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Description

[0001] La présente invention concerne une bague de
fixation d'un organe de distribution sur un col d'un réci-
pient contenant du produit à distribuer, et plus particu-
lièrement, une bague à encliquetage pour fixer une
pompe sur un col de récipient.
[0002] La fixation d'un organe de distribution sur un
col de récipient au moyen d'une bague est connue dans
l'état de la technique, et permet notamment d'éviter un
sertissage, facilitant le montage du dispositif (voir par
exemple le document EP-A-0 151 973).
[0003] Selon cette technique, une bague de fixation
est disposée sur le corps d'un organe de distribution et
est fixée sur le col du récipient, soit par encliquetage,
par exemple au moyen de pattes prévues à cet effet,
soit par refoulement de matière sous ledit col. Un organe
de recouvrement, tel qu'une frette par exemple, peut
être emmanché autour de ladite bague, soit pour main-
tenir celle-ci solidement sur le col du récipient, s'il s'agit
d'une bague à encliquetage, soit pour réaliser ledit re-
foulement de matière sous ledit col.
[0004] Un problème qui se pose avec ce type de ba-
gue de fixation, notamment dans le domaine de la par-
fumerie, consiste à déterminer la position relative entre
le gicleur et le récipient. Ainsi, notamment avec des fla-
cons de forme particulière, il est souhaité que l'expul-
sion du produit contenu dans le récipient soit réalisé
dans une direction déterminée par rapport audit réci-
pient.
[0005] L'invention a donc pour but de fournir une ba-
gue de fixation permettant de déterminer de manière
simple et peu coûteuse la direction d'expulsion du pro-
duit par rapport un récipient.
[0006] L'invention a pour objet une bague de fixation
d'un organe de distribution sur un col d'un récipient con-
tenant du produit à distribuer, ladite bague de fixation
comportant des moyens de fixation, sur ledit col et com-
portant une ouverture de passage pour l'extrémité su-
périeure de l'organe de distribution, ladite extrémité su-
périeure de l'organe de distribution étant adaptée à re-
cevoir un organe d'actionnement comportant une ouver-
ture de sortie du produit, caractérisée en ce que la ba-
gue comporte en outre des premiers moyens d'indexa-
tion coopérant avec un premier organe d'indexation pré-
vu sur ledit col du récipient pour fixer la position angu-
laire de la bague par rapport au col, et des seconds
moyens d'indexation coopérant avec un second organe
d'indexation solidaire dudit organe d'actionnement pour
fixer la position angulaire de l'organe d'actionnement
par rapport à la bague, de sorte que la position angulaire
de l'ouverture de sortie de l'organe d'actionnement est
fixé par rapport au récipient. Un avantage de l'invention
réside dans le fait que cette fixation de la position an-
gulaire du gicleur par rapport au récipient peut être réa-
lisée lors de l'assemblage du dispositif.
[0007] Selon un premier mode de réalisation de l'in-
vention, les premiers moyens d'indexation sont réalisés

sous la forme d'un profil saillant sur la surface intérieure
de ladite bague, et le premier organe d'indexation est
réalisé sous la forme d'une découpe réalisée dans le col
du récipient, ledit profil venant se placer dans ladite dé-
coupe pour fixer la position angulaire de la bague par
rapport au col du récipient.
[0008] Selon un second mode de réalisation de l'in-
vention, les premiers moyens d'indexation sont réalisés
sous la forme d'une première découpe dans la bague et
le premier organe d'indexation est réalisé sous la forme
d'un premier ergot saillant sur le col du récipient, ledit
premier ergot venant se placer dans ladite première dé-
coupe pour fixer la position angulaire de la bague par
rapport au col du récipient.
[0009] De préférence, les seconds moyens d'indexa-
tion sont réalisés sous la forme d'une seconde découpe
dans la bague, et le second organe d'indexation est réa-
lisé sous la forme d'un second ergot faisant saillie sur
l'organe d'actionnement, ledit second ergot venant se
placer dans ladite seconde découpe pour fixer la posi-
tion angulaire de l'organe d'actionnement par rapport à
la bague.
[0010] Avantageusement, la bague comporte une
partie inférieure et une partie supérieure, la partie infé-
rieure comporte les moyens de fixation et, à son extré-
mité supérieure, une bride d'appui annulaire s'étend ra-
dialement vers l'intérieur de la bague, ladite bride ve-
nant en appui sur l'extrémité supérieure du col, la partie
supérieure comportant une paroi cylindrique s'étendant
axialement en prolongement de la partie inférieure, de
l'autre côté de ladite bride d'appui, dans laquelle les pre-
miers moyens d'indexation sont disposés dans la partie
inférieure de la bague et les seconds moyens d'indexa-
tion sont disposés dans la partie supérieure de la bague.
[0011] Dans une variante avantageuse du premier
mode de réalisation de l'invention, ledit profil est un er-
got faisant saillie sous ladite bride d'appui, ledit ergot
ayant une forme complémentaire de la forme de ladite
découpe réalisée dans le col du récipient, de sorte que
ledit ergot coulisse dans ladite découpe lors de l'encli-
quetage de la bague sur le col du récipient.
[0012] En particulier, lesdits moyens de fixation sont
des moyens d'encliquetage.
[0013] Avantageusement, les moyens d'encliquetage
sont des pattes d'encliquetage répartis autour de la cir-
conférence de la bague, lesdites pattes comportant des
ergots d'encliquetage destinés à s'encliqueter sur le col
du récipient.
[0014] D'autres caractéristiques et avantages appa-
raîtront au cours de la description détaillée suivante
donnée à titre d'exemple non limitatif en regard des des-
sins joints, sur lesquels :

- la figure 1a est une vue schématique en perspective
partiellement éclatée d'une bague de fixation selon
une forme de réalisation de l'invention,

- la figure 1b est une vue schématique en perspective
partiellement éclatée d'une bague de fixation selon
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une autre forme de réalisation de l'invention,
- la figure 1c est une vue schématique en perspective

partiellement éclatée d'une bague de fixation selon
encore une autre forme de réalisation de l'invention,

- la figure 2 est une vue schématique en coupe d'une
variante de la bague de fixation de la figure 1a,

- la figure 3 est une vue schématique en coupe d'une
bague de fixation selon une autre forme de réalisa-
tion de l'invention,

- la figure 4 est une vue schématique en coupe d'une
variante de la bague de fixation de la figure 1c, et

- la figure 5 est une vue schématique en coupe d'un
organe de distribution fixé sur un col d'un récipient
au moyen d'une bague de fixation selon l'invention.

[0015] En référence aux figures, un distributeur de
produits comporte un récipient 1, dont le col 2 présente
un bord supérieur, et un organe de distribution 3 com-
prenant un corps prolongé à son extrémité supérieure
par une tête de distribution 3a. Pour fixer l'organe de
distribution 3 dans le récipient, on utilise une bague de
fixation annulaire 10 comportant une partie inférieure
10a et une partie supérieure 10b. La partie inférieure
10a de la bague comporte une bride d'appui 13 qui vient
se placer sur une partie supérieure du col 2. L'organe
de distribution 3 est maintenu sur ledit col 2 au moyen
d'une surface horizontale de ladite bague 10 comportant
une ouverture 15 à travers laquelle passe ladite tête de
distribution 3a. Comme représenté sur les figures 2, 4
et 5, la surface horizontale peut former une tourette 16
qui reçoit fixement une partie de l'organe de distribution
3. Eventuellement, on prévoit un joint d'étanchéité 7 en-
tre la surface supérieure du col 12 du récipient et la ba-
gue de fixation 10. La tête de distribution est adaptée à
recevoir un organe d'actionnement 5, tel qu'un poussoir,
comportant une ouverture de sortie 5a du produit.
[0016] Dans l'exemple représenté sur les figures, la
bague de fixation 10 est une bague du type dit à encli-
quetage et est généralement réalisée en matière plas-
tique. Comme représenté sur les figures 1a, 1b, 1c, 2,
4 et 5, la partie inférieure 10a de ladite bague 10 com-
porte avantageusement une pluralité de pattes d'encli-
quetage 11, de préférence répartis régulièrement autour
de sa circonférence et s'étendant verticalement vers le
bas. Chacune de ces pattes 11 comporte avantageuse-
ment à son extrémité inférieure un ergot d'encliquetage
12 faisant saillie de la surface intérieure de la bague et
pouvant s'écarter légèrement sous l'effet d'une force
suffisante pour passer par-dessus puis venir s'enclique-
ter sous le bord supérieur élargi du col 2 du récipient 1.
[0017] Selon une variante des moyens d'encliquetage
représentée sur la figure 3, la partie inférieure 10a de la
bague comporte un manchon cylindrique 11 comportant
à son extrémité inférieure, une nervure périphérique 12.
Le diamètre intérieur du manchon 11 au niveau de la
nervure 12 est légèrement inférieur au diamètre exté-
rieur du col 2 du récipient, et ladite nervure 12 vient s'en-
cliqueter sur le col par déformation du manchon 11, qui

est avantageusement réalisé en une matière relative-
ment élastique et déformable.
[0018] La partie supérieure 10b de la bague d'encli-
quetage 10 comporte de préférence une paroi cylindri-
que 14 s'étendant axialement en prolongement des pat-
tes d'encliquetage 12 de l'autre côté de ladite bride 13.
[0019] Après encliquetage de la bague 10 sur le col
2, une frette 50 est en général emmanchée autour de
ladite bague 10, notamment pour l'empêcher de se "dé-
sencliqueter". Cette frette 50 peut être en métal ou en
plastique et peut éventuellement comporter des go-
drons 51 sur sa surface intérieure qui apparait sur l'ex-
trémité de la bague 10, permettant ainsi de réaliser l'en-
cliquetage de la bague 10 en appuyant sur la frette 50.
[0020] Selon l'invention, la bague 10 comporte des
premiers moyens d'indexation 20, de préférence dispo-
sés dans la partie inférieure 10a. Ces premiers moyens
d'indexation 20 peuvent être réalisés sous la forme
d'une première découpe 20 dans ladite partie inférieure
10a de la bague. Comme visible notamment sur les fi-
gures 1a, 1b et 2, cette découpe 20 s'étend avantageu-
sement axialement sur toute la hauteur de la partie in-
férieure 10a de la bague 10, au moins jusqu'à la bride
d'appui 13. Cette découpe 20 coopère avec un premier
organe d'indexation 21 prévu sur le col 2 du récipient.
Avantageusement, ledit premier organe d'indexation 21
est réalisé sous la forme d'un premier ergot 21 faisant
saillie sur le col 2. Dans l'exemple de réalisation repré-
senté sur la figure 1a, l'ergot 21 fait saillie radialement
vers l'extérieur à partir de la partie du col située sous le
bord élargi du col. Dans ce cas, lors de l'encliquetage
de la bague 10 sur le col 2, les pattes 11 situées de part
et d'autre de la découpe 20, viennent s'encliqueter sur
le bord élargi du col 2 autour dudit ergot 21, celui-ci em-
pêchant alors une rotation angulaire de la bague 10 sur
le col 2.
[0021] Dans l'autre variante de réalisation représen-
tée sur la figure 1b, l'ergot 21 fait saillie verticalement à
partir de l'extrémité supérieure dudit col 2 et la découpe
20 de la bague 10 s'étend jusque dans la bride d'appui
13.
[0022] Ainsi lors du montage, la bague 10 ne peut être
placée par rapport au col 2 que dans une seule position
angulaire, à savoir celle où l'ergot 21 du col vient se pla-
cer dans la découpe 20 de la bague. Lors de l'enclique-
tage de la bague 10 sur le col 2, l'ergot 21 coulisse dans
la découpe 20 jusqu'à ce qu'il pénètre dans la bride d'ap-
pui 13. Dans ce cas, c'est la bride d'appui 13 qui entoure
ledit ergot 21 après l'encliquetage de la bague 10, qui
est empêchée par l'ergot 21 de se déplacer en rotation
sur le col 2. La position angulaire de la bague 10 sur le
col 2 est ainsi fixée. Avantageusement, l'ergot 21 ne
s'étend pas sur toute la largeur du bord supérieur du col
2, permettant ainsi la mise en place d'un joint périphé-
rique 7 entre ledit col 2 et ladite bride d'appui 13.
[0023] Dans un autre mode de réalisation de l'inven-
tion représenté en particulier sur les figures 1c et 4, c'est
le premier organe d'indexation 21 qui est réalisé sous
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la forme d'une découpe 21 dans le col 2 du récipient.
Cette découpe 21 peut avoir la forme d'une rainure ver-
ticale, comme représenté sur la figure 1c, mais pourrait
également être réalisée simplement sous la forme d'une
discontinuité dans le circularité du col du récipient, par
exemple un replat. Les premiers moyens d'indexation
20 sur la bague 10 sont alors réalisés sous la forme d'un
profil correspondant à ladite découpe 21 du col. Comme
visible sur les figures 1c et 4, ce profil est avantageuse-
ment réalisé sous la forme d'un ergot 20 saillant sous
ladite bride d'appui 13 et qui coopère avec ladite décou-
pe 21 du col lorsque la bague 10 s'encliquète sur lui.
Ainsi, après la mise en place de la bague 10, l'ergot 20
de la bague est disposée dans la découpe 21 du col et
empêche une rotation de l'un par rapport à l'autre.
[0024] Dans la forme de réalisation des moyens d'en-
cliquetage représentée sur la figure 3, ladite découpe
20 ne s'étend pas sur toute la hauteur de la partie infé-
rieure 10a de la bague 10, mais n'est réalisée qu'au ni-
veau de la nervure 12. Eventuellement, cette variante
est également adaptable aux pattes d'encliquetage, la
découpe 20 n'étant alors réalisée qu'au niveau d'un er-
got 12 d'une de ces pattes, et éventuellement dans la
bride d'appui.
[0025] Sur les figures 1a, 1b et 1c, pour des raisons
de clarté, il n'a été représenté qu'une découpe 20 dans
la bague 10 et qu'un ergot 21 sur le col 2.Bien entendu,
il est possible de réaliser plusieurs découpes et ergots
respectifs coopérant entre eux, par exemple deux, qui
pourraient avantageusement être diamétralement op-
posés.
[0026] Selon l'invention, la bague 10 comporte en
outre des seconds moyens d'indexation 30, de préfé-
rence disposés dans la partie supérieure 10b. Ces se-
conds moyens d'indexation 30 sont de préférence réa-
lisés sous la forme d'une seconde découpe 30 dans la-
dite partie supérieure 10 de la bague. Avantageuse-
ment, cette découpe 30 est réalisée à partir de l'extré-
mité supérieure de la paroi cylindrique 14. Cette décou-
pe 30 coopère avec une second organe d'indexation 31,
dont un exemple de réalisation est représenté sur la fi-
gure 5, prévu sur l'organe d'actionnement 5, en l'occur-
rence un poussoir. Avantageusement, ledit second or-
gane d'indexation 31 est réalisé sous la forme d'un se-
cond ergot 31 faisant saillie à l'extrémité inférieure dudit
poussoir 5, de préférence radialement.
[0027] Ainsi, lors du montage, l'organe d'actionne-
ment ou poussoir 5 ne peut être placé par rapport à la
bague 10 que dans une seule position angulaire, à sa-
voir celle où l'ergot 31 du poussoir 5 vient se placer dans
la découpe 30 de la bague 10. De cette manière, l'orien-
tation angulaire de l'ouverture de sortie 5a du poussoir
5 est fixée par rapport à la bague 10.
[0028] La découpe 30 peut être réalisée sur toute la
profondeur de la paroi cylindrique 14 (figures 1-4) ou
seulement sur une partie de cette profondeur (figure 5).
[0029] D'autre part, la découpe 30 peut être de lar-
geur constante sur toute sa hauteur, comme représenté

sur la figure 2, ou comporter une double section 33, 34
de hauteurs différentes, comme représenté sur les figu-
res 1a, 1b, 1c et 5. Dans ce dernier cas, la découpe 30
agit aussi en tant que sécurité contre l'actionnement in-
volontaire du poussoir 5, une rotation étant au préalable
nécessaire pour amener ledit ergot 31 en face de la sec-
tion 33 de plus grande hauteur. Eventuellement, comme
représenté sur les figures 1b et 1c, un bossage 35 peut
être prévu à l'extrémité de la section 34 de plus petite
hauteur, de sorte qu'un petit effort est nécessaire pour
amener l'ergot 31 en face de la section 33 de plus gran-
de hauteur, celui-ci devant passer au-dessus dudit bos-
sage 35. Ainsi, on empêche une rotation non souhaitée
du poussoir, par exemple lors du transport, l'ergot 31
solidaire du poussoir étant bloqué par le bossage 35.
[0030] Selon encore une autre variante, représentée
partiellement sur la figure 3, la découpe 30 ne comporte
que la section de plus petite hauteur et l'ergot 31 est
disposée à une certaine distance de l'extrémité inférieu-
re de l'organe d'actionnement 5. Ainsi, lors de l'assem-
blage, l'organe d'actionnement 5 est monté sur la tête
de distribution 3a de l'organe de distribution 3 dans une
position angulaire quelconque par rapport à la bague
10. Par contre, l'actionnement de l'organe d'actionne-
ment 5 ne peut être réalisé que lorsque l'ergot 31 est
amené dans la position angulaire dans laquelle il fait fa-
ce à ladite découpe 30 de la bague. Ainsi, lors de l'ac-
tionnement, la position angulaire de l'ouverture de sortie
5a du poussoir 5 est fixée par rapport à la bague 10.
[0031] Bien entendu, on peut prévoir plusieurs décou-
pes 30 et ergots 31 correspondants, par exemple deux,
qui seraient avantageusement diamétralement oppo-
sés.
[0032] Ainsi, par l'effet combiné des premiers et se-
conds moyens d'indexation, en coopération avec les
premier et second organes d'indexation correspondant,
l'invention permet de déterminer et de fixer la direction
d'expulsion du produit par rapport au récipient, c'est-à-
dire la position angulaire de l'ouverture de sortie 5a de
l'organe d'actionnement 5 par rapport audit récipient.
[0033] Les différentes caractéristiques décrites en re-
lation aux différents modes de réalisation de l'invention
peuvent bien entendu être combinées entre elles de ma-
nière quelconque sans sortir du cadre de la présente
invention.

Revendications

1. Bague de fixation (10) d'un organe de distribution
(3) sur un col (2) d'un récipient (1) contenant du pro-
duit à distribuer, ladite bague de fixation (10) com-
portant des moyens de fixation (11, 12), sur ledit col
(2) et comportant une ouverture de passage (15)
pour l'extrémité supérieure (3a) de l'organe de dis-
tribution (3), ladite extrémité supérieure (3a) de l'or-
gane de distribution étant adaptée à recevoir un or-
gane d'actionnement (5) comportant une ouverture
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de sortie du produit (5a), caractérisée en ce que la
bague (10) comporte en outre des premiers moyens
d'indexation (20) coopérant avec un premier organe
d'indexation (21) prévu sur ledit col du récipient (2)
pour fixer la position angulaire de la bague (10) par
rapport au col (2), et des seconds moyens d'indexa-
tion (30) coopérant avec un second organe d'in-
dexation (31) solidaire dudit organe d'actionnement
(5) pour fixer la position angulaire de l'organe d'ac-
tionnement (5) par rapport à la bague (10), de sorte
que la position angulaire de l'ouverture de sortie
(5a) de l'organe d'actionnement (5) est fixée par
rapport au récipient (1).

2. Bague de fixation selon la revendication 1, dans la-
quelle les premiers moyens d'indexation sont réali-
sés sous la forme d'un profil (20) saillant sur la sur-
face intérieure de ladite bague (10), et le premier
organe d'indexation est réalisé sous la forme d'une
découpe (21) réalisée dans le col (2) du récipient,
ledit profil (20) venant se placer dans ladite décou-
pe (21) pour fixer la position angulaire de la bague
(10) par rapport au col (2) du récipient.

3. Bague de fixation selon la revendication 1, dans la-
quelle les premiers moyens d'indexation sont réali-
sés sous la forme d'une première découpe (20)
dans la bague (10) et le premier organe d'indexation
est réalisé sous la forme d'un premier ergot (21)
saillant sur le col (2) du récipient, ledit premier ergot
(21) venant se placer dans ladite première découpe
(20) pour fixer la position angulaire de la bague (10)
par rapport au col (2) du récipient.

4. Bague de fixation selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, dans laquelle les se-
conds moyens d'indexation sont réalisés sous la
forme d'une seconde découpe (30) dans la bague
(10), et le second organe d'indexation est réalisé
sous la forme d'un second ergot (31) faisant saillie
sur l'organe d'actionnement (5), ledit second ergot
(31) venant se placer dans ladite seconde découpe
(30) pour fixer la position angulaire de l'organe d'ac-
tionnement (5) par rapport à la bague (10).

5. Bague de fixation selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, comportant une partie
inférieure (10a) et une partie supérieure (10b), la
partie inférieure (10a) comportant les moyens de
fixation (11, 12) et, à son extrémité supérieure, une
bride d'appui annulaire (13) s'étendant radialement
vers l'intérieur de la bague (10), ladite bride (13) ve-
nant en appui sur l'extrémité supérieure du col (2),
la partie supérieure (10b) comportant une paroi cy-
lindrique (14) s'étendant axialement en prolonge-
ment de la partie inférieure (10a), de l'autre côté de
ladite bride d'appui (13), dans laquelle les premiers
moyens d'indexation (20) sont disposés dans la

partie inférieure (10a) de la bague (10) et les se-
conds moyens d'indexation (30) sont disposés dans
la partie supérieure (10b) de la bague (10).

6. Bague de fixation selon les revendications 2 et 5,
dans laquelle ledit profil (20) est un ergot (20) fai-
sant saillie sous ladite bride d'appui (13), ledit ergot
(20) ayant une forme complémentaire de la forme
de ladite découpe (21) réalisée dans le col (2) du
récipient, de sorte que ledit ergot (20) coulisse dans
ladite découpe (21) lors de l'encliquetage de la ba-
gue (10) sur le col (2) du récipient.

7. Bague de fixation selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes, dans laquelle lesdits
moyens de fixation (11, 12) sont des moyens d'en-
cliquetage.

8. Bague de fixation selon la revendication 7, dans la-
quelle les moyens d'encliquetage (11, 12) sont des
pattes d'encliquetage (11) répartis autour de la cir-
conférence de la bague (10), lesdits pattes compor-
tant des ergots d'encliquetage (12) destinés à s'en-
cliqueter sur le col (2) du récipient (1).

Patentansprüche

1. Befestigungsring (10) für ein Abgabeorgan (3) auf
einem Hals (2) eines Behälters (1), der das abzu-
gebende Produkt enthält, wobei der Befestigungs-
ring (10) Einrichtungen (11, 12) zur Befestigung auf
dem Hals (2) und eine Durchgangsöffnung (15) für
das obere Ende (3a) des Abgabeorgans (3) umfaßt,
wobei dieses obere Ende (3a) des Abgabeorgans
geeignet ist, ein Betätigungsorgan (5) aufzuneh-
men, das eine Ausgangsöffnung (5a) für das Pro-
dukt umfaßt, dadurch gekennzeichnet, daß der
Ring (10) weiterhin erste Indexierungseinrichtun-
gen (20) umfaßt, die mit einem ersten Indexierungs-
organ (21) zusammenwirken, das auf dem Hals des
Behälters (2) vorgesehen ist, um die Winkelposition
des Rings (10) bezüglich des Halses (2) festzule-
gen, sowie zweite Indexierungseinrichtungen (30),
die mit einem zweiten Indexierungsorgan (31), das
fest mit dem Betätigungsorgan (5) verbunden ist,
zusammenwirken, um die Winkelposition des Betä-
tigungsorgans (5) bezüglich des Rings (10) derart
festzulegen, daß die Winkelposition der Ausgangs-
öffnung (5a) des Betätigungsorgans (5) bezüglich
des Behälters (1) festgelegt ist.

2. Befestigungsring nach Anspruch 1, bei dem die er-
sten Indexierungseinrichtungen in der Form eines
Profils (20) realisiert sind, das über die innere Ober-
fläche des Rings (10) vorspringt, und das das erste
Indexierungsorgan in Form einer Ausnehmung (21)
realisiert ist, die im Hals des Behälters (2) vorgese-
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hen ist, wobei das Profil (20) in die Ausnehmung
(21) eingreift, um die Winkelposition des Rings (10)
bezüglich des Halses (2) des Behälters festzule-
gen.

3. Befestigungsring nach Anspruch 1, bei dem die er-
sten Indexierungseinrichtungen in der Form einer
ersten Ausnehmung (20) im Ring (10) realisiert sind
und das erste Indexierungsorgan in Form eines er-
sten Zapfens (21) realisiert ist, der über den Hals
(2) des Behälters vorspringt, wobei der erste Zap-
fen (21) in die erste Ausnehmung (20) eingreift, um
die Winkelposition des Rings (10) bezüglich des
Halses (2) des Behälters festzulegen.

4. Befestigungsring nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem die zweiten Indexierungsein-
richtungen in der Form einer zweiten Ausnehmung
(30) im Ring (10) realisiert sind und das zweite In-
dexierungsorgan in Form eines zweiten Zapfens
(31) realisiert ist, der über das Betätigungsorgan (5)
vorspringt, wobei der zweite Zapfen (31) in die zwei-
te Ausnehmung (30) eingreift, um die Winkelpositi-
on des Betätigungsorgans (5) bezüglich des Rings
(10) festzulegen.

5. Befestigungsring nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, der einen unteren Teil (10a) und einen
oberen Teil (10b) umfaßt, wobei der untere Teil
(10a) die Befestigungseinrichtungen (11, 12) und,
an seinem oberen Ende einen ringförmigen Anla-
geflansch (13) umfaßt, der sich radial in das Innere
des Rings (10) hineinerstreckt, wobei der Flansch
(13) am oberen Ende des Halses (2) zur Anlage
kommt, und wobei der obere Teil (10b) eine Zylin-
derwand (14) umfaßt, die sich axial in Verlängerung
des unteren Teils (10a) auf der anderen Seite des
Anlageflansches (13) erstreckt und wobei die er-
sten Indexierungseinrichtungen (20) im unteren Teil
(10a) des Rings (10) und die zweiten Indexierungs-
einrichtungen (30) im oberen Teil (10b) des Rings
(10) vorgesehen sind.

6. Befestigungsring nach den Ansprüchen 2 und 5, bei
dem das Profil (20) ein Zapfen (20) ist, der unter
dem Abstützflansch (31) vorspringt, wobei der Zap-
fen (20) eine zur Form der im Hals (2) des Behälters
vorgesehenen Ausnehmung (21) komplementäre
Form derart besitzt, daß der Zapfen (20) beim Auf-
schnappen des Rings (10) auf den Hals (2) des Be-
hälters in der Ausnehmung (21) gleitet.

7. Befestigungsring nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem die Befestigungseinrichtungen
(11, 12) Schnappeinrichtungen sind.

8. Befestigungsring nach Anspruch 7, bei dem die
Schnappeinrichtungen (11, 12) Rastklauen (11)

sind, die um den Umfang des Rings (10) herum an-
geordnet sind, wobei die Klauen Rastvorsprünge
(12) umfassen, die dazu dienen, auf dem Hals (2)
des Behälters (1) einzurasten.

Claims

1. A fixing ring (10) for fixing a dispenser member (3)
on a neck (2) of a receptacle (1) containing a sub-
stance to be dispensed, said fixing ring (10) includ-
ing fixing means (11, 12) fixing to said neck (2) and
including a through opening (15) for the top end (3a)
of the dispenser member (3), said top end (3a) of
the dispenser member being adapted to receive an
actuator member (5) including an outlet opening
(5a) for the substance, the fixing ring (10) being
characterized in that it further includes first indexing
means (20) co-operating with a first indexing mem-
ber (21) provided on said neck of the receptacle (2)
to fix the angular position of the ring (10) relative to
the neck (2), and second indexing means (30) co-
operating with a second indexing member (31) se-
cured to said actuator member (5) to fix the angular
position of the actuator member (5) relative to the
ring (10), such that the angular position of the outlet
opening (5a) of the actuator member (5) is fixed rel-
ative to the receptacle (1).

2. A fixing ring according to claim 1, in which the first
indexing means are implemented in the form of a
profile (20) projecting from the inside surface of said
ring (10), and the first fixing member is implemented
in the form of a cutout (21) made in the neck (2) of
the receptacle, said profile (20) being received in
said cutout (21) to fix the angular position of the ring
(10) relative to the neck (2) of the receptacle.

3. A fixing ring according to claim 1, in which the first
indexing means are implemented in the form of a
first cutout (20) in the ring (10), and the first indexing
member is implemented in the form of a first stud
(21) projecting from the neck (2) of the receptacle,
said first stud (21) being received in said first cutout
(20) to fix the angular position of the ring (10) rela-
tive to the neck (2) of the receptacle.

4. A fixing ring according to any preceding claim, in
which the second indexing means are implemented
in the form of a second cutout (30) in the ring (10),
and the second indexing member is implemented
in the form of a second stud (31) projecting from the
actuator member (5), said second stud (31) being
received in said second cutout (30) to fix the angular
position of the actuator member (5) relative to the
ring (10).

5. A fixing ring according to any preceding claim, in-
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cluding a bottom portion (10a) and a top portion
(10b), the bottom portion (10a) including the fixing
means (11, 12) and, at its top end, an annular bear-
ing flange (13) extending radially towards the inside
of the ring (10), said flange (13) bearing against the
top end of the neck (2), the top portion (10b) includ-
ing a cylindrical wall (14) extending axially in line
with the bottom portion (10a), from the opposite side
of said bearing flange (13), and in which the first
indexing means (20) are disposed in the bottom
portion (10a) of the ring (10) and the second index-
ing means (30) are disposed in the top portion (10b)
of the ring (10).

6. A fixing ring according to claims 2 and 5, in which
the said profile (20) is a stud (20) projecting beneath
said bearing flange (13), said stud (20) being com-
plementary in shape to the shape of said cutout (21)
made in the neck (2) of the receptacle, such that
said stud (20) slides in said cutout (21) when the
ring (10) is snap-fastened on the neck (2) of the re-
ceptacle.

7. A fixing ring according to any preceding claim, in
which said fixing means (11, 12) are snap-fastening
means.

8. A fixing ring according to claim 7, in which the snap-
fastening means (11, 12) are snap-fastening tabs
(11) distributed around the circumference of the ring
(10), said tabs including snap-fastening studs (12)
for snap-fastening against the neck (2) of the recep-
tacle (1).
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