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Description 

La  présente  invention  concerne  un  étui  pour  bâtons 
de  produits  pâteux  cosmétiques,  pharmaceutiques  ou 
analogues,  du  type  décrit  dans  le  préambule  de  la 
revendication  1. 

Un  étui  de  ce  type  est  déjà  connu  par  le  document 
DE-U-8  528  786.  Dans  l'étui  décrit  dans  ce  document, 
l'extrémité  libre  de  l'élément  tubulaire  de  l'embase  est 
pourvu  d'ergots  d'encliquetages  faisant  radialement 
saillie  vers  l'extérieur,  pour  assurer  la  retenue  de  la  jupe 
de  la  douille  interne  entre  ces  ergots  à  l'épaulement 
pourvu  sur  la  face  périphérique  de  l'élément  tubulaire  et 
un  lest  placé  dans  le  fond  de  cet  embase.  Lors  de 
l'assemblage  de  l'étui,  la  jupe  est  emmanchée  à  force 
sur  l'élément  tubulaire  de  l'embase. 

Le  mode  d'assemblage  de  cet  étui  connu  présente 
les  inconvénients  majeurs  que  l'emmanchement  à  force 
de  la  jupe  sur  l'élément  tubulaire  occasionne  des  fortes 
contraintes  radiales  dans  les  parties  à  assembler.  Par 
conséquent  il  existe  un  grand  risque  de  formation  de  fis- 
sures  dans  la  jupe  et/ou  l'élément  tubulaire.  D'autre 
part,  ce  mode  ne  permet  pas  l'obtention  d'une  qualité 
de  blocage  en  rotation  suffisante. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  proposer  un 
étui  du  type  considéré  qui  pâlit  à  l'inconvénient  des  étuis 
de  l'état  de  la  technique. 

Ce  but  est  atteint  grâce  aux  caractéristiques  qui 
sont  énoncées  dans  la  partie  caractérisante  de  la 
revendication  1.  En  effet,  du  fait  que  les  ergots  d'encli- 
quetage  sont  prévus  à  l'extrémité  de  tenons  axiaux  qui, 
grâce  à  leur  configuration,  présentent  une  certaine  sou- 
plesse,  ces  ergots  peuvent  s'effacer  lors  de  l'emman- 
chement  de  la  jupe  de  la  douille  interne  sur  l'élément 
tubulaire  de  l'embase  ce  qui  exclut  le  risque  d'une  fissu- 
ration  qui  constitue  l'inconvénient  majeur  de  l'étui  décrit 
dans  le  document  DE-U-8  528  786.  D'autre  part,  la  soli- 
darisation  en  rotation  de  la  jupe  et  de  l'élément  tubulaire 
est  assurée,  d'une  manière  efficace,  par  des  moyens 
complémentaires  de  solidarisation  en  rotation  prévue 
sur  la  face  interne  et  la  face  externe  de  la  jupe  et  de 
l'élément  tubulaire. 

Il  est  déjà  connu  par  le  document  FR-A-2  161  340, 
de  solidariser,  dans  un  étui  pour  bâtons  de  produits 
pâteux  cosmétiques  ou  pharmaceutiques,  une  embase 
et  une  douille  interne  à  l'aide  de  portions  cannelées  sur 
des  surfaces  devant  être  solidarisées.  Mais,  dans  cet 
étui  connu,  l'embase  et  la  douille  interne  sont  bloqués 
axialement  par  une  collerette  annulaire  prévue  à  l'extré- 
mité  libre  de  la  douille  externe,  par  rapport  à  laquelle 
l'embase  tourne,  pour  assurer  le  déplacement  axial  du 
bâton  de  produit  pâteux  la  collerette  s'engageant  dans 
une  rainure  de  l'embase,  au-dessus  de  la  partie  can- 
nelée  de  celle-ci.  On  peut  considérer  que  dans  ce  cas, 
le  problème  de  la  fissuration  est  résolu  du  fait  que  la 
paroi  de  l'embase  est  rendue  relativement  souple, 
grâce  à  la  dimunition  de  son  épaisseur  au  niveau  de  la 
rainure  annulaire  et  du  fait  que  la  collerette  est  prévue  à 
l'extrémité  libre  une  troisième  pièce,  c'est-à-dire  de  la 

douille  externe.  Or,  l'utilisation  des  moyens  de  solidari- 
sation  en  rotation,  constitués  par  des  parties  cannelées 
selon  ce  document,  dans  l'étui  décrit  dans  le  document 
DE-U-8  528  786  ne  résoudrait  pas  le  problème  de  la  f  is- 

5  suration  du  fait  que  les  contraintes  sont  produites  lors 
de  l'emmanchement  à  force  de  la  jupe  sur  l'élément 
tubulaire  de  l'embase  en  passant  par  les  crochets  qui 
ne  peuvent  s'effacer  que  difficilement  puisqu'ils  sont 
prévus  directement  à  l'extrémité  libre  de  l'élément  tubu- 

10  laire,  aucun  moyen  assurant  une  certaine  élasticité 
n'étant  prévu. 

Cette  élasticité  qui  manquerait  à  un  étui  obtenu  par 
combinaison  des  deux  documents  de  l'état  de  la  techni- 
que,  est  procurée  dans  le  cas  de  l'invention  par  le  fait 

15  que  les  ergots  d'encliquetage  se  trouvent  aux  extrémi- 
tés  de  tenons  axiaux.  Ceux-ci  présentent  une  certaine 
souplesse  qui  assure  l'effacement  élastique  des  ergots 
d'encliquetage  lors  de  l'emmanchement  de  la  jupe  sur 
l'élément  tubulaire  de  l'embase.  Ces  tenons  porteurs 

20  d'ergots  d'encliquetage  ne  découlent  pas  de  façon  évi- 
dente  de  l'état  de  la  technique,  ce  qui  signifie  que  l'objet 
de  la  revendication  principale  est  brevetable  par  rapport 
à  cet  état  de  la  technique. 

D'autres  caractéristiques  avantageuses  de  l'inven- 
25  tion  font  les  objets  de  revendications  dépendantes. 

L'invention  se  décrit  plus  en  détail  ci-après,  en  se 
référant  aux  dessins  annexés,  donnés  uniquement  à 
titre  d'exemple  et  dans  lesquels  : 

30  La  figure  1  est  une  vue  partielle,  en  perspective 
éclatée  illustrant  le  mécanisme  de  fixation  de  la 
douille  interne  d'un  étui  de  rouge  à  lèvres  sur  une 
embase. 

35  La  figure  2  est  une  vue  en  coupe  axiale  de  l'étui  de 
la  figure  précédente,  en  position  fixée  de  la  douille 
sur  l'embase. 

La  figure  3  est  une  vue  en  coupe  radiale  suivant  la 
40  ligne  lll-lll  de  la  figure  2. 

Sur  les  figures,  on  voit  un  étui  E  de  bâton  de  rouge 
à  lèvres,  constitué  de  façon  connue  par  un  mécanisme 
incluant  une  douille  externe  6,  emprisonné  dans  un 

45  fourreau  7,  sur  la  surface  interne  de  laquelle  a  été 
ménagée  une  rainure  hélicoïdale  11,  ladite  douille 
externe  6  étant  emmanchée  autour  d'une  douille  interne 
4  comportant  un  culot  C  sur  laquelle  la  douille  externe  6 
prend  appui.  Cette  douille  interne  4  est  pourvue  de 

50  deux  rainures  longitudinales  diamétralement  opposées 
1  2  destinées  à  recevoir  deux  tétons  9  également  diamé- 
tralement  opposés  solidaires  d'une  cupule  8  supportant 
le  bâton  de  rouge  à  lèvres  et  montée  axialement  coulis- 
sante  à  l'intérieur  de  la  douille  interne  4.  Lesdites  rainu- 

55  res  longitudinales  12  comportent  respectivement  à 
leurs  extrémités  inférieure  et  supérieure  des  logements 
destinés  à  recevoir  les  mêmes  tétons  en  fin  de  course 
de  la  cupule  8,  tandis  que  cette  cupule  8  est  pourvue  de 
nervures  de  renforcement  13  et  d'éléments  à  fonction 
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de  frein  10. 
Ce  mécanisme  est  destiné  à  être  fixé  sur  une 

embase  de  forme  tubulaire  1  et  comportant  un  fond  20 
sur  lequel  est  placé  un  lest  3  destiné  à  améliorer  la  sta- 
bilité  de  l'ensemble  en  position  verticale. 

Afin  de  réaliser  cette  fixation,  et  comme  ceci  est 
plus  particulièrement  visible  sur  la  figure  1  ,  la  douille 
interne  4  comporte  dans  sa  paroi  de  fond  une  jupe  5 
présentant  une  surface  interne  striée  19  alors  que 
l'embase  précitée  1  comporte  un  tube  2  formé  par  une 
première  couronne  21  solidaire  de  la  paroi  de  fond  20 
de  l'embase  1  et  comportant  sur  sa  partie  supérieure 
des  éléments  d'encliquetage  14  en  saillie  vers  la  partie 
supérieure  de  l'ensemble,  et  reliés  par  des  portions  de 
couronne  1  7,  lesdits  éléments  1  4  et  les  portions  de  cou- 
ronne  1  7  se  situant  dans  le  prolongement  de  la  surface 
interne  de  la  première  couronne  précitée  2.  Cette  pre- 
mière  couronne  2  s'étend  radialement  au-delà  des  sur- 
faces  externes  des  éléments  d'encliquetage  14,  de 
manière  à  former  une  surface  d'appui  pour  la  douille 
interne  4.  Ces  éléments  d'encliquetage  14  sont  consti- 
tués  par  un  tenon  1  6  dont  la  partie  supérieure  est  for- 
mée  par  un  ergot  1  5.  Cet  ergot  1  5  comporte  une  face 
plane  supérieure  15a,  une  face  15b  inclinée  à  45°  par 
rapport  à  cette  face  15a,  et  une  face  inférieure  bombée 
15c  raccordée  à  la  surface  externe  du  tenon  16  alors 
que  ce  tenon  16  s'étend  légèrement  radialement  au- 
delà  de  la  surface  externe  des  portions  de  couronne  1  7 
précitées. 

Ces  portions  de  couronne  de  liaison  des  éléments 
d'encliquetage  14,  s'étendent  en  hauteur  jusqu'à  envi- 
ron  la  mi-hauteur  de  ces  éléments  d'encliquetage  et 
comportent  sur  leur  face  externe  des  nervures  18  de 
forme  sensiblement  tétraédrique. 

On  notera  que  le  tube  2  constitué  par  la  première 
couronne  21  ,  les  éléments  d'encliquetage  14  et  les  por- 
tions  de  couronne  17,  sont  réalisés  dans  un  matériau 
élastiquement  déformable. 

En  fonctionnement,  et  comme  cela  est  plus  particu- 
lièrement  visible  sur  les  figures  2  et  3,  le  mécanisme  est 
fixé  sur  l'embase  1  par  l'encliquetage  de  la  douille 
interne  4  autour  du  tube  21  de  l'embase  1  grâce  à  la 
contraction  radiale  vers  l'intérieur  des  éléments  d'encli- 
quetage  14,  lesquels  de  par  leur  forme,  assurent  un 
centrage  automatique  du  mécanisme  par  rapport  à 
l'embase  1  ,  jusqu'à  ce  que  la  partie  supérieure  de  la 
jupe  5  précitée  soit  amenée  au  niveau  de  la  partie  infé- 
rieure  des  ergots  précités  15,  entrainant  le  retour  des- 
dits  ergots  en  position  initiale,  et  que  la  partie  inférieure 
de  cette  jupe  5  prenne  appui  sur  ladite  première  cou- 
ronne  2.  Dans  cette  position,  les  nervures  18  des  por- 
tions  de  couronne  17  coopèrent  avec  les  stries  19  de  la 
jupe  5  pour  assurer  un  blocage  satisfaisant  de  la  rota- 
tion  relative  des  deux  pièces. 

On  peut  noter  également  que  les  décrochements 
formés  par  les  éléments  d'encliquetage  1  4  participent  à 
ce  blocage. 

On  notera  que  la  souplesse  de  l'ensemble  évite 
avantageusement  les  contraintes  radiales  subies  par 

les  pièces  plastiques,  dans  le  cas  d'un  emmanchement 
en  force,  dont  il  résulte  une  meilleure  tenue  dans  le 
temps  et  l'élimination  du  risque  de  fissuration. 

On  a  donc  réalisé  grâce  à  l'invention,  un  étui  pour 
s  bâtons  de  produits  pâteux,  permettant  une  fixation  pré- 

cise  et  fiable  de  la  douille  interne  sur  l'embase. 
Bien  entendu,  l'invention  n'est  nullement  limitée  au 

mode  de  réalisation  décrit  et  illustré  qui  n'a  été  donné 
qu'à  titre  d'exemple,  mais  peut  comprendre 

10  tous  les  équivalents  techniques  dans  la  limite  du 
domaine  de  protection  définie  par  les  revendications. 

Revendications 

15  1  .  Etui  pour  bâtons  de  produits  pâteux  cosmétiques, 
pharmaceutiques  ou  analogues,  du  type  compre- 
nant  un  mécanisme  qui  comporte  une  douille 
externe  (6)  et  une  douille  interne  (4)  montées 
coaxialement  et  rotatives  l'une  par  rapport  à  l'autre, 

20  une  cupule  (8)  montée  axialement  mobile  dans  la 
douille  interne  (4)  à  l'aide  de  moyens  coopérant 
avec  la  douille  externe  (6)  sous  l'effet  de  la  rotation 
de  cette  dernère,  et  une  embase  tubulaire  fermée  à 
une  extrémité  par  une  paroi  de  fond  sur  laquelle  est 

25  prévu  un  élément  tubulaire  coaxial  (2)  s'étendant 
en  direction  de  l'extrémité  ouverte  de  l'embase,  la 
douille  interne  (4)  étant  pourvue  à  une  de  ses  extré- 
mités  d'une  jupe  coaxiale  (5)  dont  une  extrémité  est 
reliée  à  l'extrémité  de  la  douille  par  une  paroi  de 

30  fond  annulaire,  la  douille  interne  (4)  étant  suscepti- 
ble  d'être  emmanchée  axialement  par  sa  jupe  sur 
l'élément  tubulaire  (2)  de  l'embase  en  s'  engageant 
dans  l'espace  annulaire  délimité  entre  cet  élément 
tubulaire  et  l'embase,  des  moyens  d'encliquetage 

35  (1  4)  faisant  radialement  saillie  vers  l'extérieur  étant 
prévus  à  l'extrémité  libre  de  l'élément  tubulaire  (2) 
pour  bloquer  axialement  la  douille  interne  dans 
l'embase  (1),  en  venant  en  prise  sur  la  surface 
supérieure  libre  de  la  Jupe,  après  l'emmanchement 

40  de  cette  dernière  sur  l'élément  tubulaire  (2),  et  une 
butée  étant  prévue  dans  l'espace  annulaire  de 
l'embase  (4)  sur  laquelle  prend  appui  la  paroi  de 
fond  annulaire  de  la  douille  interne,  caractérisé  en 
ce  que  les  moyens  d'encliquetage  (14)  compren- 

45  nent  des  tenons  élastiquement  déformables  (16) 
qui  font  saillie  parallèlement  à  l'axe  de  l'étui,  à  partir 
de  l'extrémité  libre  de  l'élément  tubulaire  (2)  et  sont 
angulairement  répartis  autour  de  cet  axe  et  portent 
chacun  à  son  extrémité  libre  un  ergot  d'enclique- 

50  tage  (1  5),  et  en  ce  que  la  face  interne  de  la  jupe  (5) 
et  la  face  externe  de  l'élément  tubulaire  (2)  compor- 
tent  des  moyens  complémentaires  de  solidarisation 
en  rotation  de  la  jupe  (5)  et  de  l'élément  tubulaire 
(2)  lors  de  l'emmanchement  de  la  jupe  sur  cet  élé- 

55  ment. 

2.  Etui  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce  que 
la  surface  interne  de  la  jupe  (5)  comporte  des  stries 
axiales  (1  9)  et  la  face  externe  de  l'élément  tubulaire 
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comporte  au  moins  une  nervure  axiale  (18)  confi- 
gurée  pour  coopérer  avec  les  stries  (19)  pour  for- 
mer  les  moyens  de  solidarisation  en  rotation 
précités. 

5 
3.  Etui  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en  ce  que 

les  nervures  précitées  (18)  présentent  une  forme 
sensiblement  tétraédrique  dont  la  largeur  et  la  hau- 
teur  augmentent  en  direction  du  fond  de  l'embase. 

10 
4.  Etui  selon  l'une  des  revendications  précédentes, 

caractérisé  en  ce  que  l'élément  tubulaire  (2)  com- 
prend  une  couronne  annulaire  de  base  (21)  à  partir 
de  la  face  frontale  supérieure  de  laquelle  s'éten- 
dent  les  tenons  élastiques  (16),  ces  tenons  sont  15 
reliés  dans  leur  partie  inférieure  par  des  portions  de 
couronne  (17),  et  en  ce  que  les  surfaces  extérieu- 
res  des  tenons  (16)  et  des  portions  de  couronne 
(17)  sont  radialement  décalées  vers  l'axe  de  l'étui 
par  rapport  à  la  surface  extérieure  de  la  couronne  20 
de  base  (21)  de  façon  à  former  la  butée  d'appui  pré- 
citée  de  la  douille  interne  (4),  les  nervures  précitées 
étant  réalisées  sur  la  face  externe  des  éléments  de 
couronne  (17). 

25 
5.  Etui  selon  l'une  des  revendications  précédentes, 

caractérisé  en  ce  que  un  ergot  précité  (15)  com- 
porte  une  face  supérieure  plane  (15a),  une  face 
adjacente  inclinée  vers  le  bas,  par  rapport  à  la  face 
plane  (15a),  avantageusement  d'un  angle  de  45°,  30 
et  une  face  inférieure  bombée  (15c)  raccordée  à  la 
surface  externe  des  tenons. 

under  the  effect  of  the  rotation  of  the  latter,  and  a 
tubular  base  member  closed  at  one  end  by  a  bot- 
tom  wall  onto  which  is  provided  a  tubular  coaxial 
élément  (2)  extending  towards  the  open  end  of  the 
base  member,  the  internai  casing  (4)  being  pro- 
vided  at  one  of  its  ends  with  a  coaxial  skirt  (5)  one 
end  of  which  is  connected  to  the  end  of  the  casing 
by  an  annular  bottom  wall,  the  internai  casing  (4) 
being  adapted  to  be  axially  fitted  with  its  skirt  onto 
the  tubular  élément  (2)  of  the  base  member  while 
engaging  the  annular  space  defined  between  this 
tubular  élément  and  the  base  member,  radially  out- 
wards  projecting  cogging  means  (14)  being  pro- 
vided  at  the  free  end  of  the  tubular  élément  (2)  to 
axially  lock  the  internai  casing  within  the  base 
member  (1)  by  coming  into  engagement  with  the 
free  upper  surface  of  the  skirt  after  the  f  itting  of  the 
latter  onto  the  tubular  élément  (2),  and  a  stop  being 
provided  in  the  angular  space  of  the  base  member 
(4)  upon  which  is  bearing  the  angular  bottom  wall  of 
the  internai  casing,  characterized  in  that  the  cog- 
ging  means  (14)  comprise  elastically  deformable 
lugs  (1  6)  which  project  in  parallel  relation  to  the  axis 
of  the  case  from  the  free  end  of  the  tubular  élément 
(2)  and  are  angularly  distributed  about  this  axis  and 
carry  each  one  at  its  free  end  a  cogging  dog  (15) 
and  in  that  the  internai  face  of  the  skirt  (5)  and  the 
external  face  of  the  tubular  élément  (2)  comprise 
complementary  means  for  Connecting  the  skirt  (5) 
and  the  tubular  élément  (2)  for  unitary  rotation 
thereof  during  the  f  itting  of  the  skirt  onto  this  élé- 
ment. 

6.  Etui  selon  les  revendications  4  ou  5,  caractérisé  en 
ce  que  les  portions  de  couronne  précitées  (1  7)  pré- 
sentent  une  hauteur  sensiblement  égale  à  la  moitié 
de  la  hauteur  des  éléments  d'encliquetage  précités 
(14). 

7.  Etui  selon  l'une  quelconque  des  revendications  4  à 
6,  caractérisé  en  ce  que  les  éléments  d'enclique- 
tage  (1  4)  forment  des  décrochements  par  rapport  à 
la  surface  externe  des  portions  de  couronne  (17). 

8.  Etui  selon  l'une  quelconque  des  revendications  pré- 
cédentes,  caractérisé  en  ce  que  les  éléments 
d'encliquetage  (14)  sont  au  nombre  de  quatre,  cha- 
que  portion  de  couronne  (17)  comportant  trois  ner- 
vures. 

Claims 

1  .  Case  for  sticks  of  pasty  cosmetic,  pharmaceutical 
or  like  products,  of  the  kind  comprising  an  outer 
casing  (6)  and  an  inner  casing  (4)  mounted  in  coax- 
ial  and  rotary  relationship  with  respect  to  each 
other,  a  cup  (8)  mounted  in  axially  movable  relation- 
ship  in  the  inner  casing  (4)  with  the  assistance  of 
means  co-operating  with  the  external  casing  (6) 

2.  Case  according  to  daim  1  ,  characterized  in  that  the 
35  internai  surface  of  the  skirt  (5)  comprises  axial 

flûtes  (19)  and  the  external  face  of  the  tubular  élé- 
ment  comprises  at  least  one  axial  rib  (1  8)  shaped 
for  co-operating  with  the  flûtes  (19)  to  form  the 
aforesaid  Connecting  means  for  unitary  rotation. 

40 
3.  Case  according  to  daim  2,  characterized  in  that  the 

aforesaid  ribs  (1  8)  exhibit  a  substantially  tretrahe- 
dral  shape  the  width  and  the  height  of  which 
increase  in  the  direction  towards  the  base  member. 

45 
4.  Case  according  to  one  of  the  foregoing  claims, 

characterized  in  that  the  tubular  élément  (2)  com- 
prises  an  angular  base  ring  (21)  from  the  top  front 
face  of  which  extend  the  elastic  lugs  (16),  thèse 

50  lugs  are  connected  at  their  lower  portion  by  ring 
portions  (1  7)  and  in  that  the  outer  surfaces  of  the 
lugs  (16)  and  of  the  ring  portions  (17)  are  radially 
offset  towards  the  axis  of  the  case  with  respect  to 
the  outer  surface  of  the  base  ring  (21)  so  as  to  form 

55  the  aforesaid  stop  for  the  bearing  of  the  internai 
casing  (4),  the  aforesaid  ribs  being  provided  on  the 
external  face  of  the  ring  éléments  (17). 

5.  Casing  according  to  one  of  the  foregoing  claims, 

4 
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characterized  in  that  an  aforesaid  dog  (15)  com- 
prises  a  f  lat  top  face  (1  5a),  an  adjacent  face  sloping 
downwards  with  respect  to  the  flat  face  (15a) 
advantageously  with  an  angle  of  45°  and  a  bulged 
bottom  face  (1  5c)  connected  to  the  external  surface  5 
of  the  lugs. 

6.  Case  according  to  daim  4  or  5,  characterized  in 
that  the  aforesaid  ring  portions  (1  7)  exhibit  a  height 
substantially  equal  to  one  half  of  the  height  of  the  10 
aforesaid  cogging  éléments  (14). 

7.  Case  according  to  any  one  of  claims  4  to  6,  charac- 
terized  in  that  the  cogging  éléments  (14)  form  set- 
back  portions  with  respect  to  the  external  surface  of  15 
the  ring  portions  (17). 

8.  Case  according  to  any  one  of  the  foregoing  claims, 
charaderized  in  that  the  cogging  éléments  (14)  are 
in  a  number  of  four,  each  ring  portion  (1  7)  compris-  20 
ing  three  ribs. 

Patentansprùche 

1.  Buchse  fur  Stifte  aus  kosmetischen,  pharmazeuti-  25 
schen  oder  dergleichen  pastigen  Erzeugnissen, 
derjenigen  Gattung  mit  einem  Mechanismus,  der 
eine  àuBere  Hùlse  (6)  und  eine  innere  Hùlse  (4), 
die  koaxial  und  drehbar  in  bezug  aufeinander  ange- 
ordnet  sind,  ein  Nàpfchen  (8),  das  in  der  inneren  30 
Hùlse  (4)  axial  bewegbar  mit  Hilfe  von  mit  der  àuBe- 
ren  Hùlse  (6)  unter  der  Wirkung  der  Drehung  dieser 
letzteren  zusammenwirkenden  Mitteln  und  ein  rohr- 
fôrmiges  Grundstùck,  das  an  einem  Ende  durch 
eine  Bodenwand  verschloBen  ist,  an  welcher  ein  35 
sich  in  Richtung  auf  das  offene  Ende  des  Grund- 
stùckes  erstreckendes  koaxiales  rohrfôrmiges  Elé- 
ment  (2)  vorgesehen  ist,  aufweist,  wobei  die  innere 
Hùlse  (4)  an  einem  ihrer  Enden  mit  einem  koaxia- 
len  Mantel  (5)  versehen  ist,  dessen  eine  Ende  mit  40 
dem  Ende  der  Hùlse  durch  eine  ringfôrmige  Boden- 
wand  verbunden  ist,  wobei  die  innere  Hùlse  (4) 
geeignet  ist,  mit  ihrem  Mantel  auf  das  rohrfôrmige 
Elément  (2)  des  Grundstùckes  aufgesteckt  zu  wer- 
den  und  dabei  sich  in  den  zwischen  diesem  rohrfôr-  45 
migen  Elément  und  dem  Grundstùck  abgegrenzten 
ringfôrmigen  Raum  einzufùgen,  wobei  nach  auBen 
radial  vorspringende  Rastmittel  (14)  an  dem  freien 
Ende  des  rohrfôrmigen  Elementes  (2)  vorgesehen 
sind,  um  die  innere  Hùlse  in  dem  Grundstùck  (1)  so 
axial  festzulegen,  indem  sie  mit  der  freien  oberen 
Flàche  des  Mantels  nach  Aufstecken  dièses  letzte- 
ren  auf  das  rohrfôrmige  Elément  (2)  in  Eingriff  kom- 
men,  und  wobei  ein  Anschlag  in  dem  ringfôrmigen 
Raum  des  Grundstùckes  (4)  vorgesehen  ist,  an  55 
welchem  sich  die  ringfôrmige  Bodenwand  der  inne- 
ren  Hùlse  abstùtzt,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 
die  Rastmittel  (14)  elastisch  verformbare  Stege 
(16)  umfaBen,  die  parallel  zur  Achse  der  Buchse 

von  dem  freien  Ende  des  rohrfôrmigen  Elementes 
(2)  ab  vorspringen  und  um  dièse  Achse  winkelmà- 
Big  verteilt  sind  und  jeweils  an  ihrem  freien  Ende 
eine  Rastnase  (15)  tragen,  und  daB  die  innere  Flà- 
che  des  Mantels  (5)  und  die  àuBere  Flàche  des 
rohrfôrmigen  Elementes  (2)  einander  formschluB- 
artig  zugeordnete  Mittel  zur  drehfesten  Verbindung 
des  Mantels  (5)  und  des  rohrfôrmigen  Elementes 
(2)  bei  dem  Aufstecken  des  Mantels  auf  dièses  Elé- 
ment  aufweisen. 

2.  Buchse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daB  die  Innenf  lâche  des  Mantels  (5)  axiale  Rie- 
fen  (19)  aufweist  und  die  AuBenf  lâche  des 
rohrfôrmigen  Elementes  wenigstens  eine  axiale 
Rippe  (18)  aufweist,  die  gestaltet  ist,  um  mit  den 
Riefen  (19)  zusammenzuwirken,  um  die  vorge- 
nannten  Mittel  zur  drehfesten  Verbindung  zu  bilden. 

3.  Buchse  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daB  die  vorgenannten  Rippen  (18)  eine  etwa 
vierflàchige  Gestalt  aufweisen,  deren  Breite  und 
Hôhe  in  Richtung  auf  den  Boden  des  Grundstùckes 
zunehmen. 

4.  Buchse  nach  einem  der  vorangehenden  Ansprù- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  rohrfôrmige 
Elément  (2)  einen  ringfôrmigen  Grundkranz  (21) 
umfaBt,  von  dessen  oberen  Stirnflàche  ab  sich  die 
elastischen  Stege  (16)  erstrecken,  dièse  Stege  in 
ihrem  unteren  Teil  durch  Kranzabschnitte  (17)  ver- 
bunden  sind  und  daB  die  AuBenflàchen  der  Stege 
(16)  und  der  Kranzabschnitte  (17)  zur  Achse  der 
Buchse  hin  in  bezug  auf  die  AuBenf  lâche  des 
Grundkranzes  (21)  radial  versetzt  sind,  um  den  vor- 
genannten  Abstùtzungsanschlag  der  inneren  Hùlse 
(4)  zu  bilden,  wobei  die  vorgenannten  Rippen  an 
der  AuBenf  lâche  der  Kranzelemente  (17)  gebildet 
sind. 

5.  Buchse  nach  einem  der  vorangehenden  Ansprù- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  vorgenannte 
Nase  (15)  eine  obère  f  lâche  Flàche  (15a),  eine  in 
bezug  auf  die  f  lâche  Flàche  (15a)  vorteilhaft  um 
einen  Winkel  von  45°  abwàrts  geneigte  angren- 
zende  Flàche  (15b)  und  eine  sich  an  die  AuBenf  lâ- 
che  der  Stege  anschlieBende  untere  gebauchte 
Flàche  (1  5c)  aufweist. 

6.  Buchse  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  vorgenannten  Kranzabschnitte 
(17)  eine  etwa  der  Hàlfte  der  Hôhe  der  vorgenann- 
ten  Rastelemente  (14)  gleiche  Hôhe  aufweisen. 

7.  Buchse  nach  irgendeinem  der  Ansprùche  4  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Rastelemente 
(14)  Absàtze  in  bezug  auf  die  AuBenf  lâche  der 
Kranzabschnitte  (17)  bilden. 

5 
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8.  Buchse  nach  irgendeinem  der  vorangehenden 
Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Rast- 
elemente  (14)  in  einer  Anzahl  von  vier  vorhanden 
sind,  wobei  jeder  Kranzabschnitt  (17)  drei  Rippen 
aufweist.  5 
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