
(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE
BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle

Bureau international - - ,
) Numéro de publication internationale

(43) Date de la publication internationale WO 2013/072598 A3
23 mai 2013 (23.05.2013) W I P O I P C T

(51) Classification internationale des brevets : AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,
A47J 19/02 (2006.01) BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
(21) Numéro de la demande internationale : HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,

PCT/FR2012/052537 KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,

(22) Date de dépôt international : ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,

3 1 octobre 2012 (3 1.10.2012) NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,
RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ,

(25) Langue de dépôt : français TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,

(26) Langue de publication : français ZM, ZW.

(30) Données relatives à la priorité : (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre

1160341 14 novembre 201 1 (14. 11.201 1) FR de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ,

(71) Déposant : SEB S.A. [FR/FR]; Les 4 M -, Chemin Du Pe UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
tit Bois, F-69130 Ecully (FR). TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,

EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, ΓΓ , LT, LU, LV,(72) Inventeurs : RAUDE, Christian; 312 Chemin de Quitte,
MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM,

F-64160 Buros (FR). SENTAGNES, Clémence; 9 bis rue TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
Beaumarchais, F-65000 Tarbes (FR).

ML, MR, NE, SN, TD, TG).
(74) Mandataire : SEB DEVELOPPEMENT - CEMELI

Publiée :
ERIC; Les 4 M -, Chemin Du Petit Bois -, Bp 172, F-
69134 Ecully Cedex (FR). — avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre (88) Date de publication du rapport de recherche internatio
de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, nale :

17 octobre 2013

(54) Title : DEVICE FOR EXTRACTING BEVERAGE JUICES

(54) Titre : APPAREIL D'EXTRACTION DE JUS ALIMENTAIRE

(57) Abstract : The invention relates to a device for
extracting beverage juices comprising a work chamber
(40) with a feeding chute (55) defining a height bet-
ween a feeding entry and a feeding exit towards the
work chamber (40), said feeding chute (55) being divi-
ded into two channels (55a, 55b) by a wall (52) pre-
senting a slicing edge (5 1) on the feeding entry side,
the work chamber (40) containing a pressing screw
(20) fed by the feeding chute (55). According to the
invention, the wall (52) divides the chute (55) along at
least three quarters of the height thereof and the device
includes rotary cutting means (65) arranged between
the feeding exit and the pressing screw (20).

(57) Abrégé : L'invention concerne un appareil d'ex
traction de jus alimentaire comportant une enceinte de
travail (40) avec une goulotte (55) d'alimentation défi
nissant une hauteur entre une entrée d'alimentation et< une sortie d'alimentation vers l'enceinte de travail (40),
la goulotte (55) d'alimentation étant divisée en deux
canaux (55a, 55b) par une paroi (52) présentant une

* arête tranchante (5 1) du côté de l'entrée d'alimentation,
l'enceinte de travail (40) contenant une vis de pressage

© (20) alimentée par la goulotte (55) d'alimentation. Se
lon l'invention, la paroi (52) divise la goulotte (55) sur
au moins les trois- quarts de sa hauteur et l'appareil
comporte des moyens de découpe rotatifs (65) agencés

entre la sortie d'alimentation et la vis de pressage(20).
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