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II arrive que Ton ait k conditionner des compo- 
sants dont la combinaison est instable. On est 
done amene k faire nn melange ex-temporan6 des 
differcnts constituants juste avant Femploi. 

La presente invention consiste k conditionner 
separement un constituant, simple ou compost, 
solide, p&teux, liquide ou gazeux, liberable au 
momenL de Femploi par simple soulevement du 
bouchon du flacon. Cette liberation est obtenue 
k partir de la retenue d'un bouchon secondaire 
ou d'un r6cipient sp6cial par le goulot du flacon 
principal contenant Fautre constituant Ce procede 
est valable pour toutes les sortes de bouclions utili- 
sables et pour toutes les sortes de recipients k goulot. 

I/invention prevoit le conditionnement d'un 
des constituants dans un recipient etanche faisant 
partie intcgrante du bouchon d'un flacon par 
exemple. Ce recipient est remarquable par le fait 
que son bouchon propre comporte des ailettes 
appropriees dont le diametre exterieur est supe- 
rieur au diametre interieur du goulot du flacon. 
La forme et la consistance de ces ailettes sont 
telles qu'elles ne genent pas Introduction du 
recipient dans le flacon, mais retiennent son bou- 
chon propre lorsque Ton souleve le bouchon du 
flacon contenant Fautre constituant. Le bouchon 
tombe au fond du flacon en liberant son contenu. 
Les deux constituants sont ainsi mis en contact 
et leur melange est pret & Femploi. 

Les ailettes peuvent encore former une jupe 
circulaire. 

Une variante de Finvention consiste k remplacer 
le recipient partie integrante du bouchon du flacon, 
par un recipient detachable qui utilise alors com- 
me bouchon la partie interieure du bouchon du 
flacon. Dans ce cas, les ailettes ou la jupe circu- 
laire sont sur le recipient detachable. 

Dans le premier cas, le recipient est de meme 
nature que le bouchon du flacon, soit en alumi- 
nium, plastique ou autre materiau tel qu'il assure 
une bonne etancheite avec le recipient. Les deux 
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materiaux constitutifs de ces pieces sont de plus 
Stanches vis-4-vis des produits k conditionner. 

Dans le deuxieme cas, le recipient peut 6tre de 
m&ne nature que le bouchon du flacon ou d'un 
materiau different choisi en fonction de ses pro- 
priety physiques et chimiques. 

La forme des ailettes ou de la jupe est fonction 
du profil du goulot du flacon et celles-ci sont, soit 
perpendiculaires a Faxe du flacon, soit legerement 
inclindes par rapport k cet axe, d'une part pour 
f aciliter Fintroduction du recipient et d'autre part, 
pour augmenter la puissance de retenue de ces ailet- 
tes ou de cette jupe vis-a-vis du goulot du flacon. 

La figure 1 represente une coupe longitudinale 
de la premiere variante oix Ton voit le goulot 1 du 
flacon 2, le bouchon 3, eventuellement la capsule 
de sertissage 10, le recipient interne 4 solidaire 
du bouchon 3 ferm6 par Fopercule 5 muni de ses 
ailettes 6. Lorsque Ton souleve 3, 6 entre en con- 
tact avec 1, 5 se detache de 4 et le contenu de 4 
tombe dans le flacon. 

La figure 2 represente une coupe longitudinale 
de la deuxieme variante, ou Ton voit le goulot 1 
du flacon 2, le bouchon 7 avec sa partie interne 11 
sur laquelle est fixee le recipient interne 8 muni 
dans le cas present d'une jupe circulaire 9. Lorsque 
Ton souleve 7, 9 entre en contact avec 2, 8 se 
detache et son contenu tombe dans le flacon. 

Pour conditionner des composants dont le 
melange est instable, on fait un melange extem- 
porane juste avant Femploi On conditionne sepa- 
rement un constituant dans un recipient libe- 
rable au moment de Femploi par simple soule- 
vement du bouchon du flacon. Cette liberation 
est obtenue k partir des ailettes d'un bouchon 
secondaire ou d'un recipient special par le goulot 
du flacon principal contenant Fautre constituant. 
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