dre  de  relâchement  ou  toute  autre  défaillance  des 
moyens  de  fixation  de  la  pompe  sur  les  récipients,  ni  de 
détérioration  concomittante  ou  indépendante  de  l'étan- 
chéité  entre  la  pompe  et  le  récipient  interne,  tout  en 
donnant  au  dispositif  une  structure  simple,  de  fabrica- 
tion  économique. 
[001  9]  Un  second  but  de  l'invention  est  de  remédier  à 
un  inconvénient  énoncé  ci-dessus,  en  proposant  une 
structure  de  dispositif  de  conditionnement  et  de  distri- 
bution  ne  nécessitant  pas  de  pièces  supplémentaires 
pour  réaliser  un  clapet  anti-retour  permettant  l'entrée 
d'air  extérieur  dans  le  volume  entre  les  deux  récipients 
et  s'opposant  à  la  sortie  de  gaz  ou  vapeur  de  ce  volume. 
[0020]  A  l'effet  d'atteindre  le  but  principal  de  l'inven- 
tion,  celle-ci  propose  un  dispositif  de  conditionnement 
et  distribution  d'un  produit,  du  type  présenté  ci-dessus 
et  connu  par  EP  0486  355  et  qui  se  caractérise  en  ce 
que  lesdits  moyens  d'étanchéité  comprennent  au  moins 
un  joint  d'étanchéité  annulaire  rapporté  entre  ladite 
bague  et  ladite  partie  tubulaire  et  entourant  cette  der- 
nière  en  étant  espacé  desdits  seconds  moyens  de  fixa- 
tion  et  moyens  de  fixation  complémentaires  vers 
l'extérieur  du  récipient  interne. 
[0021]  Grâce  à  l'utilisation  de  la  bague  intermédiaire 
entre,  d'une  part,  le  récipient  interne  et,  d'autre  part,  le 
récipient  externe  et  la  pompe,  on  peut  assurer  non  seu- 
lement  une  excellente  fixation  de  l'ensemble  constitué 
de  la  bague  et  du  récipient  interne  dans  le  récipient 
externe,  mais  également  de  la  pompe  sur  le  récipient 

externe  rigide,  par  l'intermédiaire  de  la  bague,  et,  en 
outre,  entre  le  corps  de  pompe  et  la  bague,  une  excel- 
lente  étanchéité,  capable  de  résister  aux  dépressions 
créées  dans  le  récipient  interne  en  cours  d'utilisation. 

5  Ce  mode  de  réalisation  a  pour  avantage  d'éviter  toute 
interférence  de  fonctionnement  entre  les  moyens  de 
fixation  de  la  pompe  sur  les  récipients  et  les  moyens 
d'étanchéité  entre  la  pompe  et  le  récipient  interne. 
[0022]  Avantageusement,  pour  permettre  un  montage 

10  rapide,  à  l'aide  de  pièces  moulées,  de  formes  simples, 
en  matière  plastique,  de  l'ensemble  bague-récipient 
interne  sur  le  récipient  externe  et  de  la  pompe  sur  la 
bague,  lesdits  premier  et  second  moyens  de  fixation  de 
la  bague  et  lesdits  moyens  de  fixation  complémentaires 

15  du  col  du  récipient  externe  et  du  corps  de  pompe  sont 
des  moyens  de  fixation  amovible  par  encliquetage  élas- 
tique,  avec  des  saillies  radiales  externes  déplacées 
axialement  au-delà  de  saillies  radiales  internes  en 
regard,  pour  assurer  les  accrochages  de  la  bague  sur  le 

20  récipient  externe  et  du  corps  de  pompe  sur  la  bague. 
[0023]  Avantageusement,  la  bague  comprend,  à  sa 
périphérie  interne,  une  partie  tubulaire  interne,  présen- 
tant  lesdits  seconds  moyens  de  fixation,  et  dans 
laquelle  est  engagée  ladite  partie  tubulaire  du  corps  de 

25  pompe,  laquelle  présente  lesdits  moyens  de  fixation 
complémentaires,  ledit  joint  d'étanchéité  annulaire  étant 
monté  entre  ladite  partie  tubulaire  interne  de  la  bague  et 
ladite  partie  tubulaire  du  corps  de  pompe,  de  sorte  que 
le  joint  d'étanchéité  peut  se  déplacer  axialement  entre 

30  lesdites  parties  tubulaires  sans  que  cela  nuise  à  l'étan- 
chéité  qu'il  assure.  L'accrochage  de  la  pompe  sur  la 
bague  intermédiaire  n'a  ainsi  aucune  influence  sur 
l'étanchéité,  et  inversement. 
[0024]  Pour  permettre  l'accrochage  de  la  bague  sur  le 

35  col  du  récipient  externe  après  introduction  du  récipient 
interne  et  de  la  bague  dans  le  récipient  externe,  la 
bague  comprend  avantageusement,  à  sa  périphérie 
externe,  une  partie  tubulaire  externe  présentant  lesdits 
premiers  moyens  de  fixation  et  engagée  dans  ledit  col 

40  du  récipient  externe,  dont  lesdits  moyens  de  fixation 
complémentaires  sont  pourvus  de  saillies  et/ou  de 
creux  ayant  des  formes  complémentaires  d'accouple- 
ment  auxdits  premiers  moyens  de  fixation  de  la  bague. 
[0025]  Le  second  but  de  l'invention,  à  savoir  l'admis- 

45  sion  d'air  extérieur  dans  le  volume  entre  les  récipients, 
sans  clapet  anti-retour,  et  en  s'opposant  à  la  sortie  hors 
de  ce  volume  de  tout  gaz  ou  vapeur  provenant  du  pro- 
duit  conditionné  et  ayant  migré  au  travers  de  la  paroi  du 
récipient  interne,  est  atteint  par  le  fait  que  le  récipient 

50  externe  est  à  fond  fermé  et  l'un  au  moins  de  ladite 
bague  et  desdits  cols  délimite  au  moins  partiellement,  à 
l'extérieur  desdits  moyens  d'étanchéité,  au  moins  un 
premier  passage  d'entrée  d'air  dans  le  volume  délimité 
entre  les  deux  récipients,  et  le  corps  de  pompe  pré- 

55  sente,  également  à  l'extérieur  desdits  moyens  d'étan- 
chéité,  au  moins  un  second  passage  d'entrée  d'air  dans 
ledit  volume  entre  les  récipients,  de  sorte  que  lesdits 
premier  et  second  passages  d'entrée  d'air  définissent 
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en  succession  un  conduit  permettant  l'entrée  d'air  exté- 
rieur  dans  le  volume  entre  les  récipients  au  moins  lors- 
que  la  pompe  est  actionnée,  et  le  dispositif  comprend 
de  plus  des  moyens  de  confinement  de  toute  partie  du 
produit  traversant  la  paroi  déformable  du  récipient 
interne  depuis  le  volume  intérieur  de  ce  dernier  vers  le 
volume  entre  les  récipients,  et  tendant  à  s'échapper 
vers  l'extérieur  par  le  conduit  d'entrée  d'air,  au  moins 
lorsque  la  pompe  n'est  pas  actionnée. 
[0026]  Ainsi,  l'air  peut  traverser  ces  passage  succes- 
sifs  et  venir  compenser  la  dépression  créée  entre  le 
récipient  déformable  et  le  récipient  rigide  protecteur, 
lorsque  l'utilisateur  fait  fonctionner  la  pompe.  Par  contre, 
le  ou  les  gaz  et/ou  vapeur(s)  résultant  de  l'évaporation 
du  produit  situé  dans  le  récipient  déformable  et  ayant 
traversé  la  paroi  de  ce  dernier  ne  pourra  ou  ne  pourront 
pas  s'échapper  en  empruntant  ces  passages  succes- 
sifs,  car  leur  cheminement  sera  bloqué  par  les  moyens 
de  confinement. 
[0027]  Dans  une  première  forme  de  réalisation,  avan- 
tageusement  simple,  le  premier  passage  d'entrée  d'air 
est  ménagé,  entre  la  périphérie  externe  de  la  bague  et 
le  col  du  récipient  externe,  par  lesdits  premiers  moyens 
de  fixation  de  la  bague  et  lesdits  moyens  de  fixation 
complémentaires  du  col  du  récipient  externe,  et  à  l'aide 
d'au  moins  un  évidement  ménagé  dans  ladite  bague 
et/ou  dans  ledit  col  du  récipient  externe.  Cette  réalisa- 
tion  évite  d'avoir  à  ménager  des  orifices  dans  l'épais- 
seur  du  col  du  récipient  externe,  dans  l'épaisseur  de  la 
bague  et/ou  dans  le  col  du  récipient  interne.  De  plus,  si 
un  tel  premier  passage  est  en  communication  perma- 
nente  avec  un  second  passage  toujours  ouvert  vers 
l'extérieur  de  la  pompe,  on  obtient  que  le  conduit 
d'entrée  d'air  est  en  permanence  ouvert  et  les  moyens 
de  confinement  peuvent  comprendre  un  capot  étanche, 
se  fixant  de  manière  amovible  et  étanche  sur  le  disposi- 
tif,  autour  de  la  pompe  et  des  cols  des  récipients,  et  le 
conduit  d'entrée  d'air  débouche  à  l'intérieur  du  capot 
lorsque  ce  dernier  est  fixé  sur  le  dispositif. 
[0028]  Dans  cette  réalisation,  le  confinement  est  donc 
assuré  par  un  capot,  qu'un  tel  dispositif  comporte  géné- 
ralement,  de  sorte  qu'aucune  pièce  supplémentaire 
n'est  nécessaire. 
[0029]  Lorsque  le  dispositif  est  équipé  d'une  pompe 
du  type  comprenant  un  piston,  appliqué  contre  une 
butée  du  corps  de  pompe  par  des  moyens  de  rappel 
élastique,  en  position  de  repos  de  la  pompe,  et  écarté 
de  la  butée  à  rencontre  des  moyens  de  rappel  élastique 
par  appui  manuel  de  l'utilisateur  sur  un  poussoir,  lors- 
que  la  pompe  est  actionnée,  il  est  alors  avantageux  que 
lesdits  passages  d'entrée  d'air  soient  en  communication 
permanente  les  uns  avec  les  autres,  et  les  moyens  de 
confinement  comprennent  ladite  butée,  qui  présente 
une  partie  annulaire  formant  siège  étanche  au  contact 
avec  une  partie  annulaire  du  piston,  et  qui  laisse  passer 
l'air  de  l'extérieur  du  dispositif  vers  lesdits  passages 
d'entrée  d'air  dès  que  ladite  partie  annulaire  du  piston 
est  écartée  de  ladite  partie  annulaire  de  la  butée  par 

appui  manuel  sur  ledit  poussoir. 
[0030]  Dans  cette  variante,  il  ne  suffit  pas  de  retirer  le 
capot  amovible,  généralement  prévu  sur  ce  type  de  dis- 
positif,  pour  admettre  de  l'air  dans  le  volume  entre  les 

5  récipients,  mais  il  faut  impérativement  que  la  pompe  soit 
actionnée.  Par  contre,  aussi  longtemps  qu'elle  n'est  pas 
actionnée,  et  même  si  le  capot  est  retiré,  le  confinement 
des  vapeurs  et  gaz  en  provenance  du  produit  dans  le 
récipient  interne,  et  ayant  pu  transiter  dans  le  volume 

10  entre  les  deux  récipients,  est  assuré  par  la  coopération 
de  la  butée  avec  le  piston,  en  position  de  repos. 
[0031  ]  Dans  une  forme  avantageuse  de  réalisation  du 
passage  d'entrée  d'air  du  corps  de  pompe,  la  butée  du 
corps  de  pompe  est  solidaire  d'une  chemise  tubulaire 

15  interne  du  corps  de  pompe  et  en  saillie  vers  l'intérieur 
de  ladite  chemise  interne,  qui  entoure  un  cylindre  du 
corps  de  pompe  dans  lequel  ledit  piston  est  monté  cou- 
lissant  avec  étanchéité,  ledit  second  passage  d'entrée 
d'air  comprenant  au  moins  un  canal  délimité  entre, 

20  d'une  part,  ledit  cylindre,  et,  d'autre  part,  ladite  chemise 
interne  et  ladite  butée,  une  extrémité  dudit  canal 
s'ouvrant  vers  l'extérieur  dudit  corps  de  pompe,  entre 
ladite  butée  et  ledit  piston  dès  que  le  piston  est  écarté 
de  la  butée  par  apppui  manuel  sur  le  poussoir,  tandis 

25  que  l'autre  extrémité  dudit  canal  débouche  en  perma- 
nence  dans  un  espace  annulaire  délimité  entre  le  corps 
de  pompe  et  la  bague,  et  lui-même  en  communication 
permanente  avec  ledit  premier  passage  d'entrée  d'air. 
[0032]  Le  volume  situé  entre  les  deux  récipients  étant 

30  prolongé  par  un  espace  clos  délimité  par  la  coopération 
du  piston  de  pompe  et  de  sa  butée,  et  seul  l'air  extérieur 
pouvant  pénétrer  dans  ce  volume  entre  les  récipients, 
alors  qu'aucun  gaz  et  qu'aucune  vapeur  ne  peut  en  sor- 
tir  vers  l'extérieur,  il  est  en  outre  avantageux  que  ce 

35  volume  entre  les  récipients  contienne  au  moins  un 
corps  chimique  ou  une  substance  capable  de  fixer  un 
gaz  et/ou  une  vapeur  contenu-(e)  dans  l'air  extérieur 
admis  dans  ce  volume,  pour  éviter  la  diffusion  de  ce  gaz 
ou  de  cette  vapeur  au  travers  de  la  paroi  du  récipient 

40  interne  et  vers  le  produit  dans  le  volume  intérieur  de  ce 
dernier.  A  titre  d'exemple,  ce  corps  chimique  peut  fixer 
l'oxygène  de  l'air  ou  la  vapeur  d'eau  contenue  dans  l'air 
extérieur,  et  dont  la  diffusion  vers  l'intérieur  du  récipient 
déformable,  au  travers  de  la  paroi  de  ce  dernier,  aurait 

45  pour  effet  de  dégrader  les  produits  sensibles  à  l'oxyda- 
tion  ou  à  l'humidité. 
[0033]  Que  le  dispositif  présente  ou  non  des  passa- 
ges  d'entrée  d'air  et  des  moyens  de  confinement, 
comme  présenté  ci-dessus,  il  est  en  outre  avantageux, 

50  pour  faciliter  le  montage  de  la  pompe  sur  le  récipient 
externe,  le  montage  du  poussoir  sur  le  corps  de  pompe 
et  le  fonctionnement  de  la  pompe,  que  le  corps  com- 
prenne  une  chemise  tubulaire  externe  entourant  lesdits 
cylindre  et  chemise  interne  et  délimitant  avec  eux,  sur  le 

55  corps  de  pompe,  une  chambre  annulaire  de  logement  et 
d'appui  d'une  partie  d'extrémité  d'au  moins  un  ressort 
hélicoïdal  de  compression  desdits  moyens  de  rappel 
élastique,  et  dont  l'autre  partie  d'extrémité  est  logée  à 
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l'intérieur  d'une  première  jupe  tubulaire,  solidaire  du 
poussoir  de  pompe,  et  ayant  son  extrémité  libre  enga- 
gée  dans  ladite  chambre  annulaire  du  corps  de  pompe, 
ladite  chemise  externe  étant  elle-même  entourée  d'une 
seconde  jupe  tubulaire,  solidaire  du  corps  de  pompe,  et 
emmanchée  dans  le  col  du  récipient  externe. 
[0034]  La  réalisation  de  la  pompe  est  en  outre  facili- 
tée,  si,  de  plus,  la  partie  tubulaire  du  corps  de  pompe 
prolonge  sensiblement  le  cylindre  dudit  corps  et  est  soli- 
daire  d'un  fond  à  une  extrémité  du  cylindre  qui  est  tour- 
née  vers  le  récipient  interne,  ledit  fond  étant  percé  d'au 
moins  un  orifice  de  remplissage  du  cylindre  en  produit 
provenant  du  récipient  interne,  et  portant  au  moins  un 
clapet  d'entrée  de  la  pompe,  destiné  à  sélectivement 
obturer  et  libérer  ledit  orifice  de  remplissage,  ledit  piston 
de  la  pompe  étant  annulaire  et  prolongé,  au-delà  de 
l'autre  extrémité  du  cylindre  du  corps,  par  une  cheminée 
montée  coulissante  dans  ladite  butée  annulaire  du 
corps,  et  dans  laquelle  est  monté  coulissant,  sur  une 
course  limitée,  un  tube  de  distribution  dudit  poussoir, 
ledit  tube  étant  solidaire  en  translation  d'une  tige  tubu- 
laire,  dont  il  prolonge  le  canal  central,  et  qui  coulisse 
avec  étanchéité  dans  ladite  cheminée  et  est  obturée, 
dans  le  piston  annulaire,  par  un  clapet  de  sortie  de  la 
pompe,  appliqué  avec  étanchéité  contre  le  piston  annu- 
laire  par  l'action  des  moyens  de  rappel  élastique,  et 
écarté  du  piston  par  action  sur  le  poussoir,  pour  permet- 
tre  la  sortie  du  produit  entre  le  piston  et  le  clapet  de  sor- 
tie,  depuis  l'intérieur  du  cylindre  vers  l'intérieur  de  la  tige 
tubulaire,  par  au  moins  un  orifice  radial  de  la  tige. 
[0035]  D'autres  caractéristiques  et  avantages  de 
l'invention  ressortent  de  la  description  donnée  ci-des- 
sous,  en  référence  aux  dessins  annexés,  qui  représen- 
tent,  à  titre  d'exemples  non  limitatifs,  des  formes  de 
réalisation  et  de  mise  en  oeuvre  de  l'objet  de  l'invention. 
Sur  ces  dessins  : 

la  figure  1  est  une  vue  schématique  en  coupe 
axiale  d'un  ensemble  comportant  un  récipient 
interne  déformable  et  une  bague  rigide,  pour  un 
exemple  de  dispositif  conforme  à  l'invention, 
la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  axiale  représentant 
l'ensemble  de  la  figure  1  monté  dans  un  récipient 
externe  rigide  et  protecteur  du  dispositif, 
la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  analogue  de  la 
pompe  manuelle  de  distribution  en  doses  unitaires 
du  produit  contenu  dans  le  récipient  interne  du  dis- 
positif, 
la  figure  4  est  une  vue  en  coupe  axiale  à  plus 
grande  échelle  de  la  pompe  de  la  figure  3  montée 
sur  l'ensemble  de  la  figure  2,  et 
les  figures  5  à  7  sont  des  vues  schématiques  en 
coupe  axiale  du  dispositif  de  la  figure  4,  respective- 
ment  en  position  de  stockage,  d'expulsion  d'une 
dose  de  produit  et  de  remplissage  de  la  chambre 
de  dosage  de  la  pompe. 

[0036]  Sur  les  différentes  figures,  les  éléments  analo- 

gues  ont  été  repérés  par  les  mêmes  références  numéri- 
ques. 
[0037]  Comme  représenté  sur  la  figure  1  ,  le  dispositif 
de  conditionnement  et  distribution  comprend  un  réci- 

5  pient  1  interne  et  déformable,  également  dénommé 
poche  souple,  dont  le  corps  essentiellement  cylindrique 
à  fond  fermé  et  bombé  vers  l'intérieur  comporte  une 
paroi  souple  en  matière  plastique  de  faible  épaisseur,  et 
qui  s'ouvre  vers  l'extérieur  par  un  col  2  resserré  par  rap- 

10  port  à  son  corps,  et  muni  d'un  rebord  3  évasé  vers 
l'extérieur  et  d'épaisseur  progressivement  croissante 
jusqu'à  sa  périphérie  radiale  externe.  Par  le  col  ouvert  2 
et  son  rebord  évasé  3,  la  poche  1  est  solidarisée  de 
manière  étanche  à  la  face  externe  d'une  bague  annu- 

15  laire  rigide  4,  moulée  d'une  seule  pièce  en  matière  plas- 
tique  et  présentant,  entre  deux  parties  tubulaires 
externe  5  et  interne  6,  respectivement  à  ses  périphéries 
externe  et  interne,  un  collet  annulaire  radial  7  et  une 
partie  centrale  8  cylindro-conique,  avec  une  nervure 

20  annulaire  8c  en  saillie  axiale  et  chanfreinée  vers  l'inté- 
rieur  de  la  partie  tubulaire  interne  6,  dans  sa  portion 
tronconique  8b,  et  des  nervures  de  butée  8d  en  saillie 
axiale  dans  ses  portions  cylindrique  8a  et  tronconique 
8b,  pour  le  positionnement  du  corps  de  pompe  comme 

25  décrit  ci-dessous.  Pour  la  fixation  à  ce  dernier,  l'extré- 
mité  inférieure  (vers  l'intérieur  de  la  poche  1)  de  la  par- 
tie  tubulaire  interne  6  présente  un  redent  annulaire  6a 
en  saillie  radiale  vers  l'intérieur,  tandis  que  pour  la  fixa- 
tion  de  la  bague  4  dans  un  récipient  externe,  comme 

30  décrit  ci-dessous  en  référence  à  la  figure  2,  la  zone 
supérieure  5a  de  la  partie  tubulaire  externe  5  est  en 
saillie  radiale  vers  l'extérieur  par  rapport  à  sa  zone  infé- 
rieure  5b.  De  plus,  au  moins  une  rainure  axiale  5c  est 
ménagée  dans  la  face  externe  de  la  partie  tubulaire 

35  externe  5. 
[0038]  La  solidarisation  étanche  de  la  poche  1  à  la 
bague  4  est  assurée  par  exemple  par  soudage  aux 
ultrasons,  ou  par  tout  autre  mode  de  soudage,  du  col  2 
et  du  rebord  évasé  3  autour  de  la  partie  tubulaire 

40  interne  6,  de  la  partie  centrale  8  et  sous  le  collet  7  de  la 
bague  4,  jusque  contre  la  zone  inférieure  5b  de  la  partie 
tubulaire  externe  5  de  cette  bague  4. 
[0039]  La  figure  2  représente  un  récipient  externe  et 
rigide  9  de  protection,  moulé  d'une  seule  pièce  en 

45  matière  plastique,  dont  le  corps  cylindrique  à  fond  9a 
fermé  s'ouvre  vers  l'extérieur  par  un  col  1  0  également 
cylindrique,  dans  le  prolongement  de  son  corps.  Le  col 
ouvert  10  du  récipient  externe  9,  également  dénommé 
flacon,  présente,  à  proximité  de  son  extrémité  supé- 

50  rieure,  un  redent  annulaire  10a  en  saillie  radiale  vers 
l'intérieur  et  séparé  par  un  creux  ou  évidement  annu- 
laire  10b  d'un  épaulement  annulaire  10c  en  saillie 
radiale  vers  l'intérieur  et  axialement  vers  le  fond  9a  du 
flacon  9  par  rapport  au  redent  10a.  Les  dimensions  du 

55  redent  10a,  du  creux  10b  et  de  l'épaulement  10c  du  col 
10  du  flacon  9  et  celles  des  zones  en  saillie  5a  et  en 
creux  5b  de  la  périphérie  de  la  bague  4  sont  telles  que 
l'ensemble  poche  1  -bague  4  peut  être  introduit  dans  le 
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flacon  9  et  fixé  dans  le  col  10  de  ce  dernier  par  encli- 
quetage  élastique  en  force  de  la  saillie  5a  de  la  bague  4 
dans  le  creux  10b  du  col  10,  entre  le  redent  10a  et 
l'épaulement  10c  de  ce  col,  comme  montré  sur  la  figure 
2. 
[0040]  Le  dispositif  comporte  également  une  pompe 
manuelle  11,  selon  la  figure  3,  pour  distribuer  en  doses 
unitaires  un  produit  stocké  dans  la  poche  souple  1  sans 
laisser  de  l'air  extérieur  entrer  dans  cette  poche  1  ,  et  la 
pompe  1  1  comprend  un  corps  12,  qui  se  fixe  par  encli- 
quetage  élastique  à  force  sur  la  bague  4,  et  un  poussoir 
13  monté  mobile  sur  le  corps  12  et  actionné  manuelle- 
ment  par  l'utilisateur  pour  distribuer  des  doses  du  pro- 
duit,  le  corps  12  et  le  poussoir  13  étant  chacun  en 
matière  plastique.  Comme  visible  également  sur  la 
figure  4,  le  corps  12  comprend  un  cylindre  central  14, 
ouvert  à  son  extrémité  supérieure  et  fermé  à  son  extré- 
mité  inférieure  par  un  fond  15  percé  d'orifices  d'alimen- 
tation  16  autour  d'un  noyau  central  tubulaire  17  du  fond 
1  5.  Au  repos,  les  orifices  1  6  sont  obturés  par  un  clapet 
d'entrée  18,  qui  est  une  membrane  élastique  annulaire 
s'appliquant  contre  le  fond  15,  du  côté  de  l'intérieur  du 
cylindre  14,  et  maintenu  appliqué  par  sa  partie  centrale 
contre  le  noyau  17  par  un  pion  19  à  tête  élargie  et  à 
corps  emmanché  à  force  et  élastiquement  encliqueté, 
ou  fixé  et  retenu  de  toute  autre  manière,  dans  le  noyau 
17. 
[0041  ]  Au-delà  du  fond  1  5,  le  cylindre  1  4  se  prolonge 
sensiblement  axialement  par  une  partie  tubulaire  20, 
entourant  le  noyau  1  7  dont  elle  est  solidaire  par  des  ner- 
vures  radiales  20a  de  rigidif  ication,  et  présentant  à  son 
extrémité  inférieure  un  redent  annulaire  20b  en  saillie 
radiale  vers  l'extérieur,  pour  coopérer  avec  le  redent  6a 
en  saillie  vers  l'intérieur  de  la  bague  4,  de  manière  à 
permettre  l'encliquetage  élastique  à  force  du  corps  12 
sur  la  bague  4  par  emmanchement  de  la  partie  tubulaire 
20  du  corps  12  dans  la  partie  tubulaire  interne  6  de  la 
bague  4  et  encliquetage  à  force  du  redent  20b  axiale- 
ment  au-delà  et  en-dessous  du  redent  6a,  vers  l'inté- 
rieur  de  la  poche  souple  1  . 
[0042]  L'étanchéité  entre  la  partie  tubulaire  20  du 
corps  de  pompe  12  et  la  bague  4  est  assurée  par  un 
joint  torique  21  monté  autour  de  la  partie  tubulaire  20  et 
retenu  axialement  entre  le  redent  20b  et  des  nervures 
axiales  externes  20c  du  côté  du  fond  1  5.  Ces  nervures 
externes  20c  de  la  partie  tubulaire  20  assurent  que  le 
joint  21,  au  montage  de  la  pompe  11  sur  la  bague  4, 
reste  entre  la  partie  tubulaire  20  du  corps  de  pompe  1  2 
et  la  partie  tubulaire  6  de  la  bague  4,  et  peut  se  déplacer 
axialement  sur  une  course  limitée  entre  ces  deux  par- 
ties  tubulaires,  sans  interférer  avec  les  moyens  mécani- 
ques  de  fixation  du  corps  de  pompe  12  sur  la  bague  4. 
L'étanchéité  assurée  par  le  joint  21  n'a  aucune 
influence  sur  l'accrochage  du  corps  de  pompe  12  sur  la 
bague  4,  et  réciproquement. 
[0043]  L'ensemble  constitué  du  cylindre  14,  du  fond 
1  5  avec  le  noyau  1  7,  et  de  la  partie  tubulaire  20  avec  les 
nervures  20a  et  20c  et  le  redent  20b  est  moulé  en  une 

seule  pièce  interne  en  matière  plastique. 
[0044]  Le  corps  de  pompe  12  comprend  également 
une  pièce  externe  moulée  d'un  seul  tenant  en  matière 
plastique  et  comprenant  une  chemise  cylindrique 

5  interne  22,  entourant  le  cylindre  14,  une  chemise  cylin- 
drique  externe  23,  qui  entoure  avec  espacement  radial 
la  chemise  interne  22  de  manière  à  délimiter  entre  elles 
une  chambre  annulaire  24  fermée,  du  côté  de  la  partie 
tubulaire  20,  par  un  fond  annulaire  25  solidarisant  les 

10  deux  chemises  22  et  23  par  leurs  extrémités  inférieures, 
et  enfin  une  jupe  externe  26,  qui  entoure  avec  espace- 
ment  radial  la  chemise  externe  23  et  qui  est  solidaire  de 
cette  dernière  d'une  part,  par  un  collet  annulaire  et 
radial  27  les  reliant  par  leurs  extrémités  supérieures,  et, 

15  d'autre  part,  par  des  nervures  radiales  26a  de  rigidif  ica- 
tion. 
[0045]  L'extrémité  supérieure  de  la  chemise  interne 
22  est  solidaire  d'un  fond  annulaire  radial  28,  en  saillie 
vers  l'intérieur  à  une  faible  distance  axiale  au-delà  de 

20  l'extrémité  supérieure  du  cylindre  1  4,  et  le  passage  cen- 
tral  du  fond  annulaire  28  est  délimité  par  un  collet  tubu- 
laire  axial  29  de  guidage  d'une  tige  de  piston,  comme 
décrit  ci-dessous. 
[0046]  L'extrémité  inférieure  de  la  chemise  interne  22, 

25  qui  est  évasée  radialement  vers  l'extérieur  et  vers  le 
fond  25  de  la  chambre  24,  se  prolonge  axialement  au- 
delà  du  fond  25  par  un  embout  tubulaire  30,  muni,  à  son 
extrémité  inférieure,  d'un  redent  31  en  saillie  radiale 
vers  l'intérieur.  Cet  embout  30  et  ce  redent  31  coopè- 

30  rent  avec  une  saillie  radiale  vers  l'extérieur  1  4a,  présen- 
tée  par  l'extrémité  inférieure  du  cylindre  14,  autour  du 
fond  1  5,  pour  permettre  l'encliquetage  élastique  à  force 
de  la  pièce  interne,  constituée  du  cylindre  14,  du  fond 
15,  du  noyau  17  et  de  la  partie  tubulaire  20,  à  l'intérieur 

35  de  la  pièce  externe  du  corps  de  pompe  12,  cette  pièce 
externe  étant  constituée  des  chemises  22  et  23,  des 
fonds  25  et  28,  de  la  jupe  26  et  des  collets  27  et  29, 
ainsi  que  de  l'embout  30  et  du  redent  31  .  Dans  cette 
position  des  deux  pièces  du  corps  de  pompe  12  encli- 

40  quetées  l'une  dans  l'autre,  il  subsiste,  comme  repré- 
senté  sur  la  figure  4,  un  canal  axial  32,  de  faible  largeur 
radiale,  entre  la  paroi  externe  du  cylindre  14  et  la  paroi 
interne  de  la  chemise  interne  22,  et  ce  canal  32  débou- 
che,  à  son  extrémité  supérieure,  entre  l'extrémité  supé- 

45  rieure  du  cylindre  14  et  le  fond  annulaire  28,  et,  à  son 
extrémité  inférieure,  grâce  à  au  moins  une  rainure 
axiale  14b  ménagée  dans  la  saillie  radiale  14a  de 
l'extrémité  inférieure  du  cylindre  14,  dans  une  chambre 
annulaire  33  délimitée,  d'une  part,  entre  la  partie  tubu- 

50  laire  20  du  corps  de  pompe  12,  au-dessus  du  joint 
d'étanchéité  21  ,  et  la  partie  tubulaire  6  et  le  chanfrein  de 
la  nervure  annulaire  8c  de  la  bague  4,  et,  d'autre  part, 
entre  l'embout  30  du  corps  de  pompe  12  et  la  partie 
centrale  cylindro-conique  8  de  la  bague  4,  le  redent  31 

55  à  l'extrémité  inférieure  de  l'embout  tubulaire  30  n'étant 
pas  en  contact  avec  la  nervure  8c,  du  fait  de  la  limitation 
à  l'entrée  du  corps  de  pompe  12  dans  la  bague  4  par  la 
venue  en  contact  du  fond  25  de  la  chambre  annulaire  24 
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du  corps  de  pompe  12  contre  les  nervures  de  butée  8d 
de  la  bague  4,  comme  visible  sur  la  figure  4. 
[0047]  De  même,  cette  chambre  annulaire  33  commu- 
nique  librement  avec  la  chambre  annulaire  34  délimitée 
entre  la  chemise  externe  23  et  la  jupe  26  et  le  col  10  du 
flacon  9,  dans  lequel  cette  jupe  26  est  emmanchée 
élastiquement  et  axialement  au  montage  du  corps  de 
pompe  1  2  sur  la  bague  4,  sans  contact  étanche  de  la 
partie  d'extrémité  inférieure  de  la  chemise  externe  23 
avec  la  partie  cylindrique  8a  de  la  bague  4. 
[0048]  A  son  tour,  cette  chambre  annulaire  34  est  en 
communication  permanente  avec  le  volume  35  délimité 
entre  les  deux  récipients  1  et  9,  grâce  au  passage  axial 
formé  par  la  rainure  axiale  5c  dans  les  parties  5a  et  5b 
de  la  périphérie  tubulaire  5  de  la  bague  4,  assurant  son 
encliquetage  élastique  dans  le  col  10  du  flacon  9. 
[0049]  Une  chambre  de  pompage  et  dosage  36  est 
délimitée  dans  le  cylindre  14,  entre  son  fond  15  et  le  cla- 
pet  d'entrée  18,  à  son  extrémité  inférieure,  et,  vers  son 
extrémité  supérieure,  un  piston  annulaire  37  monté  cou- 
lissant  avec  étanchéité  dans  le  cylindre  14  grâce  à  un 
joint  d'étanchéité  torique  38  logé  dans  une  gorge  péri- 
phérique  du  piston  37.  Le  piston  37  se  prolonge,  vers 
l'extérieur  du  cylindre  14,  par  une  cheminée  39  qui  tra- 
verse  le  collet  tubulaire  axial  29  du  fond  annulaire  28  de 
la  chemise  interne  22  et  est  montée  coulissante  dans 
ce  collet  29  sans  étanchéité.  Dans  le  passage  central 
du  piston  annulaire  37  est  logé  un  clapet  de  sortie  40 
solidaire  d'une  tige  tubulaire  41  montée  coulissante 
avec  étanchéité  dans  la  cheminée  39  du  piston  37 
grâce  à  un  joint  d'étanchéité  torique  42  retenu  dans  une 
gorge  de  sa  périphérie,  et  le  clapet  40  porte,  sur  sa  face 
tournée  vers  sa  tige  41  ,  un  joint  d'étanchéité  annulaire 
43  en  regard  d'un  épaulement  radial  annulaire  37a  rac- 
cordant  le  piston  annulaire  37  à  sa  cheminée  39.  Entre 
les  joints  d'étanchéité  42  et  43,  la  tige  tubulaire  41  est 
percée  d'orifices  radiaux  44. 
[0050]  Le  poussoir  1  3  de  la  pompe  1  1  comprend  un 
tube  de  distribution  45  en  deux  parties  sensiblement 
perpendiculaires  l'une  à  l'autre,  dont  l'une  45a  est 
radiale  à  l'extrémité  supérieure  du  poussoir  13,  et  l'autre 
45b  est  axiale  et  centrale,  et  engagée  dans  la  cheminée 
39  de  manière  à  pouvoir  coulisser  dans  cette  dernière 
sur  une  course  axiale  limitée  par  la  venue  en  butée  de 
l'extrémité  supérieure  39a  de  cette  cheminée  39  contre 
la  partie  supérieure  du  poussoir  13  et  la  partie  radiale 
45a  de  son  tube  de  distribution  45.  Simultanément,  la 
tige  tubulaire  41  est  axialement  engagée  à  l'intérieur  de 
la  partie  axiale  45b  du  tube  de  distribution  45  jusqu'à 
venir  en  butée  par  son  extrémité  supérieure  41a  contre 
un  épaulement  radial  interne  45c  de  cette  partie  axiale 
45b,  et  de  sorte  que  la  tige  tubulaire  41  est  solidaire  de 
cette  partie  axiale  45b  par  encliquetage  à  force  et  élas- 
tique  d'un  redent  41b  en  saillie  radiale  vers  l'extérieur 
sur  la  tige  41  et  logé  dans  une  rainure  circulaire  de 
forme  correspondante  de  la  paroi  interne  de  la  partie 
axiale  tubulaire  45b,  comme  visible  sur  la  figure  4.  Ainsi, 
la  tige  tubulaire  41  et  le  clapet  de  sortie  40  sont  solidai- 

res  des  déplacements  axiaux  du  poussoir  1  3  par  rap- 
port  au  corps  de  pompe  12,  pour  actionner  la  pompe  1  1 
par  appui  de  l'utilisateur  sur  le  poussoir  13  vers  le  corps 
de  pompe  12  et  les  récipients  1  et  9.  A  cet  effet,  le  pous- 

5  soir  1  3  comporte  une  jupe  externe  46,  qui  entoure  avec 
espacement  radial  la  partie  45b  axiale  et  centrale  du 
poussoir  13  ainsi  que  la  cheminée  39  et  la  tige  tubulaire 
41,  et  telle  que  l'extrémité  inférieure  de  la  jupe  46  est 
emmanchée  sans  étanchéité  et  peut  coulisser  dans  la 

10  chambre  annulaire  24  entre  les  deux  chemises  tabulai- 
res  22  et  23  du  corps  de  pompe  12.  Cette  jupe  46,  gui- 
dée  axialement  dans  la  chambre  annulaire  24  lors  des 
déplacements  axiaux  du  poussoir  13  par  rapport  au 
corps  de  pompe  12,  entoure,  loge  et  protège  la  partie 

15  d'extrémité  supérieure  d'un  ressort  hélicoïdal  de  com- 
pression  47,  qui  prend  appui  par  son  extrémité  supé- 
rieure  contre  des  nervures  internes  46a  de  la  jupe  46, 
tandis  que  la  partie  d'extrémité  inférieure  du  ressort  47 
est  logée  dans  la  chambre  annulaire  24  et  prend  appui 

20  par  son  extrémité  inférieure  contre  des  nervures  axiales 
22a  en  saillie  sur  l'extrémité  inférieure  de  la  chemise 
interne  22  et  vers  l'intérieur  de  la  chambre  annulaire  24. 
[0051  ]  Le  ressort  47  rappelle  le  poussoir  13,1e  clapet 
de  sortie  40  et  le  piston  37  en  position  de  repos,  dans 

25  laquelle  le  poussoir  13  est  repoussé  axialement  au 
maximum  dans  le  sens  qui  l'écarté  du  corps  de  pompe 
12,  et  dans  laquelle  le  clapet  de  sortie  40  est  fermé,  car 
en  appui  étanche  par  son  joint  annulaire  43  contre 
l'épaulement  37a  du  piston  37,  ce  dernier  étant  lui- 

30  même  en  butée  par  sa  partie  annulaire  37b,  en  saillie 
sur  sa  face  tournée  vers  le  fond  annulaire  28,  contre  ce 
fond  28,  qui  constitue  ainsi  un  siège  de  fermeture  étan- 
che  du  canal  axial  32  entre  cylindre  14  et  chemise  22, 
pour  couper  l'entrée  d'air  extérieur  vers  ce  canal  32.  En 

35  effet,  l'air  extérieur  peut  librement  pénétrer  dans  la 
chambre  annulaire  24,  en  passant  entre  la  jupe  46  du 
poussoir  13  et  la  chemise  externe  23  du  corps  de 
pompe  12,  puis  passer  de  la  chambre  24  dans  la  cham- 
bre  annulaire  48,  entre  la  jupe  46  et  la  cheminée  39, 

40  puis  entre  la  cheminée  39  et  le  collet  tubulaire  29  et  le 
fond  annulaire  28  jusqu'au  clapet  d'entrée  d'air  formé 
par  la  partie  annulaire  37b  du  piston  37,  et  qui  est  fermé 
lorsque  cette  partie  37b  est  en  butée  contre  le  fond  28, 
dans  la  position  initiale  ou  de  repos  de  la  figure  4.  Sur 

45  cette  figure,  le  circuit  d'entrée  d'air  extérieur  jusqu'à  la 
partie  annulaire  37b  du  piston  37,  puis  de  cette  partie 
37b  jusque  dans  le  volume  35  entre  les  deux  récipients 
1  et  9  est  indiqué  par  des  flèches  et  un  trait  interrompu. 
Ce  circuit  d'entrée  d'air  est  fermé,  comme  expliqué  ci- 

50  dessus,  lorsque  la  pompe  1  1  est  au  repos. 
[0052]  A  partir  de  cette  position  de  repos  de  la  figure 
4,  et  en  supposant  la  poche  souple  1  remplie  d'un  pro- 
duit  à  distribuer,  si  l'utilisateur  appuie  sur  le  poussoir  13, 
il  déplace  tout  d'abord  le  poussoir  13  et  la  partie  tubu- 

55  laire  centrale  45b  du  tube  de  distribution  avec  la  tige 
tubulaire  41  et  le  clapet  40  par  rapport  au  corps  de 
pompe  12  et  au  piston  37.  Le  clapet  40  n'est  plus  en 
contact  étanche  avec  le  piston  37  par  le  joint  d'étan- 
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chéité  43.  La  chambre  36  est  ainsi  en  communication 
par  les  orifices  radiaux  44  avec  l'intérieur  de  la  tige  tubu- 
laire  41  ,  et  donc  avec  l'extérieur  par  le  tube  de  distribu- 
tion  45.  Puis,  après  contact  entre  la  cheminée  39  et  le 
poussoir  13,  à  l'enfoncement  de  ce  dernier,  le  poussoir 
13  déplace  avec  lui  la  cheminée  39  et  le  piston  37,  qui 
est  déplacé  dans  le  cylindre  14  vers  son  fond  15.  L'air 
initialement  dans  la  chambre  36  est  chassé  vers  l'exté- 
rieur  et  le  volume  de  cette  chambre  36  se  réduit.  Dès 
que  le  piston  37  est  déplacé  dans  le  cylindre  14,  sa  par- 
tie  annulaire  37b  est  écartée  du  fond  annulaire  28,  de 
sorte  que  le  circuit  d'air  extérieur  est  ouvert,  et  de  l'air 
peut  passer  de  l'extérieur  de  la  pompe  jusque  dans  le 
volume  35  entre  les  deux  récipients  1  et  9,  par  le  circuit 
d'entrée  d'air  décrit  ci-dessus. 
[0053]  Au  relâchement  du  poussoir  13,  le  ressort  de 
rappel  47,  comprimé  pendant  la  phase  d'enfoncement, 
se  détend  et  rappelle  vers  le  haut  le  poussoir  13  et  le 
clapet  40,  qui  est  fermé  étanche  contre  le  piston  37, 
lequel  est  ensuite  rappelé  vers  le  haut  par  le  clapet  40 
tiré  par  le  poussoir  13.  Il  se  créé  ainsi  une  dépression 
dans  la  chambre  36,  tandis  que  le  volume  35  entre  les 
deux  récipients  1  et  2  reste  alimenté  en  air  extérieur, 
tant  que  la  partie  annulaire  37b  du  piston  37  n'est  pas 
revenue  en  butée  contre  le  fond  annulaire  28.  Sous 
l'effet  de  cette  dépression,  il  se  produit  une  aspiration 
qui  fléchit  élastiquement  la  membrane  18  du  clapet 
d'entrée  vers  l'intérieur  de  la  chambre  36,  et  dégage  les 
orifices  16  et  permet  l'entrée  du  produit  de  la  poche  1  à 
l'intérieur  de  la  chambre  36,  qui  est  ainsi  remplie  d'une 
dose  de  produit  à  distribuer.  La  dépression  qui  en 
résulte  dans  la  poche  souple  1  est  compensée  par  la 
contraction  de  cette  poche  1  par  l'air  extérieur  admis 
dans  le  volume  intermédiaire  35. 
[0054]  La  chambre  36  ayant  été  remplie  de  produit, 
une  nouvelle  manoeuvre  sur  le  poussoir  13  produit, 
comme  décrit  précédemment,  l'ouverture  du  clapet  40 
et  donc  la  mise  en  communication  de  la  chambre  36 
avec  le  tube  de  distribution  45,  puis  le  déplacement  du 
piston  37  dans  le  cylindre  14,  ce  qui  chasse  le  produit 
contenu  dans  la  chambre  de  pompage  et  dosage  36 
vers  l'extérieur  car  le  clapet  d'entrée  18  reste  fermé  en 
raison  de  la  suppression  dans  la  chambre  36.  A  la  suite 
de  la  vidange  de  la  chambre  36,  le  relâchement  du 
poussoir  37  entraîne,  sous  l'action  du  ressort  de  rappel 
47,  et  comme  décrit  précédemment,  la  fermeture  du 
clapet  de  sortie  40,  le  retour  du  piston  37  en  position  ini- 
tiale  et  l'ouverture  du  clapet  d'entrée  18,  pour  l'admis- 
sion  d'une  nouvelle  dose  de  produit  dans  la  chambre 
36. 
[0055]  Ces  différentes  phases  du  fonctionnement  de 
la  pompe  sont  représentées  sur  les  figures  5  à  7. 
[0056]  La  figure  5  représente  le  distributeur  dont  la 
pompe  1  1  est  au  repos,  après  au  moins  une  manoeuvre 
du  poussoir  13,  de  sorte  que  la  chambre  36  contient 
une  dose  de  produit.  Les  deux  clapets  1  8  et  40  sont  fer- 
més,  de  même  que  le  circuit  d'entrée  d'air  dans  le 
volume  intermédiaire  35,  par  la  partie  annulaire  37b  du 

piston  37  en  butée  contre  le  fond  annulaire  28  de  la  che- 
mise  interne  22. 
[0057]  La  figure  6  représente  le  distributeur,  en  cours 
de  distribution  d'une  dose  de  produit,  le  poussoir  13 

s  étant  enfoncé  par  une  action  manuelle  de  l'utilisateur, 
indiquée  par  la  flèche  F1  le  clapet  de  sortie  40  étant 
ouvert  et  le  clapet  d'entrée  18  fermé,  le  piston  37  étant 
enfoncé  dans  le  cylindre  14,  de  sorte  que  le  produit  de 
la  chambre  36  est  chassé  par  le  tube  de  distribution  45, 

10  comme  indiqué  par  les  flèches  F2. 
[0058]  Sur  la  figure  7,  au  relâchement  du  poussoir  1  3, 
le  ressort  47  repousse  ce  dernier  dans  le  sens  de  la  flè- 
che  F3,  ce  qui  ferme  le  clapet  de  sortie  40  et  ouvre  par 
aspiration  le  clapet  d'entrée  18,  de  sorte  que  du  produit 

15  se  déplaçant  selon  les  flèches  F4  passe  de  l'intérieur  de 
la  poche  souple  1  dans  la  chambre  36  qu'il  remplit. 
[0059]  Bien  entendu,  la  poche  souple  1  de  l'ensemble 
de  la  figure  2  est  remplie  de  produit  avant  l'assemblage 
de  la  pompe  de  la  figure  3  sur  l'ensemble  de  la  figure  2 

20  par  encliquetage  élastique  du  corps  de  pompe  12  par 
sa  partie  tubulaire  20  dans  la  partie  tubulaire  interne  6 
de  la  bague  4  de  cet  ensemble.  Cet  encliquetage  est 
assuré  par  le  passage  axial  du  redent  20b  au-delà  du 
redent  6a,  l'étanchéité  étant  assurée  par  le  joint  21 

25  entre  le  corps  de  pompe  12  et  la  bague  4. 
[0060]  Entre  deux  utilisations  du  dispositif,  ou  pendant 
le  stockage  du  produit  dans  ce  dispositif,  avant  son  uti- 
lisation,  une  certaine  évaporation  d'une  phase  volatile 
du  produit,  voire  même  une  certaine  migration  d'une 

30  partie  du  produit,  peut  s'effectuer  au  travers  de  la  paroi 
mince  du  corps  de  la  poche  souple  1  .  Cette  évaporation 
et/ou  migration,  due  à  la  perméabilité  de  la  matière 
plastique  de  faible  épaisseur  constituant  cette  paroi, 
entraîne  une  accumulation  de  vapeur  et/ou  de  gaz, 

35  voire  même  de  produit,  dans  le  volume  35  entre  les  réci- 
pients  1  et  9,  et  y  occasionne  une  augmentation  de 
pression.  Ces  gaz  et/ou  vapeurs  ont  tendance  à 
emprunter  le  chemin  inverse  de  celui  emprunté  par  l'air 
extérieur,  lorsqu'une  dépression  est  créée  dans  ce 

40  même  volume  35.  Ce  cheminement  inverse  est  arrêté 
par  l'appui  étanche  de  la  partie  annulaire  37b  du  piston 
37  en  butée  contre  le  fond  annulaire  28  de  la  chemise 
interne  32,  comme  cela  est  toujours  le  cas  entre  deux 
utilisations  ou  avant  utilisation  du  dispositif.  La  partie 

45  annulaire  37b  du  piston  37  et  le  fond  annulaire  28  de  la 
chemise  interne  22  constituent  ainsi  des  moyens  de 
confinement  des  gaz  et/ou  vapeurs  qui  pourraient 
s'accumuler  dans  le  volume  35  entre  les  récipients  1  et 
9,  puisque  ce  volume  n'est  pas  en  communication  per- 

so  manente  avec  l'extérieur  de  la  pompe  1  1  ,  du  fait  de  la 
présence  de  ces  moyens  de  confinement  sur  le  chemin 
d'entrée  d'air,  qui  permettent  cependant  l'entrée  d'air 
extérieur  dans  ce  volume  intermédiaire  35  dès  que  la 
pompe  1  1  est  actionnée,  pour  compenser  la  dépression 

55  créée  dans  ce  volume  35  par  le  fonctionnement  de  la 
pompe  1  1  . 
[0061]  On  réalise  ainsi  un  dispositif  de  conditionne- 
ment  et  distribution  dans  lequel  la  perméabilité  de  la 
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paroi  du  récipient  déformable  1  ne  pose  plus  de  pro- 
blème,  puisque  la  migration  et/ou  l'évaporation  d'une 
partie  du  produit  contenu  dans  ce  récipient  déformable 
1  se  trouve  stoppée  lorsque  la  saturation  est  atteinte 
dans  le  volume  intermédiaire  35  entre  les  deux  réci- 
pients  1  et  9. 
[0062]  Si  l'on  redoute  qu'un  gaz,  tel  que  de  l'oxygène, 
ou  une  vapeur,  telle  que  de  la  vapeur  d'eau,  présent(e) 
dans  l'air  contenu  dans  le  volume  35,  à  l'extérieur  du 
récipient  déformable  1  ,  puisse  diffuser  au  travers  de  la 
paroi  mince  de  ce  récipient  1  ,  et  venir  présenter  un  ris- 
que  d'oxydation  ou  d'humidification  pour  le  produit  qui 
s'y  trouve,  un  remède  simple  à  ce  problème  consiste  à 
introduire  dans  le  volume  35,  lors  de  la  pose  de 
l'ensemble  de  la  poche  souple  1  et  de  la  bague  4  dans 
le  flacon  rigide  9,  une  substance  ou  un  corps  chimique 
capable  de  fixer  ou  absorber  ce  gaz  ou  cette  vapeur. 
[0063]  En  variante,  s'il  n'est  pas  indispensable  de  pré- 
voir  un  circuit  d'air  évitant  l'évaporation  du  produit  con- 
tenu  dans  la  poche  souple  1,  le  cylindre  14  et  la 
chemise  interne  22  peuvent  être  une  seule  et  même 
pièce,  sans  canal  axial  d'air  32,  et  le  volume  35  entre  les 
deux  récipients  1  et  9  peut  être  mis  à  l'atmosphère  par 
une  entrée  d'air  prévue  par  un  trou  dans  le  fond  du  réci- 
pient  9,  ou  encore  par  un  trou  dans  la  chemise  externe 
23  ou  dans  la  partie  de  la  jupe  26  qui  n'est  pas  emman- 
chée  dans  le  col  10  du  récipient  9. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  conditionnement  et  distribution  d'un 
produit,  comprenant  : 

un  récipient  externe  rigide  (9)  à  col  (1  0)  ouvert, 
un  récipient  interne  déformable  (1)  à  col  (2) 
ouvert,  ledit  récipient  interne  (1)  étant  essen- 
tiellement  logé  dans  le  récipient  externe  (9)  et 
destiné  à  contenir  un  produit  à  conditionner  et 
distribuer,  et 
une  pompe  manuelle  (1  1),  du  type  sans  entrée 
d'air  dans  le  récipient  interne  (1),  ladite  pompe 
étant  destinée  à  distribuer  le  produit  en  doses 
unitaires,  et  étant  montée  de  manière  étanche 
sur  le  col  (2)  du  récipient  interne  (1)  à  l'aide  de 
moyens  d'étanchéité  (21), 

la  pompe  (1  1)  comportant  un  corps  (12)  présentant 
une  partie  tubulaire  (20)  coopérant  avec  lesdits 
moyens  d'étanchéité  (21)  et  engagée  avec  étan- 
chéité  dans  le  col  (2)  du  récipient  interne  (1),  pour 
l'alimentation  de  la  pompe  (11)  en  produit  à  partir 
du  récipient  interne  (1),  et  le  col  (2)  du  récipient 
interne  (1)  étant  solidarisé  avec  étanchéité  à  une 
bague  (4)  annulaire  rigide,  munie,  à  sa  périphérie 
externe,  de  premiers  moyens  de  fixation  (5a,  5b) 
qui  coopèrent  avec  des  moyens  de  fixation  complé- 
mentaires  (10a,  10b,  10c)  du  col  (10)  du  récipient 
externe  (9),  pour  la  fixation  du  récipient  interne  (1) 

et  de  la  bague  (4)  sur  le  récipient  externe  (9),  et,  à 
sa  périphérie  interne,  de  seconds  moyens  de  fixa- 
tion  (6a),  qui  coopèrent  avec  des  moyens  de  fixa- 
tion  complémentaires  (20b)  du  corps  de  pompe 

5  (12),  pour  la  fixation  de  la  pompe  (1  1)  à  la  bague 
(4),  ladite  partie  tubulaire  (20)  dudit  corps  de 
pompe  (12)  étant  engagée  dans  ladite  bague  (4),  et 
lesdits  moyens  d'étanchéité  assurant  l'étanchéité 
entre  ladite  bague  (4)  et  ladite  partie  tubulaire  (20) 

10  du  corps  de  pompe  (12)  et  étant  espacés  desdits 
seconds  moyens  de  fixation  (6a)  de  la  bague  (4)  et 
desdits  moyens  de  fixation  complémentaires  (20b) 
dudit  corps  de  pompe  (12), 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  d'étanchéité 

15  comprennent  au  moins  un  joint  d'étanchéité  annu- 
laire  (21)  rapporté  entre  ladite  bague  (4)  et  ladite 
partie  tubulaire  (20)  et  entourant  cette  dernière  en 
étant  espacé  desdits  seconds  moyens  de  fixation 
(6a)  et  moyens  de  fixation  complémentaire  (20b) 

20  vers  l'extérieur  du  récipient  interne  (1). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  lesdits  premier  (5a,  5b)  et  second  moyens 
(6a)  de  fixation  de  la  bague  (4)  et  lesdits  moyens  de 

25  fixation  complémentaires  (10a,  10b,  10c,  20b)  du 
col  (10)  du  récipient  externe  (9)  et  du  corps  de 
pompe  (1  2)  sont  des  moyens  de  fixation  amovible 
par  encliquetage  élastique,  avec  des  saillies  radia- 
les  externes  (5a,  20b)  déplacées  axialement  au- 

30  delà  de  saillies  radiales  internes  (10a,  6a)  en 
regard,  pour  assurer  les  accrochages  de  la  bague 
(4)  sur  le  récipient  externe  (9)  et  du  corps  de 
pompe  (12)  sur  la  bague  (4). 

35  3.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  et  2, 
caractérisé  en  ce  que  ladite  bague  (4)  comprend,  à 
sa  périphérie  interne,  une  partie  tubulaire  interne 
(6)  présentant  lesdits  seconds  moyens  de  fixation 
(6a),  et  dans  laquelle  est  engagée  ladite  partie 

40  tubulaire  (20)  du  corps  de  pompe  (12),  laquelle  par- 
tie  tubulaire  (20)  présente  lesdits  moyens  de  fixa- 
tion  complémentaires  (20b),  ledit  joint  d'étanchéité 
annulaire  (21)  étant  monté  entre  ladite  partie  tubu- 
laire  interne  (6)  de  la  bague  (4)  et  ladite  partie  tubu- 

45  laire  (20)  du  corps  de  pompe  (1  2). 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  ladite  bague  (4) 
comprend,  à  sa  périphérie  externe,  une  partie  tubu- 

50  laire  externe  (5)  présentant  lesdits  premiers 
moyens  de  fixation  (5a,  5b)  et  engagée  dans  ledit 
col  (10)  du  récipient  externe  (9),  dont  lesdits 
moyens  de  fixation  complémentaires  sont  pourvus 
de  saillies  (10a,  10c)  et/ou  de  creux  (10b)  ayant  des 

55  formes  complémentaires  d'accouplement  auxdits 
premiers  moyens  de  fixation  (5a,  5b)  de  la  bague 
(4),  pour  permettre  l'accrochage  de  la  bague  (4)  sur 
le  col  (10)  du  récipient  externe  (9)  après  introduc- 
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tion  du  récipient  interne  (1)  et  de  la  bague  (4)  dans 
ledit  récipient  externe  (9). 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  le  récipient 
externe  (9)  est  à  fond  fermé  (9a)  et  l'un  au  moins  de 
ladite  bague  (4)  et  desdits  cols  (2,  10)  délimite  au 
moins  partiellement,  à  l'extérieur  desdits  moyens 
d'étanchéité  (2),  au  moins  un  premier  passage 
d'entrée  d'air  (5c)  dans  le  volume  (35)  délimité 
entre  les  deux  récipients  (1,  9),  et  le  corps  (12)  de 
pompe  (11)  présente,  également  à  l'extérieur  des- 
dits  moyens  d'étanchéité  (21),  au  moins  un  second 
passage  (32)  d'entrée  d'air  dans  ledit  volume  (35) 
entre  les  récipients  (1  ,  9),  de  sorte  que  lesdits  pre- 
mier  et  second  passages  (5c,  32)  d'entrée  d'air 
définissent  en  succession  un  conduit  permettant 
l'entrée  d'air  extérieur  dans  le  volume  (35)  entre  les 
récipients  (1  ,  9)  au  moins  lorsque  la  pompe  (1  1)  est 
actionnée,  et  le  dispositif  comprend  de  plus  des 
moyens  de  confinement  (37b,  28)  de  toute  partie  du 
produit  traversant  la  paroi  déformable  du  récipient 
interne  (1)  depuis  l'intérieur  de  ce  dernier  vers  le 
volume  (35)  entre  les  récipients  (1  ,  9),  et  tendant  à 
s'échapper  vers  l'extérieur  par  le  conduit  d'entrée 
d'air  (5c,  34,  33,  32),  au  moins  lorsque  la  pompe 
(11)  n'est  pas  actionnée. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  premier  passage  d'entrée  d'air  est 
ménagé,  entre  la  périphérie  externe  (5)  de  la  bague 
(4)  et  le  col  (10)  du  récipient  externe  (9),  par  lesdits 
premiers  moyens  de  fixation  (5a,  5b)  de  la  bague 
(4)  et  lesdits  moyens  de  fixation  complémentaires 
(10a,  10b,  10c)  du  col  (10)  du  récipient  externe  (9), 
et  à  l'aide  d'au  moins  un  évidement  (5c)  ménagé 
dans  ladite  bague  (4)  et/ou  dans  ledit  col  (10)  du 
récipient  externe  (9). 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  5  et  6,  dont 
la  pompe  (11)  est  du  type  comprenant  un  piston 
(37),  appliqué  contre  une  butée  (28)  du  corps  (12) 
de  pompe  (11)  par  l'action  de  moyens  de  rappel 
élastiques  (47)  en  position  de  repos  de  la  pompe 
(11),  et  écarté  de  la  butée  (28)  à  rencontre  des 
moyens  de  rappel  élastiques  (47)  par  appui  manuel 
sur  un  poussoir  (13)  lorsque  la  pompe  (11)  est 
actionnée,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  passages 
(5c,  32)  d'entrée  d'air  sont  en  communication  per- 
manente  les  uns  avec  les  autres,  et  les  moyens  de 
confinement  comprennent  ladite  butée  (28),  qui 
présente  une  partie  annulaire  formant  siège  étan- 
che  au  contact  avec  une  partie  annulaire  (37b)  du 
piston  (37),  et  qui  laisse  passer  l'air  de  l'extérieur  du 
dispositif  vers  lesdits  passages  d'entrée  d'air  (5c, 
32)  dès  que  ladite  partie  annulaire  (37b)  du  piston 
(37)  est  écartée  de  ladite  partie  annulaire  de  la 
butée  (28)  par  appui  manuel  sur  ledit  poussoir  (13). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé  en 
ce  que  ladite  butée  (28)  du  corps  de  pompe  (1  2)  est 
solidaire  d'une  chemise  (22)  tubulaire  interne  du 
corps  de  pompe  (12)  et  en  saillie  vers  l'intérieur  de 

5  ladite  chemise  interne  (22),  qui  entoure  un  cylindre 
(14)  du  corps  de  pompe  (12)  dans  lequel  ledit  pis- 
ton  (37)  est  monté  coulissant  avec  étanchéité  (38), 
ledit  second  passage  d'entrée  d'air  comprenant  au 
moins  un  canal  (32)  délimité  entre,  d'une  part,  ledit 

10  cylindre  (1  4),  et,  d'autre  part,  ladite  chemise  interne 
(22)  et  ladite  butée  (28),  une  extrémité  dudit  canal 
(32)  s'ouvrant  vers  l'extérieur  dudit  corps  de  pompe 
(12),  entre  ladite  butée  (28)  et  ledit  piston  (37)  dès 
que  le  piston  (37)  est  écarté  de  la  butée  (28)  par 

15  apppui  manuel  sur  le  poussoir  (13),  tandis  que 
l'autre  extrémité  dudit  canal  (32)  débouche  en  per- 
manence  dans  un  espace  annulaire  (33)  délimité 
entre  le  corps  de  pompe  (12)  et  la  bague  (4),  et  lui- 
même  en  communication  permanente  avec  ledit 

20  premier  passage  d'entrée  d'air  (5c). 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caractérisé  en 
ce  que  le  corps  de  pompe  (12)  comprend  une  che- 
mise  tubulaire  externe  (23),  entourant  lesdits  cylin- 

25  dre  (14)  et  chemise  interne  (22)  et  délimitant  avec 
eux,  sur  le  corps  de  pompe  (12),  une  chambre 
annulaire  (24)  de  logement  et  d'appui  d'une  partie 
d'extrémité  d'au  moins  un  ressort  hélicoïdal  de 
compression  (47)  desdits  moyens  de  rappel  élasti- 

30  que,  et  dont  l'autre  partie  d'extrémité  est  logée  à 
l'intérieur  d'une  première  jupe  tubulaire  (46),  soli- 
daire  du  poussoir  de  pompe  (13),  et  ayant  son 
extrémité  libre  engagée  dans  ladite  chambre  annu- 
laire  (24)  du  corps  de  pompe  (12),  ladite  chemise 

35  externe  (23)  étant  elle-même  entourée  d'une 
seconde  jupe  tubulaire  (26),  solidaire  du  corps  de 
pompe  (1  2),  et  emmanchée  dans  le  col  (1  0)  du  réci- 
pient  externe  (9). 

40  10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  8  et  9, 
caractérisé  en  ce  que  ladite  partie  tubulaire  (20)  du 
corps  de  pompe  (12)  prolonge  sensiblement  le 
cylindre  (14)  dudit  corps  (12)  et  est  solidaire  d'un 
fond  (15)  à  une  extrémité  du  cylindre  (14)  qui  est 

45  tournée  vers  le  récipient  interne  (1),  ledit  fond  (15) 
étant  percé  d'au  moins  un  orifice  (16)  de  remplis- 
sage  du  cylindre  (14)  en  produit  provenant  du  réci- 
pient  interne  (4),  et  portant  au  moins  un  clapet  (18) 
d'entrée  de  la  pompe  (1  1),  destiné  à  sélectivement 

50  obturer  et  libérer  ledit  orifice  de  remplissage  (16), 
ledit  piston  (37)  de  la  pompe  (1  1)  étant  annulaire  et 
prolongé,  au-delà  de  l'autre  extrémité  du  cylindre 
(14)  du  corps  (12),  par  une  cheminée  (39)  montée 
coulissante  dans  ladite  butée  annulaire  (28)  du 

55  corps  (12),  et  dans  laquelle  est  monté  coulissant, 
sur  une  course  limitée,  un  tube  (45b)  de  distribution 
dudit  poussoir  (13),  ledit  tube  (45b)  étant  solidaire 
en  translation  d'une  tige  tubulaire  (41),  dont  il  pro- 
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longe  le  canal  central,  et  qui  coulisse  avec  étan- 
chéité  (42)  dans  ladite  cheminée  (39)  et  est 
obturée,  dans  le  piston  annulaire  (37),  par  un  clapet 
(40)  de  sortie  de  la  pompe  (1  1),  appliqué  avec  étan- 
chéité  (43)  contre  le  piston  annulaire  (37)  par  5 
l'action  des  moyens  de  rappel  élastique  (47),  et 
écarté  du  piston  (37)  par  action  sur  le  poussoir  (1  3), 
pour  permettre  la  sortie  du  produit  entre  le  piston 
(37)  et  le  clapet  (40)  de  sortie,  depuis  l'intérieur  du 
cylindre  (14)  vers  l'intérieur  de  la  tige  tubulaire  (41),  w 
par  au  moins  un  orifice  radial  (44)  de  la  tige  (41). 

11.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  10,  caractérisé  en  ce  que  le  volume  (35) 
entre  les  récipients  (1,  9)  contient  au  moins  un  1s 
corps  chimique  capable  de  fixer  un  gaz  et/ou  une 
vapeur  contenu(e)  dans  l'air  extérieur  admis  dans 
ce  volume  (35),  pour  éviter  sa  diffusion  au  travers 
de  la  paroi  du  récipient  interne  (1)  et  vers  le  volume 
intérieur  de  ce  dernier.  20 

Claims 

1.  Device  for  packaging  and  dispensing  a  product 
comprising:  25 

a  rigid  outer  container  (9)  with  an  open  neck 
(10), 
a  déformable  inner  container  (1)  with  an  open 
neck  (2),  said  inner  container  (1)  being  essen-  30 
tially  accommodated  inside  the  outer  container 
(9)  and  intended  to  contain  a  product  to  be 
packaged  and  dispensed,  and 
a  manual  pump  (11),  of  the  type  without  air 
intake  into  the  inner  container  (1),  said  pump  35 
being  intended  to  dispense  the  product  in  indi- 
vidual  metered  amounts  and  being  mounted  in 
a  leaktight  manner  on  the  neck  (2)  of  the  inner 
container  (1)  with  the  aid  of  leaktight  means 
(21),  40 

the  pump  (1  1)  including  a  body  (12)  having  a  tubu- 
lar  part  (20)  cooperating  with  said  leaktight  means 
(21)  and  engaged  in  a  leaktight  manner  in  the  neck 
(2)  of  the  inner  container  (1),  for  feeding  the  pump  45 
(11)  with  product  from  the  inner  container  (1),  and 
the  neck  (2)  of  the  inner  container  (1)  being  secured 
in  a  leaktight  manner  to  a  rigid  annular  ring  (4),  pro- 
vided,  at  its  outer  periphery,  with  first  fastening 
means  (5a,  5b),  which  interact  with  complementary  so 
fastening  means  (10a,  10b,  10c)  of  the  neck  (10)  of 
the  outer  container  (9),  for  fastening  the  inner  con- 
tainer  (1)  and  the  ring  (4)  on  the  outer  container  (9) 
and,  at  its  inner  periphery,  with  second  fastening 
means  (6a)  ,  which  interact  with  complementary  fas-  ss 
tening  means  (20b)  of  the  pump  body  (12),  for  fas- 
tening  the  pump  (11)  to  the  ring  (4),  said  tubular 
part  (20)  of  said  pump  body  (1  2)  being  engaged  in 

said  ring  (4)  and  said  leaktight  means  providing 
leaktightness  between  said  ring  (4)  and  said  tubular 
part  (20)  of  the  pump  body  (12)  and  being  sepa- 
rated  from  said  second  fastening  means  (6a)  of  the 
ring  (4)  and  from  said  complementary  fastening 
means  (20b)  of  said  pump  body  (12), 
characterized  in  that  said  leaktight  means  com- 
prises  at  least  one  annular  gasket  (21)  fitted 
between  said  ring  (4)  and  said  tubular  part  (20)  and 
surrounding  the  latter  and  being  separated  from 
said  second  fastening  means  (6a)  and  complemen- 
tary  fastening  means  (20b)  towards  the  outside  of 
the  inner  container  (1). 

2.  Device  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that 
said  first  (5a,  5b)  and  second  (6a)  fastening  means 
of  the  ring  (4)  and  said  complementary  fastening 
means  (10a,  10b,  10c,  20b)  of  the  neck  (10)  of  the 
outer  container  (9)  and  of  the  pump  body  (12)  are 
removable  elastic  snap-fastening  means,  with  outer 
radial  projections  (5a,  20b)  moved  axially  beyond 
facing  inner  radial  projections  (10a,  6a)  in  order  to 
fix  the  ring  (4)  on  the  outer  container  (9)  and  the 
pump  body  (12)  on  the  ring  (4). 

3.  Device  according  to  one  of  Claims  1  and  2,  charac- 
terized  in  that  said  ring  (4)  comprises,  at  its  inner 
periphery,  an  inner  tubular  part  (6)  which  has  said 
second  fastening  means  (6a)  and  in  which  said 
tubular  part  (20)  of  the  pump  body  (12)  is  engaged, 
which  tubular  part  (20)  has  said  complementary 
fastening  means  (20b),  said  annular  gasket  (21) 
being  mounted  between  said  inner  tubular  part  (6) 
of  the  ring  (4)  and  said  tubular  part  (20)  of  the  pump 
body  (12). 

4.  Device  according  to  any  one  of  Claims  1  to  3,  char- 
acterized  in  that  said  ring  (4)  comprises,  at  its  outer 
periphery,  an  outer  tubular  part  (5)  which  has  said 
first  fastening  means  (5a,  5b)  and  is  engaged  in 
said  neck  (10)  of  the  outer  container  (9),  the  com- 
plementary  fastening  means  of  which  are  provided 
with  projections  (10a,  10c)  and/or  hollows  (10b) 
having  complementary  shapes  for  coupling  to  said 
first  fastening  means  (5a,  5b)  of  the  ring  (4),  in 
order  to  allow  the  ring  (4)  to  be  attached  onto  the 
neck  (10)  of  the  outer  container  (9)  after  the  inner 
container  (1)  and  the  ring  (4)  have  been  introduced 
into  said  outer  container  (9). 

5.  Device  according  to  any  one  of  Claims  1  to  4,  char- 
acterized  in  that  the  outer  container  (9)  has  a 
closed  bottom  (9a)  and  at  least  one  of  said  ring  (4) 
and  said  necks  (2,  10)  defines  at  least  partially,  out- 
side  said  leaktight  means  (2),  at  least  a  first  pas- 
sage  (5c)  for  air  intake  into  the  volume  (35)  def  ined 
between  the  two  containers  (1,  9),  and  the  body 
(12)  of  the  pump  (11)  has,  also  outside  said  leak- 
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tight  means  (21),  at  least  a  second  passage  (32)  for 
air  intake  into  said  volume  (35)  between  the  con- 
tainers  (1,  9),  so  that  said  first  and  second  pas- 
sages  (5c,  32)  for  air  intake  define  in  succession  a 
conduit  permitting  the  intake  of  external  air  into  the  5 
volume  (35)  between  the  containers  (1  ,  9),  at  least 
when  the  pump  (11)  is  actuated,  and  the  device 
also  comprises  means  (37b  28)  for  confining  any 
part  of  the  product  passing  through  the  déformable 
wall  of  the  inner  container  (1)  from  the  interior  of  the  w 
latter  towards  the  volume  (35)  between  the  contain- 
ers  (1,  9),  and  tending  to  escape  towards  the  out- 
side  via  the  conduit  (5c,  34,  33,  32)  for  air  intake,  at 
least  when  the  pump  (1  1)  is  not  actuated. 

15 
6.  Device  according  to  Claim  5,  characterized  in  that 

said  first  passage  for  air  intake  is  formed,  between 
the  outer  periphery  (5)  of  the  ring  (4)  and  the  neck 
(10)  of  the  outer  container  (9),  by  said  first  fastening 
means  (5a,  5b)  of  the  ring  (4)  and  said  complemen-  20 
tary  fastening  means  (10a,  10b,  10c)  of  the  neck 
(10)  of  the  outer  container  (9),  and  with  the  aid  of  at 
least  one  recess  (5c)  formed  in  said  ring  (4)  and/or 
in  said  neck  (10)  of  the  outer  container  (9). 

25 
7.  Device  according  to  one  of  Claims  5  and  6,  in  which 

the  pump  (11)  is  of  the  type  comprising  a  piston 
(37),  applied  against  a  stop  (28)  of  the  body  (12)  of 
the  pump  (1  1)  by  the  action  of  means  (47)  for  elas- 
tic  return  to  the  rest  position  of  the  pump  (1  1)  and  30 
separated  from  the  stop  (28)  against  the  elastic 
return  means  (47)  by  manual  pressure  on  a  plunger 
(13)  when  the  pump  (1  1)  is  actuated,  characterized 
in  that  said  passages  (5c,  32)  for  air  intake  are  in 
permanent  communication  with  one  another,  and  35 
the  confinement  means  comprise  said  stop  (28) 
which  has  an  annular  part,  forming  a  leaktight  seat, 
in  contact  with  an  annular  part  (37b)  of  the  piston 
(37)  and  which  allows  air  to  pass  from  the  outside  of 
the  device  towards  said  passages  (5c,  32)  for  air  40 
intake  as  soon  as  said  annular  part  (37b)  of  the  pis- 
ton  (37)  is  separated  from  said  annular  part  of  the 
stop  (28)  by  manual  pressure  on  said  plunger  (13). 

8.  Device  according  to  Claim  7,  characterized  in  that  45 
said  stop  (28)  of  the  pump  body  (1  2)  is  secured  to  a 
tubular  inner  jacket  (22)  of  the  pump  body  (1  2)  and 
projects  towards  the  interior  of  said  inner  jacket  (22) 
which  surrounds  a  cylinder  (14)  of  the  pump  body 
(12)  in  which  said  piston  (37)  is  mounted  so  as  to  50 
slide  in  a  leaktight  manner  (38),  said  second  pas- 
sage  for  air  intake  comprising  at  least  one  channel 
(32)  delimited  between,  on  the  one  hand,  said  cylin- 
der  (14)  and,  on  the  other  hand,  said  inner  jacket 
(22)  and  said  stop  (28),  one  end  of  said  channel  55 
(32)  opening  towards  the  outside  of  said  pump 
body  (12),  between  said  stop  (28)  and  said  piston 
(37),  as  soon  as  the  piston  (37)  is  separated  from 

the  stop  (28)  by  manual  pressure  on  the  plunger 
(13),  while  the  other  end  of  said  channel  (32)  per- 
manently  opens  into  an  annular  space  (33)  delim- 
ited  between  the  pump  body  (12)  and  the  ring  (4), 
and  itself  in  permanent  communication  with  said 
first  passage  (5c)  for  air  intake. 

9.  Device  according  to  Claim  8,  characterized  in  that 
the  pump  body  (12)  comprises  an  outer  tubular 
jacket  (23),  surrounding  said  cylinder  (14)  and  inner 
jacket  (22)  and  delimiting  with  them,  on  the  pump 
body  (12),  an  annular  chamber  (24)  for  accommo- 
dating  and  supporting  an  end  part  of  at  least  one 
coil  spring  (47)  for  compressing  said  elastic  return 
means,  the  other  end  part  of  said  spring  being 
accommodated  inside  a  first  tubular  skirt  (46), 
secured  to  the  pump  plunger  (13)  and  having  its 
free  end  engaged  in  said  annular  chamber  (24)  of 
the  pump  body  (12),  said  outer  jacket  (23)  being 
itself  surrounded  by  a  second  tubular  skirt  (26), 
secured  to  the  pump  body  (12)  and  fitted  into  the 
neck  (10)  of  the  outer  container  (9). 

10.  Device  according  to  one  of  Claims  8  and  9,  charac- 
terized  in  that  said  tubular  part  (20)  of  the  pump 
body  (12)  substantially  extends  the  cylinder  (14)  of 
said  body  (12)  and  is  secured  to  a  bottom  (15)  at 
one  end  of  the  cylinder  (14)  which  is  turned  towards 
the  inner  container  (1),  said  bottom  (15)  being 
pierced  by  at  least  one  orifice  (16)  forfilling  the  cyl- 
inder  (14)  with  product  originating  from  the  inner 
container  (4)  and  supporting  at  least  one  valve  (18) 
for  intake  into  the  pump  (11),  which  valve  is 
intended  selectively  to  close  and  release  said  filling 
orifice  (16),  said  piston  (37)  of  the  pump  (1  1)  being 
annular  and  extended,  beyond  the  other  end  of  the 
cylinder  (14)  of  the  body  (12),  by  a  shaft  (39)  which 
is  mounted  so  as  to  slide  in  said  annular  stop  (28) 
of  the  body  (12)  and  in  which  a  dispensing  tube 
(45b)  of  said  plunger  (13)  is  mounted  so  as  to  slide 
over  a  limited  travel,  said  tube  (45b)  being  linked  in 
translation  with  a  tubular  rod  (41),  of  which  said 
tube  extends  a  central  channel  and  which  slides  in 
a  leaktight  manner  (42)  in  said  shaft  (39)  and  is 
closed,  in  the  annular  piston  (37),  by  a  valve  (40)  for 
outlet  from  the  pump  (11),  which  valve  is  applied  in 
a  leaktight  manner  (43)  against  the  annular  piston 
(37)  by  the  action  of  the  elastic  return  means  (47) 
and  is  separated  from  the  piston  (37)  by  acting  on 
the  plunger  (13),  in  order  to  allow  outlet  of  the  prod- 
uct  between  the  piston  (37)  and  the  outlet  valve 
(40),  from  the  inside  of  the  cylinder  (14)  towards  the 
inside  of  the  tubular  rod  (41),  via  at  least  one  radial 
orifice  (44)  of  the  rod  (41). 

11.  Device  according  to  any  one  of  Claims  1  to  10, 
characterized  in  that  the  volume  (35)  between  the 
containers  (1,  9)  contains  at  least  one  chemical 
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substance  capable  of  binding  a  gas  and/or  a  vapour 
contained  in  the  outside  air  admitted  into  this  vol- 
ume  (35),  in  order  to  prevent  it  from  diffusing 
through  the  wall  of  the  inner  container  (1)  and 
towards  the  internai  volume  of  the  latter. 

Patentansprùche 

1  .  Vorrichtung  zum  Aufbewahren  und  Ausgeben  eines 
Produktes,  welche  aufweist: 

einen  starren  àuBeren  Behàlter  (9)  mit  offenem 
Hais  (10), 
einen  verformbaren  inneren  Behàlter  (1)  mit 
offenem  Hais  (2),  wobei  der  innere  Behàlter  (1) 
im  wesentlichen  innerhalb  des  âuBeren  Behâl- 
ters  (9)  aufgenommen  und  zum  Aufnehmen 
eines  aufzubewahrenden  und  auszugebenden 
Produktes  vorgesehen  ist,  und 
eine  manuelle  Pumpe  (11)  von  der  Art  ohne 
Lufteintritt  in  den  inneren  Behàlter  (1),  wobei 
die  Pumpe  dazu  vorgesehen  ist,  das  Produkt  in 
Einheitsdosen  auszugeben  und  mit  Hilfe  von 
Dichtungseinrichtungen  (21)  dichtend  auf  dem 
Hais  (2)  des  inneren  Behàlters  (1)  angebracht 
ist, 

wobei  die  Pumpe  (1  1)  einen  Kôrper  (12)  mit  einem 
rôhrenfôrmigen  Abschnitt  (20)  aufweist,  der  mit  den 
Dichtungseinrichtungen  (21)  zusammenwirkt  und 
dichtend  mit  dem  Hais  (2)  des  inneren  Behàlters  (1) 
in  Eingriff  steht,  zum  Zufùhren  von  Produkt  aus 
dem  inneren  Behàlter  (1)  zu  der  Pumpe  (11),  und 
der  Hais  (2)  des  inneren  Behàlters  (1)  dichtend  mit 
einem  ringfôrmigen  starren  Einsatz  (4)  fest  verbun- 
den  ist,  der  an  seinem  AuBenumfang  mit  ersten 
Befestigungseinrichtungen  (5a,  5b)  versehen  ist, 
die  mit  komplementàren  Befestigungseinrichtun- 
gen  (10a,  10b,  10c)  des  Halses  (10)  des  àuBeren 
Behàlters  (9)  zusammenwirken,  zum  Befestigen 
des  inneren  Behàlters  (1)  und  des  Einsatzes  (4)  an 
dem  àuBeren  Behàlter  (9),  und  an  seinem  Innen- 
umfang  mit  zweiten  Befestigungseinrichtungen 
(6a),  die  mit  komplementàren  Befestigungseinrich- 
tungen  (20b)  des  Pumpenkôrpers  (12)  zum  Befesti- 
gen  der  Pumpe  (11)  am  Einsatz  (4) 
zusammenwirken,  wobei  der  rôhrenfôrmige 
Abschnitt  (20)  des  Pumpenkôrpers  (12)  in  dem  Ein- 
satz  (4)  in  Eingriff  steht,  und  die  Dichtungseinrich- 
tungen  die  Dichtigkeit  zwischen  dem  Einsatz  (4) 
und  dem  rôhrenfôrmigen  Abschnitt  (20)  des  Pum- 
penkôrpers  (12)  herstellen  und  von  den  zweiten 
Befestigungseinrichtungen  (6a)  des  Einsatzes  (4) 
und  den  komplementàren  Befestigungseinrichtun- 
gen  (20b)  des  Pumpenkôrpers  (12)  beabstandet 
sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Dichtungsein- 
richtungen  mindestens  eine  ringfôrmige  Dichtung 

(21)  aufweisen,  welche  zwischen  den  Einsatz  (4) 
und  den  rôhrenfôrmigen  Abschnitt  (20)  eingesetzt 
ist  und  diesen  letzteren  umgibt,  wobei  sie  von  den 
zweiten  Befestigungseinrichtungen  (6a)  und  den 

5  komplementàren  Befestigungseinrichtungen  (20b) 
zur  AuBenseite  des  inneren  Behàlters  (1)  hin  beab- 
standet  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
10  zeichnet,  daB  die  ersten  (5a,  5b)  und  zweiten  Befe- 

stigungseinrichtungen  (6a)  des  Einsatzes  (4)  und 
die  komplementàren  Befestigungseinrichtungen 
(10a,  10b,  10c,  20b)  des  Halses  (10)  des  àuBeren 
Behàlters  (9)  und  des  Pumpenkôrpers  (12)  Einrich- 

15  tungen  zum  lôsbaren  Befestigen  mittels  einer  ela- 
stischen  Schnappverbindung  sind,  mit  radialen 
àuBeren  Vorsprùngen  (5a,  20b),  die  in  Axialrich- 
tung  ùber  gegenùberliegende  radiale  innere  Vor- 
sprùnge  (10a,  6a)  verschoben  werden,  um  das 

20  Festlegen  des  Einsatzes  (4)  auf  dem  àuBeren 
Behàlter  (9)  und  des  Pumpenkôrpers  (12)  auf  dem 
Einsatz  (4)  zu  ermôglichen. 

3.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  und  2, 
25  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Einsatz  (4)  an 

seinem  Innenumfang  einen  rôhrenfôrmigen  inneren 
Abschnitt  (6)  aufweist,  der  die  zweiten  Befesti- 
gungseinrichtungen  (6a)  aufweist,  und  in  dem  der 
rôhrenfôrmige  Abschnitt  (20)  des  Pumpenkôrpers 

30  (12)  in  Eingriff  steht,  wobei  der  rôhrenfôrmige 
Abschnitt  (20)  die  komplementàren  Befestigungs- 
einrichtungen  (20b)  aufweist  und  die  ringfôrmige 
Dichtung  (21)  zwischen  dem  rôhrenfôrmigen  inne- 
ren  Abschnitt  (6)  des  Einsatzes  (4)  und  dem  rôh- 

35  renfôrmigen  Abschnitt  (20)  des  Pumpenkôrpers 
(1  2)  angebracht  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Einsatz  (4)  an 

40  seinem  AuBenumfang  einen  rôhrenfôrmigen  àuBe- 
ren  Abschnitt  (5)  aufweist,  der  die  ersten  Befesti- 
gungseinrichtungen  (5a,  5b)  aufweist  und  in  dem 
Hais  (10)  des  àuBeren  Behàlters  (9)  in  Eingriff 
steht,  dessen  komplementàre  Befestigungseinrich- 

45  tungen  mit  Vorsprùngen  (10a,  10c)  und/oder  Aus- 
nehmungen  (10b)  mit  komplementàrer 
Formgebung  zum  Ankoppeln  an  die  ersten  Befesti- 
gungseinrichtungen  (5a,  5b)  des  Einsatzes  (4)  ver- 
sehen  sind,  um  das  Festlegen  des  Einsatzes  (4)  an 

so  dem  Hais  (10)  des  àuBeren  Behàlters  (9)  nach  dem 
Einfùhren  des  inneren  Behàlters  (1)  und  des  Ein- 
satzes  (4)  in  den  àuBeren  Behàlter  (9)  zu  ermôgli- 
chen. 

55  5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  àuBere  Behàlter 
(9)  einen  geschlossenen  Boden  (9a)  aufweist  und 
mindestens  der  Einsatz  (4)  einerseits  und/oder  die 
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Hàlse  (2,  10)  andererseits  zumindest  teilweise  auf 
der  AuBenseite  der  Dichtungseinrichtungen  (2) 
mindestens  eine  erste  Passage  (5c)  fur  den  Eintritt 
von  Luft  in  das  zwischen  den  beiden  Behàltern  (1  , 
9)  begrenzte  Volumen  (35)  begrenzt,  und  der  Kôr-  5 
per  (12)  der  Pumpe  (11),  ebenfalls  auf  der  AuBen- 
seite  der  Dichtungseinrichtungen  (21),  mindestens 
eine  zweite  Passage  (32)  fur  den  Eintritt  von  Luft  in 
das  Volumen  (35)  zwischen  den  Behàltern  (1,  9) 
aufweist,  so  daB  die  erste  und  die  zweite  Luftein-  w 
trittpassage  (5c,  32)  aufeinanderfolgend  eine  Lei- 
tung  begrenzen,  die  den  Eintritt  von  AuBenluft  in 
das  Volumen  (35)  zwischen  den  Behàltern  (1,  9) 
zumindest  dann  gestattet,  wenn  die  Pumpe  (11) 
betàtigt  wird,  und  die  Vorrichtung  des  weiteren  Ein-  15 
richtungen  (37b,  28)  zum  EinschlieBen  eines  jegli- 
chen  Teils  des  Produkts  aufweist,  das  durch  die 
verformbare  Wandung  des  inneren  Behàlters  (1) 
aus  dem  Inneren  dièses  letzteren  auf  das  Volumen 
(35)  zwischen  den  Behàltern  (1,  9)  hin  durchtritt  20 
und  dazu  neigt,  durch  die  Lufteintrittleitung  (5c,  34, 
33,  32)  nach  auBen  hin  auszutreten,  zumindest 
wenn  die  Pumpe  (1  1)  nicht  betàtigt  wird. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn-  25 
zeichnet,  daB  die  erste  Lufteintrittpassage  zwi- 
schen  dem  AuBenumfang  (5)  des  Einsatzes  (4)  und 
dem  Hais  (10)  des  àuBeren  Behàlters  (9)  durch  die 
ersten  Befestigungseinrichtungen  (5a,  5b)  des  Ein- 
satzes  (4)  und  die  komplementàren  Befestigungs-  30 
einrichtungen  (10a,  10b,  10c)  des  Halses  (10)  des 
àuBeren  Behàlters  (9)  und  mittels  zumindest  einer 
in  dem  Einsatz  (4)  und/oder  in  dem  Hais  (10)  des 
àuBeren  Behàlters  (9)  vorgesehenen  Ausnehmung 
(5c)  vorgesehen  ist.  35 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  5  und  6, 
deren  Pumpe  (11)  von  der  Art  mit  einem  Kolben 
(37)  ist,  der  durch  die  Wirkung  von  elastischen 
Rùckstelleinrichtungen  (47)  in  die  Ruhestellung  der  40 
Pumpe  (11)  in  Anlage  gegen  einen  Anschlag  (28) 
des  Kôrpers  (12)  der  Pumpe  (11)  gebracht  wird, 
und  beim  Betàtigen  der  Pumpe  (11)  durch  manuel- 
les  Niederdrùcken  einer  Druckvorrichtung  (13)  ent- 
gegen  den  elastischen  Rùckstelleinrichtungen  (47)  45 
von  dem  Anschlag  (28)  wegbewegt  wird,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Lufteintrittpassagen  (5c, 
32)  in  stàndiger  Verbindung  miteinander  stehen, 
und  die  EinschlieBeinrichtungen  den  Anschlag  (28) 
mit  einem  ringfôrmigen  Abschnitt  aufweisen,  der  so 
bei  Anlage  an  einen  ringfôrmigen  Abschnitt  (37b) 
des  Kolbens  (37)  einen  dichtenden  Sitz  bildet,  und 
der  Luft  von  der  AuBenseite  der  Vorrichtung  zu  den 
Lufteintrittpassagen  (5c,  32)  hin  durchtreten  làBt, 
wenn  der  ringfôrmige  Abschnitt  (37b)  des  Kolbens  ss 
(37)  durch  manuelles  Niederdrùcken  der  Druckvor- 
richtung  (13)  von  dem  ringfôrmigen  Abschnitt  des 
Anschlags  (28)  wegbewegt  wird. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  Anschlag  (28)  des  Pumpenkôr- 
pers  (12)  fest  mit  einer  rôhrenfôrmigen  inneren 
Hùlse  (22)  des  Pumpenkôrpers  (12)  verbunden  ist 
und  zur  Innenseite  der  inneren  Hùlse  (22)  hin  vor- 
springt,  die  einen  Zylinder  (14)  des  Pumpenkôrpers 
(12)  umgibt,  in  dem  der  Kolben  (37)  gleitverschieb- 
lich  mit  einer  Abdichtung  (38)  gelagert  ist,  wobei  die 
zweite  Lufteintrittpassage  mindestens  einen  Kanal 
(32)  aufweist,  der  zwischen  dem  Zylinder  (14) 
einerseits  und  der  inneren  Hùlse  (22)  und  dem 
Anschlag  (28)  andererseits  begrenzt  ist,  und  ein 
Ende  des  Kanals  (32)  sich  zur  AuBenseite  des 
Pumpenkôrpers  (12)  hin  zwischen  dem  Anschlag 
(28)  und  dem  Kolben  (37)  ôffnet,  wenn  der  Kolben 
(37)  durch  manuelles  Niederdrùcken  der  Druckvor- 
richtung  (13)  von  dem  Anschlag  (28)  wegbewegt 
wird,  wàhrend  das  andere  Ende  des  Kanals  (32) 
stàndig  in  einen  ringfôrmigen  Raum  (33)  mùndet, 
der  zwischen  dem  Pumpenkôrper  (12)  und  dem 
Einsatz  (4)  begrenzt  ist  und  selbst  in  stàndiger  Ver- 
bindung  mit  der  ersten  Lufteintrittpassage  (5c) 
steht. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  der  Pumpenkôrper  (12)  eine  rôhren- 
fôrmige  àuBere  Hùlse  (23)  aufweist,  welche  den 
Zylinder  (14)  und  die  innere  Hùlse  (22)  umgibt  und 
mit  diesen  auf  dem  Pumpenkôrper  (12)  eine  ring- 
fôrmige  Kammer  (24)  zum  Aufnehmen  und  Abstùt- 
zen  eines  Endabschnittes  mindestens  einer 
Druckschraubenfeder  (47)  der  elastischen  Rùck- 
stelleinrichtungen  begrenzt,  deren  anderer  Endab- 
schnitt  im  Inneren  eines  ersten  rôhrenfôrmigen 
Mantels  (46)  aufgenommen  ist,  der  fest  mit  der 
Druckvorrichtung  (13)  der  Pumpe  verbunden  ist 
und  dessen  freies  Ende  in  der  ringfôrmigen  Kam- 
mer  (24)  des  Pumpenkôrpers  (12)  in  Eingriff  steht, 
wobei  die  àuBere  Hùlse  (23)  wiederum  von  einem 
zweiten  rôhrenfôrmigen  Mantel  (26)  umgeben  ist, 
der  fest  mit  dem  Pumpenkôrper  (12)  verbunden  ist 
und  in  den  Hais  (10)  des  àuBeren  Behàlters  (9)  ein- 
gesetzt  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  8  und  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  rôhrenfôrmige 
Abschnitt  (20)  des  Pumpenkôrpers  (1  2)  im  wesent- 
lichen  den  Zylinder  (14)  des  Kôrpers  (12)  verlàn- 
gert  und  mit  einem  Boden  (15)  des  Zylinders  (14) 
an  einem  zum  inneren  Behàlter  (1)  hin  gewendeten 
Ende  fest  verbunden  ist,  wobei  der  Boden  (1  5)  von 
mindestens  einer  Ôffnung  (16)  zum  Befùllen  des 
Zylinders  (14)  mit  Produkt  aus  dem  inneren  Behàl- 
ter  (4)  durchsetzt  ist  und  mindestens  eine  EinlaB- 
Wappe  (18)  der  Pumpe  (11)  zum  selektiven 
VerschlieBen  und  Freigeben  der  Befùllôffnung  (16) 
tràgt,  der  Kolben  (37)  der  Pumpe  (11)  ringfôrmig 
und  durch  eine  in  dem  ringfôrmigen  Anschlag  (28) 
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des  Kôrpers  (12)  gleitverschieblich  gelagerte  Fùh- 
rung  (39)  ùber  das  andere  Ende  des  Zylinders  (14) 
des  Kôrpers  (12)  hinaus  verlàngert  ist,  in  der  eine 
Ausgaberôhre  (45b)  der  Druckvorrichtung  (13)  auf 
einer  begrenzten  Strecke  gleitverschieblich  gela-  5 
gert  ist,  wobei  die  Rôhre  (45b)  als  Einheit  mit  einer 
rôhrenfôrmigen  Stange  (41)  verschiebbar  ist,  deren 
mittleren  Kanal  sie  verlàngert,  und  die  mit  Dichtung 
(42)  in  der  Fùhrung  (39)  verschiebbar  und  in  dem 
ringfôrmigen  Kolben  (37)  durch  eine  AusIaBklappe  w 
(40)  der  Pumpe  (1  1)  verschlossen  ist,  die  durch  die 
Wirkung  der  elastischen  Rùckstelleinrichtungen 
(47)  mit  Dichtung  (43)  gegen  den  ringfôrmigen  Kol- 
ben  (37)  in  Anlage  gebracht  wird  und  durch  Einwir- 
ken  auf  die  Druckvorrichtung  (13)  vom  Kolben  (37)  75 
wegbewegt  wird,  um  den  Austritt  des  Produktes 
zwischen  dem  Kolben  (37)  und  der  AusIaBklappe 
(40)  aus  dem  Inneren  des  Zylinders  (14)  zur 
AuBenseite  der  rôhrenfôrmigen  Stange  (41)  hin 
ùber  mindestens  eine  radiale  Ôffnung  (44)  der  20 
Stange  (41)  zu  ermôglichen. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Volumen  (35) 
zwischen  den  Behàltern  (1,  9)  mindestens  einen  25 
chemischen  Kôrper  enthàlt,  der  ein  Gas  und/oder 
einen  Dampf,  das  bzw.  der  in  der  in  dièses  Volumen 
(35)  eingelassenen  AuBenluft  enthalten  ist,  binden 
kann,  um  sein  Diffundieren  durch  die  Wandung  des 
inneren  Behàlters  (1)  und  auf  dessen  Innenvolu-  30 
men  hin  zu  verhindern. 
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