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Appareil  pour  la  distribution  d'une  préparation  détergente  telle  que  savon  ou  analogue,  en  particulier  savon  liquide. 
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©  Il  est  décrit  un  appareil  apte  à  réaliser  la  distribution  d'une 
préparation  détergente  telle  que  savon  ou  analogue,  en 
particulier  savon  liquide. 

L'appareil  selon  l'invention  appartient  principalement,  mais 
non  exclusivement,  à  la  catégorie  des  appareils  distributeurs  du 
type  dit  "à  cartouche",  c'est-à-dire  des  distributeurs  dans 
lesquels  le  savon  est  contenu  dans  un  conteneur  que  l'on 
change  chaque  fois  que  le  savon  qu'il  contient  est  épuisé. 

Dans  les  distributeurs  de  type  connu,  ladite  cartouche  ou  le 
conteneur  de  savon  liquide  est  toujours  de  type  composite 
étant  donné  qu'à  la  cartouche  vraie  et  propre  sont  toujours 
associés  une  pompe  de  distribution  et  la  soupape  correspon- 
dante.  Grâce  à  l'appareil  de  distribution  conforme  à  l'invention, 
la  conformation  originale  du  distributeur  et  de  la  cartouche  ou 
plus  précisément  du  sachet,  est  telle  qu'elle  comprend  des 
moyens  qui  permettent  l'élimination,  tant  de  la  pompe  de 
distribution  que  de  la  soupape  correspondante  en  procurant 
sensiblement  les  mêmes  résultats. 

Lesdits  moyens  sont  prévus  sur  le  sachet,  en  regard  de 
l'extrémité  de  ce  dernier,  d'où  sortent  les  doses  de  préparation 
de  détergent.  Le  sachet  ou  "cartouche"  (10)  présente,  dans  ce 
but,  un  appendice  dont  le  remplissage  est  permis  par  la  seule 
action  de  la  gravité.  Des  premiers  moyens  adéquats  (40)  veillent 
à  assurer  la  fermeture  de  l'extrémité  sortie  de  la  cartouche  et 

des  seconds  moyens  actionnés  par  l'utilisateur  permettent  la 
fermeture  de  l'extrémité  entrée  (22)  dudit  appendice  et  la 
compression  de  la  zone  de  l'appendice  comprise  entre 
l'extrémité  entrée  et  celle  de  sortie.  La  pression  exercée  par  les 
moyens  (4)  actionnés  par  l'utilisateur  sur  cette  zone  de 
l'appendice  provoque  l'ouverture  des  moyens  de  fermeture  à 
l'extrémité  et  l'éjection  de  la  dose  de  savon.  Lesdits  premiers  et 
seconds  moyens  ont  essentiellement  pour  fonction  de  rempla- 
cer  la  pompe  de  distribution  et  la  soupape  correspondante. 
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Description 

APPAREIL  POUR  LA  DISTRIBUTION  D'UNE  PREPARATION  DETERGENTE  TELLE  QUE  SAVON  OU  ANALOGUE,  EN 
PARTICULIER  SAVON  LIQUIDE 

La  présents  invention  concerne  un  appareillage 
pour  la  distribution  d'une  préparation  détergente 
telle  que  savon  ou  analogue,  en  particulier  de  savon 
liquide. 

Les  appareils  de  distribution  actuellement  connus 
peuvent  être  subdivisés  en  deux  grandes  catégories 
et,  en  particulier,  un  premier  type  connu  en  tant  que 
distributeur  "à  chargement  libre",  et  un  second  type 
dénommé  dans  la  technique  spécifique,  distributeur 
"à  cartouche". 

L'appareil  de  distribution  selon  la  présente  inven- 
tion  est  apte  à  éliminer  tous  les  inconvénients  des 
deux  catégories  de  distributeurs  mais,  de  préfé- 
rence,  ceux  qui  appartiennent  à  la  catégorie  des 
distributeurs  de  la  version  à  cartouche.  Bien  qu'il 
soit  fait  référence  à  ces  derniers  dans  la  présente 
description,  l'invention  peut  être  appliquée  sans 
mesures  particulières  qui  ne  soient  pas  à  la  portée 
de  l'homme  de  l'art  en  matière  de  distributeurs  à 
réservoir  à  chargement  par  le  haut,  fermé  ou  non  par 
un  bouchon. 

Comme  indiqué  plus  haut,  les  appareils  de 
distribution  comprennent,  solidaires  entre  eux,  la 
cartouche  ou  le  conteneur  de  savon  liquide,  la 
pompe  de  distribution  de  savon  qui  a  pour  but  de 
commander  la  décharge  de  celui-ci  du  conteneur,  et 
une  soupape  de  distribution  grâce  à  quoi  il  est 
possible  de  régler  et  de  graduer  les  doses  indivi- 
duelles  de  savon  distribué. 

Si  l'on  se  réfère  donc  à  un  distributeur  "à 
cartouche",  le  tout  est  disposé  à  l'intérieur  d'un 
corps  en  forme  de  conteneur  en  matériau  rigide, 
généralement  en  matière  plastique,  lequel  est 
convenablement  suspendu  et  au  mur  par  un  moyen 
classique  quelconque. 

Une  fois  que  la  quantité  de  savon  contenue  dans 
ia  cartouche  est  terminée,  on  procède  à  l'ouverture 
du  corps  en  forme  de  conteneur  et  on  élimine  tout 
ce  qui  se  trouve  à  l'intérieur  du  conteneur,  c'est- 
à-dire,  la  cartouche,  la  pompe  de  distribution  et  la 
soupape  de  régulation.  Ces  composants  sont 
remplacés  par  un  ensemble  identique,  dans  lequel  la 
cartouche  est  remplie  de  savon. 

Une  solution  de  ce  type  a  été  adoptée  dans  le  but 
évident  de  réduire,  tout  au  moins  sous  certains 
aspects,  le  coût  du  distributeur  alors  que,  comme  on 
le  verra  plus  clairement  par  la  suite,  d'autres  aspects 
continuent  à  rendre  le  coût  du  distributeur  élevé. 

Parmi  les  aspects  qui  contribuent  à  rendre  plus 
économique  le  distributeur,  on  citera  sa  simplicité 
de  construction  qui,  en  particulier,  le  rend  moins 
sujet  à  détérioration.  Ce  dernier  avantage  rend  par 
conséquent  l'entretien  demandé  par  le  dispositif 
quasiment  nul. 

Le  fait  donc  que  la  pompe  soit  éliminée  à  la  fin  de 
la  quantité  de  savon  contenue  dans  la  cartouche  fait 
en  soi  que  la  durée  d'utilisation  de  la  pompe  est 
assez  limitée  et  donc  que  son  usure  éventuelle, 
même  limitée,  n'influe  pas  sur  son  fonctionnement. 

Un  dernier  aspect  qui  influe  positivement  sur  le 

coût  global  du  dispositif  distributeur  est  dû  au  fait 
5  que  la  recharge  dudit  dispositif  est  facilitée,  car  il 

suffit  d'enlever  la  cartouche,  avec  la  pompe  et  la 
soupape  qui  en  sont  solidaires,  et  de  monter 
rapidement  un  nouvel  ensemble. 

Il  reste  toutefois  des  inconvénients  qui  influent 
10  négativement  sur  le  coût  et  la  fiabilité  de  l'appareil  de 

distribution  d'une  manière  non-négligeable. 
Sous  un  premier  aspect,  le  coût  élevé  de 

l'ensemble  cartouche-pompe  de  distribution-sou- 
pape  de  régulation  constitue  un  inconvénient  nota- 

15  ble.  En  particulier,  le  coût  de  ces  deux  derniers 
composants,  en  plus  naturellement  de  celui  de  la 
cartouche,  en  tant  qu'élément  essentiel  du  distribu- 
teur,  vient  se  répercuter  sur  le  coût  de  la  dose 
individuelle  de  savon  distribué. 

20  Un  autre  inconvénient  dérive  du  fait  que,  en 
particulier  la  pompe  de  distribution,  mais  aussi  la 
soupape  de  distribution,  constituent  aussi  un  organe 
mécanique  à  pièces  mobiles  coopérant  mutuelle- 
ment,  ce  qui  fait  qu'en  définitive  on  peut  avoir  de 

25  toute  façon  des  grippages  ou  dommages  qui 
interrompent  la  distribution  de  savon  contenu  dans 
la  cartouche  et  qui  demandent  donc,  dans  tous  les 
cas,  un  entretien  de  l'appareil  de  distribution. 

Il  faut  noter  aussi  que  la  réalisation  de  la  pompe  de 
30  distribution  et  celle  de  la  soupape  exigent  de  toute 

façon  que  l'on  prenne  dans  les  chaînes  de  fabrica- 
tion  des  dispositions  qui,  même  si  elles  ne  sont  pas 
particulièrement  complexes,  s'avèrent  cependant 
toujours  essentielles  et  coûteuses. 

35  Un  autre  inconvénient  des  dispositifs  distribu- 
teurs  conventionnels  réside  dans  le  fait  que  leur 
simplicité  de  construction  est  un  fait  objectivement 
relatif  étant  donné  que  le  nombre  d'éléments 
constituants  desdits  distributeurs  est,  de  toute 

40  façon,  élevé. 
Il  a  été  maintenant  conçu,  ce  qui  constitue  l'objet 

de  la  présente  invention,  un  appareil  distributeur 
d'une  préparation  détergente,  telle  que  savon  ou 
analogue,  en  particulier  savon  liquide,  lequel  permet 

45  d'éliminer  tous  les  inconvénients  qui  précèdent. 
Par  suite,  l'un  des  objets  principaux  de  la  présente 

invention  est  de  réaliser  un  dispositif  distributeur  de 
savon,  en  particulier  de  savon  liquide  lequel,  grâce  à 
sa  conformation  originale,  permet  l'élimination  tant 

50  de  la  pompe  de  distribution  que  de  la  soupape  qui  y 
est  associée.  Ainsi,  le  dispositif,  tout  en  étant  plus 
économique  par  rapport  aux  dispositifs  classiques, 
est  extrêmement  simplifié,  de  sorte  que  les  entre- 
tiens  éventuels  qu'il  pourrait  demander,  se  trouvent 

55  réduits,  si  ce  n'est  directement  éliminés. 
Une  autre  caractéristique  du  dispositif  conforme 

à  l'invention  réside  dans  le  fait  que  celui-ci  distribue 
des  doses  prédéterminées  de  savon  liquide  grâce  à 
des  organes  adéquats  associés  ou  faisant  partie 

60  intégrante  de  la  structure  du  distributeur  et  qui, 
agissant  mutuellement  entre  eux  et  avec  la  car- 
touche  ou  le  conteneur  de  savon,  provoquent  la 
sortie  hors  de  ce  dernier  desdites  doses  de  savon 

2 
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prédéterminées.  Le  tout  est  commandé  par  un  levier 
de  manoeuvre  faisant  saillie  du  conteneur  du 
dispositif,  dont  la  manoeuvre  comprend  celle  des 
susdits  organes  et,  par  conséquent,  la  décharge 
d'une  dose  à  la  fois  de  la  cartouche. 

Selon  une  autre  caractéristique  fondamentale  du 
distributeur  conforme  à  l'invention,  les  différentes 
doses  de  liquide  à  distribuer  s'accumulent  par 
gravité  au  départ,  en  regard  de  l'extrémité  sortie  du 
conteneur  de  savon  et  ensuite,  une  fois  que  chaque 
dose  a  été  ainsi  formée  dans  cette  zone,  après  une 
manoeuvre  du  levier  de  commande,  ladite  dose  est 
éjectée  du  conteneur  de  savon  liquide.  Le  cycle  se 
répète  ensuite  pour  chaque  dose. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  du  disposi- 
tif  distributeur  de  savon  liquide  conforme  à  l'inven- 
tion  rassortiront  facilement  de  la  structure  décrite 
ci-dessous  d'une  forme  de  réalisation  préférée, 
donnée  à  titre  d'exemple.  Ceux-ci  peuvent  être 
résumés  par  le  nombre  extrêmement  réduit  de 
pièces  composant  le  dispositif  qui  s'avère  donc  d'un 
poids  extrêmement  limité,  ce  qui  constitue  des 
avantages,  tant  pour  le  transport  que  pour  l'embal- 
lage  dudit  dispositif. 

Un  autre  avantage  dérive  du  fait  que  l'assemblage 
de  l'ensemble  du  dispositif  ne  demande  pas  d'élé- 
ments  de  blocage  tels  que  vis  ou  analogue  ou,  en 
général,  d'éléments  métalliques  de  raccordement. 
On  élimine  par  conséquent  totalement  les  phéno- 
mènes  de  corrosion,  présents  dans  les  dispositifs 
distributeurs  classiques,  et  extrêmement  domma- 
geables. 

On  élimine  aussi  les  chaînes  de  fabrication  de  la 
pompe  de  distribution  et  de  la  soupape  associée, 
avec  des  ré  réductions  supplémentaires  évidentes 
de  temps  et  de  coûts  de  construction  du  dispositif. 

Les  caractéristiques  et  les  avantages  du  dispositif 
distributeur  d'une  substance  détergente,  telle  que 
du  savon,  généralement  du  savon  liquide,  selon 
l'invention,  apparaîtront  de  façon  évidente  de  la 
description  détaillée  suivante  d'une  forme  de  réali- 
sation  non  limitative,  faite  en  se  référant  aux  figures 
annexées,  dans  lesquelles: 

la  figure  1  est  une  vue  de  face,  partiellement 
écorchée,  de  la  "cartouche"  ou  du  conteneur 
de  savon  liquide  dans  la  position  dans  laquelle 
celui-ci  est  disposé  dans  le  dispositif  distribu- 
teur  conforme  à  l'invention,  ledit  dispositif  étant 
représenté,  sur  cette  figure,  uniquement  pour  la 
partie  intéressante  aux  fins  de  la  compréhen- 
sion  de  l'invention, 

la  figure  2  est  une  vue  de  côté  en  coupe 
longitudinale  du  dispositif  distributeur  selon 
l'invention,  au  repos,  c'est-à-dire  avant  distribu- 
tion  de  la  dose  de  savon, 

la  figure  3  est  une  vue  latérale  à  échelle 
agrandie  de  la  partie  du  dispositif  distributeur 
selon  l'invention,  dans  laquelle  est  formée  la 
dose  de  savon  en  vue  de  son  éjection  ulté- 
rieure, 

la  figure  4  est  une  vue  latérale  analogue  aux 
figures  2  et  3,  représentant  la  phase  de 
distribution  de  la  dose  de  savon,  et 

la  figure  5  est  une  vue  schématique  en 
perspective  représentant  un  conteneur  de  la 

"cartouche"  qui  constitue  également  une  réali- 
sation  de  celle-ci. 

Pour  une  compréhension  globale  du  dispositif 
distributeur  selon  l'invention,  on  se  référera  tout 

5  d'abord  aux  figures  2,  3  et  4,  de  manière  à  pouvoir 
décrire  sommairement  et,  plus  particulièrement,  ce 
qui  concerne  l'invention,  en  particulier  la  conforma- 
tion  de  1a  structure  du  dispositif  en  question. 

Ledit  dispositif  comprend  une  paroi  de  fond  1, 
10  présentant  une  partie  plane  ia  qui  permettra  l'accro- 

chage  et  le  blocage  du  dispositif  à  une  paroi.  Cet 
accrochage  de  la  paroi  1  pourra  se  faire  d'une 
manière  quelconque,  connue,  par  exemple  par  des 
crochets  de  support  aptes  à  pénétrer  dans  des 

15  trous  appropriés  prévus  (et  non  représentés)  de  la 
partie  1a  ou  au  moyen  d'organes  de  fixation 
classiques,  essentiellement  plans  ,  adhésifs  sur  les 
deux  faces  opposées,  l'une  d'elles  venant  adhérer  et 
se  fixer  sur  un  mur  tandis  que  l'autre  viendra  adhérer 

20  et  se  fixer  sur  la  partie  1a  de  la  paroi  1. 
Ladite  paroi  1  présente  à  la  partie  supérieure  une 

partie  inclinée  vers  la  partie  antérieure  du  dispositif, 
désignée  par  1b,  laquelle  est  pourvue  de  moyens  de 
support  et  d'articulation  d'un  couvercle  de  ferme- 

25  ture  2  du  dispositif  distributeur  conforme  à  l'inven- 
tion  qui  est  représenté  sur  la  figure  2  avec  le 
couvercle  2  en  position  de  fermeture,  tandis  qu'il  est 
représenté  en  partie  en  position  d'ouverture,  par  la 
ligne  en  tirets  de  la  même  figure. 

30  La  paroi  postérieure  1a  du  dispositif  distributeur 
conforme  à  l'invention  se  prolonge  à  la  partie 
inférieure  par  une  seconde  partie  1c,  également 
inclinée  vers  la  partie  avant  du  dispositif,  de  sorte 
qu'en  définitive,  l'ensemble  constitué  par  la  paroi 

35  postérieure  1a  et  par  les  parties  1b  et  1c,  constitue 
un  corps  sensiblement  en  forme  de  C,  dont  les  bras 
qui  s'écartent  de  la  paroi  1a  sont  légèrement 
divergents  entre  eux.  Plus  particulièrement,  la 
longueur  de  la  partie  1c  de  la  paroi  postérieure  1a 

40  est  d'une  longueur  supérieure  à  celle  de  la  partie  1. 
La  partie  1c  est  pourvue,  dans  sa  zone  médiane, 
d'une  ouverture  3  qui  permet  la  sortie  vers  l'extérieur 
d'une  partie  d'un  levier  de  commande  4,  lequel  est 
articulé  à  l'intérieur  du  dispositif  distributeur.  Dans 

45  ce  but,  la  partie  1c  du  dispositif  comprend,  à 
l'extrémité  supérieure  de  ladite  partie  1c  ,  une  paroi 
fixe  5,  perpendiculaire  à  l'extrémité  supérieure  de  la 
partie  1c  ,  à  l'extrémité  de  laquelle  est  articulée, 
d'une  manière  quelconque  connue,  l'extrémité  4b  du 

50  levier  de  commande  4. 
Ledit  levier  de  commande  4  comporte  un  bras  4c 

qui  constituera  le  bras  actif  du  levier  de  commande 
4,  lequel  est  disposé  de  telle  manière  que,  dans 
l'ensemble,  le  levier  de  commande  4  a  une  confor- 

55  mation  sensiblement  en  Y  dont  les  bras  divergents 
4a  et  4c,  sont  de  longueur  différente.  En  particulier, 
le  bras  4a  dont  la  longueur  est  la  plus  grande,  fait 
saillie  à  l'extérieur  du  dispositif  distributeur 
conforme  à  l'invention  et  sera  actionné  par  l'utilisa- 

so  teur. 
Le  dispositif  conforme  à  l'invention  comprend, 

associé  au  levier  de  commande  4,  une  paroi 
intermédiaire  6  qui,  ainsi  qu'on  l'expliquera  plus 
clairement  par  la  suite,  est  déformable  de  façon 

35  limitée  pour  permettre  la  mise  en  pratique  de  l'idée 
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de  solution  conforme  à  l'invention  et,  en  définitive,  le 
fonctionnement  du  dispositif  qui  en  fait  l'objet. 

La  paroi  intermédiaire  6  est  attachée  le  long  d'un 
de  ses  bords,  en  particulier  le  bord  postérieur  6a,  à 
la  paroi  postérieure  1a  du  dispositif  conforme  à 
l'invention  et  cette  attache  est  réalisée  de  manière 
connue,  par  une  fixation  essentiellement  par  enclen- 
chement,  pourvue  également  de  moyens  élastiques 
connus  tels  que  par  exemple  une  lame  élastique  non 
représentée  qui  retient  dans  la  position  désirée  la 
paroi  intermédiaire  6  pour  permettre  aux  zones  8  et  9 
de  celle-ci  une  déformation  pendant  le  fonctionne- 
ment  du  dispositif. 

Comme  on  peut  le  noter,  en  particulier  sur  les 
vues  latérales  en  coupe  2,  3  et  4,  mais  comme  on  le 
voit  également  sur  la  figure  1  ,  sur  la  paroi  intermé- 
diaire  6,  il  est  ménagé  une  partie  ou  languette, 
sensiblement  rectangulaire  8,  qui  présente  un 
degré  élevé  de  déformabilité  élastique  permettant 
de  l'amener  de  la  position  initiale  de  repos  représen- 
tée  par  la  ligne  en  trait  continu  de  la  figure  2,  dans 
deux  positions  de  travail,  représentées  également 
par  des  lignes  continues  sur  les  figures  3  et  4.  Cette 
déformation  de  la  partie  ou  languette  8  de  la  paroi 
intermédiaire  6  est  réalisée  par  la  manoeuvre  du 
levier  de  commande  4,  en  particulier  par  engage- 
ment  de  l'extrémité  de  la  branche  4c  du  levier  de 
commande  4  sur  ladite  languette  8.  A  cet  égard,  le 
levier  de  commande  4  présente  trois  positions 
actives,  la  première  desquelles,  qui  est  la  position  de 
repos,  étant  représentée  par  la  ligne  continue  sur  la 
figure  2,  tandis  que  la  seconde  position  pour  la 
fermeture  de  l'extrémité  d'entrée  de  l'appendice 
terminal  de  la  cartouche  ou  du  sachet,  est  représen- 
tée  toujours  par  une  ligne  continue  dans  la  figure  3 
et  la  troisième,  de  compression  de  la  zone  de 
l'appendice  de  la  cartouche  contenant  la  dose  de 
savon,  est  représentée  sur  la  figure  4. 

Le  levier  de  commande  4  accomplit  une  rotation 
dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre  pour  amener 
la  partie  ou  languette  8  de  la  paroi  intermédiaire  6  en 
contact  avec  la  surface  intérieure  du  couvercle  2, 
dans  la  zone  2a,  après  une  rotation  toujours  dans  le 
sens  des  aiguilles  d'une  montre,  pour  comprimer 
l'appendice  de  la  cartouche  contre  l'intérieur  du 
couvercle  2,  dans  la  zone  2a. 

Cet  aspect  de  l'invention  va  être  décrit  maintenant 
en  précisant  en  outre  que  l'on  fait  référence  en 
particulier  aux  figures  2,  3  et  4,  mais  en  tenant 
compte  également  de  la  figure  1,  après  avoir  au 
préalable  expliqué  la  conformation  des  autres 
moyens  qui  coopèrent  avec  l'extrémité  de  sortie  du 
savon  du  conteneur  et  qui  collaborent  avec  les 
premiers  moyens  décrits  plus  haut,  constitués  par  la 
languette  8  actionnée  par  le  levier  de  commande  4  et 
coopérant  avec  la  susdite  zone  de  sortie  du  savon 
du  conteneur. 

Les  autres  moyens  mentionnés  plus  haut  sont 
constitués,  dans  la  forme  de  réalisation  illustrée,  par 
la  partie  terminale  9  de  la  paroi  intermédiaire  6  qui  se 
trouve  disposée  en  face  du  dessus  du  bord 
d'extrémité  de  la  paroi  1c  du  conteneur  1  du 
distributeur. 

Comme  on  peut  le  voir,  en  particulier  sur  les 
figures  annexées,  le  conteneur  de  savon  liquide  est 

essentiellement  un  sac  10  de  matière  plastique 
souple,  rempli  complètement  de  savon  liquide  11, 
visible  dans  les  zones  du  conteneur  10  où  le 
matériau  a  été  enlevé.  Le  conteneur  10  présente,  à 

5  l'extrémité  supérieure,  à  l'extérieur  de  la  zone  de 
soudure  12  qui  ferme  le  conteneur,  une  paire  de 
trous  13  au  moyen  desquels  ledit  conteneur  est  fixé 
à  deux  parties  en  saillie  14  de  la  partie  1b  de  la 
paroi  1  du  conteneur  du  distributeur. 

10  Le  conteneur  10  est  disposé  essentiellement  en 
position  verticale  et,  à  proximité  de  son  extrémité 
inférieure,  il  s'appuie  su  la  paroi  intermédiaire  6, 
comme  représenté  de  façon  plus  détaillée  sur  les 
figures  2,  3  et  4.  En  particulier,  la  paroi  du  couvercle 

15  2,  à  proximité  de  son  extrémité  inférieure  2a,  se 
replie  vers  la  partie  antérieure  du  distributeur,  de 
sorte  qu'elle  se  trouve  ainsi  sensiblement  parallèle 
au  plan  de  la  paroi  intermédiaire  6,  à  laquelle  il  fait 
face. 

20  Ainsi,  le  conteneur  10  prend,  dans  sa  zone  10a,  de 
largeur  notablement  inférieure  à  celle  de  la  partie 
restante  du  conteneur  10,  une  forme  sensiblement 
aplatie  qui  constituera  essentiellement  une  chambre 
dans  laquelle  seront  formées  et  d'où  seront  éjectées 

25  les  différentes  doses  de  savon  liquide. 
De  cette  manière,  l'extrémité  inférieure  du  conte- 

neur  10,  qui  présente,  comme  il  en  résulte  en 
particulier  de  la  figure  1,  une  forme  sensiblement 
ramassée,  vient  à  se  trouver  disposée  entre  la  partie 

30  terminale  9  de  la  paroi  intermédiaire  6  et  le  bord 
terminal  de  la  partie  2a  du  couvercle  2.  En  position 
de  repos,  représentée  sur  la  figure  2,  les  deux 
parties  terminales  9  et  2a,  mentionnées  plus  haut, 
ferment  l'extrémité  de  sortie. 

35  Ainsi,  la  dose  de  savon  liquide  qui  se  trouve  dans 
la  partie  terminale  10a  du  conteneur  10  ne  peut  sortir 
du  conteneur.  Cette  condition  est  celle  que  l'on  peut 
définir  comme  la  condition  de  repos  du  distributeur, 
position  dans  laquelle  le  levier  de  commande  4  se 

40  trouve  dans  la  position  représentée  sur  la  figure  2, 
dans  laquelle  l'extrémité  de  sa  branche  4c  est 
dégagée  de  la  languette  8. 

Le  savon  liquide  11  coule  à  l'intérieur  de  la 
chambre  délimitée.dans  la  partie  10a  du  conteneur 

45  10,  par  la  seule  action  de  la  gravité.  La  partie  ou 
languette  8  se  trouve  dans  la  position  représentée 
sur  la  figure  2,  dans  laquelle  elle  n'exerce  aucune 
action  sur  la  paroi  infé  rieure  du  conteneur  10,  en 
particulier  à  son  extrémité  inférieure  10a,  ce  qui  fait 

50  que  cette  paroi  appuie  simplement  sur  la  paroi 
intermédiaire  6  du  conteneur  du  dispositif  conforme 
à  l'invention. 

La  première  position  de  travail  du  levier  de 
commande  4  est  représentée  sur  la  figure  3,  où  l'on 

55  peut  voir  que  ledit  levier  a  effectué,  sous  l'effet  d'une 
action  manuelle  de  la  part  de  l'utilisateur,  une 
rotation  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre 
dans  la  direction  de  la  flèche  F,  d'un  angle 
prédéterminé  et  d'une  valeur  telle  que  l'extrémité  de 

60  la  branche  4c  du  levier  de  commande  4  soit  entrée 
en  contact  avec  la  languette  8  et  l'ait  amenée  dans  la 
position  représentée  sur  ladite,  figure  dans  laquelle 
elle  provoque  la  fermeture  de  la  zone  10a  du 
conteneur  10  vers  le  haut,  c'est-à-dire  vers  la  partie 

65  supérieure  du  conteneur  10  qui  se  trouve  "séparé" 
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de  la  chambre  1  0a,  comme  expliqué  par  la  suite. 
La  languette  ou  partie  8  de  la  paroi  intermédiaire  6 

du  dispositif  effectue  ensuite  une  rotation  supplé- 
mentaire  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre, 
correspondant  à  une  rotation  supplémentaire  du 
levier  de  commande  4.  Ceci  constitue  la  seconde 
position  du  levier  de  commande  4,  qui  provoque  une 
compression  de  la  chambre  10a  du  conteneur  10, 
illustrée  sur  la  figure  4.  Cette  action  détermine  une 
poussée  du  savon  contenu  dans  la  partie  terminale 
10a  du  conteneur  10,  avec  tendance  de  celui-ci,  par 
suite,  à  sortir  de  l'extrémité  terminale  du  conteneur, 
indiquée  par  20.  A  cet  égard,  en  faisant  référence  en 
particulier  à  la  figure  1  ,  on  peut  noter  que  l'extrémité 
terminale  20  qui  est  essentiellement  une  portion  en 
forme  de  canal  du  conteneur  10,  est  initialement 
fermée  par  une  partie  amovible  par  fracture  ou 
découpage  21  quand  le  conteneur  10  est  mis  en 
place  dans  le  dispositif  comme  représenté  sur  la 
figure  2,  ladite  partie  amovible  21  étant  fracturée  ou 
découpée  de  manière  à  libérer  ainsi  l'extrémité 
terminale  20  de  distribution. 

En  regard  de  la  partie  en  forme  de  canal  20,  la 
cartouche  présente  une  seconde  paire  de  trous  13a 
ayant  une  fonction  analogue  à  celle  des  trous  13, 
pour  le  blocage  de  la  cartouche  10  sur  le  conteneur. 

L'une  des  caractéristiques  fondamentales  du 
dispositif  selon  l'invention  est  le  fait  que  la  paroi 
intermédiaire  6,  pourvue  des  deux  parties  8  et  9  qui 
collaborent  à  la  formation  d'une  chambre  destinée  à 
recevoir  une  dose  et  à  l'éjection  de  celle-ci,  est 
dotée,  en  regard  de  la  partie  8,  d'une  partie  repliée 
22,  convexe  en  direction  de  la  paroi  interne  du 
couvercle  2.  La  partie  repliée  22  forme  sensiblement 
une  nervure,  de  sorte  que,  comme  représenté  sùr  la 
figure  3,  lorsque  le  levier  de  commande  4  provoque 
la  rotation  de  la  partie  8,  ia  nervure  22  vient  fermer  le 
passage  du  savon,  du  conteneur  10  à  la  chambre 
10a.  On  peut  noter  en  fait  sur  la  figure  3  que  la  partie 
repliée  ou  nervure  22  qui  s'étend  sur  toute  la  largeur 
de  la  partie  10a  du  conteneur  10,  provoque  la 
séparation  de  la  zone  10a  de  la  partie  supérieure  de 
la  cartouche  1  0  qui  s'appuie  contre  la  surface  interne 
du  couvercle  2,  dans  la  zone  2a  qui  fait  ici  opposition 
à  l'action  de  la  nervure  22.  Le  passage  qui  était 
précédemment  ouvert  (de  largeur  H)  quand  le  levier 
de  commande  4  se  trouvait  dans  la  position  de  repos 
représentée  sur  la  figure  2,  se  trouve  ainsi  fermé 
maintenant. 

L'action  combinée  de  la  partie  8,  actionnée 
directement  par  le  levier  de  commande  4,  et  de  la 
partie  9,  permet  la  formation  d'une  dose  de  savon 
liquide  dans  la  chambre  10a  quand  le  levier  de 
commande  4  se  trouve  dans  la  position  représentée 
sur  la  figure  2.  La  distribution  de  la  dose  s'effectue 
quand  le  levier  de  commande  4  est  amené,  par  une 
rotation  supplémentaire  dans  le  sens  des  aiguilles 
d'une  montre  (toujours  dans  le  sens  de  la  flèche  F) 
dans  la  seconde  position  de  travail  représentée  sur 
la  figure  4. 

La  partie  8  continue  à  fléchir  sour  la  poussée  du 
bras  4c  du  levier  4,  jusqu'à  venir  totalement  en  appui 
contre  la  face  interne  du  couvercle  2,  dans  la  zone 
2a.  Le  savon  contenu  dans  la  zone  10a  sort  du  canal 
20,qui  s'ouvre  sous  la  pression  du  savon,  lequel  fait 

fléchir  la  partie  9  en  l'écartant  de  la  partie  terminale 
du  couvercle  2  (détail  agrandi  de  la  figure  4). 

Le  fonctionnement  du  dispositif  conforme  à 
l'invention  s'avère  à  ce  stade  évident  et  extrême- 

5  ment  simple  mais  on  en  reprend  ici,  par  la  suite, 
uniquement  pour  des  raisons  de  clarté,  les  points 
fondamentaux. 

Supposons  avoir  déjà  positionné  le  conteneur  de 
savon  liquide  10  dans  la  position  représentée  sur  la 

10  figure  1,  c'est-à-dire  avec  la  partie  supérieure  (trou 
13)  accrochée  à  la  paroi  postérieure  1  du  conteneur 
et  la  partie  terminale  10a  de  ce  dernier  appuyée  sur 
la  paroi  intermédiaire  6  et  accrochée  à  sa  partie 
inférieure  par  l'intermédiaire  des  trous  13a,  sur  des 

15  ergots,  non  représentés,  prévus  sur  la  paroi  intermé- 
diaire  6,  plus  précisément  à  côté  de  sa  partie  9,  car 
cette  dernière  partie  doit  pouvoir  se  déplacer  par 
rapport  au  plan  de  la  paroi  intermédiaire  6. 

La  zone  10a  de  la  cartouche  10  se  remplit  par 
20  gravité.  La  fermeture  du  couvercle  2  du  distributeur 

ferme  le  canal  20  de  la  cartouche  10  entre  ledit 
couvercle  et  la  partie  9  de  la  pièce  6. 

Une  fois  que  la  partie  amovible  21  a  été  détachée, 
le  distributeur  est  prêt  pour  l'emploi.  Le  levier  de 

25  commande  4  se  trouve  en  position  de  repos  (figure 
2)  et  la  chambre  10a  est  remplie  de  savon.  Le  savon 
ne  peut  sortir  du  conteneur  10  étant  donné  que  la 
partie  9  de  la  paroi  intermédiaire  6  appuie  sur  la 
partie  terminale  du  couvercle  2,  ce  qui  ferme  le  canal 

30  20. 
Si  l'on  désire  à  ce  stade  obtenir  la  distribution 

d'une  dose  de  savon  liquide  du  distributeur,  il  suffit 
d'amener  le  levier  de  commande  4,  par  sa  manoeu- 
vre,  dans  la  position  représentée  sur  la  figure  3,  dans 

35  laquelle  il  a  provoqué  simultanément  le  soulèvement 
et  la  rotation  de  la  partie  ou  languette  élastique 
déformable  8,  tandis  que  la  nervure  22  va  fermer  le 
passage  du  conteneur  10  à  la  chambre  10a;  en 
poursuivant  sa  rotation,  la  languette  8  comprime  la 

40  partie  10a,  remplie  de  savon.  En  même  temps,  sous 
l'effet  de  la  pression  du  savon,  la  partie  9  de  la  paroi 
intermédiaire  6,  qui  fait  face  à  l'extrémité  terminale 
2a  du  couvercle  2,  fléchit  en  s'écartant  de  la  partie 
terminale  du  couvercle  2,  ce  qui  par  suite  ouvre  le 

45  canal  20  et  permet  la  distribution  de  la  dose  de  savon 
désignée  par  25. 

A  ce  stade,  le  levier  de  commande  4  est  relâché  et 
revient  en  position  de  départ  grâce  à  l'action  de  la 
partie  8  qui  tend,  élastiquement,  à  revenir  dans  la 

50  position  de  départ  représentée  sur  la  figure  2.  En 
même  temps,  la  partie  9  vient  refermer  l'extrémité 
terminale  20  du  conteneur  10,  de  sorte  que  l'on  peut 
donc  avoir  à  nouveau  la  formation  d'une  dose 
suivante  de  savon  dans  la  chambre  10a  étant  donné 

55  que  les  deux  parois  opposées  du  conteneur  10  qui 
avaient  été  mises  en  contact  par  la  nervure  22  contre 
le  couvercle  2  dans  la  zone  2a  sont  maintenant 
séparées  l'une  de  l'autre. 

Le  cycle  se  répète  de  façon  identique  à  chaque 
60  distribution  d'une  dose  et  on  peut  facilement  noter 

que  l'ensemble  des  parties  8  et  9,  conjointement 
avec  la  nervure  22,  coopérant  alternativement  avec 
les  deux  parties  d'entrée  et  de  sortie  de  la  chambre 
10a  du  conteneur  10,  remplacent  avantageusement 

65  la  pompe  de  distribution  et  la  soupape  associée  des 
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dispositifs  de  distribution  classiques. 
Les  avantages  du  dispositif  en  question  apparais- 

sent  de  façon  évidente  si  l'on  fait  particulièrement 
référence  également  au  préambule  de  la  présente 
description. 

Il  faut  surtout  noter  avant  tout  que  le  cycle 
opératoire  décrit  plus  haut,  pour  la  distribution  d'une 
dose  prédéterminée  de  savon,  se  répète  de  façon 
identique  pour  chaque  dose.  Il  est  essentiellement 
précisé  que  les  phases  opératoires  du  cycle  ne  se 
répètent  pas  dans  le  même  ordre  durant  la  phase  de 
distribution  et  celle  de  retour  du  levier  de  com- 
mande  4  en  position  de  repos.  Il  est  rappelé  plus 
précisé  ment,  comme  indiqué  plus  haut,  que  le  levier 
de  commande  4  a  trois  positions  opérationnelles  qui, 
pour  la  distribution  d'une  dose  de  savon,  sont 
adoptées  dans  l'ordre  suivant: 

1  -  repos  (figure  2), 
2  -  première  rotation  dans  le  sens  de  la  flèche 

F  (figure  3)  et  fermeture  ou  "séparation"  de  la 
chambre  10a  contenant  la  dose  à  distribuer  de 
la  partie  supérieure  restante  du  conteneur  10, 
par  l'action  de  la  partie  incurvée  ou  nervure  22 
qui  rapproche  l'une  de  l'autre  les  deux  parois 
opposées  du  conteneur  10,  en  les  repoussant 
contre  la  paroi  interne  du  couvercle  2  du 
dispositif  distributeur, 

3  -  rotation  supplémentaire  dans  le  sens  les 
aiguilles  d'une  montre,  dans  la  direction  de  la 
flèche  F,  du  levier  de  commande  4  (figure  4), 
jusqu'à  amener  la  partie  ou  languette  8  contre  la 
paroi  du  conteneur  10  qui  venait  s'appuyer 
précédemment  sur  la  paroi  intermédiaire  6, 
pour  la  repousser  contre  la  paroi  interne  du 
couvercle  2  du  dispositif  distributeur.  L'opéra- 
tion  de  pression  exercée  au  cours  de  cette 
phase  et  l'ouverture  simultanée  du  conduit  en 
forme  de  canal  20  au  moment  du  déplacement 
de  la  partie  9,  provoquent  la  distribution  de  la 
dose. 

Le  rétablissement  du  dispositif  distributeur  dans 
les  conditions  initiales  s'effectue  en  répétant  les 
phases  décrites  plus  haut  dans  le  sens  inverse  des 
précédentes  et,  dans  ce  sens,  elles  seront  numéro- 
tées  de  3  à  1  avec  le  signe  prime.  Le  rétablissement 
s'effectue  comme  suit: 

3'  -  repositionnement  de  la  partie  9  dans  la 
position  de  la  figure  3  et  fermeture  du  conduit 
en  forme  de  canal  20  lors  d'une  première 
rotation  dans  le  sens  inverse  des  aiguilles  d'une 
montre  (dans  le  sens  inverse  de  celui  de  la 
flèche  F)  du  levier  de  commande  4.  Il  faut  noter 
que  lors  de  cette  phase  opératoire,  la  chambre 
10a  est  vide  étant  donné  que  la  dose  de  savon 
vient  d'être  distribuée, 

2'  -  rotation  supplémentaire  dans  le  sens 
inverse  des  aiguilles  d'une  montre  (toujours 
contraire  au  sens  de  la  flè  che)  du  levier  de 
commande  4,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  ramené  dans 
la  position  de  la  figure  3,  dans  laquelle  la 
nervure  22  sépare  encore  la  chambre  10a  de  la 
partie  supérieure  du  conteneur  10',  et  empêche 
l'entrée  du  savon  dans  ladite  chambre  10a.  En 
poursuivant  la  rotation  du  levier  de  commande  4 
dans  le  sens  inverse  des  aiguilles  d'une  montre, 

la  nervure  22  et  la  paroi  avec  laquelle  elle  est  en 
contact  s'écartent  de  la  paroi  opposée  du 
conteneur  10,  ce  qui  rétablit  le  passage  men- 
tionné  plus  haut,  de  largeur  H,  au  travers  duquel 

5  le  savon  s'écoule,  par  gravité,  dans  la  chambre 
10a,  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  remplie, 

Y  -  rotation  finale,  toujours  dans  le  sens 
inverse  des  aiguilles  d'une  montre  (contraire  au 
sens  de  la  flèche  F),  jusqu'à  ramener  le  levier  de 

10  commande  4  dans  la  position  de  la  figure  2,  qui 
est  la  position  finale  de  repos. 

Comme  on  peut  le  voir  en  particulier  sur  les 
figures  1  à  4,  il  est  inséré  sur  la  partie  terminale  de  la 
languette  9  un  petit  bloc  de  matière  élastique,  telle 

15  que  par  exemple  caoutchouc  ou  analogue,  désigné 
par  40,  lequel  a  pour  fonction  de  contribuer  à  la 
fermeture  parfaite  du  conduit  en  forme  de  canal  20, 
pour  éviter  les  pertes  de  savon,  telles  que  par 
exemple  l'écoulement  goutte  à  goutte  dudit  savon 

20  lorsqu'il  n'y  a  pas  distribution  de  celui-ci. 
Le  dispositif  conforme  à  l'invention  est  enfin  doté 

de  moyens  pour  régler  la  course  et,  plus  précisé- 
ment,  l'angle  de  rotation  du  levier  de  commande  4, 
pour  pouvoir  modifier  la  quantité  de  savon  des 

25  doses  individuelles. 
Lesdits  moyens  sont  constitués  par  un  petit  bloc 

en  matériau  rigide  41,  fixé  de  façon  amovible  et 
réglable  sur  la  partie  interne  de  la  branche  1c  de  la 
paroi  1  du  dispositif  de  distribution,  dont  une  partie 

30  fait  saillie  par  l'ouverture  3  dans  laquelle  tourne  le 
bras  de  commande  4a  du  levier  de  commande  4.  La 
longueur  du  bloc  41  qui  fait  saillie  à  l'intérieur  de 
ladite  ouverture,  en  raison  de  ce  qu'elle  peut  être 
modifiée,  assurera  la  modification  en  conséquence 

35  de  l'angle  de  rotation  du  levier  de  commande  4,  qui 
pourra  être  augmenté  ou  diminué. 

Il  est  représenté  sur  la  figure  5,  schématiquement, 
un  élément  en  forme  de  boîte  42,  essentiellement 
parallèlépipédique,  qui  présente  à  la  partie  anté- 

40  rieure  une  zone  amovible  43,  le  tout  constituant  un 
habillage  pour  la  cartouche  de  savon.  Ainsi,  cette 
dernière  pourra  être  vendue  en  dotant  l'élément  en 
forme  de  boîte  42  de  représentations  ornementales 
éventuelles,  aptes  à  communiquer  un  aspect  esthé- 

45  tique  agréable  audit  habillage  .  En  enlevant  la  partie 
43,  par  exemple  par  découpage  ou  analogue, 
comme  cette  dernière  est  partiellement  séparée  du 
conteneur  par  une  zone  d'affaiblissement  adéquate, 
à  partir  de  cette  ouverture  que  l'on  est  parvenu  à 

50  créer,  on  pourra  faire  sortir  facilement  la  partie  10a 
de  la  cartouche  10. 

Le  dispositif  distributeur  sera  pourvu  à  cette  fin,  à 
l'intérieur,  de  supports  ou  analogue,  sur  lesquels 
viendra  s'appuyer  l'habillage  42  qui  maintenant  ne 

55  réclamera  plus  la  nécessité  de  prévoir  les  trous  13 
étant  donné  que  ce  sera  ledit  habillage  qui  supporte- 
ra  la  cartouche  10. 

Quand  la  quantité  de  savon  contenue  dans  la 
cartouche  10  sera  épuisée,  on  procédera  à  son 

60  enlèvement  et  on  jettera  l'habillage  contenant  la 
cartouche  vide  et  on  procédera  à  la  mise  en  place 
d'un  autre. 

Il  est  clair  enfin  que  des  variantes  et  (ou) 
modifications  pourront  être  apportées  au  dispositif 

65  conforme  à  l'invention,  sans  que  celles-ci  sortent  du 
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cadre  de  la  protection  de  ladite  invention. 
La  variante  la  plus  connue  est  celle  réalisée  par  un 

dispositif  distributeur  de  savon  à  chargement  utili- 
sant  le  même  concept  inventif  du  chargeur  à 
cartouche  décrit  plus  haut.  En  d'autres  termes,  il  5 
s'agirait  simplement  de  remplacer  la  cartouche  10 
par  un  conteneur  pouvant  être  chargé  par  le  haut 
avec  du  savon  liquide  et  où  celui-ci  serait  rigide,  en 
appliquant  sur  son  fond  un  tube  profilé  comme  la 
chambre  10a,  pourvue  des  extrémités  20  et  21.  10 
Toute  la  partie  restante  du  distributeur  est  inchan- 
gée. 

Une  autre  variante  remarquable  concerne  des 
moyens  pour  varier  la  quantité  des  doses  indivi- 
duelles  de  savon  qui,  dans  la  forme  de  réalisation  15 
décrite  plus  haut,  sont  constitués  par  de  petits  blocs 
amovibles  41.  On  pourrait,  en  variante,  disposer  des 
moyens  de  réglage  de  la  rotation  de  la  languette  8  et, 
par  suite,  l'aplatissement  dans  son  ensemble  de  la 
chambre  10a.  Ceux-ci  seraient,  par  exemple,  dis-  20 
posés  sur  la  paroi  6,  latéralement  à  la  languette  8, 
avec  laquelle  ils  agiraient  mutuellement. 

Une  autre  variante  concerne  le  petit  bloc  élastique 
d'étanchéité  40  qui  pourrait  être  par  contre  disposé 
sur  une  partie  rentrante  adéquate  de  la  partie  25 
terminale  du  couvercle  2,  de  laquelle  il  ferait  saillie, 
en  venant  en  contact  avec  le  conduit  20. 

Une  autre  variante  ou  modification  possible  du 
dispositif  conforme  à  l'invention  "concerne,  d'une 
façon  générale,  le  type  de  liquide  qu'il  est  en  mesure  30 
de  distribuer  et  qui  pourrait  être  non  du  savon 
liquide,  mais  un  autre  liquide  quelconque  possédant 
essentiellement  les  mêmes  caractéristiques. 

35 
Revendications 

1.  Appareil  pour  la  distribution  d'une  prépara- 
tion  détergente,  telle  que  savon  ou  analogue,  en 
particulier  de  savon  liquide,  appareil  dans  lequel  40 
le  savon  est  contenu  dans  un  réservoir  rechar- 
geable  ou  scellé  en  forme  de  "cartouche", 
lequel  est  pourvu  à  une  extrémité  d'un  conduit 
en  forme  de  canal  pour  l'éjection  de  doses 
prédéterminées  de  savon  liquide,  ledit  réservoir  45 
étant  logé  dans  une  enveloppe  généralement 
en  matériau  rigide,  comprenant  une  paroi  de 
fond  pour  fixer  ledit  conteneur  à  une  paroi,  et  un 
couvercle  de  fermeture  ouvrable,  monté  sur 
ladite  paroi,  caractérisé  en  ce  que  le  conteneur  50 
(1,  2)  de  la  cartouche  (10)  présente,  en  regard 
de  la  partie  terminale  inférieure  (10a)  de  la 
cartouche  (10),  une  paroi  intermédiaire  (6)  qui 
s'étend  sensiblement  parallèlement  aux  parties 
terminales  inférieures  (1c,  et  2a)  de  la  paroi  de  55 
fond  (1)  et  du  couvercle  de  fermeture  (2)  en 
position  de  repos  de  l'appareil  de  distribution, 
l'une  des  deux  parois  de  la  cartouche  (10)  étant 
en  appui  ,  à  proximité  de  sa  partie  terminale 
inférieure  (10a),  contre  ladite  paroi  intermé-  60 
diaire  (6),  cette  dernière  étant  pourvue  d'une 
languette  ou  d'une  partie  élastiquement  défor- 
mable  (8)  au  moins,  qui  se  raccorde,  sa  partie 
supérieure,  à  la  partie  restante  de  la  paroi 
intermédiaire  (6),  par  l'intermédiaire  d'une  par-  65 

tie  repliée  ou  nervure  (22)  présentant  une 
convexité  du  côté  de  la  partie  terminale  infé- 
rieure  (10a)  de  la  cartouche  (10),  ladite  paroi 
intermédiaire  (6)  présentant  en  outre,  en  regard 
du  conduit  en  forme  de  canal  (20)  de  la 
cartouche  (10)  d'où  l'on  fait  sortir  les  doses  de 
savon,  une  autre  partie  ou  languette  (9), 
également  déformable  élastiquement,  sur  la- 
quelle  s'appuie  une  partie  du  contuit  en  forme 
de  canal  (20),  la  partie  ou  languette  déformable 
(9)  étant  maintenue  en  contact  avec  ledit 
conduit  (20)  par  l'extrémité  inférieure  du  cou- 
vercle  de  fermeture  (2)  appliquée  sur  l'extré- 
mité  in  férieure  de  la  paroi  de  fond  (1)  de 
l'enveloppe  contenant  la  cartouche  (10),  étant 
prévu  enfin  un  levier  de  commande  (4)  lequel 
fait  partiellement  saillie  de  l'enveloppe  conte- 
nant  la  cartouche  (10)  à  travers  une  ouverture 
(3)  de  ladite  enveloppe,  ledit  levier  de  com- 
mande  (4)  présentant,  à  l'intérieur  de  l'enve- 
loppe,  deux  parties  ou  branches,  respective- 
ment  (4b,  4c),  au  moyen  de  la  première 
desquelles  le  levier  (4)  est  monté  pivotant  sur 
l'enveloppe  contenant  la  cartouche  (10),  tandis 
que  par  sa  seconde  branche  (4c)  ledit  levier  de 
commande  (4)  est  apte  à  entrer  en  contact  avec 
ladite  partie  ou  languette  (8)  mentionnée  ci- 
dessus  de  la  plaque  intermédiaire  (6). 

2.  Appareil  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  réservoir  de  savon  ou 
cartouche  (10)  est  disposé  à  l'intérieur  de 
l'enveloppe  en  forme  de  conteneur,  essentielle- 
ment  verticalement  et  que  le  conduit  en  forme 
de  canal  (20)  de  ladite  cartouche  (10)  est 
disposé  à  l'extrémité  inférieure  de  ladite  enve- 
loppe,  de  laquelle  il  fait  partiellement  saillie  pour 
la  distribution  des  doses  de  savon. 

3.  Appareil  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  deux  parties  de  paroi 
opposées  de  la  cartouche  (10)  disposées  à 
proximité  de  la  partie  ou  languette  (8)  de  la 
paroi  intermédiaire  (6)  et  de  la  partie  (2a)  du 
couvercle  de  fermeture  (2)  définissent  une 
chambre  (10a)  destinée  à  être  remplie  avec  une 
quantité  de  savon  liquide  correspondant  à  une 
dose,  ledit  savon  descendant  de  la  cartouche 
(10)  vers  la  chambre  (10a)  par  gravité  quand  le 
levier  de  commande  (4)  est  en  position  de 
repos,  c'est-à-dire  que  sa  branche  (4c)  est 
dégagée  de  la  partie  ou  languette  (8)  de  la  paroi 
intermédiaire  (6),  ce  qui  fait  que  celle-ci  se 
trouve  en  position  éloignée  de  la  paroi  opposée 
de  la  cartouche  (10)  et,  simultanément,  que  le 
conduit  en  forme  de  canal  (20)  de  la  cartouche 
(10)  est  fermé  par  l'action  de  la  pression 
exercée  par  l'extrémité  inférieure  du  couvercle 
(2)  sur  la  seconde  languette  ou  partie  élastique 
(9)  de  la  paroi  intermédiaire  (6). 

4.  Appareil  selon  la  revendication  3,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  levier  de  commande  (4) 
présente  trois  positions  opérationnelles,  dont  la 
première  est  une  position  de  repos  tandis  que 
les  deux  autres  sont  obtenues  par  deux 
rotations  successives  dans  la  même  direction 
dudit  levier  (4),  de  sorte  que  sa  branche  (4c) 
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s'applique  contre  la  partie  élastique  ou  lan- 
guette  (8)  de  la  paroi  intermédiaire  (6),  pour 
commander  deux  rotations  successives,  la 
première  d'entre  elles  correspondant  à  la 
fermeture  de  la  chambre  (10a)  vers  la  partie  5 
supérieure  de  la  cartouche  (10),  de  manière  à 
interrompre  le  flux  de  savon  vers  ladite  cham- 
bre,  tandis  que  la  seconde  correspond  à 
l'application  complète  de  la  languette  ou  partie 
élastique  8  contre  la  paroi  opposée  de  la  10 
chambre  (10a),  ladite  languette  ou  partie  élasti- 
que  (8)  exerçant  une  action  de  pression  sur 
ladite  chambre  (10a)  avec,  en  conséquence,  le 
déplacement  de  la  seconde  languette  ou  partie 
élastique  (9)  et  l'ouverture  du  conduit  en  forme  15 
de  canal  (20)  pour  la  distribution  de  la  dose  de 
savon. 

5.  Appareil  selon  la  revendication  4,  caracté- 
risé  en  ce  que  lorsque  la  dose  de  savon 
contenue  dans  la  chambre  (10a)  a  été  distri-  20 
buée,  le  levier  de  commande  (4)  est  ramené 
dans  la  position  initiale  de  repos  par  deux 
rotations  successives  équivalentes,  en  direc- 
tion  opposée  à  la  précédente,  à  la  première 
desquelles  correspond  un  déplacement  en  25 
sens  inverse  de  la  seconde  languette  ou  partie 
élastique  (9),  avec  fermeture  du  conduit  en 
forme  de  canal  (20),  tandis  que  la  seconde 
correspond  à  l'éloignement  des  parois  oppo- 
sées  de  la  chambre  (10a)  et  au  rétablissement  30 
du  passage  de  savon  à  la  partie  supérieure  de  la 
cartouche  (10)  dans  la  chambre  (10a),  pour  le 
remplissage  de  ladite  chambre  (10a)  par  une 
nouvelle  dose  de  savon. 

6.  Appareil  selon  les  revendications  4  et  5,  35 
caractérisé  en  ce  que  la  paroi  intermédiaire  (6) 
présente,  en  regard  de  l'extrémité  de  la  lan- 
guette  ou  partie  élastique  (8)  qui  la  relie  à  la 
paroi  intermédiaire  (6),  une  partie  transversale 
(22)  repliée,  assimilable  à  une  nervure  qui,  dans  40 
la  seconde  position  opérationnelle  du  levier  de 
commande  (4)  vient  appuyer  sur  l'une  des  deux 
parois  de  la  chambre  (10a)  pour  l'amener  en 
contact,  avec  la  bande  correspondante  de  la 
partie  de  paroi  opposée.  45 

7.  Appareil  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  sur  la  pièce  (9)  ou  à  l'intérieur  de 
la  partie  terminale  du  couvercle  (2),  il  est 
appliqué  un  petit  bloc  essentiellement  élastique 
(40),  prévu  pour  fermer  le  conduit  en  forme  de  50 
canal  (20)  de  façon  étanche. 

8.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risé  en  ce  qu'à  l'extrémité  du  conduit  en  forme 
de  canal  (20)  de  la  cartouche  (10)  il  est 
appliqué  une  bande  (21),  amovible  par  exemple  55 
par  rupture,  quand  la  cartouche  doit  être 
utilisée. 

9.  Appareil  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  réservoir  (10),  lorsqu'il  est  du 
type  à  cartouche  non  rechargeable,  est  logé  60 
dans  un  corps  sensiblement  en  forme  de  boîte 
(42),  lequel  présente  une  zone  amovible  (43) 
vers  la  partie  antérieure,  par  laquelle  sortent  la 
chambre  (10)  et  le  conduit  en  forme  de  canal 
(20)  pour  être  disposés  sur  la  paroi  (6)  et  fixés  65 

à  des  ergots  de  l'enveloppe  au  moyen  de  trous 
(13a). 
10.  Appareil  selon  la  revendication  9,  caracté- 

risé  en  ce  que  l'enveloppe  en  forme  de 
conteneur  de  l'appareil  présente  une  console 
de  support  adéquate  à  laquelle  est  fixé  le  corps 
essentiellement  en  forme  de  boîte  (42),  conte- 
nant  la  cartouche  (10). 

8 



EP  0  329  532  A1 



EP  0  329  532  A1 



Office  européen  RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE  Numer°  de  'a  demande 
des  brevets 

EP  89  40  0368 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  P E R T I N E N T S  

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

Revendication 
concernée  I 

CLASSEMENT  DE  LA 
DEMANDE  (Int.  C1.4) 

WO-A-8  102  094  (NPI  NEW  PRODUCTS 
INVESTIRENT) 
*  Page  4,  l igne  2  -  page  6,  l igne  20; 
page  6,  l igne  32  -  page  8,  l igne  8; 
page  9,  l igne  12  -  page  10,  l igne  4; 
page  10,  l igne  15  -  page  12,  l igne  9; 
f igures   * 

US-A-4  564  127  (GARABEDIAN) 
*  Colonne  3,  l igne  1  -  colonne  6,  l i g n e  
54;  f i gu res   * 

FR-A-2  342  701  (DETEC) 
*  Page  4,  l igne  4  -  page  6,  l igne  7; 
f i gu res   * 

1 , 2 , 3 , 8  
A  47  K  5 /12  

1 , 2 , 3  

1 , 2 , 3  

DOMAINES  TECHNIQUES 
RECHERCHES  (Int.  C1.4) 

A  47  K 

Le  présent  rapport  a  été  établi  pour  toutes  les  revendications 
Lieu  de  la  recherche 

LA  HAYE 
Date  d  achèvement  de  la  recherche 

10-04-1989 
Examinateur 

LAUE  F.  M. 

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

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

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


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

