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B. 1729

MACHINE A CAFE EQUIPEE D’UN DISPOSITIF DE TRANSFERT DE MOUTURE

La présente invention concerne une machine à café qui est équipée d’un 

réservoir de stockage de café moulu, d’un porte-filtre constituant une zone 

d’infusion et d’un dispositif de transfert de mouture de café du réservoir vers le 

porte-filtre, de l’eau chaude étant apte à être déversée dans le porte-filtre 

contenant de la mouture en vue de la préparation de la boisson de café.

L’invention porte tout particulièrement sur le dispositif de transfert de la mouture 

agencé sur la machine à café.

Etat de la technique

Les machines à café existent depuis de nombreuses années, celles-ci sont très 

bien connues de l’homme du métier.

Une machine à café comporte traditionnellement un porte-filtre permettant la 

réception d’un filtre dans lequel est disposée de la mouture de café lors de la 

préparation de la boisson de café. La machine à café comprend un réservoir 

d’eau et un système de distribution d’eau chaude configuré pour puiser l’eau 

dans le réservoir, pour chauffer cette eau puis pour déverser l’eau chaude dans 

le porte-filtre contenant la mouture de café. L’eau chaude déversée sur la 

mouture de café permet son infusion, le mélange étant alors filtré pour en 

extraire la boisson de café, le marc de café restant contenu dans le filtre usagé.

Certaines machines à café sont équipées d’un réservoir de stockage de café 

moulu et d’un dispositif de transfert de la mouture du réservoir de stockage vers 

le porte-filtre. Ce type de machine à café présente pour avantage d’éviter le 

stockage du paquet de café moulu entamé dans un lieu de rangement, 

nécessitant de sortir ledit paquet chaque fois qu’il convient de remplir le porte- 

filtre pour la préparation d’une boisson de café.
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A titre d’exemple, les demandes de brevet publiées sous les numéros 

WO8912416A2, W02004112554A1, EP1654968A1 et EP1854387A2

divulguent de telles machines à café qui comportent un porte-filtre constituant 

une zone d’infusion, un réservoir de stockage de café moulu agencé au-dessus 

de la zone d’infusion et un dispositif de transfert de mouture du réservoir de 

stockage vers la zone d’infusion.

Selon le document WO8912416A2, le dispositif de transfert comporte une 

pièce, du type piston, animée d’un mouvement de va et vient et entraînée 

manuellement, ladite pièce permettant le transfert d’une dose de mouture au 

travers d’un orifice de distribution.

Selon le document W02004112554A1, la machine à café comporte un moteur 

qui entraîne une pale assurant le transfert de café moulu du réservoir de 

stockage vers la zone d’infusion, à travers un orifice de distribution. Le 

réservoir de stockage comporte une pièce d’ouverture et de fermeture de 

l’orifice de distribution, ladite pièce étant mobile manuellement.

Selon le document EP1654968A1, la machine à café comprend un piston 

presseur permettant de compacter la mouture dans la zone d’infusion, et des 

moyens d'actionnement permettant de coulisser le piston presseur relativement 

à la zone d'infusion, d'une position de repos dans laquelle le piston se trouve à 

l'extérieur de la zone d’infusion jusqu'à une position de travail à l'intérieur de la 

zone d'infusion. La machine à café comprend un réservoir de stockage de la 

mouture qui comporte un orifice de distribution communiquant avec une 

goulotte apte à canaliser ledit produit vers la zone d'infusion. Cette goulotte est 

amenée en contact avec un dispositif de nettoyage qui est entraîné par le piston 

presseur ou par la zone d'infusion sur au moins une partie de leur course. Le 

dispositif de nettoyage comprend un racloir qui nettoie la goulotte de manière 

automatique. Ce nettoyage évite un encrassement de la goulotte dû à 

l’humidité, en particulier lors de successions de cycles de préparation de café.

Selon le document EP1854387A2, la machine à café comprend une zone 

d'infusion et un réservoir de stockage de mouture qui comporte un orifice de 
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distribution communiquant avec une goulotte apte à canaliser la mouture vers la 

zone d'infusion. La machine à café comprend également un dispositif de 

nettoyage automatique de la goulotte. Ce dispositif de nettoyage automatique 

comprend un bras d'essuyage disposé à l'intérieur de la goulotte et actionné par 

un mécanisme à entraînement électrique.

Ces dispositifs de transfert de la mouture, décrits dans les documents précités, 

présentent pour avantage d’éviter la remontée d’humidité vers le réservoir de 

stockage de la mouture.

Résumé de l’invention

La présente invention a pour objet de mettre en œuvre une machine à café dont 

le dispositif de transfert de mouture du réservoir de stockage de la mouture vers 

la zone d’infusion est simple de conception, évite la remontée d’humidité vers le 

réservoir de stockage de la mouture de café, et est sans risque 

d’encrassement.

A cet effet, la machine à café selon l’invention comporte une zone d’infusion 

notamment constituée par un porte-filtre, un réservoir de stockage de café 

moulu agencé au-dessus de la zone d’infusion et un dispositif de transfert de 

mouture du réservoir de stockage vers la zone d’infusion à travers un orifice de 

distribution. Le dispositif de transfert comporte un organe d’ouverture et de 

fermeture de l’orifice, cet organe étant mobile entre une position ouverte et une 

position fermée.

En outre, l’organe d’ouverture et de fermeture de l’orifice comporte une partie 

ouverte qui comprend une paroi inclinée. La paroi inclinée est configurée pour 

être positionnée sous l’orifice et pour diriger vers la zone d’infusion la mouture 

passant au travers de cet orifice en position d’ouverture, et pour être décalée de 

l’orifice en position fermée.

Par ailleurs, le dispositif de transfert comporte un organe de nettoyage de ladite 

paroi inclinée lorsqu’elle passe de la position ouverte à la position fermée et 

réciproquement.



3052045

5

10

15

20

25

4

Ainsi, le déplacement de l’organe dans la position ouverte assure le 

positionnement de la paroi inclinée sous l’orifice, ce qui libère cet orifice et 

permet le transfert de la mouture du réservoir de stockage vers la zone 

d’infusion, la pente de cette paroi inclinée assurant le guidage de la mouture 

vers ladite zone d’infusion. Inversement, le déplacement de l’organe dans la 

position fermée assure instantanément l’obturation de cet orifice.

Le nettoyage de la partie inclinée à chaque déplacement de l’organe dans un 

sens ou dans l’autre, évite son encrassement, ce qui garantit un dosage 

convenable de la mouture à chaque transfert dans la zone d’infusion.

Selon une conception préférentielle de la machine à café, la paroi inclinée est 

configurée pour diriger la mouture vers le centre de la zone d’infusion. Cela 

garantit un positionnement convenable de la mouture dans la zone d’infusion, 

afin que l’intégralité de cette mouture soit infusée lors du déversement de l’eau 

chaude dans ladite zone d’infusion. Cette configuration permet en outre 

d’agencer le réservoir de stockage directement au-dessus de la zone d’infusion, 

dans le même axe, ce qui réduit l’encombrement de la machine à café. On 

pourrait envisager des variantes avec une paroi inclinée dirigeant la mouture 

sur le côté de la zone d’infusion, voire avec un réservoir de stockage décalé du 

porte-filtre et une paroi inclinée agencée en conséquence pour guider la 

mouture dans le porte-filtre durant son transfert.

Avantageusement, l’organe de nettoyage comporte une paroi verticale 

coopérant avec la paroi inclinée pour la nettoyer lors du déplacement de 

l’organe d’ouverture et de fermeture de la position ouverte vers la position 

fermée et inversement.

De préférence, le dispositif de transfert comporte des moyens de translation de 

l’organe d’ouverture et de fermeture de l’orifice, de la position ouverte vers la 

position fermée et réciproquement.

Avantageusement, l’organe d’ouverture et de fermeture de l’orifice comporte 

une paroi horizontale qui obstrue l’orifice en position fermée. De préférence 
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cette paroi horizontale forme avec la partie ouverte comportant la paroi inclinée 

une pièce monobloc.

De manière avantageuse, le dispositif de transfert de mouture comporte un 

levier de manœuvre de l’organe d’ouverture et de fermeture de l’orifice. De 

préférence, le levier de manœuvre est mobile entre une position verticale dans 

laquelle l’organe d’ouverture et de fermeture de l’orifice est en positon fermée, 

et une position horizontale dans laquelle l’organe d’ouverture et de fermeture de 

l’orifice est en positon ouverte. De préférence, le dispositif de transfert de 

mouture comporte un système pignon/crémaillère, le levier étant assujetti au 

pignon et la crémaillère étant assujettie à l’organe d’ouverture et de fermeture 

de l’orifice.

Avantageusement, le dispositif de transfert de mouture comporte un ressort de 

rappel de l’organe d’ouverture et de fermeture de l’orifice, de la position ouverte 

à la position fermée. Cela permet un retour instantané dudit organe en position 

d’origine, lorsque l’on cesse toute action sur celui-ci.

De préférence, le dispositif de transfert de mouture comporte un disque 

entraîné en rotation par un moteur. En outre, la mise en route du moteur est 

commandée par le déplacement en position ouverte de l’organe d’ouverture et 

de fermeture de l’orifice. Cela permet de transférer instantanément le café 

moulu du réservoir de stockage vers la zone d’infusion dès que l’orifice est 

ouvert. De préférence, le disque est entraîné en rotation selon un axe vertical et 

le moteur est agencé au centre du disque selon cet axe vertical.

Brève description des figures

Les caractéristiques et avantages de la machine à café selon l’invention 

apparaîtront à la lecture de la description suivante d’un mode de réalisation 

préférentiel et non limitatif, s’appuyant sur des figures, parmi lesquelles :

- Les figures 1 et 2 illustrent la machine à café dans deux positions 

correspondant respectivement à l’obturation de l’orifice entre le réservoir 
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de stockage et la zone d’infusion et à l’ouverture de l’orifice pour le 

transfert de la mouture du réservoir de stockage vers la zone d’infusion ;

- La figure 3 illustre la machine à café en coupe afin de mettre en 

évidence certains de ses éléments ;

- Les figures 4 et 5 illustrent respectivement en vue de dessus et en vue 

de dessous le réservoir de stockage avec l’organe d’ouverture et de 

fermeture de l’orifice en position fermée ;

- Les figures 6 et 7 illustrent en vue de dessous selon deux angles 

différents le réservoir de stockage avec l’organe d’ouverture et de 

fermeture de l’orifice en position ouverte ;

- Les figures 8 et 9 illustrent l’organe d’ouverture et de fermeture de 

l’orifice avec un levier de commande de cet organe, respectivement en 

position fermée et en position ouverte.

Description détaillée

Les figures 1 à 3 montrent la machine à café 1 selon l’invention, dans un mode 

préféré de conception. Le terme « machine 1 » est utilisé dans la suite de la 

description pour définir ladite machine à café 1.

La machine 1 comprend traditionnellement un corps 2 muni d’une base 

chauffante 3 configurée pour réceptionner un vase 4 dans lequel est déversée 

la boisson de café (non illustrée). La machine 1 comprend un réservoir de 

stockage 5 agencé au-dessus d’un porte-filtre 6 qui définit une zone d’infusion 

7.

Le réservoir de stockage 5 définit un volume 8 permettant la réception d’une 

certaine quantité de café moulu, par exemple l’équivalent d’un paquet de 250 

grammes de café moulu, que l’on trouve généralement en vente dans le 

commerce. Ce réservoir de stockage 5 intègre une turbine 9 qui comprend un 

disque 10 à sa base, ledit disque 10 étant prolongé vers le haut par un corps 11 

plus ou moins en forme de cloche. Cette turbine 9 est entraînée en rotation 

selon un premier axe X1 vertical au moyen d’un moteur 12 agencé selon cet 

axe X1 à l’intérieur du corps 11, comme l’illustre la figure 3. On constate sur les 
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figures 1 à 3 que le réservoir de stockage 5 est agencé dans le même axe 

vertical que le porte-filtre 6 et que le vase 4, en l’occurrence l’axe X1.

Le réservoir de stockage 5 comprend un fond 13 muni d’un orifice 14 

permettant le passage de la mouture de café dudit réservoir de stockage 5 vers 

la zone d’infusion 7 du porte-filtre 6. Le disque 10 est positionné au-dessus du 

fond 13 et de l’orifice 14. Le disque 10 comporte des pales 15a, 15b permettant 

d’amener de la mouture de café vers l’orifice 14 durant la rotation dudit disque 

10, de sorte à la transférer du réservoir de stockage 5 vers le porte-filtre 6, 

lorsque cet orifice 14 est dégagé, comme cela est expliqué dans la suite de la 

description.

La machine 1 comprend un organe d’ouverture et de fermeture 16 de l’orifice

14. L’organe d’ouverture et de fermeture 16 est actionné au moyen d’un levier 

de manœuvre 17 agissant sur des moyens de translation 18, comme l’illustrent 

plus en détail les figures 4 à 9.

L’organe d’ouverture et de fermeture 16 comporte une première partie 16a 

définissant une ouverture 19 et une paroi inclinée 20 s’étendant en-dessous de 

cette ouverture 19, comme l’illustrent notamment les figures 8 et 9. Cet organe 

d’ouverture et de fermeture 16 comprend également une seconde partie 16b 

disposée dans le prolongement de la première partie 16a et définissant une 

paroi horizontale 35.

Les moyens de translation 18 comportent un système pignon 21 et crémaillère 

22. Le levier de manœuvre 17 est monté à pivotement selon un second axe X2 

horizontal, vis-à-vis de la paroi 23 du réservoir de stockage 5, comme l’illustrent 

notamment les figures 5 et 7. Le pignon 21 est assujetti au levier de manœuvre 

17 et tourne selon cet axe X2 lors de l’actionnement dudit levier de manœuvre

17. Ce pignon 21 engrène avec la crémaillère 22, la rotation du pignon 21 dans 

un sens ou dans l’autre entraînant la translation de la crémaillère 

respectivement dans un sens ou dans l’autre, selon un troisième axe X3 

horizontal illustré en figures 8 et 9. L’organe d’ouverture et de fermeture 16 est 

monté en liaison glissière vis-à-vis du fond 13 du réservoir de stockage 5, selon 
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ce troisième axe X3. Cet organe d’ouverture et de fermeture 16 est assujetti à 

la crémaillère 22. Ainsi, comme l’illustre la figure 8, l’actionnement en rotation 

du levier de manœuvre 17 dans le sens de la première flèche 24 selon le 

second axe X2, entraîne une translation de l’organe d’ouverture et de fermeture 

16 dans le sens de la seconde flèche 25 selon le troisième axe X3. 

Inversement, comme l’illustre la figure 9, l’actionnement en rotation du levier de 

manœuvre 17 dans le sens de la troisième flèche 26 selon le second axe X2, 

entraîne une translation de l’organe d’ouverture et de fermeture 16 dans le sens 

de la quatrième flèche 27 selon le troisième axe X3.

Lorsque le levier de manœuvre 17 est en position verticale vers le haut, comme 

l’illustrent les figures 1, 4, 5 et 8, la paroi horizontale 35 obture l’orifice 14. 

Inversement, lorsque le levier de manœuvre 17 est en position horizontale vers 

l’avant, comme l’illustrent les figures 2, 6, 7 et 9, l’ouverture 19 et la paroi 

inclinée 20 sont positionnées sous l’orifice 14, ce qui libère cet orifice 14 et 

autorise le transfert de la mouture de café du réservoir de stockage 5 vers le 

porte-filtre 6.

Un ressort (non illustré) est monté entre un plot 28 qui s’emboîte sur une 

première extrémité du ressort et un logement 29 qui réceptionne une seconde 

extrémité du ressort. Le plot 28 est agencé à l’extrémité arrière 30 de l’organe 

d’ouverture et de fermeture 16 et le logement 29 est agencé sur un rebord 31 

du réservoir de stockage 5, comme l’illustrent les figures 5, 7, 8 et 9. Lorsque 

l’extrémité arrière 30 de l’organe d’ouverture et de fermeture 16 est en appui 

contre le rebord 31, dans la position d’ouverture correspondant à l’actionnement 

du levier de manœuvre vers sa position horizontale avant, tel qu’illustré en 

figures 7 et 9 notamment, le ressort est comprimé entre le plot 28 et le 

logement 29. Lorsque le levier de manœuvre 17 est lâché, le ressort se détend 

et assure le retour en position de l’organe d’ouverture et de fermeture 16 en 

position fermée, lequel se déplace alors dans le sens de la seconde flèche 25, 

ce qui fait pivoter ledit levier de manœuvre 17 dans le sens de la première 

flèche 24 et le ramène en position verticale vers le haut, illustrée notamment en 

figures 5 et 8.
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La machine 1 comprend un capteur 32 agencé sur le rebord 31, par exemple un 

switch, qui est activé lorsque l’extrémité arrière 30 de l’organe d’ouverture et de 

fermeture 16 vient contre le rebord 31, c’est-à-dire dans la position ouverte 

dans laquelle l’ouverture 19 et la paroi inclinée 20 sont disposées sous l’orifice 

14. L’activation du capteur 32 entraîne le mise en marche du moteur 12 et la 

rotation de la turbine 9, ce qui pousse la mouture de café au travers de l’orifice 

14 et de l’ouverture 19, ladite mouture étant alors guidée par la pente de la 

paroi inclinée 20 durant sa chute dans le porte-filtre 6. La paroi inclinée 20 est 

orientée de manière à guider la mouture de café vers le centre du porte-filtre 6, 

comme l’illustre notamment la figure 3.

Le réservoir de stockage 5 comprend en-dessous de son fond 13 un organe de 

nettoyage se présentant sous la forme d’une paroi verticale 33 munie d’un pan 

incliné 34 disposant d’une pente identique à celle de la paroi inclinée 20, 

comme l’illustrent les figures 5 et 6. Le pan incliné 34 est attenant à la paroi 

inclinée 20, de sorte à racler ladite paroi inclinée 20 durant le déplacement de 

l’organe d’ouverture et de fermeture 16 de la position ouverte à la position 

fermée, et inversement. Le nettoyage régulier de la paroi inclinée 20 évite 

l’accumulation de mouture de café sur celle-ci, due notamment à l’humidité 

présente du fait de la vapeur et de la condensation. Cela permet de doser 

précisément la mouture de café tombant dans le porte-filtre 6, à chaque 

activation du levier de manœuvre 17.

La description précédente d’un mode préférentiel de conception n’a pas un 

caractère limitatif. Cette mise en œuvre préférentielle de la machine 1 permet 

avantageusement de simplifier sa conception et son coût de fabrication.

De nombreuses variantes restent toutefois envisageables, notamment quant à 

la position du réservoir de stockage 5 et de son orifice 14, au-dessus du porte- 

filtre 6. Selon la position entre lesdits éléments, la pente de la paroi inclinée 20 

sera ajustée pour guider convenablement la mouture de café vers le centre du 

porte-filtre 6, durant son transfert. On peut également envisager un organe de 

manœuvre différent du levier de manœuvre 17, par exemple une molette. On 

peut également prévoir des moyens de translation 18 différents du système
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l’organe d’ouverture et de fermeture 16 sur la machine 1.
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B.1729

REVENDICATIONS

1. Machine à café (1) comportant une zone d’infusion (7), un réservoir de 

stockage (5) de café moulu agencé au-dessus de la zone d’infusion (7) 

et un dispositif de transfert de mouture du réservoir de stockage (5) vers 

la zone d’infusion à travers un orifice (14), le dispositif de transfert 

comportant un organe d’ouverture et de fermeture (16) de l’orifice (14), 

mobile entre une position ouverte et une position fermée, caractérisée en 

ce que l’organe d’ouverture et de fermeture (16) de l’orifice comporte une 

partie (16a) ouverte comprenant une paroi inclinée (20) configurée pour 

être positionnée sous l’orifice (14) et pour diriger vers la zone d’infusion 

(7) la mouture passant au travers de cet orifice (14), en position 

d’ouverture, et pour être décalée de l’orifice (14), en position fermée, et 

en ce que le dispositif de transfert comporte un organe de nettoyage (33) 

de ladite paroi inclinée (20) lors du passage de la position ouverte à la 

position fermée et réciproquement.

2. Machine à café (1) selon la revendication 1, caractérisée en ce que la 

paroi inclinée (20) est configurée pour diriger la mouture vers le centre 

de la zone d’infusion (7).

3. Machine à café (1) selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisée en 

ce que l’organe de nettoyage comporte une paroi verticale (33) 

coopérant avec la paroi inclinée (20) pour la nettoyer.

4. Machine à café (1) selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisée en 

ce que le dispositif de transfert comporte des moyens de translation (18) 

de l’organe d’ouverture et de fermeture (16) de l’orifice (14), de la 

position ouverte vers la position fermée et réciproquement.
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5. Machine à café (1) selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisée en 

ce que l’organe d’ouverture et de fermeture (16) de l’orifice (14) 

comporte une paroi horizontale (35) qui obstrue l’orifice en position 

fermée.

6. Machine à café (1) selon l’une des revendications 1 à 5 caractérisée en 

ce que le dispositif de transfert de mouture comporte un levier de 

manœuvre (17) de l’organe d’ouverture et de fermeture (16) de l’orifice 

(14).

7. Machine à café (1) selon la revendication 6, caractérisée en ce que le 

levier de manœuvre (17) est mobile entre une position verticale dans 

laquelle l’organe d’ouverture et de fermeture (16) de l’orifice (14) est en 

positon fermée, et une position horizontale dans laquelle l’organe 

d’ouverture et de fermeture de l’orifice est en positon ouverte.

8. Machine à café (1) selon l’une des revendications 6 ou 7, caractérisée en 

ce que le dispositif de transfert de mouture comporte un système 

pignon/crémaillère (21, 22), le levier de manœuvre (17) étant assujetti au 

pignon (21) et la crémaillère (22) étant assujettie à l’organe d’ouverture 

et de fermeture (16) de l’orifice (14).

9. Machine à café (1) selon l’une des revendications 1 à 8, caractérisée en 

ce que le dispositif de transfert de mouture comporte un ressort de 

rappel de l’organe d’ouverture et de fermeture (16) de l’orifice (14), de la 

position ouverte à la position fermée.

10. Machine à café (1) selon l’une des revendications 1 à 9, caractérisée en 

ce que le dispositif de transfert de mouture comporte un disque (10) 

entraîné en rotation par un moteur (12), la mise en route du moteur étant 

commandée par le déplacement en position ouverte de l’organe 

d’ouverture et de fermeture (16) de l’orifice (14).
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11. Machine à café (1) selon la revendication 10, caractérisée en ce que le 

disque (10) est entraîné en rotation selon un axe vertical (X1), le moteur 

(12) étant agencé au centre du disque selon cet axe vertical.
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