
 

 

DISTRIBUTEUR DE GRANULES POUR TUBES HOMEOPATHIQUES 

 
Description 

N° et date de publication de la demande FR2634181 - 1990-01-19 

N° et date de dépôt FR8806447 - 1988-07-12 

N° et date de priorité FR8806447 - 1988-07-12 

Demandeur : BABAZ Michel 
Abrégé 
Ce distributeur va en lieu et place du bouchon d'origine qui permet difficilement le dosage des granules. 

Il peut distribuer  PAR  3 ou 5 granules, quantité généralement prescrite. 

Il y a possibilité également de prendre un granule à la fois. 

Cette sélection s'effectue suivant l'angle et l'orientation donnés au distributeur 6-11-13, ce qui permet de dégager 
certains granules, d'autres restant retenus par des picots 14 et 12. 

Ce bouchon doseur peut être translucide ainsi que le bouchon couvercle 2.  

------------------------------------------------------------------   

Dispositif pour compter un nombre déterminé de billes ou analogues, puis 
pour les regrouper dans un récipient. 

 
Description 

N° et date de publication de la demande FR2689092 - 1993-10-01 (BOPI 1993-39) 

N° et date de dépôt FR9204143 - 1992-03-31 

N° et date de priorité FR9204143 - 1992-03-31 
 

Demandeur : Laboratoires BOIRON 

Abrégé 

Dispositif pour, à partir d'une réserve (1), compter un nombre N déterminé de billes (2) de diamètre D, puis pour 

regrouper ce nombre dans un récipient (30), caractérisé en ce qu'il comprend un premier plateau supérieur rotatif 

(11) incliné, comportant une succession de secteurs (13, 14) présentant des orifices (15), dont le diamètre est 

légèrement supérieur à D, et dont le nombre est égal à N; <BR/> - un second plateau inférieur fixe (20) parallèle et 

coaxial au plateau supérieur rotatif (11), comportant dans sa partie haute un orifice de sortie (22); <BR/> - un moyen 

(23) pour relier l'orifice de sortie (22) avec le récipient (30) à remplir de la quantité N; <BR/> - et un moyen (18) pour 

entraîner le plateau supérieur (11) en rotation. <BR/> Application: remplissage de tubes homéopathique 


