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A1

© DISTRIBUTEUR DUO.

©) Distributeur duo comprenant:
- deux pompes (P1, P2) associées à deux réservoirs et 

comprenant chacune un corps de pompe (P10, P20) et une 
tige d'actionnement (P11, P21) déplaçable axialement sur 
une course axiale,

- une tête de distribution comprenant un orifice de distri
bution (O) pour les produits fluides issus des tiges d'action
nement (P11, P21),

caractérisé en ce que la tête de distribution comprend:
O une coiffe (1) montée sur les tiges d'actionnement 

(P 11, P21 ) et formant l'orifice de distribution (O),
O un poussoir (2) monté sur la coiffe (1) pour la déplacer 

axialement en va-et-vient, le poussoir (2) étant en outre 
monté rotatif sur et par rapport à la coiffe (1 ),

O un insert de réglage (3) disposé en-dessous de la 
coiffe (1) et solidaire du poussoir (2) de manière à tourner 
avec lui, la coiffe (1) venant en butée sur l'insert de réglage 
(3), limitant ainsi la course axiale des tiges d'actionnement 
(P11, P21).
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La présente invention concerne un distributeur duo comprenant deux pompes associées respectivement à deux réservoirs de produits fluides différents. Les deux pompes comprennent chacune un corps de pompe fixe et une tige d’actionnement déplaçable axialement sur une course axiale. Le distributeur duo comprend aussi une tête de distribution commune ayant un canal de sortie formant un orifice de distribution pour les produits fluides issus des tiges d’actionnement des deux pompes. Les domaines privilégiés de l’invention sont ceux de la cosmétique et de la pharmacie.Dans l’art antérieur, on connaît déjà des distributeurs duo à doses réglables. Selon un mode de réalisation répandu, le distributeur comprend une bague rotative qui forme intérieurement une rampe ou des gradins annulaires qui servent de butée axiale pour un poussoir, limitant ainsi la course d’actionnement et de ce fait la dose de produit fluide distribuée. Les bagues à rampe permettent une variation continue des doses et les bagues à gradins permettent une variation étagée des doses. Extérieurement, la bague rotative forme un organe de préhension que l’utilisateur peut saisir pour entraîner la bague en rotation. Des indications ou des curseurs sont prévus sur la bague rotative ou à proximité directe pour informer l’utilisateur du positionnement précis de la bague, et ainsi du réglage des doses.La présente invention cherche à définir un distributeur duo dont le réglage de doses est plus discret en supprimant la bague rotative préhensible, qui est clairement visible et qui confère au distributeur un côté technique marqué. En d’autres termes, le but de l’invention est de conserver une bague rotative apte à limiter les hauteurs de course des tiges d’actionnement, mais de rendre l’organe de préhension le plus discret possible. Un objectif de l’invention est de confondre l’organe de préhension avec un autre organe du distributeur, de manière à l’intégrer parfaitement.Pour ce faire, la présente invention propose que la tête de distribution commune comprenne :- une coiffe montée sur les tiges d’actionnement et formant l’orifice de distribution,
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- un poussoir monté sur la coiffe pour la déplacer axialement en va-et- vient, le poussoir étant en outre monté rotatif sur et par rapport à la coiffe, et- un insert de réglage disposé en-dessous de la coiffe et solidaire du poussoir de manière à tourner avec lui, la coiffe venant en butée sur l’insert de réglage, limitant ainsi la course axiale des tiges d’actionnement.Ainsi, c’est le poussoir rotatif qui remplit la fonction supplémentaire d’organe de préhension et d’actionnement de l’insert de réglage. On peut aussi dire que les fonctions de limitation de course et d’actionnement sont dissociées : la fonction de limitation étant assurée par l’insert de réglage et la fonction d’actionnement de l’insert de réglage étant assurée par le poussoir. L’organe d’actionnement de l’insert de réglage est confondu avec le poussoir, dont la fonction première et conventionnelle est d’actionner les tiges d’actionnement des pompes. Il est de ce fait possible de masquer ou dissimuler parfaitement l’organe d’actionnement de l’insert de réglage en ne donnant que peu d’information, voire aucune, sur la fonction supplémentaire du poussoir. Le distributeur peut alors présenter une configuration conventionnelle, à savoir celle d’un distributeur ne comprenant qu’un réservoir et seule une pompe.Avantageusement, la coiffe appuie l’insert de réglage sur les corps de pompe en fin de course du poussoir. Ainsi, l’insert de réglage est pris en sandwich entre la coiffe et les corps de pompe.Selon un mode de réalisation avantageux, l’insert de réglage comprend une platine de réglage formant deux ouvertures de passage pour les deux tiges d’actionnement. La platine de réglage est prise en sandwich entre la coiffe et les corps de pompe. Avantageusement, les ouvertures de passage sont bordées par des plages de butée de hauteurs axiales différentes. De préférence, la platine de réglage présente des épaisseurs de paroi différentes au niveau des plages de butée. Les ouvertures de passage peuvent présenter une forme de haricot.Selon un autre aspect avantageux de l’invention, l’insert de réglage est connecté au poussoir par une broche axiale qui traverse la coiffe, le poussoir formant un logement dans lequel la broche axiale est reçue en étant 
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bloquée en rotation. Ainsi, la coiffe est interposée entre le poussoir et la platine de réglage avec la broche axiale traversant la coiffe de manière centrée. Le poussoir et l’insert de réglage tournent ensemble autour d’un axe passant par la broche axiale, alors que la coiffe qui est disposée entre eux est fixe en rotation. Par ailleurs, le poussoir se déplace axialement en entraînant avec lui la coiffe. D’autre part, la broche axiale de l’insert peut coulisser, avec ou sans frottement, dans le logement du poussoir. Avantageusement, la broche axiale présente une section transversale polygonale adaptée à coopérer avec le logement du poussoir pour un entrainement en rotation et un coulissement axial. Le poussoir peut être limité en rotation par l’insert de réglage engagé autour des tiges d’actionnement. Avantageusement, la coiffe comprend deux manchons de raccordement qui viennent en butée sur des plages de butée. En variante, le sommet des corps de pompe pourrait venir en butée avec les plages de butée. Selon une autre caractéristique avantageuse, l’orifice de distribution est engagé dans une fenêtre formée par un capot d’habillage, l’orifice de distribution se déplaçant axialement dans cette fenêtre par appui sur le poussoir. Le poussoir peut être engagé dans le capot d’habillage, masquant ainsi l’insert de réglage et la coiffe, hormis au niveau de son orifice de distribution qui est engagé dans la fenêtre.L’esprit de l’invention réside dans le fait d’intégrer ou de déporter l’actionnement des moyens de réglage de doses dans un organe classique du distributeur, et notamment son poussoir, de sorte que le distributeur duo peut retrouver une configuration classique de distributeur mono (un réservoir et une pompe). Le fait de relier le poussoir à l’insert de réglage à travers la coiffe est une caractéristique intéressante.L’invention sera maintenant décrite plus en détail en référence aux dessins joints, donnant à titre d’exemple non limitatif, un mode de réalisation de l’invention.Sur les figures :
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La figure 1 est une vue en perspective explosée d’un distributeur duo selon l’invention,La figure 2 est une vue fortement agrandie d’une partie de la figure 1,La figure 3 est une vue de dessus du distributeur des figures 1 et 2 avec la coiffe et le poussoir retirés,La figure 4 est une vue en perspective de l’insert de réglage de l’invention,La figure 5 est une vue perspective du distributeur des figures précédentes à l’état monté, etLes figures 6 et 7 sont des vues en coupe transversale verticale à travers le distributeur des vues précédentes, respectivement en position de repos et en position enfoncée.On se référera tout d’abord à la figure 1 pour décrire en détail tous les éléments constitutifs du distributeur de l’invention. Très brièvement, le distributeur comprend un réservoir principal R1 formant une coque extérieure, un étui 6 formant un réservoir secondaire R2 (figures 6 et 7), un couvercle 5 monté sur les deux réservoirs R1 et R2 et servant de support à deux pompes P1 et P2 munies de tubes plongeurs T1 et T2. Chaque pompe comprend un corps de pompe P10, P20 ainsi qu’une tige d’actionnement ou de soupape P11, P21 qui coulisse axialement en va-et-vient. La partie supérieure du distributeur comprend une coiffe 1 montée sur les extrémités libres D2 tige de soupape P11, P21 et définissant un canal interne qui mène à un gicleur 15 formant un orifice de distribution O. Cette partie supérieure du distributeur comprend également un poussoir 2 monté sur la coiffe 1 pour la déplacer axialement en enfonçant les tiges de soupape P11, P21. Cette partie supérieure du distributeur comprend aussi un capot d’habillage 4 qui est monté sur le réservoir principal R1 de manière à masquer tous les éléments constitutifs, excepté le poussoir 2 et le gicleur 15. Selon l’invention, la partie supérieure du distributeur comprend également un insert de réglage 3 qui permet de faire varier les courses des tiges d’actionnement P11, P21, et ainsi les doses de produits fluides distribuées par les pompes P1, P2.
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Telle est l’architecture globale du distributeur selon cette forme de réalisation de l’invention.Sur la figure 2, on ne voit que la partie supérieure du distributeur comprenant la coiffe 1, le poussoir 2, l’insert de réglage 3 et le capot d’habillage 4. Le poussoir 2 comprend des moyens d’accrochage 21 destinés à coopérer avec des profils d’accrochage 14 formés par la coiffe 1. Ainsi, le poussoir 2 est solidaire en déplacement axial de la coiffe 1. Toutefois, le poussoir 2 est libre en rotation par rapport à la coiffe 1.La coiffe 1 comprend deux manchons de raccordement 11 et 12 qui sont adaptés à venir s’emmancher sur les extrémités libres des tiges d’actionnement P11 et P21 des deux pompes. Bien que non visible, un canal interne relie ces deux manchons de raccordement 11 et 12 à un logement gicleur 13 qui débouche latéralement. Ce logement de gicleur 13 reçoit un gicleur 15 formant un orifice de distribution O. Le gicleur 15 peut distribuer le mélange de produit fluide sous diverses formes : spray, filet, noisette, etc. La coiffe 1 comprend également un passage central axial vertical 10 qui s’étend sensiblement entre les deux manchons de raccordement 11 et 12.L’insert de réglage 3 comprend une platine de réglage 31 formant deux ouvertures de passage 32 pour les deux tiges d’actionnement P11, P21. L’insert de réglage 3 comprend également une broche axiale 34 qui s’étend vers le haut à partir de la platine de réglage 31. Cette broche axiale 34 présente une section transversale de forme polygonale ou toute autre forme permettant de la bloquer en rotation. Cette broche axiale 34 peut être pourvue d’un ou plusieurs profils d’encliquetage 34a.Le capot d’habillage 4 présente ici une forme ogivale non limitative. Le capot est percé d’une fenêtre oblongue 45 destinée à recevoir le gicleur 15. La forme oblongue verticale permet au gicleur 15 de se déplacer axialement lorsque l’on appuie sur le poussoir 2.On se référera maintenant aux figures 3 et 4 pour expliquer la structure fine de l’insert de réglage 3 et sa coopération avec les tiges de soupape P11 et P21. Comme susmentionné, les deux tiges de soupape P11 et P21 s’étendent à travers les ouvertures de passage 32 formées par la 
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platine de réglage 31 de l’insert de réglage 3. On peut remarquer que les ouvertures de passage 32 sont disposées de manière symétrique autour de la broche axiale 34, et présentent avantageusement une forme de haricot ou de rein. On comprend aisément que la platine de réglage 31 peut être déplacée en rotation autour d’un axe vertical passant par la broche axiale 34, de sorte que les tiges d’actionnement P11 et P21 se déplacent à l’intérieur des ouvertures de passage 32. On peut également remarquer que les ouvertures de passage 32 sont bordées par des plages de butée 33h, 33I et 33i qui présentent des hauteurs axiales différentes. Ceci est plus clairement visible sur la figure 4. Les plages de butée intermédiaires 33i forment des rampes qui permettent de relier les plages de butée hautes 33h aux plages de butée basses 33I. Ainsi, pour une même ouverture de passage 32, ces plages de butée sont reliées entre elles pour former une boucle continue fermée qui définit le bord de l’ouverture de passage 32. Les plages de butée hautes 33h correspondent à une épaisseur maximale de la platine de réglage 31, alors que les plages de butée basses 33I correspondent à une épaisseur minimale de la platine de réglage 31. Ainsi, en fonction de leur positionnement dans les ouvertures de passage 32, les tiges de soupape P11 et P21 sont soit bordées principalement par les plages de butée hautes 33h, soit bordées principalement par les plages de butée basses 33I.Sur la figure 5, on peut voir le distributeur à l’état monté, qui ne laisse apparaître que le réservoir principal R1, le capot d’habillage 4, le poussoir 2 et le gicleur 15 positionné dans la fenêtre oblongue 45 de l’habillage 4. En appuyant sur le poussoir 2, le gicleur 15 se déplace axialement dans la fenêtre oblongue 45 et distribue un mélange de produits fluides.En se référant à la figure 6, on peut tout de suite remarquer que la coiffe 1 est interposée entre le poussoir 2 et la platine de réglage 31 de l’insert de réglage 3. La broche axiale 34 de l’insert de réglage 3 passe à travers le passage central axial vertical 10 de la coiffe 1 et vient s’engager à l’intérieur d’un logement 23 formé par le poussoir 2. Ce logement 23 présente une section transversale qui coopère avec la broche axiale 34 de section transversale polygonale de manière à empêcher toute rotation 
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relative entre le poussoir 2 et l’insert de réglage 3. La broche 34 et le logement 23 peuvent par exemple présenter une section carrée, hexagonale ou encore en forme de de croix ou d’étoile. La broche 34 est ainsi bloquée en rotation dans le logement 23, de sorte que l’insert de réglage est solidaire en rotation du poussoir 2. Cependant, la broche 34 peut coulisser axialement, librement ou avec un léger frottement, dans le logement 23 sur une petite course axiale, qui peut être limitée par le profil d’encliquetage 34a. C’est pourquoi on peut constater un petit espace de débattement 24 dans le logement 23 au-dessus de la broche axiale 34. Quant à la coiffe 1, elle est montée fixement en rotation, du fait qu’elle est emmanchée sur les tiges d’actionnement P11 et P21. Ainsi, le poussoir 2 et son insert de réglage 3 peuvent tourner autour d’un axe vertical passant par la broche axiale 34 sur une course angulaire qui est limitée par les ouvertures de passage 32. Dans cet exemple non limitatif, l’angle de rotation du poussoir et de l’insert est de l’ordre de 45 à 60°. Cet angle peut bien entendu varier en modifiant la forme ou plus particulièrement la longueur des ouvertures de passage 32.On peut remarquer que les manchons de raccordement 11 et 12 viennent en contact ou en butée avec la face supérieure de la platine de réglage 31 au niveau des plages de butée bordant les ouvertures de passage 32. Sur la figure 6, les manchons de raccordement 11 et 12 viennent en butée avec les plages de butée hautes 33h, correspondant à l’épaisseur maximale de la platine de réglage 31. Sur la figure 6 correspondant à l’état de repos, les tiges d’actionnement P11 et P21 sont étendues au maximum, de sorte que la platine de réglage 31 est disposée en éloignement des corps de pompe P10 et P20.On peut comprendre qu’en tournant le poussoir 2 l’insert de réglage va être entraîné en rotation, déplaçant ainsi les ouvertures de passage 32 autour des tiges de soupape P11, P21. En partant de la position représentée sur la figure 6 correspondant à des tiges de soupape P11, P21 situées au niveau des plages de butée hautes 33h, on peut faire tourner le poussoir de manière à amener les tiges de soupape P11 et P21 au niveau des plages de butée basses 33I.
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Sur la figure 7, le distributeur est dans un état actionné ou enfoncé, correspondant à un appui axial sur le poussoir 2. L’ensemble formé par le poussoir 2, l’insert 3 et la coiffe 1 a été déplacé vers le bas en enfonçant les tiges de soupape P11 et P21. On peut remarquer que la platine de réglage 31 est alors en butée sur les corps de pompe P10 et P20. Du fait de l’interposition de la platine de réglage 31 entre les manchons de raccordement 11, 12 et les corps de pompe P10, P20, les tiges de soupape P11 et P21 n’ont pas été enfoncées complètement, limitant la course axiale des tiges de soupape, réduisant ainsi le volume de la dose de produit fluide distribuée. La platine de réglage 31 remplit ainsi un rôle d’entretoise entre les manchons 11, 12 et les corps de pompe P10, P20. En faisant tourner le poussoir 2, et de ce fait la platine de réglage 31, on peut augmenter le volume des doses distribuées en positionnant les plages de butée basses 33I autour des manchons de raccordement 11, 12. Les manchons pourront alors pénétrer dans la platine de réglage 31 jusqu’à venir en butée avec les plages de butée basses 33I. Ceci nécessite un léger déplacement de l’insert de réglage 3 par rapport au poussoir 2, rendu possible par le petit espace de débattement 24 situé au sommet du logement 23, dans lequel peut pénétrer la broche axiale 34.On peut ainsi faire varier les doses de produit fluide distribuées en faisant très simplement tourner le poussoir 2. On peut ainsi dire que l’organe d’actionnement de l’insert de réglage 3 est formé ou constitué par le poussoir2. Cela permet d’avoir une configuration tout à fait classique pour un distributeur, comme on peut le voir sur la figure 5. En effet, ce distributeur ne laisse pas apparaitre qu’il comprend deux réservoirs et deux pompes, et de surcroit, il ne comprend pas d’organe d’actionnement spécifique pour régler les doses de produit fluide distribuées, étant donné que c’est le poussoir 2 qui remplit cette fonction.Sur les figures, les plages de butée 33h, 33I, 33i sont situées du même côté que la broche axiale 34. En variante, les plages de butée pourraient être situées sur le côté opposé de la platine de réglage et coopérer avec les parties supérieures des corps de pompe P10, P11 ou des 
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rondelles engagées autour des tiges de soupape et reposant sur les parties supérieures des corps de pompe P10, P11.Sur les figures, la platine de réglage 31 forme deux plages de butée stables, à savoir la plage haute 33h et la plage basse 33I. Sans sortir du cadre de l’invention, la platine de réglage 31 peut former plus de deux plages de butée stables, en prévoyant par exemple une ou plusieurs plages intermédiaires stables à la place de la plage intermédiaire instable 33i.Dans le mode de réalisation décrit, l’orifice de distribution est commun. On peut toutefois envisager un orifice de distribution ayant deux sorties de produit fluide, sans pour autant sortir du cadre de l’invention.On peut également voir sur les figures 6 et 7 que l’étui 6 forme le réservoir secondaire R2, ainsi qu’un manchon 62 qui repose sur un épaulement interne du réservoir R1. Ainsi, le tube plongeur T1 puise un produit fluide contenu dans le réservoir secondaire R2, alors que le tube plongeur T2 puise directement dans le réservoir principal R1 pour distribuer un autre produit fluide, qui est avantageusement différent du produit fluide du réservoir secondaire R2. Le couvercle 5 est monté à la fois sur l’étui 6 et sur le réservoir principal R1 et supporte les deux corps de pompe P10 et P20 de manière stable et étanche. Il ne s’agit là que de caractéristiques qui ne sont en aucun cas limitatives pour l’invention.Grâce à l’invention, on dispose d’un distributeur duo à dose réglable au moyen du poussoir. Cela permet de réaliser un distributeur duo ayant l’apparence d’un distributeur simple ne comprenant qu’un réservoir, une pompe et un poussoir. En fonction des informations apposées sur le distributeur, l’utilisateur est plus ou moins bien informé de la fonction supplémentaire du poussoir.



10

5

10

15

20

25

Revendications

1Distributeur duo comprenant :- deux pompes (P1, P2) associées à deux réservoirs de produits fluides, les deux pompes (P1, P2) comprenant chacune un corps de pompe (P10, P20) et une tige d’actionnement (P11, P21) déplaçable axialement sur une course axiale,- une tête de distribution comprenant un orifice de distribution (O) pour les produits fluides issus des tiges d’actionnement (P11, P21) des deux pompes (P1, P2),caractérisé en ce que la tête de distribution comprend :
o une coiffe (1 ) montée sur les tiges d’actionnement (P11, P21 ) et formant l’orifice de distribution (O),
o un poussoir (2) monté sur la coiffe (1) pour la déplacer axialement en va-et-vient, le poussoir (2) étant en outre monté rotatif sur et par rapport à la coiffe (1),
o un insert de réglage (3) disposé en-dessous de la coiffe (1) et solidaire du poussoir (2) de manière à tourner avec lui, la coiffe(1) venant en butée sur l’insert de réglage (3), limitant ainsi la course axiale des tiges d’actionnement (P11, P21).
2, - Distributeur selon la revendication 1, dans lequel la coiffe (1) appuie l’insert de réglage (3) sur les corps de pompe (P10, P20) en fin de course du poussoir (2).
3. - Distributeur selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l’insert de réglage (3) comprend une platine de réglage (31) formant deux ouvertures de passage (32) pour les deux tiges d’actionnement (P11, P21).
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4. - Distributeur selon la revendication 3, dans lequel les ouvertures de passage (32) sont bordées par des plages de butée (33h, 33 I, 33i) de hauteurs axiales différentes.
5. - Distributeur selon la revendication 4, dans lequel la coiffe (1) comprend deux manchons de raccordement (11, 12) qui viennent en butée sur des plages de butée (33h, 33 I, 33i).
6. - Distributeur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l’insert de réglage (3) est connecté au poussoir (2) par une broche axiale (34) qui traverse la coiffe (1), le poussoir (2) formant un logement (23) dans lequel la broche axiale (34) est reçue en étant bloquée en rotation.
7. - Distributeur selon la revendication 6, dans lequel la broche axiale (34) présente une section transversale polygonale adaptée à coopérer avec le logement (23) du poussoir (2) pour un entrainement en rotation.
8. - Distributeur selon la revendication 7, dans lequel la broche axiale (34) coulisse dans le logement (23).
9. - Distributeur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le poussoir (2) est limité en rotation par l’insert de réglage (3) engagé autour des tiges d’actionnement (P11, P21).
10. - Distributeur selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l’orifice de distribution (O) est engagé dans une fenêtre (40) formée par un capot d’habillage (4), l’orifice de distribution (O) se déplaçant axialement dans cette fenêtre (40) par appui sur le poussoir (2).
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11,-  Distributeur selon la revendication 10, dans lequel le poussoir(2) est engagé dans le capot d’habillage (4), masquant ainsi l’insert de réglage (3) et la coiffe (1), hormis au niveau de son orifice de distribution (O) qui est engagé dans la fenêtre (40).
* * *
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A US 2004/251274 Al (PONTON THIERRY [FR])
16 décembre 2004 (2004-12-16)
* alinéa [0051] - alinéa [0052] *
* alinéa [0056] *
* alinéa [0070] *
* figures 1,4 *
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A DE 39 11 089 Al (HEITLAND UND PETRE INT 
GMBH [DE]) 25 octobre 1990 (1990-10-25)
* colonne 6, ligne 31 - ligne 33 *
* figures 1,3 *

1-11

A FR 2 909 982 Al (VALOIS SAS [FR]) 
20 juin 2008 (2008-06-20)
* page 6, ligne 5 - ligne 14 *
* figures 1,4 *

1-11

A W0 2010/003091 Al (MEADWESTVACO CALMAR INC 
[US]; BOES ERWIN [N L] )
7 janvier 2010 (2010-01-07)

1-11

* alinéa [0030] - alinéa [0035] *
* figures 1,2 *

DOMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHÉS (IPC)

A US 2006/037974 Al (BRUGGER GERHARD [DE])
23 février 2006 (2006-02-23)
* alinéa [0015] - alinéa [0017] *
* figure 1 *
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A US 6 464 107 B1 (BRUGGER ANTON [DE])
15 octobre 2002 (2002-10-15)
* colonne 6, ligne 49 - colonne 7, ligne 7
*

1-11

* figure 3 *

A W0 2014/067593 Al (SPIRIG PHARMA AG [CH])
8 mai 2014 (2014-05-08)
* page 17, ligne 1 - ligne 15 *
* figure 5 *
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US 2004251274 Al 16-12-2004 DE 60316245 T2 19-06-2008
EP 1433533 Al 30-06-2004
ES 2292922 T3 16-03-2008
FR 2848998 Al 25-06-2004
US 2004251274 Al 16-12-2004

DE 3911089 Al 25-10-1990 AUCUN

FR 2909982 Al 20-06-2008 EP 2102077 A2 23-09-2009
ES 2359129 T3 18-05-2011
FR 2909982 Al 20-06-2008
US 2010044394 Al 25-02-2010
WO 2008078045 A2 03-07-2008

WO 2010003091 Al 07-01-2010 AUCUN

US 2006037974 Al 23-02-2006 AT 428507 T 15-05-2009
AU 2003264682 Al 17-11-2003
CN 1658979 A 24-08-2005
DE 20207029 U1 08-08-2002
EP 1503867 Al 09-02-2005
US 2006037974 Al 23-02-2006
WO 03092904 Al 13-11-2003

US 6464107 B1 15-10-2002 AT 344106 T 15-11-2006
AU 6464899 A 06-03-2000
DE 19837034 Al 24-02-2000
DE 19981527 D2 12-07-2001
DE 59909249 DI 06-12-2007
EP 1104336 Al 06-06-2001
ES 2274644 T3 16-05-2007
JP 4184605 B2 19-11-2008
JP 2002522187 A 23-07-2002
US 6464107 B1 15-10-2002
WO 0009270 Al 24-02-2000

WO 2014067593 Al 08-05-2014 EP 2735373 Al 28-05-2014
WO 2014067593 Al 08-05-2014
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