
    
R     RECUPERATEUR AUTOMATIQUE D'EAU PLUVIALE SUR CONDUIT VERTICAL D'EVACUATION 

N° et date de 

publication  
WO9315281 - 1993-08-05 

N° et date de 

dépôt 
PCT/FR9300102 - 1993-01-29 

N° et date de 

priorité 
FR9201319 - 1992-01-31 

Classification 

CIB 
E03B 3/02 ; E04D 13/04 ; E04D 13/08 

Classification 

CPC 
E04D 13/08 ; E03B 3/02 ; E04D2013/082 ; E04D2013/0853 ; Y10T 137/85938 

Famille de 

brevets 
US5490538A; JPH07503045A; EP0625228A1; FR2688812A1; WO9315281A1;  

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 

 
N° et date de publication de la demande WO9420309 - 1994-09-15 

Type de la demande A1 

N° et date de dépôt PCT/FR9400204 - 1994-02-25 

N° et date de priorité FR9302539 - 1993-03-02 

Classification CIB B42D 5/00 ; B43L 3/00 ; B62B 3/14 

Classification CPC B62B 3/1428 ; B42D 5/005 ; B43L 3/008 

Famille de brevets WO9420309A1; FR2702179A1 

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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                CLE POUR CONNEXION DE BOUTEILLES DE GAZ 

                                                  
 

N° et date de publication de la demande FR2752764 - 1998-03-06 (BOPI 1998-10) 

Type de la demande A1 

N° et date de dépôt FR9613204 - 1996-10-24 

N° et date de priorité FR09610982 - 1996-09-03 

Classification CIB B25B 13/48 ; B25B 13/50 

Classification CPC B25B 13/50 ; B25B 13/48 

Famille de brevets FR2752764A1  

Abrégé 
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. 

INTERVENANTS 

Demandeur(s) : 
BABAZ MICHEL - 24 RUE DU SERRE PAIX LES BALCONS DE BRIANCON BAT A - 05100 BRIANCON - FR 

 

 

               PERFECTIONNEMENT POUR COUVERCLE DE RECIPIENT 

                                                                                  
Description 

N° et date de publication de la demande FR2750955 - 1998-01-16 

Type de la demande A1 

N° et date de dépôt FR9609057 - 1996-07-12 

N° et date de priorité FR9609057 - 1996-07-12 

Classification CIB B05B 11/00 ; B65D 47/06 ; B65D 47/34 

Classification CPC B05B 11/3047 ; B65D 47/06 

Famille de brevets FR2750955A1  

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. 

INTERVENANTS 

Demandeur(s) : 
BABAZ MICHEL (BABAZ MICHEL) - - FR 
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