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Les dispositifs de bouchage, pour bouteilles 
et autres récipients, qui sont établis suivant 
la présente invention, sont principalement 
caractérisés par ce fait que la partie arquée 

5 du dispositif' qui relie n demeure l' ohturatem·, 
ou bouchon p~'opl'ement dit, avec le réci
pient, ou avec le goulot de celui-ci, respec
tivement, h·averse par ses deux branches ou 
queues ledit bouchon, ce qui donne une liai-

1 o son très sô.re entt·e 1e bouchon et le récipient. 
L'expérience a en effet prouvé que si la partie 
qui relie le bouchon au récipient pénètre sim
plement dans le bouchon, mais ne le traverse 
pas, ce bouchon s'en détaché bientôt. 

15 Sur le dessin ci-joint, qui représente, à 
titl·e d'exemple, deux formes de construction 
de l'invention, appliquées à des bouteilles : 

Fig. 1, 2 et 3 représentent l'une des formes 
de construction, vue dans deux directions à 

20 angle droit l'une par rapport à l'autre et en 
plan, respectivement, tandis que 

Fig. lJ, 5 et 6 représentent, de la même 
façon, l'autre forme de construction. 

Dans la d-isposition représentée aux fig. 1 

2 5 n 3 : un levier 1' fait en fil métallique' est' 
comme d'habitude, attaché à pivot au goulot 

·ou col au moyeu d'un fil métallique 2 qui est 
assujetti setTé autour du goulot; cr, levier est 
articulé à l'arc ou étrier 3, en fil métallique, 

3o qui sert, lorsque le levier est rabattu le long 

du col ou goulot de la bouteille, à tenir le 
bouchon a cont1·e son siège, de manière à 
fermer la bouteille. Dans le dispositif de bou
chage en question, l' étriet· 3 prend, dans le 
but susmentionné, par-dessus la partie mé- 35 
diane, un peu relevre, d'un arc ou anse 5, 
en fil n1étallique, partie qui est située d'un 
côté du bouchon. Les queues ou branches de 
l'arc 5 traversent le bouchon, après quoi elles 
sont recourbées vers le bas et au toUl' du fil 2, 4 o 
qui passe autour du goulot de la houteille, 
en sorte que le bouchon sc tt·ouve ainsi attaché 
à pivot au goulot de la bouteille. 

On ouvre une bouteille pourvue de ce dis
positif de bouchage, à la manière usuelle, en 4 5 
tournant le leviet· 1 vers l'extérieur, c'esl-à-dit·e 
en l'éloignant du goulot, et en le relevant, 
après quoi on peut enlever l'étrier 3 de l'arc 
ou anse 5 et faire tourner ensuite cc dernier 
de façon à sortir le- bouchon du goulot. La 5o 
fermeture s'effectue, évidemment, d'une façon 
mverse. 

Dans la forme de construction: des fig. 4 
à 6 : un levier en fil métallique 1 est, comme 
dans la disposition des fig. t à 3, ilttaché à 55 
pivot au col ùu récipient àu moyen d'un fil 
métallique 2 et, à ce levier esl. articulé un 
arc ou anse en fil métallique 6; mais celte 
anse n'est pas, comme l'étrier 3, destinée à 
prendre sur une partie quel~onque faisant 6o 
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saillie du bouchon : ses branches ou queues 
traversent le bouchon et sont articulées, sur 
l'autre côté de ce dernier, à un étrier 7, en 
fil métallique, dont, quand on ferme la bou-

5 teille, on amène la partie qui se trouve entre 
ses branches sous une saillie du col ou goulot, 
telle par exemple qu'une pa l'lie 8, du fil mé
tallique 2 , partie qui fait saillie du goulot de 
la bouteille. Lorsqu'on rabat ensuite le levier 1 

1 o le long du goulot, la partie en question de 
l'étrier 7 est pressée contre la ·saillie 8 et, en 
conséquence, le bouchon se trouve maintenu 
fermement contre son siège. L'ouverture de 
la bouteille s'opèra, naturellement, d'une ma-

t 5 ni ère inverse. 
Cette invention est spécialement destinée 

à être employée dans des dispositifs de bou
chage avec bouchon en vert·e, ou en toute 
autre matière dure convenable, hien qu'on 

20 puisse également l'employer concurremment 
avec des bouchons dans lesquels l'organe ou 
partie assurant l'étanchéité ou la fermeime 
est én caoutchouc ou en matière équivalente. 
Lorsque les bouchons sont en verre ou son 

2 5 équivalent, ils peuvent être de forme sphé
rique ou conique; la forme de construction 
représentée aux fig. 1 à 3 est la plus conve
nable pour des bouchons sphériques, tandis 
que celle des fig. 4 à 6 convient ta.nt pour 

3o des bouchons sphériques que pour des bou
chons coniques. 

Comme on Je voit, le bouchon 4 est relié 
avec l'anse ou arc 5 ou 6, respectivement, 

de manière à ne pouvoir s'en détacher tout 
seul. -3 5 

RÉSUMÉ. 

L'invention comprend : 
t o Dans des dispositifs de bouchage, pour 

bouteilles ou autres récipients, comportant 
une partie formant obturateur, ou bouchon 4o 
proprement dit, qui est reliée au récipient au 

· moyen d'une anse ou arc : le fait de disposer 
les choses de façon que les queues de l'anse 
ou arc traversent le bouchon afin d'assurer 
une liaison sfrre entre l'obturateur, ou hou- lt5 
ch on, et ie récipient. 

:J
0 Un mode d'exécution des dispositifs de 

bouchage comme sous 1 o dans lequel : 
a) Les queues ou branches d'un arc ou 

anse qui est attaché à pivot au récipient, tra- 5o 
versent l'obtm·ateur ou llouchon de façon à ce 
r-1ue la partie médiane de cette anse forme, 
sur l'un des côtés du bouchon, une saillie sur 
laquelle prend un dispositif de verrouillage, 
à étrier et ù levier, du genre usuel, monté sur 55 
le récipient; 

b) L'arc ou anse dont les branches ou 
queues traversent le bouchon est articulé à un 
levier attaché lui-même à pivot, au récipient 
et porte un étrier qui, lorsque le récipient est 6o 
fermé, prend sous une saillie du col ou 
goulot du récipient. 
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