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(57) Abrégé : L'invention propose un appareil (1) et au moins une capsule jetable (Cl), l'appareil comportant : une chambre
d'infusion (2) apte à recevoir une capsule et un piston (3) de fermeture monté mobile axialement (4) qui est apte à déplacer axiale-
ment la capsule rapport à la chambre d'infusion (2) lors de sa course axiale de fermeture de la chambre d'infusion (2); des moyens
de détrompage et de positionnement obligatoire univoque de la capsule (Cl) à l'intérieur de la chambre d'infusion (2); une première
voie hydraulique (10) d'écoulement de la boisson qui est apte à être reliée à un premier orifice de la capsule (Cl), à travers la chambre
d'infusion; et une deuxième voie hydraulique (11) d'écoulement de la boisson, distincte hydrauliquement de la première voie hy

draulique (10), qui est apte à être reliée à un deuxième orifice de la capsule, à travers la chambre d'infusion.



"Ensemble comportant un appareil et une capsule jetable pour produire

une boisson par infusion, et capsule pour un tel ensemble"

DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION

La présente invention concerne un ensemble comportant un appareil

pour produire une infusion d'une boisson aromatique à partir d'une capsule

jetable et au moins une capsule associée.

ARRIERE PLAN TECHNIQUE DE L'INVENTION

I I existe de nos jours sur le marché des machines automatiques ou

semi-automatiques dites "à café" qui comportent un groupe d'infusion qui

comporte une chambre d'infusion, qui est apte à recevoir la capsule, et un

piston pour la fermeture hermétique de la chambre d'infusion qui présentent

un mouvement relatif entre une position d'ouverture et une position de

fermeture de la chambre d'infusion.

Le groupe d'infusion doit avoir une fermeture précise, sûre et fiable,

notamment pour garantir la résistance à la pression hydraulique quand le

groupe d'infusion fonctionne sous pression, la production de café dit

"espresso" par ce type d'appareil nécessitant une pression d'environ 9 bars.

La cinématique d'actionnement du groupe d'infusion nécessite par

nature une structure et un fonctionnement complexes pour la fermeture

hermétique et fiable de la chambre d'infusion, tout en permettant la mise en

place de la capsule dans la chambre d'infusion et son évacuation hors de la

chambre et du groupe d'infusion après la production de la dose de boisson

correspondante.

D'autre part, les appareils ou machines à café actuelles offrent une

flexibilité réduite d'utilisation dans la mesure ou elles ne se prêtent pas à la

réalisation de boissons d'autres types, autres que le café, sinon avec une

dépréciation des prestations, qui est notamment due à des phénomènes de

pollution ou de contamination de certains des conduits, d'une boisson à

l'autre.

Ceci est du au fait que, par exemple, les machines à café présentent

de nos jours en général un circuit unique d'écoulement de la boisson sortant

de la chambre d'infusion. I l en résulte que des boissons extrêmement

différentes, de par leurs nature, leurs compositions, leurs arômes, etc.

suivent ce circuit unique avec le risque qu'une boisson soit contaminée par

les résidus de la boisson produite lors du cycle de fonctionnement précédent

de la machine. C'est par exemple le cas si on produit du thé après avoir



produit du café, le circuit ou conduit d'écoulement de la boisson hors de la

chambre d'infusion est le même pour l'écoulement du café, puis du thé.

La présente invention propose un ensemble d'infusion pour une

machine de production de boissons par infusion, notamment de café qui

permet d'éliminer les inconvénients techniques inhérents à la technique

actuelle, notamment pour éviter les phénomènes de pollution évoqués ci-

dessus et permettre successivement la production de boissons de types très

différents, en maintenant des standards élevés de prestation, et en

fournissant des boissons avec des propriétés organoleptiques optimales.

RESUME DE L'INVENTION

Dans ce but, l'invention propose un ensemble selon la revendication

1.

D'autres caractéristiques sont définies aux revendications

secondaires.

L'invention propose aussi une capsule apte à être reçue dans

l'appareil d'un tel ensemble selon l'invention.

BREVE DESRIPTION DES FIGURES

D'autres aspects et caractéristiques de la présente invention

apparaîtront à la lecture de la description d'un mode de réalisation préféré,

mais non exclusif, de l'appareil d'infusion suivant l'invention, qui est illustré

à titre d'exemple non limitatif dans les dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue, en section axiale selon la ligne 1-1 de la

figure 2 , du groupe d'infusion (sans le levier de commande) selon la présente

invention qui est illustré dans la position axiale arrière reculée du piston,

correspondant à la position d'ouverture de la chambre d'infusion ;

- la figure 2 est une vue en plan de dessus du groupe d'infusion de la

figure 1 ;

- la figure 3 est une vue en perspective du groupe d'infusion de la

figure 1 qui est illustré avec le levier de commande ;

- la figure 4 est une vue latérale du groupe d'infusion de l'appareil

selon l'invention qui est illustré dans la position axiale avant du piston

correspondant à la position de fermeture hermétique de la chambre

d'infusion ;
- la figure 5 est une section transversale du groupe d'infusion selon

la ligne 5-5 de la figure 1 ;



- la figure 6 est une vue agrandie d'un détail des moyens de retenue

de la capsule, qui sont entourés par un cercle à la figure 2 ;

- la figure 7 est une vue en perspective, de trois-quarts arrière, d'un

premier type d'une capsule selon l'invention apte à être reçue dans la

chambre d'infusion ;

- la figure 8 est une vue schématique en perspective qui illustre

l'agencement intérieur de la chambre d'infusion selon l'invention ;

- la figure 9A est vue arrière du fonds transversal avant de la

capsule de la figure 7 :

- la figure 9B est une vue schématique, en section axiale, qui illustre

la capsule des figures 7 et 9A en position dans la chambre d'infusion ;

- les figures 1OA et 10B sont des vues analogues à celles des figures

9A et 9B qui illustrent un deuxième type d'une capsule selon l'invention apte

à être reçue dans la chambre d'infusion ;

- les figures 11A et 11B sont des vues analogues à celles des figures

9A et 9B qui illustrent un troisième type d'une capsule selon l'invention apte

à être reçue dans la chambre d'infusion.

DESCRIPTION DETAILLEE DES FIGURES

Dans la description qui va suivre, des éléments identiques,

analogues ou similaires seront désignés par les mêmes chiffres de

référence.

A titre non limitatif, on utilisera les termes vertical, longitudinal et

transversal en référence au trièdre L , V, T indiqué aux figures dont les axes

transversal T et longitudinal L sont situés dans le plan horizontal.

En se référant aux figures 1 à 6 , on voit un appareil d'infusion pour

un appareil ou machine à café désigné dans son ensemble par le chiffre de

référence 1.

L'appareil d'infusion 1 comporte un groupe d'infusion constitué de

deux composants principaux complémentaires que sont une chambre

d'infusion 2 et un piston 3 de fermeture de la chambre d'infusion 2 .

La chambre d'infusion 2 est destinée à recevoir et à loger une

capsule Ci (C1 , C2 ou C3) qui, comme illustré aux figures, est de préférence

une capsule contenant la variété de café et/ou d'une quelconque autre

essence aromatique destinée à l'infusion.

La chambre d'infusion 2 et le piston de fermeture 3 sont disposés

coaxialement selon un axe 4 de translation (d'avant AV en arrière AR), le

long duquel ils sont assujettis à un positionnement relatif entre une position

dite d'ouverture et une position dite de fermeture de la chambre d'infusion 2 .



L'appareil 1 comporte aussi un boîtier ou châssis principal 5 .

Dans le cas particulier de l'exemple représenté et décrit, le piston de

fermeture 3 est mobile par rapport au boîtier 5 , tandis que la chambre

d'infusion 2 est fixe, étant connectée rigidement au boîtier 5 qui sert de

support et de guide aux deux principaux composants du groupe d'infusion.

Le boîtier 5 , de forme générale parallélépipédique rectangle, s'étend

horizontalement selon une direction longitudinale et parallèlement à l'axe

longitudinal 4 de translation du piston mobile 3 par rapport à la chambre

d'infusion fixe 2 .

En variante (non représentée), on peut aussi concevoir que le piston

de fermeture 3 soit fixe et que la chambre d'infusion 2 soit mobile, ou qu'ils

soient mobiles tous les deux ensemble par rapport au boîtier 5 .

L'appareil d'infusion 1 comporte des moyens rotatifs (c'est-à-dire

pivotant dans les deux sens) 7 de commande du groupe d'infusion, et

comporte des moyens 8 de transformation cinématique qui agissent pour

convertir la rotation des moyens de commande 7 en un déplacement

longitudinal relatif entre le piston de fermeture 3 et la chambre d'infusion 2 ,

selon l'axe de translation 4 .

L'appareil d'infusion 1 comporte d'autres moyens 9 de

positionnement dit "obligatoire" de la capsule Ci dans la chambre d'infusion

2 .

Plus précisément, i l s'agit de garantir que, une fois introduite dans le

groupe d'infusion, d'une manière qui sera décrite plus en détails par la suite,

une capsule Ci conserve une position déterminée par rapport à la chambre

d'infusion 2 dans laquelle elle va ensuite être reçue, et plus particulièrement

ici une orientation angulaire constante de la capsule autour de son axe

principal qui, lorsque la capsule est en position introduite dans le groupe

d'(infusion), est un axe parallèle à l'axe de translation 4 .

Conformément à l'invention, la chambre d'infusion 2 comporte une

première et au moins une seconde voies distinctes V 1 et V2 d'écoulement,

tandis que le piston de fermeture présente une voie 3 1 d'introduction de

l'eau chaude dans une capsule pour l'infusion.

Chaque voie d'écoulement V 1 ou V2 est en permanence reliée à

l'intérieur de la chambre d'infusion 2 et est apte à permettre l'écoulement de

tout ou partie d'une boisson préparée, et ceci en fonction du type de capsule

Ci utilisée.

On distinguera ainsi par la suite les capsules d'un premier type, dites

C 1 , qui permettent la préparation d'une boisson (par exemple du café) qui

s'écoule hors de la capsule C 1 et de la chambre d'infusion 2 , par la voie

hydraulique V 1 , et seulement par cette dernière.



On distinguera aussi les capsules d'un deuxième type, dites C2, qui

permettent la préparation d'une boisson d'un autre type (par exemple du thé

ou du lait) qui s'écoule hors de la capsule C2 et de la chambre d'infusion 2 ,

par la voie hydraulique V2, et seulement par cette dernière.

Selon une variante, on distinguera encore les capsules d'un

troisième type dites C3 qui permettent la préparation d'une boisson qui

s'écoule hors de la capsule C3 et de la chambre d'infusion 2 , par les deux

voies hydraulique V 1 et V2, chaque voie pouvant alors participer à

l'écoulement d'une seule et même boisson préparée à partir d'une même

essence contenue dans la capsule C3, ou encore permettre l'écoulement,

simultané ou décalé dans le temps, de deux composants liquides différents

nécessaires à la préparation d'une même boisson à partir de deux essences

différentes contenues dans deux compartiments séparés d'une capsule C3,

c'est à dire par exemple du café par la voie V 1 et du lait par la voie V2.

A cet effet, et comme cela sera expliqué par la suite, chaque capsule

Ci d'un type particulier est apte à comporter dans son fond un orifice de

sortie (T1 ou T2 dans le cas d'une capsule C 1 ou C2) ou plusieurs orifices de

sortie (ici deux orifices T 1 et T2 dans le cas d'une capsule C3) qui, par effet

du positionnement angulaire obligatoire de la capsule Ci dans la chambre

d'infusion 2 , sont affectés sélectivement à la première voie d'écoulement V 1

ou/et à la deuxième voie d'écoulement V2 avec lesquelles ils sont alors mis

en communication hydraulique.

La chambre d'infusion 2 se présente sous la forme d'un bol

cylindrique de révolution coaxial à l'axe 4 qui est ouvert axialement vers

l'arrière AR et qui est délimité vers l'arrière par un bord annulaire transversal

54. Ce corps en forme de bol de la chambre d'infusion 2 est délimitée

axialement vers l'avant (AV) par une paroi transversale de fond 56 qui porte

deux aiguilles creuses Aig 1 et Aig2. Les deux aiguilles sont parallèles et

s'étendent axialement vers l'arrière à l'intérieur de la chambre d'infusion 2 .

Les deux aiguilles sont alignées selon un diamètre vertical de la

chambre avec la première aiguille Aig 1 en dessous de la deuxième aiguille

Aig2.

La première aiguille Aig 1 est reliée à une première conduite externe

10 de manière à constituer la première voie hydraulique V 1, tandis que la

deuxième aiguille Aig2 est reliée à une deuxième conduite externe 11 de

manière à constituer la deuxième voie hydraulique, distincte de V 1, en

communication avec l'intérieur de la chambre d'infusion 2 .

Entre les deux aiguilles, la paroi de fonds 56 de la chambre

d'infusion 2 , i l est prévu un élément expulseur à ressort 32 qui est un ressort

à boudin travaillant en compression qui est apte à fléchir élastiquement dans



la direction parallèle à l'axe de translation 4 et vers l'avant pour être

comprimé et emmagasiner de l'énergie élastique lorsque une capsule Ci est

en place dans la chambre d'infusion 2 .

L'expulseur à ressort 32 présente, au repos et selon la direction

longitudinale, une longueur qui est déterminée pour garantir l'expulsion

axiale de la capsule hors de la chambre 2 après utilisation.

On décrira maintenant en détails les principales caractéristiques

communes à toutes les capsules Ci, c'est à dire quel que soit leur type.

Comme on peut le voir à la figure 7 , chaque capsule Ci est de forme

générale prismatique tronconique. Elle est réalisée par exemple par moulage

en matière plastique et elle est délimitée par une paroi latérale 52 et

axialement vers l'avant par une paroi transversale de fond 50 qui est ici de

contour hexagonal.

La paroi latérale 52 est délimitée axialement vers l'arrière par un

bord annulaire 40 qui s'étend radialement vers l'extérieur dans un plan

transversal. La face arrière ouverte de la capsule permettant son

remplissage initial avec une essence à infuser, par exemple en poudre, est

fermée par un film 5 1 qui constitue la paroi transversale arrière de la capsule

à travers laquelle l'eau d'infusion peut être introduite dans la capsule Ci.

La paroi de fond 50 comporte une rainure 60 à section en U qui

s'étend parallèlement à un diamètre et qui est décalée latéralement par

rapport à l'axe central 4' de la capsule. La rainure 60 constitue la cavité de

détrompage en vue de réaliser le positionnement obligatoire et univoque de

la capsule dans le groupe d'infusion, et donc dans la chambre d'infusion 2 .

Plus précisément, la capsule illustrée à la figure 7 et à la figure 10A

est une capsule C 1 du premier type dont la paroi avant de fond 50 comporte,

alignées verticalement sensiblement selon un "diamètre", une portion, ou

zone, inférieure pleine Z 1 de la paroi qui, lorsque la capsule est en place

dans la chambre d'infusion 2 , est apte à être percée par l'aiguille Aig 1 pour

constituer un orifice, ou trou, T 1 d'écoulement de la boisson hors de la

capsule C 1.

En partie "haute", au-dessus de la portion Z 1, la paroi avant de fond

50 comporte une portion P 1 , réalisée par moulage avec la paroi 50, qui est

en forme d'un puits qui s'étend axialement vers l'arrière à l'intérieur de la

capsule pour constituer une portion qui n'est pas apte à être perforée par la

deuxième aiguille Aig2 lorsque la capsule C 1 est dans la chambre d'infusion

(figure 9B).

Bien entendu, la position et l'orientation angulaire de la capsule à

l'intérieur de la chambre 2 sont telles que l'aiguille Aig 1 est alignée



axialement avec la portion Z 1 et l'aiguille Aig2 est alignée axialement avec le

puits P 1 à l'intérieur duquel elle est reçue sans perforer la capsule C 1 .

En position de préparation de la boisson, comme illustré à la figure

9B, c'est la voie hydraulique V 1 qui est utile pour l'évacuation de la boisson

hors de la chambre d'infusion 2 de la capsule C 1 .

La capsule illustrée schématiquement à la figure 1OA et à la figure

1OB est une capsule C2 du deuxième type dont la paroi avant de fond 50

comporte, alignées verticalement sensiblement selon un "diamètre", une

portion, ou zone, supérieure pleine Z2 de la paroi qui, lorsque la capsule est

en place dans la chambre d'infusion 2 , est apte à être percée par l'aiguille

Aig2 pour constituer un orifice, ou trou, T2 d'écoulement de la boisson hors

de la capsule C2.

En partie "basse", au-dessous de la portion Z2, la paroi avant de

fond 50 comporte une portion P2, réalisée par moulage avec la paroi 50, qui

est en forme d'un puits qui s'étend axialement vers l'arrière à l'intérieur de la

capsule C2 pour constituer une portion qui n'est pas apte à être perforée par

la première aiguille Aig 1 lorsque la capsule C2 est dans la chambre

d'infusion 2 .

En position de préparation de la boisson, comme illustré à la figure

10B, c'est la deuxième voie hydraulique V2 qui est utile pour l'évacuation de

la boisson hors de la chambre d'infusion 2 .

La capsule illustrée schématiquement à la figure 11A et à la figure

11B est une capsule C3 dite du troisième type dont la paroi avant de fond 50

comporte, alignées verticalement sensiblement selon un "diamètre", une

portion, ou zone, inférieure pleine Z 1 de la paroi qui, lorsque la capsule C3

est en place dans la chambre d'infusion 2 , est apte à être percée par

l'aiguille Aig 1 pour constituer un premier orifice, ou trou, T 1 d'écoulement de

la boisson hors de la capsule C3 selon la voie V 1, et - au-dessus de la zone

supérieure pleine Z 1, une zone supérieure pleine Z2 de la paroi qui, lorsque

la capsule C3 est en place dans la chambre d'infusion 2 , est apte à être

percée par l'aiguille Aig2 pour constituer un deuxième orifice, ou trou, T2

d'écoulement de la boisson hors de la capsule C3 selon la voie V2.

Ainsi la paroi 50 d'une capsule C3 est apte à être percée

simultanément par les deux aiguilles Aig 1 et Aig2 et les deux voies

hydrauliques V 1 et V2 sont utilisées simultanément pour l'écoulement du

liquide infusé contenu dans la capsule C3. La capsule C3 peut comporter

(comme illustré aux figures 11A et 11B) une cloison intérieure axiale et

diamétrale 6 1 permettant d'infuser simultanément deux liquides de



composition différentes dont chacun s'écoule hors de la capsule par une voie

hydraulique associée.

On décrira maintenant en détails les moyens de positionnement

angulaire obligatoire d'une capsule Ci, qui sont les mêmes quel que soit le

type de la capsule Ci utilisé.

Ces moyens, dits aussi de détrompage, sont ici des moyens dits par

coopérations de formes complémentaires qui comportent la cavité en forme

de rainure 60 de la capsule Ci, présente dans le fond de cette dernière et la

saillie en relief 18 formée de manière complémentaire dans le boîtier 5 qui

entoure le groupe d'infusion.

La paroi supérieure du boîtier 5 comporte à cet effet une ouverture

profilée 2 1 de chargement d'une capsule Ci selon un mode tel que celle-ci

est ici chargée verticalement par introduction, de haut en bas, en

déterminant une seule orientation possible de la cartouche par rapport au

boîtier 5 , et donc par rapport au piston 3 et à la chambre 2 , de manière que

la cartouche introduite ne puisse l'être que selon une position et une

orientation uniques.

Ainsi, quel que soit le type de cartouche Ci, l'utilisateur met - "sans

réfléchir" en fonction du type de cartouche - une cartouche Ci verticalement

et correctement dans l'ouverture 2 1 , et dans la chambre 2 (comme on le

comprendra par la suite), grâce aux formes complémentaires de l'ouverture

2 1 de chargement avec sa saillie verticale 9 et de la capsule Ci*.

Les moyens 7 de commande en rotation comportent un levier

principal de commande 19 , aussi appelé levier d'actionnement ou

d'entraînement du piston de fermeture 3 , en coulissement axial dans les

deux sens du piston 3 par rapport au boîtier 5 et par rapport à la chambre

d'infusion fixe 2 .

Au voisinage de son extrémité longitudinale arrière, le levier de

commande 19 est monté articulé en rotation sur le boîtier 5 , autour d'un axe

de pivotement 20 qui est transversal et horizontal.

Le premier axe d'articulation 20 est ainsi orthogonal à l'axe de

translation 4 du piston 3 par rapport à la chambre d'infusion 2 .

L'axe de translation 4 et le premier axe d'articulation 20 sont tous les

deux horizontaux, mais l'axe d'articulation 20 est ici décalé verticalement

vers le bas par rapport à l'axe de translation 4 (voir figure 1) .

Dans la solution décrite, la chambre d'infusion fixe 2 est rapportée

sur le boîtier et elle est fixée à l'extrémité longitudinale avant du boîtier 5 au

moyen d'une tige transversale de fixation 23 qui traverse deux portions



opposées en vis-à-vis des parois latérales verticales du boîtier 5 et qui

traverse deux portions correspondantes du corps de la chambre d'infusion.

Le piston mobile de fermeture 3 est lié rigidement à une tige

transversale et horizontale d'entraînement 24 dont les extrémités opposées

sont guidées en translation axiale (longitudinale) dans les deux sens

d'entraînement du piston, grâce à deux lumière parallèles et opposées 25 du

boîtier 5 qui s'étendent longitudinalement dans les parois latérales verticales

opposées du boîtier 5 , parallèlement à l'axe de translation 4 .

A cet effet, chaque extrémité de la tige 24 est reçue dans un patin 80

de guidage associé du piston qui s'étend extérieurement le long du corps du

piston 3 .

Sous l'action du le levier de commande 19 qui est articulé, au

voisinage de son extrémité longitudinale arrière, sur le boîtier 5 , le piston de

fermeture 3 est apte à se déplacer longitudinalement à l'intérieur et par

rapport au boîtier 5 vers et depuis la chambre d'infusion 2 , en se déplaçant

et en se positionnant par rapport à l'ouverture de chargement 2 1.

Le piston de fermeture 3 est ainsi apte à occuper une position axiale

arrière dite d'ouverture dans la quelle i l est situé axialement en arrière de

l'ouverture de chargement 2 1 de façon à permettre la mise ne place d'une

capsule Ci neuve, et une position axiale avant de fermeture hermétique de la

chambre d'infusion 2 .

Les dimensions et positions des différents composants est ainsi telle

que l'ouverture de chargement 2 1 est située axialement entre la position

arrière d'ouverture du piston 3 et la chambre d'infusion fixe 2 .

Les moyens 8 de transformation cinématique du pivotement dans les

deux sens du levier 19 par rapport au boîtier 5 , en un mouvement de

coulissement axial du piston 3 le long de l'axe 4 comprennent au moins une

ici une paires de bielles parallèles 26 de liaison entre le levier 19 et le piston

de fermeture 3 .

L'extrémité longitudinale arrière de chaque bielle 26 est reliée et est

articulée sur le levier de commande 19 au moyen d'un deuxième axe

d'articulation 27 qui est parallèle au premier axe d'articulation 20.

L'extrémité longitudinale avant de chaque bielle 26 est reliée et

articulée sur la tige 24 qui joue ainsi aussi le rôle d'un troisième axe 28

d'articulation des bielles 26 sur l'équipage mobile (par rapport au boîtier 5)

que constitue le piston 3 .

Le deuxième 27 et le troisième 28 axes d'articulation sont parallèles

au premier axe d'articulation 20, dont i l résulte qu'ils sont ainsi horizontaux

et orthogonaux à l'axe de translation 4 .



Le piston de fermeture 3 porte des moyens 35 dits de "préhension"

de la capsule Ci, comprenant aux extrémités opposées du diamètre du piston

de fermeture 3 , deux bras élastiques 36 s'étendant parallèlement à l'axe de

translation 4 . Ces moyens de préhension sont mobiles axialement dans les

deux sens avec le piston 3 et par rapporta au boîtier 5 et donc par rapport à

la chambre d'infusion 2 .

Une extrémité arrière de chacun des bras 36 est fixée au piston de

fermeture 3 , tandis qu'une extrémité avant, éloignée de la tête du piston de

fermeture 3 , comporte une mâchoire 37 de préhension et de retenue du bord

périphérique arrière 40 de la capsule Ci.

Chaque mâchoire 37 comporte un logement ou puits 45 délimité par

des parois latérales opposées et parallèles 38 qui sont espacées d'une

distance correspondant sensiblement à l'épaisseur du bord 40 de la capsule

Ci qu'il doit recevoir, et par une paroi de fond curviligne 39 dite

d'interception d'une capsule Ci lorsque elle est introduite en chute libre dans

l'ouverture de chargement 2 1 .

Chaque mâchoire 37 comporte de plus un plan incliné 48 pour la

libération ultérieure d'une capsule Ci initialement retenue.

La chambre d'infusion 2 porte extérieurement, sur la trajectoire du

plan incliné 48 de chaque mâchoire 37, un plan incliné 46 "de rencontre"

avec la même inclinaison que celle du plan 48.

Le levier de commande 19 comporte une première butée de rotation

en correspondance avec la position d'ouverture et une seconde butée de

rotation correspondant à la position de fermeture de la chambre d'infusion 2 .

Les butées de rotation (non représentées) sont réalisées à titre

d'exemple au moyen de saillies appropriées de l'enveloppe du boîtier 5 .

De préférence, le levier 19 de commande se prolonge en longueur

par une plaque dont la longueur axiale est non inférieure à la longueur du

boîtier 5 (voir figure 4) et qui, en correspondance avec sa position de

fermeture, s'étend alors au-dessus de l'ouverture 2 1 de chargement, qui est

ainsi entièrement recouverte pour éviter que, dans cette configuration du

groupe d'infusion, i l soit possible de charger une nouvelle capsule Ci.

En particulier, la dimension et/ou la forme et/ou le poids du levier de

commande 19 peuvent être calibrés selon un mode tel que, dans sa position

de fermeture, i l est appliqué au levier de commande 19 un moment

additionnel de verrouillage pour la sécurité de la fermeture de la chambre

d'infusion 2 par le piston de fermeture 3 .

La méthode d'actionnement du groupe d'infusion comporte

l'actionnement manuel en pivotement du levier de commande 19 , et la

transformation de ce pivotement du levier de commande 19 en une



translation du piston 3 , avec ses bras 36 entre une position arrière

d'ouverture et une position avant de fermeture étanche de la chambre

d'infusion 2 .

En particulier, avec le levier de commande 19 en position

d'ouverture, i l est possible de procéder au chargement, avec l'orientation

correcte, d'une capsule Ci à travers l'ouverture de chargement 2 1 .

La chute libre de la capsule Ci se termine quand son bord 40 est

intercepté par les parois curvilignes de fond 39 des puits 45 dans lesquels la

capsule Ci vient s'insérer verticalement.

Les parois latérales opposées 38 des puits 45 guident et entraînent

la capsule Ci durant la translation axiale qui suit du piston de fermeture 3 qui

est provoquée par le pivotement du levier de commande 19 .

La course de fermeture du piston de fermeture 3 comporte un

premier trajet d'avancement au cours duquel le piston de fermeture 3 pénètre

à l'intérieur de la chambre d'infusion jusqu'à une fin du trajet d'avancement,

et un deuxième trajet de recul au cours duquel le piston de fermeture recule

légèrement depuis la fin du trajet d'avancement à la fin duquel le levier de

commande est intercepté par la deuxième butée de rotation.

L'ouverture de l'angle formé par le premier, le deuxième et le

troisième axes d'articulation 20, 27 et 28, dans le plan qui leur est

orthogonal, varie entre la position d'ouverture et la position de fermeture de

la chambre d'infusion 2 .

Dans ce mode, la pression qui se crée en utilisation à l'intérieur de

la chambre d'infusion, produit sur le piston de fermeture 3 une force de

poussée qui, une fois transmise au levier de commande 19 , est encaissée

par la deuxième butée de rotation, et qui ne peut ainsi plus produire de

pivotement du levier de commande 19 dans le sens d'ouverture de la

chambre d'infusion 2 .

Au contraire, pour l'ouverture de la chambre d'infusion 2 , i l est

nécessaire d'exercer sur le piston de fermeture 3 une force de poussée dans

une direction opposée à celle qu'exerce la pression interne à la chambre

d'infusion 2 .

En correspondance avec la fin de la course de fermeture du piston

de fermeture 3 , le plan 46 de rencontre, vient coopérer en appui axial avec le

plan incliné 48 auquel i l transmet une force de poussée qui, ayant une

composante radiale par rapport à l'axe de translation 4 , vers l'extérieur en

éloignement l'une de l'autre des deux mâchoires. Ceci provoque une

déformation élastique radiale des bras 36 qui permet le désengagement du

bord 40 de la capsule Ci hors du puits 45 des mâchoires 37.



Simultanément, l'expulseur 32 se comprime grâce à la force

d'écrasement exercée sur celui-ci par la capsule Ci et appliquée à celle-ci

par le piston de fermeture 3 .

Simultanément, les pointes 49 dont est munie la face frontale du

piston de fermeture 3 , perforent le couvercle 5 1 de la capsule Ci pour ouvrir

un chemin d'accès pour l'eau chaude à l'intérieur de cette même capsule Ci.

Après l'infusion, quand le levier de commande est entraîné en

rotation en ouverture, le piston de fermeture 3 recule sans la capsule Ci qui

s'est précédemment libérée comme cela sera décrit plus loin.

Simultanément, l'expulseur 32 se détend, lorsque disparaît la force

d'écrasement, et repousse la capsule Ci loin de la chambre d'infusion 2 en la

précipitant vers l'ouverture inférieure 22 d'évacuation de la capsule hors du

boîtier 5 .

Le groupe d'infusion selon la présente invention est ainsi en mesure

de garantir une fermeture précise, sure et fiable et une résistance

hydraulique idoine aussi quand i l fonctionne sous pression, ainsi qu'une

flexibilité élevée de production et une qualité du produit obtenues, grâce à

l'agencement de plusieurs voies d'écoulement hors de la chambre d'infusion

qui sont mises en oeuvre de manière sélective du fait du type de capsule

utilisé, et ainsi le produit est obtenu dans un mode tel que l'on évite la

contamination d'un produit avec les résidus d'un produit de nature différente.

L'appareil pour la production d'une infusion d'une boisson

aromatique avec cette conception est susceptible de nombreuses

modifications et variantes dans le cadre de la présente invention.

Naturellement tous les composants peuvent être remplacés par des

éléments techniquement équivalents.

En pratique, les matériaux utilisés, ainsi que les dimensions, peuvent

être modifiés en fonction des exigences et de l'état de la technique.



REVENDICATIONS

1. Ensemble comportant un appareil ( 1) pour produire une infusion

d'une boisson aromatique à partir d'une capsule jetable (Ci) contenant au

moins une essence aromatique à infuser et comportant au moins une capsule

jetable (Ci) dont une portion est apte à comporter au moins un orifice (T1 ,

T2) de sortie de la boisson hors de la capsule, l'appareil ( 1) étant du type

comportant :

- un groupe d'infusion formé d'une part d'une chambre d'infusion (2)

apte à recevoir une capsule et d'autre part d'un piston (3) de fermeture de la

chambre d'infusion, ce piston (3) étant monté mobile axialement (4) entre

une position axiale arrière (AR) d'ouverture permettant notamment la mise en

place d'une capsule neuve (C1 , C2, C3) dans l'appareil et une position axiale

avant (AV) de fermeture de la chambre (2) contenant la capsule neuve, ce

piston (3) étant apte à déplacer axialement la capsule d'arrière en avant par

rapport à la chambre d'infusion (2) lors de sa course axiale de fermeture de

la chambre d'infusion (2) ;

- des moyens (21 , 9 , 60) de détrompage et de positionnement

obligatoire univoque de la capsule (Ci) en position d'infusion à l'intérieur de

la chambre d'infusion (2) ;

- une première voie hydraulique (V1 ) d'écoulement de la boisson qui

est apte à être reliée à un premier orifice (T1 ) de la capsule (C1 , C3), à

travers la chambre d'infusion ; et

- une deuxième voie hydraulique (V2) d'écoulement de la boisson,

distincte hydrauliquement de la première voie hydraulique (V1 ) , qui est apte

à être reliée à un deuxième orifice (T2) de la capsule (C2, C3), à travers la

chambre d'infusion.

2 . Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en ce que :

- la chambre d'infusion (2) comporte une première aiguille creuse

(Aig 1) qui appartient à la première voie hydraulique d'écoulement (V1 ) et

dont l'extrémité libre est apte à perforer ladite portion (Z1 ) d'une capsule

neuve (C1 , C3) pour y réaliser un premier orifice (T1 ) de sortie de la boisson

hors de la capsule (C1 , C3), lorsque cette capsule est déplacée par le piston

de fermeture (3), axialement d'arrière en avant par rapport à la chambre

d'infusion (2) ;

- la chambre d'infusion (2) comporte une deuxième aiguille creuse

(Aig2) qui appartient à la deuxième voie hydraulique d'écoulement (V2) et

dont l'extrémité libre est apte à perforer ladite portion (Z2) d'une capsule

neuve (C2, C3) pour y réaliser un deuxième orifice (T2) de sortie de la

boisson hors de la capsule (C2, C3), lorsque cette capsule est déplacée par



le piston de fermeture (3), axialement d'arrière en avant par rapport à la

chambre d'infusion (2) ;

et en ce que ladite capsule comporte une première portion (Z1 ) de paroi qui

s'étend en regard de l'extrémité libre de la première aiguille creuse (Aig 1) et

qui est apte à être perforée par l'extrémité libre de cette première aiguille

creuse (Aig 1) , de manière à établir un premier trajet d'écoulement de la

boisson hors de la capsule (C1 , C3) via ladite première voie hydraulique

d'écoulement (V1 ) , et/ou comporte une deuxième portion (Z2) de paroi qui

s'étend en regard de l'extrémité libre de ladite deuxième aiguille creuse

(Aig2) et qui est apte à être perforée par l'extrémité libre de la deuxième

aiguille creuse (Aig2), de manière à établir un deuxième trajet d'écoulement

de la boisson hors de la capsule (C2, C3) via la deuxième voie hydraulique

d'écoulement (V2).

3 . Ensemble selon la revendication 2 , caractérisé en ce que ladite

capsule (C1 ) comporte une portion de paroi (P1 ) qui s'étend en regard de

l'extrémité libre de la deuxième (Aig2) desdites deux aiguilles creuses (Aig 1,

Aig2) et qui est apte à ne pas être perforée par l'extrémité libre de cette

deuxième aiguille creuse de manière à ne pas établir un trajet d'écoulement

de la boisson hors de la capsule via la deuxième voie hydraulique

d'écoulement (V2) à laquelle appartient ladite deuxième aiguille creuse

(Aig2), ou en ce que ladite capsule (C2) comporte au moins une portion de

paroi (P2) qui s'étend en regard de l'extrémité libre de la première (Aig 1)

desdites deux aiguilles creuses (Aig 1, Aig2) et qui est apte à ne pas être

perforée par l'extrémité libre de cette première aiguille creuse de manière à

ne pas établir un trajet d'écoulement de la boisson hors de la capsule via la

première voie hydraulique d'écoulement (V1 ) à laquelle appartient ladite

première aiguille creuse (Aig 1) .

4 . Ensemble selon l'une des revendications 2 ou 3 , caractérisé en ce

que la première aiguille (Aig 1) et la deuxième aiguille (Aig2) creuses

s'étendent axialement d'avant en arrière à l'intérieur de la chambre

d'infusion, en ce que la capsule (C1 , C2, C3) comporte une paroi

transversale avant (50) de fond, et en ce que chaque dite portion de paroi

(Z1 , Z2) apte à être perforée est une portion de ladite paroi transversale de

fond (50).

5 . Ensemble selon la revendication 4 , caractérisé en ce que chaque

dite portion de paroi (P1 , P2) apte à ne pas être perforée est une portion de

ladite paroi transversale de fond (50) qui est conformée en un puits qui

s'étend axialement d'avant en arrière vers l'intérieur de la capsule (C1 , C2,

C3).



6 . Ensemble selon l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce que le piston de fermeture (3) porte des moyens (36, 37)

de préhension d'une capsule (Ci) de manière à maintenir la capsule dans

ladite position univoque par rapport au piston (3) et à déplacer axialement la

capsule (Ci) d'arrière en avant lors de la course axiale de fermeture de la

chambre (2) par le piston (3).

7 . Ensemble selon la revendication précédente prise en combinaison

avec la revendication 2 , caractérisé en ce que, en position axiale avant de

fermeture de la chambre d'infusion, le piston (3) enferme une capsule (C1 ,

C2, C3) dans la chambre d'infusion (2), et en ce que au moins une desdites

portions (Z1 , Z2) aptes à être perforée est perforée par une aiguille creuse

associée (Aig 1, Aig2).

8 . Ensemble selon la revendication 4 , caractérisé en ce que la

capsule (Ci) est globalement en forme d'un tronc de cône et est délimitée

axialement vers l'avant par ladite paroi transversale de fond (50) et vers

l'arrière par une paroi transversale avant (51 ) qui constitue une face

d'introduction du liquide d'infusion dans la capsule (Ci), et en ce que l'axe de

la capsule tronconique est parallèle à l'axe (4) de déplacement du piston (3)

lorsque la capsule est en position d'infusion dans la chambre d'infusion (2).

9 . Ensemble d'infusion selon la revendication 1, caractérisé en ce

qu'il comporte des moyens ( 19) pivotants de commande du groupe d'infusion,

et des moyens (26) de transformation cinématique aptes à transformer un

pivotement desdits moyens de commande en un déplacement relatif du

piston (3) par rapport à la chambre (2), le long dudit axe de translation (4).

10 . Ensemble d'infusion selon la revendication 1, caractérisé en ce

que lesdits moyens de positionnement sont des moyens par coopération de

formes complémentaires (2 1, 9 et 60) comportant une cavité (60) de la

capsule (Ci) dont la forme est complémentaire de celle d'une saillie (9) en

relief.

11. Ensemble selon la revendication 10 prise en combinaison avec la

revendication 4 , caractérisé par le fait que ladite cavité (60) est formée dans

ladite paroi de fond (50) de la capsule.

12 . Ensemble d'infusion selon la revendication 10 , caractérisé en ce

qu'il comporte un boîtier (5) qui loge le groupe d'infusion, et en ce que le

boîtier comporte une ouverture supérieure (21 ) de chargement d'une capsule

et une ouverture inférieure (22) d'évacuation de ladite capsule.

13 . Ensemble d'infusion selon la revendication 1, caractérisé par le

fait que ledit piston de fermeture (3) porte des moyens de préhension d'une

capsule.



14 . Ensemble d'infusion selon la revendication 13 , caractérisé en ce

que lesdits moyens de préhension comportent, à deux extrémités opposées

d'un diamètre horizontal du piston de fermeture, deux bras élastiques (36)

qui s'étendent parallèlement audit axe de translation (4).

15 . Ensemble d'infusion selon la revendication 14 , caractérisé en ce

que l'extrémité avant de chaque bras comporte une mâchoire (37) de retenue

et de préhension d'un bord arrière d'une capsule.

16 . Ensemble d'infusion selon la revendication 15 , caractérisé en ce

chaque mâchoire (37) comporte un plan incliné pour la libération du

verrouillage de ladite capsule, et que ladite chambre d'infusion présente sur

la trajectoire dudit plan incliné, un plan correspondant de rencontre avec la

même inclinaison.

17 . Capsule apte à être reçue dans un appareil d'un ensemble selon

l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que

son corps est réalisé par moulage en matière plastique.
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