RECUPERATEUR AUTOMATIQUE D'EAU PLUVIALE SUR CONDUIT VERTICAL D'EVACUATION
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Abrégé
Ce dispositif comprend une selle (1) adaptable sur le conduit d'évacuation et dont l'orifice
(31) coïncide avec un orifice pratiqué en façade dudit conduit, lesdits orifices autorisant
l'introduction d'une écope (9) élastique susceptible, une fois introduite, d'épouser tout ou en
partie la paroi interne du conduit, ladite écope (9) se prolongeant par un corps de robinet
(2) rendu solidaire de la selle (1) par rainures (10) et bossages (30).
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SUPPORT ADAPTABLE POUR LISTE D'ACHATS
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Abrégé
Le support selon l'invention comprend une plaque support en deux parties (3, 4) articulées
selon une zone intermédiaire de pliure (2). Des feuilles de liste d'achats (17) peuvent être
accrochées sur la face intérieure (14) du support. Une patte souple réversible (5) permet soit
l'accrochage à une poignée (27) de chariot de magasin, en s'accrochant à un premier ergot
(11) de la face extérieure (9) de première partie (3) de plaque support, soit le maintien de
l'ensemble en position refermée, la seconde partie (4) de plaque support étant rabattue sur la
face intérieure (14) de première partie (4) par pliage le long de la zone de pliage (2), la patte (5)
venant s'accrocher à un second ergot (12) de la face extérieure (10) de seconde partie (4) de
plaque support. Un fourreau (19) permet l'adaption d'un crayon. Un logement (23) permet
l'adaptation d'une pièce de monnaie.
INTERVENANTS
Demandeur(s) :
BABAZ MICHEL (BABAZ, MICHEL) - - FR
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Clé pour connexion de bouteilles de gaz formée par un corps de clé (12) constitué par une
partie centrale (15) de forme allongée dont chacune des extrémités comprend une partie active
d'actionnement (13, 14), caractérisée en ce que la première partie active d'actionnement (13)
est conformée pour constituer une clé de serrage et de desserrage de l'écrou de fixation du
détendeur sur l'embout de sortie de gaz, tandis que la deuxième partie active d'actionnement
est conformée pour constituer une clé de serrage et de desserrage de l'écrou de fixation sur le
détendeur du tuyau de sortie de gaz.
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Abrégé
Couvercle (1) pour récipient (2) caractérisé en ce qu'il comprend au moins un trou permettant le
passage d'au moins un tube plongeur d'une pompe doseuse (3) et des moyens de fixation pour
le bouchon (6) de ladite pompe.
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