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Description 

(0001] L'invent ion conceme un touchon avec un joint 
<f£tanch£it£, un preceded© realisation d'un tel bouchon 
et, enfin, un ensemble comprenant un recipient pour un 
certaincontenu et te bouchon avec joint cfetancheite en 
question. 
[0002] On connait d6j£ des bouchons en maltere 
plastique suffisamment rigidedu type comportant d'une 
part une paroi transversale et une jupe annulaire atte- 
nante pourvue interieurement de filets de vissage et 
cfautre part une saillie annulaire interne safllant de la 
face interne de la jupe au voisinage de la paroi trans¬ 
versale. II est connu qu'une telle saillie peut avoir pour 
fonction departiciper au maintien d'un joint d’£tancheite. 
[0003] On connait £galement des joints d'dtanchbite 
en maltere plastique capables d'etre d6form6s eiasti- 
quement, du typecomportant d'une part un hourrelet p£- 
riph^rique deformable eiastiquement et d'autre pan une 
paroi transversale 4 la p6riph£f ie de laquelle se trouve 
ie bourrelet. Un tel joint d*etancheit£ peut faire pa rite 
d'un bouchon en etant maintenu au moyen de la saillie 
annulaire interne dont est pourvuce dernier. Dans une 
telle realisation, le bourrelet peripherique du joint peut 
cooperer avec le bord du col du recipient pour assurer 
une fermeture Blanche. 
[0004] On connait par ailleurs des bouchons tels que 
ceux precedemment mentionn£s qui component, en 
outre, une bague cfinvblabilite attenante au bord fibre 
de la jupe oppose £ la paroi transversale, la liaison entre 
la jupe et la bague d'inviolabilfte etant de moindre resis¬ 
tance pour pouvoir £tre fracture brs de la premiere 
ouverture du bouchon, la bague d'inviolabilite compor- 
tant en outre, vers I'int6rieur, des moyens aptes £ inter- 
ferer avec une saillie annulaire oorrespondante pr6vue 
sur le col du recipient. 
[0005] On peut se r6f£rer en particular aux docu¬ 
ments EP-A-637SS0, GB-A-2 092 999, WO-A- 
94-18084, FR-A-2 709 473, FR-A-2 692 555, ER-A- 
2711969 et, enfin, FR-A-2 454 568. 
[0006] D'une fagon generate, les moyens dtetanchei- 
t£ que component les bouchons appartiennent a Tune 
des trois families suivanies: 

- . celle ou les moyens d’£tanch6it£ sont integrbs au 
bouchon lui meme, congu en consequence; 
cell© oil le joint d*£tanch£it£ est realise in situ, dans 
le bouchon lui meme ; 
et, enfin, celle ou le joint d'£tancheit£ realise pr£a- 
lablement par ailleurs, est rappone dans le bou- 
ohon. 

[0007] L'invention concerne cette troisieme et demte- 
refamilleet non les deux premieres, lesquellesont teurs 
specifiers t teurs contraintes propr s. 
[0008] L'invention vise par consequent £ r£aliser un 
bouchon avec joint cfetancheite rapporte dans lequel 
I'etancheite est realiseede fagon fftciente tandis que 

la mise en place du bouchon, de fagon rapport£e, est 
realise© com modement. 
{0009] Plusparticulierement l'invention vise £ reaiiser 
un bouchon & joint rappone moul£ £pau!e mais ftottant 

$ ainsi qu'il est d6crit. 
[0010] Par ailleurs, l'invention vise a une pluratite de 
realisation maximale avec une grande souptesse et fa- 
cilite de mise en oeuvre. 
[0011] En effet, un joint tel qu'il est ici pr£vu peut £tre 

10 monte sur differents types decoques de bouchon dont 
la forme interne est adaptbe. Par ailleurs, ces coques 
peuvent, sekn lescas, recevoir un joint rapporte tel que 
decrit ou un joint realise in situ. 
[0012] Selon un premier aspect, l'invention conceme 

is un bouchon avec jotet d'£tanch6Kedans lequel: 

le bouchon proprement dit, en maltere plastique 
suffisamment rigide, comportedune part une paroi 
transversale et une jupecylindrique annulaire atte- 

20 nante pourvue interieurement de Filets de vissage 
destines £ coop6rer avec des filets de vissage com- 
ptementaires du col d'un recipient, d'autre part une 
saillie annulaire interne saiflant de la face interne 
de la jupe au voisinage de la paroi transversale, cet- 

25 te saillie ayant pour fonction de partietper au main- 
tien d'un joint cf£tanch£fte; 

- le joint cfetancheite, en mati&re plastique capable 
d'etre d£form£e eiastiquement, comporte en pre- 

50 mier lieu un bourrelet peripherique, deformable 
eiastiquement. avec lequel peut cooperer le bord 
du col du recipient pour P£tanch£ite, en deuxi6me 
lieu une paroi transversale £ la p£riph£riede laquel * 
le .se trouve le bourrelet, et en troisieme lieu un 

35 epautement annulaire 6ouple de maintien du joint, 
cooperant avec la saillie annulaire du bouchon pro- 
prement dit. 

te joint d'etancheite, lonsqu'il est r£a(is&, est rappor- 
40 te dans le bouchon et maintenu flottant au moyen 

de la saillie annulaire interne cooperant avec I'bpau- 
tement de mantere que soil menage -entre la face 
interne de la paroi transversale du bouchon et ta 
face en regard du joint cfetancheite un espace de 

45 forme generate cylindrique aplatie dans tequel peut 
venir se loger le joint une Ibis le bouchon avec joint 
cfetancheite monte el $err£ sur ie col du recipient. 

{0013] Au repos, te joint d’etancheite est I imite du cote 
so cte la paroi transversale du bouchon par une face sen- 

siblement plane. Le bourrelet est en saillie du cote de 
ta face du joint oppos£e laquelle est desti nee abtre tour- 
n£e vers te col du recipient. L'£pau!ement annulaire 
souple entoure £ I'exterieur le bourrelet et est dispose 

ss dans le prdongement de la paroi transversale du joint. 
Cet bpaulement st destine £ cooperer avec la saillie 
annulatr interne du bouchon pour assurer le maintien 
du joint dtetarrch£iie,celuHci£tant ainsi maintenu de fa- 
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gon epauiee et flottante. Cet epaulement presente une 
soupless et uoeepaisseur axial aptes k permettre le 
montage ars6 en vue d'un maintien efficace du joint dans 
le bouchon proprement dit 
[0014] Lor&quel joint d’etancheite est monte dans le 
bouchon et au repos, la face ou le bord libre saillant du 
bourrelet oppose k la face transversale du joint est dis¬ 
pose sensiblement dans le plan de la face ou du bord 
libre saillant de la saillie annulaire interne du bouchon. 
[0015] L'espace entre le bouchon el le joint d’etan¬ 
cheite est tel qu'il est apte dune part k permettre la de¬ 
formation appropride du joint d'etancheite par suite du 
montage et du serrage du bouchon pourvu du joint sur 
le col du recipient. D'autre part, cet espace est apte a 
permettre I'application et I'appui du joint contre la face 
interne du bouchon, une fois celui-d monte et serre sur 
le col du recipient. 
[0016] Le bourrelet a, en section droite transversale, 
un profil en forme generate de V, ou du U, ou de W ou 
de pseudo V - notammen! k points tronquee ou arrondie 

ou de pseudo U, ou de pseudo W. 
[0017] Dans une realisation le bourrelet est limite vers 
I'exterieur par une face sensiblement tronconique ou cyT 
Hndhque correspondent sensiblement a I’ouverture r6- 
trecie forme par la saillie interne du bouchon. Le bour¬ 
relet est limite, vers I'interieur, par une face sensible- 
ment tronconique dont le diametre le plus proche de la 
paroi transversale du joint est le petit diametre tandis 
que le grand diametre est destine k etre toume vers le 
col du recipient. 
[0018] Selon une realisation, le joint d’etancheite 
comporte egalement un second bourrelet annulaire pla-. 
c6 k I'interieur du premier et I6gerement ecarte de lui 
radialement. 
[0019] La saillie interne du bouchon a, en section droi¬ 
te transversale, une forme generals de V, ou de U, ou 
de pseudo V -notamment k pointe tronquee-, ou de 
pseudo U, renverse, comportant une branche sensible¬ 
ment transversale par rapport k I’axe principal du bou¬ 
chon et une branche legerement inclinee sur cet axe. 
[0020] Selon une realisation, le bouchon, avec joint 
d'6tancheite qui vient d’etre decrit comporte, en outre, 
une bague d'inviolabilite attenante au bord libre de la 
jupe oppose k la paroi transversale. La liaison entre la 
jupe et la bague d'inviolabilite -par des ponts, des de¬ 
coupes, une plus faible epaisseur ou autre- est de moin- 
dre resistance pour pouvoir etre fracturee lors de la pre¬ 
miere ouverture du bouchon. En outre, la bague d'invio¬ 
labilite comporte, vers I'interieur, des moyens en saillie 
aptes a interferer avec une saillie annulaire correspon- 
dante pr6vue sur le col du recipient. Ces moyens en 
saillie sont, selon leurs realisations, un bourrelet, une 
ou plusieurs pattes, une ou plusieurs saillies ou autre- 
ment. 
[0021] Un tel bouchon avec joint d'etancheite et ba¬ 
gue d'inviolabilite peut faire I'objet de difterenles var [an¬ 
tes de realisation. Selon une premiere variante, la ba¬ 
gue d'inviolabilite elle meme est secable transversale- 

merrt n au moins un ndroit t s'ouvre au moment de 
ia pr miere ouverture du bouchon. Selon une autre va¬ 
riante, la bague n'est pas secable transversalement. 
[0022] Lorsque la bague est secable, elle peut etre 

5 reliee k la jupe par au moins une liaison non frangible 
ou, au contraire, ne pas comporter une telle liaison non 
frangible. 
[0023] Selon un autre aspect, {'invention conceme un 
procede de realisation d'uri bouchon tel qu'il vient d'etre 

io decrit. Dans ce procede, on realise d'abord separement 
le bouchon et le joint d’etancheite, par injection, com¬ 
pression, ou autrement. Ensuite, on met en place et on 
associe le joint d'etancheite dans et avec le bouchon en 
forgant le joint k passer au dele de la saillie interne du 

is bouchon. Cette operation est rendue possible par suite 
de la forme et de la constitution de repaulement combi- 
nee k la forme du bouchon proprement dit. Le joint est 
alors maintenu epauie mais flottant dans le bouchon. 
[0024] Selon un dernier aspect, ('invention conceme 

zo un ensemble comprenanl d'une part un recipient pour 
un certain content ce recipient 6tant pourvu d'un col 
avec un filetage externe et, le cas echbant, avec une 
saillie annulaire destinee-6 coop6rer avec une bague 
cfinviolabiHte. L'ensemble comprend d’autre part un 

25 bouchon avec joint d’etancheite tel qu'il vient d'etre de¬ 
crit. Ce bouchon avec joint est monte et serre sur le col 
du recipient. Par rapport k la situation ou il est au repos, 
le joint d'etancheite est defonme pour venir etre applique 
en appui sur la face interne du bouchon, le bourrelet 

30 giant 6cras6 et defonme par la partie extreme libre du 
col du recipient. 
[0025] D'autres avantages et caracteristiques de Pin- 
vention resulteront de la description qui suivra en refe¬ 
rence aux dessins annexes dans lesquets: 

35 [0026] Les figures 1 et 2 sont deux vues schdmati- 
ques en coupe axiale de deux variantesde bouchon se¬ 
lon Pinvention, comportant un joint d'etancheite rapporte 
et une bague d'inviolabilite. 
[0027] La figure 3 est une vue partielle, a plus grande 

40 echelle des figures 1 et 2, montrant le joint d'etancheite 
rapporte dans le fond du bouchon. 
[0028] Les figures 4 et 5 sont deux vues partielles, k 
plus grande echelle de.la figure 3, montrant le joint 
d’etancheite rapporte respectrvement en place dans le 

45 bouchon avant serrage par le col du recpient et apres 
serrage. 
[0029] Les figures 6 6 11 sont des vues partielles, k 
plus grande echelle, illuslrant plusieurs modes de rea¬ 
lisation du joint d'etancheite rapporte dans le fond du 

so bouchon avant serrage. 
[0030] Sur les figures est repr6sent6 un bouchon 
avec joint d'etancheite 1 comprenant d'une part un bou¬ 
chon 2 proprement dit et cfautre part un joint d'etanchei- 
te 3 rapporte dans le bouchon 2. 

55 [0031] Le bouchon avec joint 1 est destine & etre mon¬ 
te et serre sur le col 4 d'un recipient represente partiel- 
lement. 
[0032] Selon les applications considerees, le reci- 

* 
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pient est n matiere plastique ou -en verr . 
[0033] Le recipient dont il s'agit est typiqu merit une 
bouteille pour contenir une boisson. 
[0034] Lecol 4 presente une face interne 5, une face 
extemeO, toutes cteuxde forme generate cyfindrique, $ 
une face transversals 7 reliant tes deux faces 5 et€ et 
ayant une forme generate annuls ire, de rayon plus ou 
moins grand. 
[0035] Enfin, on designe par S le bord peripherique 
exterieur, plus au moins arrondi, du col 4, entre la face to 
extemeE et la face transversale 7. 
[0036] Le col 4 du recipient comporte egalement des 
f Hats de vissage 9 destines au vissage du bouchon avec 
joint 1. 
[0037] Enfin etdans le cas ou le bouchon avec joint *5 
1 comporte une bague d'inviolability 10, le col 4 du re¬ 
cipient comporte une sail lie annulaire apte & cooperer 
avec la bague 10. 
[0036] Le col 4 de recipient qui vient d'etre decrit pr6- 
sente un axe general de symetrie 11. Cet axe est ega- 20 

lement un axe de symetrie general du bouchon avec 
joint 1. 
[0039] Le bouchon 2 est realist en matiere plastique 
suffisamment rigide, par injection, compression ou 
autrement. zs 
[0040] Le bouchon 2 comporte d'abord une paroi 
transversale 12 formant le sommet du bouchon 2 tors- 
que cetui ci est place au dessus du col 4. 
[0041] Le bouchon 2 comporte.ensuite une jupe 13, 
attenante & la paroi 12 & sa Peripherie, de forme g6n6- 30 
rale cyfindrique, annulaire, s'etendant sur une certaine 
longueur axiale le long de I'axe 11. 
[0042] La jupe 13 est pourvue sur sa face interne 14 
de filets de vissage 15compiementaires des filets de 
vissage 9 du col 4. 35 
[0043] Selon une realisation, le bouchon 2 comporte 
enfin une bague d’inviolabilite 10 attenante au bord libre 
16 de la jupe 13 oppos£e a la paroi transversale 12. 
[0044] La liaison 17 entre ta jupe 13 et la bague cfin- 
violabilite 10, attenante au bord 16, est de moindre re- <0 

sistance, de maniere a pouvoir etre tracturee tors de la 
premiere ouverture du bouchon avec joint 1. 
[0045] A cel eflet, la liaison 17 comporte, selon les 
realisations, des ponts fTangibles separes par des es- 
paces vides de matiere (figure 1) ou encore des decoy- 
pes ou encore une plus faible epaisseur (figure 2). Ces 
modes de realisation ne sonl pas exclusifs d autres. 
[0046] O'aulre part, la bague d'inviolabiliie 10 pom- 
porte vers I'interieur, des moyens en saillie 18 aptes a 
interferer avec la saillie annulaire alors prdvue a cet effet 50 
sur te col 4 du recipient. 
[0047] Ces moyens IBpeuvenl egalement fa ire I'objet 
de differentes variantes de realisation. 
[0048] Selon les cas; ils sent continus (figure 1) ou 
discontinue (figure 2). Ils ont la forme d'un bourrelet (fi- 55 
gure 1), de partes {figure 2), de saillies ou peuvent etre 
realises autrement. 
[0049] Lorsque le bouchon av c joint 1 comporte une 
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telle bague d'invtolabilrte 10, celteei peut egalement fai¬ 
rs Pobjettfautres variantes retativement & soncaractere 
secable et & soncaracfere attache, apres rupture de la 
liaison 17, k la jupe 13. 
[0050] Ainsi, selon une variante de realisation, la ba¬ 
gue tfinviolabilife 10 est secable transversalement et 

. s'ouvre au moment de la premtere ouverture du bou¬ 
chon {figure 2). Selon une autre realisation, la bague 
cfinvtolabilite 10 n’est pa$s6cable transversalement (fi- 

. gure 1). 
[0061] Ixxsque fa bague cfinvtolabilite 10 est secable, 
ii peut etre prevu qu'elle soit reliee & la jupe 13 par au 
moins une liaison non frangible. Cans ce-cas, la bague 
cfinvtolabilite 10 ouverte reste aocrochee au bouchon 2 
proprementdit. 
[0052] Dans une autre variante, ii n'est pas prevu une 
telle liaison non frangible et une fois la liaison 17 frac¬ 
ture, la bague d'invipiabilhe TO est totalement disso- 
ctee du bouchon 2. 
{0053] Le bouchon 2comporte enoutre une saillie an¬ 
nulaire interne 19. La saillie 19-saitle de la face interne 
14 de la jupe I3.€lle est fegecement ecartee de la face 
interne 20 de fa paroi transversale 12. 
[0054] La saillie 19 participe au maintien du joint 
cfetancheite 3. 
[0055] Dans la realisation plus speciatement conside- 
r6e ici, la saillie interne 19, a en section droite transver¬ 
sale, une forme generate de V(en foccurrence renver- 
s6) comportant une branche 2t, sensiblemsnt transver¬ 
sale par rapport & I'axe 11 et une branche 22, tegSre- 
ment inclirfee par rapport s I'axe 11, par example avec 
un angle de fordre de 20 degr6s. . 
[0056] La branche 22 est elle me me reliee £ la lace 
interne 20de la paroi transversale 12 par un arrondi 23. 
[0057] Les branches 21; <22 son! reliees par un bord 
ou une face fibre £5. Ce bord ou cette face, annulaire, 
definit, vers la paroi transversale 12, une ouverture re- 
tr^cie 24. 
[0058] On notera ici que fa difference de diambtre en¬ 
tre I'ouverture 24 et la branche inclefee 22 au voisinage 
del'arrondi 23 est assez faible et permet la mise en pla¬ 
ce et le maintien du joint cfetancheite 3. Par ailleurs le 
fond du bouchon 2 limife p£ripheriquement par la bran¬ 
che 22 et !'arrondi£3 forme une sorte de chambre utili- 
s6e pour la compression du joint 3 lorsque celuici est 
comprime par suite du serrage sur le coi 4. 
[0059] Dans la realisation constcferee, la face interne 
20 de la paroi transversale 12 est plane. 
[0060] Le joint d'etancheite 3 est lui aussi realise en 
matiere plastique, celle-ci etant toutefoiscapable d'etre 
defomrfee 6lastiquement. 
[0061] Ce joint 3 est realise separemen t du bouchon 
2, par injection, compression, ou autrement. 

* 

[0062] Lejoint.3comporteen premier lieu unbourrelet 
peripherique 26, deformable eiastiquement, avec lequel 
peut cooperer lecol 4 du recipient. 
[0063] Le joint 3comporte en deuxieme I ieu une paroi 
transversale 27 & la peripherie d taquelle se trouve le 
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bourr let 26. 
{0064] Le joint 3 comport en troisieme lieu un gpau- 
tement pgriphghqu 31 sur I quel on reviendra par la 
suite. 
[0065] L joint d'gtanchgitg 3, une fois realist, est rap¬ 
ports dans le bouchon 2. II est maintenu associg au bou¬ 
chon au moyen de la saillie 19 coopgrant avec I'gpau- 
lement 31. Dans cette situation, il est menagg entre la 
face interne 20 de la paroi transversale 12 et la lace 28 
en regard, un espace 29. Lorsque le bouchon avec joint 
d'gtanchgitg 1 est montg et serre sur le col 4, le joint 3 
peut venir se logerdans I'espace 29 en question, ceiui- 
ci disparaissant en tout ou partie. Get espace 29 est for- 
m§ par la chambre du fond du bouchon, ainsi qu'il a gte 
mentionne plus haut. 
[0066] Pour le montage du joint d’gtanchgitg 3 dans 
le bouchon 2, on lorce le joint 3 a passer au delg de la 
saillie 19 par I'ouverture rStrScie 24, ce qui est rendu 
possible par suite de la souplesse et de la faiblesse de 
I'gpaisseur axiale de I'gpaulemenl 31. Une fois ce pas¬ 
sage en force rSalisS, le joint 3 est maintenu dans une 
situation que Ton peut qualifier d'gpaulge mais flottante, 
bien visible sur la figure 4. L'epaulement 31 a alors re- 
pris la configuration qu'il presentait avant le passage en 
force. 
[0067] On decrit maintenant plus spgcialemenl ie joint 
d'gtanchgitg 3 lorsqu’il est au repos, epaulg mais flot- 
tant, c'est a dire lorsque le bouchon avec joint 1 n'est 
pas encore montg ou du moins pas encore serrg par le 
col 4 du recipient. 
[0068] Dans cette situation, la face 28 de la paroi 
transversale 27 du joint d'gtanchgitg 3 est sensiblement 
plane. Cela est vrai ggalement au droit du bourrelet 26. 
Cette configuration dgcoule du procgdg mgme de fabri¬ 
cation du joint (plan de moule). Le bourrelet 26 est en 
saillie du cotg de la face 30 du joint 3 destinge g etre 
tournee vers le col 4 du recipient. 
[0069] Par ailleurs, l'epaulement 31, annulaire, entou- 
re a I'extgrieur le bourrelet 26 et est dispose dans le pro- 
longement de la paroi transversale 27. Cet epaulement 
31 est desting g cooperer ou interfgrer avec la saillie 19, 
plus precisgment sa branche inclinee 22, Cet epaule¬ 
ment 31 est soupie, d’une epaisseur e faible pour per- 
mettre un montage ais6 par passage en lorce dans 
I'ouverture 24. Grace a cette disposition constructive, le 
joint d'gtanchgitg 3 est maintenu dans le bouchon 2 de 
manure k ne pas s'en dissocier de fagon intempestive. 
[0070] Nalurellemenl, le diametre annulaire de 
l'epaulement 31 est en relation avec le diametre annu¬ 
laire entre I'ouverture rgtrecie 24 et le grand diametre 
de I'espace 29 & I'endroit ou la branche 22 est reliee a 
I'arrondi 23. 
[0071] Par suite du procgdg de fabrication du joint em¬ 
ploye, la face laterals exterieure 35 de l'epaulement 31 
est cylindrique ou legerement tronconique, la grande 
base se trouvant du c6te de la face 28. 
[0072] Une fois le joint d'gtanchgitg 3 monte dans le 
bouchon 2, ainsi qu'il vient d'etre mentionne, la lace ou 

le bord libre saillant 32 du bourr let 26.rplace dans un 
plan transversal par rapport k Tax 11 - et oppose g \a 
face 28est dispose s nsiblement dans leplan de la fac 
ou du bord libre 25 de la saillie 19. . 

s [0073] Le cas 6cheant, la face au bond saillant 32 du 
bourrelet 26 peut etre situge Iggerement au de lg du plan 
du bord ou face 25, du cote oppose k la paroi transver¬ 
sal 12 (figures 9 g 11), 
[0074] L'espace 29 precedemment mentionne est tel 

io qu'il est apte en premier lieu k permettre la deformation 
appropriee du joint d'gtanchgitg 3 par suite du montage 
et du serrage du bouchon avec joint 1 sur le col 4 du 
recipient / 
[0075] O'autre part et de surcroTt, I'espace 29 est apte 

*£ a permettre ('application et t'appui du joint d’etancheite 
3, par sa face 28, contre la face interne 20 du bouchon 
2, une fois que le bouchon avec joint i est monte et serre 
sur le coi 4. Dans la realisation considgrge ici, ces deux 
faces 20, 26 sont principaiement ou substantiellement 

20 planes. 
[0076] Dans la realisation considgrge, le bourrelet 26 
a, en section droite transversale, une forme g^ngrale de 
V k pointe tronquee ou arrondie. 
[0077] Ce bourrelet 26 est limrte vers I'extgrieur par 

2S une face 33, sensiblement cylindrique ou tronconique 
correspondant sensiblement k fouverture 24. Le bour¬ 
relet 26 est limit© vers I'intgrieur par une face 34 ayant 
sensiblement une forme tronconique. Le diamdtre de ce 

' tronc de c6he le plus proche de la paroi 27 est le petit 
so diam&tre tandis que le grand diam&tre est desting g gtre 

toumg vers le col 4 du rgcipient. Par consgquent, le 
bourrelet 26 et fgpaulement 31 sqnt orient^s inclings 
dans le mdme sens. 
[0078] Dans la rgalisation qui vient d'gtre dgcrite, le 

3S joint d'gtanchgitg 3 comporte un seul bourrelet 26. 
[0079] Mais, daris d'autres realisations possibles, le 
joint d'gtanchgitg 3 comporte ggalement un second 
bourrelet annulaire, place a I'intgrieur du premier bour¬ 
relet 26 et Igggrement gcartg de lui radialement. 

40 [0080] Une fois le bouchon avec joint 1 montg et se rrg 
sur le col 4 du rgcipient, le joint d'gtanchgitg 3 est de- 
formg, comparativement a sa situation de repos. Cette 
dgformation est telle que le joint d'gtanchgitg 3 est ap- 
piique en appui sur la face interne 20 du t>ouchon 2. 

4S D'autre part, le bourrelet 26 -le cas gchgant le second 
bourrelet lorsque celui ci est prevu- est gcrasg et dgfor- 
mg par la partie.extrgme libre du col 4. Comme il a gtg 
indiqug plus haul, le fond du bouchon 2 forme une 
chambre pour la compression du joint 3. 

so [0081] JI esi g noter que le bouchon proprement dit 2 
est apte non seulement a recevoir un joint rapportg tel 
que 3, epaulg et flottant une fois montg, comme dgcrit 
prgcgdemment, mais aussi, alternativement et gven- 
tuellement un josnt rgalisg in situ. 

ss [0082] Par consgquent, le bouchon 2 est k ce titre po¬ 
lyvalent. Symgtriquement, le joint 3 peut gtre rapportg 
sur differentes formes de coques de bouchon 2. 
[0083] Les figures 6 a 11 reprgsentent differentes va- 
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rianies non timrtatrves de formes <te jobt 3. 
{0084] Oans le cas de la figure6, la (ace 34 est forte- 
ment incline© sur I'axe 11 et arrondie vers la paroi 27. 
Le bourrelet 26 vientetre applique vers le bord6. 
[0085] Oans le cas de la figure 7, il est pr&vu un pre¬ 
mier bourrelet 26 et un second bourrelet 36 place a I'in- 
terieur du premier bourrelet 26 et ecarte de fui radiale- 
ment. Les deux bourrelets 26 et 36 sont disposes sen¬ 
siblement symetriquement Pun par rapport 6 Pautre, Pen- 
semble ayant une forme generate de pseudo W. Le 
bourrelet 26 est ‘attaqud* par le bord 8. Le bourrelet 36 
par le bord oppose 37. 
[0086] La figure 8 represente une variante du mode 
de realisation represente en figure 7, dans lequel les 
deux bourrelets 26 et 36 sont dyssym&riques. En Poc- 
currence, le bourrelet 36 est plus large que le bourrelet 
26. 
[0087] la figure 9 represente une variante du modede 
realisation represents en figure 8 dans lequel le bourre¬ 
let 36 comporte une extension 36 dirigde axialement, 6 
I’oppose de la paroi27, venant s'appliquer contre la face 
interne S du col 4. 
[0088] La figure 10 represente une variante du mode 
de realisation represente en figure 7, lei les deux bour¬ 
relets 26 et 36 sont nettement plus ecartes que dans le 
cas de la figure 7, leur forme etant davantage cell© d'un 
U renverse que cfun V renverse. 
[0089] La figure 11 est une variante de la figure 10 
dans laquelle un troisi6me bourrelet 39 est pris entre les 
bourrelets 26 et 36. 

bouchon pcopr mentdit.; 
- le joint d’etancheite (3), lorsqu'il est realise, est 

rapporte dans le bouchon (2) et maintenu fiot- 
tant au moy n d la saitlie annulaire intern 
(19)coop6rant avec Pepaulement (31) de ma- 
niere que soit menage entre ta face interne (20) 
de la paroi transversale (12) du bouchon et la 
face (28) en regard du joint d'etancheite (3) un 
espace (29) de forme generate cylindrique 
aplatie dans lequel peut venir se loger le joint 
(3) une fois le bouchon avec joint cfetancheit' 
(1) monte et serre sur le col (4) du recipient. 

Z Bouchon avec joint d'etanch6it6 selon la revendica- 
tion 1 dans lequel le joint d'etancheite (3), au repos, 
est limite, du cote de la paroi transversale (20) par 
une face (28) sensiblement plane; le bourrelet (26) 
est en saillie du cote de la face<30) du joint (3) op- 
posee k ta face (28), la face (30) etant destinee k 
etre tournee vers lecol (4) du recipient; Pepaule¬ 
ment annulaire souple (31) entourant k Pexterieur 
le bourrelet (26), -est dispose dans le prolongement 
de la paroi transversale (27) du joint etest destine 
k cooperer avec la saillie (19) annulaire interne du 
bouchon pour assurer le maintien du joint d'etan¬ 
cheite (3), celui-ci etant ainsi maintenu de fagon 
epaulee et fiottante ; cet epaulement (31) presen- 
tant une souplesse et une epaisseur axiale aptes k 
permettre le montage aise. 

Revendications 
/ 

1. Bouchon avec joint d’etancheite dans lequel: 

le bouchon (2) est en mature piastique suffi- 
samment rigide et comporte d'une part une pa¬ 
roi transversale (12)et une jupe cylindrique an¬ 
nulaire (13) attenante, pourvue interieurement 
de filets de vissage (15) destines a cooperer 
avec des filets de vissage (9) complementaires 
du col (4) d'un recipient, d'autre part une saillie 
annulaire interne (19), saillantde la face interne 
(14)de la jupe au voisinage de la paroi trans¬ 
versale (12), cette saillie (19) ayant pour fonc- 
tion de participer au maintien d'un joint d'etan¬ 
cheite (3); 
le joint d'etancheite (3), en matiere piastique 
capable d'etre deformee elastiquement, com¬ 
porte en premier lieu un bourrelet peripherique 
(26), deformable elastiquement, avec lequel 
peut cooperer le bord du col (4) du recipient 
pour fetancheite, en deuxieme lieu une paroi 
transversale (27) k la peripherie de laquelle se 

. trouve le bourrelet <26); eten troisieme lieu im 
epaulement annulaire (31) souple de maintien 
du joint, cooperant avec la saillie annutaire du 

3. Bouchon avec joint d'etancheite selon Tune quel- 
conque des revendications 1 ou 2 dans lequel la 
face ou le bord libre (32) saillant du bourrelet (26) 
oppose k la face transversale du joint est dispose 

35 sensiblement dans le plan de la face ou du bord li¬ 
bre (25) saillant de la saillie (19) annulaire interne 
du bouchon. 

4. Bouchon avec joint d’etancheite selon Tune quel- 
40 conque des revendications 1 a 3 dans lequel I’es- 

pace (29) entre le bouchon et le joint d’etancheite 
est tel qu*il est apte d'une part k permettre la defor¬ 
mation appropriee du joint d’etancheite <3) par suite 
du montage et du serragedu bouchon avec joint (1) 

45 sur le col (4) du recipient, d'autre part a permettre 
I’application et fappui du joint (3) contre la face in-. 

^terne (20,14) du bouchon (2), une fois le bouchon 
monte et serre sur lecol (4) du recipient. 

30 S. Bouchon avec joint d'etancheite seton Tune quel- 
conque des revendications 16 4 dans lequel le 
bourrelet (26) a, en section droite transversale, un 

■profit en forme generate de V, ou de U, oude W, ou 
de pseudo V -hotamm nt a pointe tronquee ou ar- 

55 rondie -, ou de pseudo U, ou de pseudo W. 

€. Bouchon avec joint d'etancheite s Ion I'une quel- 
conque des r vendicatbns 16 5 darts lequel le 
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bourr let (26) st limits vers Text^rieur par une face 
sensiblement tronconique ou cylindrique (33) cor- 
respondant sensiblement 6 Pouv rtur r'tr6cie(24) 
form6e par la saiflie (19) intern du bouchon; et, 
vers I’interieur par une face{34), sensiblement tron¬ 
conique dont le diam6tre le plus proche de la paroi 
transversale (27) est le petit diamfctre, le grand dia- 
mfetre etant destine k §tre toum6 vers le co! (4) du 
recipient. 

7. Bouchon avec joint d’etancheite selon Tune quel- 
conque des revendications 166 dans lequel le joint 
cT6tanch6ite (3) comporte, egalement, un second 
bourrelet annulaire (36) place 6 I'interieur du pre¬ 
mier bourrelet annulaire (26) et iegerement ecarte 
de lui radialement. 

8. Bouchon avec un joint d'6tancheite selon Tune quel- 
conque des revendications 16 7 dans lequel la 
saillie interne (19) a, en section droite transversale, 
une forme generate de V, ou de U, ou de pseudo V 
-notamment a pointe tronquee-, ou de pseudo U, 
renvers6, la saillie (19) comportant une branche 
(21) sensiblement transversale par rapport 6 faxe 
principal (11) du bouchon et une branche (22) \kgk- 
rement inclines sur cet axe (11). 

quelconque d s r vendications 1 & 12 daris lequel 
on realise d'abord s6par6ment le bouchon (2) et le 
joint d’etancheite (3). par injection, compression ou 
autre et ensuite on met en place et on associe te 

5 joint d’etancheite (3) dans et avec le bouchon {2) 
en forgant le joint d'etanch6it6 (3) k passer au de!6 
de la saillie interne (19) du bouchon, cette operation 
etant rendue possible par suite de la forme et de la 
constitution de l'6paulement combinee 6 la forme 

io du bouchon proprement dit, le joint d'6tanch6ite (3) 
etant abrs maintenu4paute mais flortant. 

14. Ensemble comprenant tfune part un recipient pour 
un certain contenu, le dit recipient etant pourvu d’un 

is col (4) avec un filetage externe et, te cas 6cheant, 
une saillie annulaire destin6e k coop6rer avec une 
bague cfinviolabilite (10); d'autre part un bouchon 
avec un joint d'6tancheit6 (1) selon Tune des reven¬ 
dications 1612; le bouchon avec joint cfetancheite 

20 (1) etant monte et serre sur le col (4) du recipient; 
le joint d'etanch6ite (3) etant, par rapport k sa situa¬ 
tion au repos, deforme pour venir 6tre applique en 
appui sur la face interne (20) du bouchon, le bour¬ 
relet (26) du joint etant 6cras£ et d6fonm6 par la par- 

2$ tie extreme fibre du col (4) du recipient. 

9. Bouchon avec un joint d’etancheite selon Pune quel¬ 
conque des revendications 1 a 8 qui comporte en 
outre une bague d'inviolability (10) attenante au so 
bord libre (16) de la jupe (13) oppose k la paroi 
transversale (12), la liaison (17) entre la jupe (13) 
et la bague d’inviolabilite (10) -par des ponts, des 
decoupes, une plus fable epaisseur ou autre- etant 
de moindre resistance pour pouvoir §tre fracture 3S 
lors de la premiere ouverture du bouchon avec un 
joint (1), la bague d'inviolabilite (10) comportant, en 
outre, vers I'interieur, des moyens en saillie (IB) 
-bourrelet. patte, saillie ou autre- aptes k interf6rer 
avec une saillie annulaire correspondante prevue 40 
sur le col (4) du recipient. 

10. Bouchon avec joint d’etancheite selon la revendica- 
tion 9 dans lequel la bague d'inviolabilite (10) est 
elle meme secable transversalement en au moins 45 
un endroit et s'ouvre au moment de la premiere 
ouverture du bouchon 

11. Bouchon avec joint d'6tancheite selon la revendica- 
tion 9 dans lequel la bague d’inviolabilite (10) n'est so 
pas elle meme secable transversalement. 

12. Bouchon avec un joint d'etancheite selon la reven- 
dication 10 dans lequel la bague d'inviolability (10) 
est reliee a la jupe par au moins une liaison non ss 
frangible. 

13. Procede de realisation d'un bouchon selon Pune 
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