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©) L'invention concerne un accessoire batteur (1) pour 

un appareil électroménager de préparation culinaire, ledit 
accessoire batteur (1) comprenant une pièce d'entraîne
ment (2) munie d'un premier axe (X1 ) de rotation et un fouet 
(7) monté libre en rotation sur la pièce d'entraînement (2) 
selon un second axe (X2) de rotation excentré par rapport 
au premier axe (X1 ) de rotation.

Selon l'invention, la pièce d'entraînement (2) comprend 
un arbre (9) s'étendant selon le second axe (X2) de rotation, 
le fouet (7) comprend un moyeu (11 ) monté libre en rotation 
sur l'arbre (9), et l'accessoire batteur (1) présente un dispo
sitif de maintien configuré pour bloquer en translation, selon 
le second axe (X2) de rotation, le moyeu (11) monté libre en 
rotation sur l'arbre (9), au moins lorsque le moyeu (11) 
tourne selon un premier sens de rotation, et pour autoriser 
le retrait du fouet (7) de l'arbre (9) lorsque le fouet (7) est 
manipulé d'une manière définie par rapport à l'arbre (9).

L'invention concerne également un appareil électromé
nager de préparation culinaire équipé d'un tel accessoire 
batteur (1).

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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B. 19505

ACCESSOIRE BATTEUR POUR UN APPAREIL ELECTROMENAGER DE 

PREPARATION CULINAIRE, EQUIPE DE FOUET(S) FACILEMENT 

DEMONTABLE(S)

Domaine technique

La présente invention concerne le domaine des appareils électroménagers de 

préparation culinaire et porte tout particulièrement sur un accessoire batteur 

utilisé sur un tel appareil pour permettre le brassage et l’émulsion des 

ingrédients composant la préparation culinaire, lesdits ingrédients étant versés 

dans un récipient dans lequel est disposé l’accessoire batteur.

L’invention vise à concevoir un accessoire batteur facilement démontable et 

nettoyable.

Etat de la technique

Un appareil électroménager de préparation culinaire comprend 

traditionnellement un corps qui réceptionne un récipient se présentant par 

exemple sous la forme d’un bol. Un moteur est agencé à l’intérieur du corps et 

entraîne en rotation un arbre d’entraînement. Cet arbre d’entraînement vient 

soit se loger en saillie dans le fond du récipient positionné sur ce corps, soit 

s’accoupler à un arbre de transmission disposé en saillie dans le fond du 

récipient.

Un tel appareil électroménager comprend généralement plusieurs accessoires 

conçus chacun pour remplir une fonction et pour venir se loger dans le fond du 

récipient, en prise avec l’arbre d’entrainement ou avec l’arbre de transmission, 

la rotation de ce dernier permettant celle de l’accessoire.

Parmi ces accessoires, l’un d’entre eux consiste en un accessoire batteur, 

conçu pour permettre le brassage et l’émulsion des ingrédients versés dans le 
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récipient afin d’obtenir une préparation culinaire, par exemple une pâte à 

gâteau, une meringue, etc.

Il est connu les titres suivants divulguant diverses mises en œuvre d’un 

accessoire batteur présentant certaines caractéristiques comparables à celles 

objets de l’invention : US2072691 ; GB667863 ; FR2282932A1 ;

FR2773698B1 ; EP2326226B1 ; WO201180646A2 ; CN202277265U.

L’accessoire batteur comprend une pièce d’entraînement munie d’un premier 

axe de rotation et un ou deux fouets montés libre en rotation sur la pièce 

d’entraînement selon un ou deux seconds axes de rotation excentrés par 

rapport au premier axe de rotation, grâce à des moyens de rotation agencés 

entre la pièce d’entraînement et le ou les fouets. Chaque fouet comprend des 

brins, voire des pales. L’excentration de l’axe secondaire du fouet et le 

frottement des brins avec les ingrédients durant la rotation de la pièce 

d’entraînement selon le premier axe de rotation permet audit fouet d’entrer en 

rotation selon le second axe de rotation, créant ainsi une trajectoire 

épicycloïdale des brins. Cette trajectoire implique une diminution des 

projections et une meilleure incorporation d’air durant le brassage des 

ingrédients.

Parmi ces titres précités, il est prévu dans la demande de brevet 

WO201180646A2 de permettre le démontage des deux fouets vis-à-vis de la 

pièce d’entraînement, afin de faciliter le nettoyage de l’accessoire batteur. 

Selon WO201180646A2, la pièce d’entraînement comprend un corps 

s’étendant selon le premier axe de rotation, une traverse inférieure et une 

traverse supérieure, les traverses s’étendant radialement de part et d’autre du 

corps. Chaque fouet est monté en liaison pivot entre la traverse inférieure et la 

traverse supérieure. La traverse inférieure est indémontable du corps, tandis 

que la traverse supérieure peut être dégagée du corps par un mouvement de 

translation selon le premier axe de rotation, ledit dégagement de la traverse 

supérieure permettant ensuite d’extraire les fouets.

Résumé de l’invention



3

5

10

15

20

25

30

La présente invention a pour objectif de mettre en œuvre une alternative 

d’accessoire batteur facilitant le démontage et le remontage du ou des fouets 

vis-à-vis de la pièce d’entraînement.

A cet effet, l’invention concerne un accessoire batteur pour un appareil 

électroménager de préparation culinaire, cet accessoire batteur comprenant 

une pièce d’entraînement munie d’un premier axe de rotation et un fouet monté 

libre en rotation sur la pièce d’entraînement selon un second axe de rotation 

excentré par rapport au premier axe de rotation. Ce montage libre en rotation 

est mis en œuvre grâce à des moyens de rotation agencés entre la pièce 

d’entraînement et le fouet.

Selon l’invention, la pièce d’entraînement comprend un arbre s’étendant selon 

le second axe de rotation. En outre, le fouet comprend un moyeu monté libre en 

rotation sur l’arbre. Ce montage du moyeu sur l’arbre permet la mise en œuvre 

des moyens de rotation entre le fouet et la pièce d’entraînement. En outre, 

l’accessoire batteur présente un dispositif de maintien configuré pour bloquer 

en translation, selon le second axe de rotation, le moyeu monté libre en rotation 

sur l’arbre, au moins lorsque le moyeu tourne selon un premier sens de 

rotation, et pour autoriser le retrait du fouet de l’arbre, et inversement la mise en 

place du fouet sur l’arbre, lorsque le fouet est manipulé d’une manière définie 

par rapport à l’arbre.

Ainsi, au moins dans un premier sens de rotation le dispositif de maintien 

permet de bloquer la translation du moyeu engagé sur l’arbre, seule la rotation 

restant possible. Le montage du fouet sur la pièce d’entraînement est réalisé 

simplement en engageant le moyeu sur l’arbre, la mise en place du dispositif de 

maintien entre le moyeu et l’arbre suffisant à bloquer la translation entre ces 

deux éléments. Le démontage du fouet de la pièce d’entraînement, et 

inversement le montage du fouet sur la pièce d’entraînement, n’est rendu 

possible qu’en manipulant d’une manière définie ledit fouet par rapport à l’arbre.
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Ainsi, dans une première réalisation de l’invention, l’accessoire batteur peut 

comprendre un seul fouet et la pièce d’entraînement peut comprendre un seul 

arbre agencé selon un second axe de rotation, le moyeu du fouet étant engagé 

sur cet arbre et bloqué en translation selon le second axe grâce au dispositif de 

maintien.

Selon une seconde réalisation, l’accessoire batteur comprend un autre fouet 

monté libre en rotation sur la pièce d’entraînement selon un autre second axe 

de rotation excentré par rapport au premier axe de rotation. En outre, la pièce 

d’entraînement comprend un autre arbre s’étendant selon l’autre second axe de 

rotation. L’autre fouet comprend un autre moyeu monté sur l’autre arbre. En 

outre, un autre dispositif de maintien est configuré pour bloquer en translation, 

selon l’autre second axe de rotation, l’autre moyeu monté libre en rotation sur 

l’autre arbre, au moins lorsque l’autre moyeu tourne selon un premier sens de 

rotation, et pour autoriser le retrait de l’autre fouet de l’autre arbre, et 

inversement la mise en place de l’autre fouet sur l’autre arbre, lorsque l’autre 

fouet est manipulé d’une manière définie par rapport à l’autre arbre.

Ainsi, selon cette seconde réalisation, l’accessoire batteur comprend deux 

fouets (le fouet et l’autre fouet) comprenant chacun un moyeu, les deux fouets 

étant montés libres en rotation sur la pièce d’entraînement respectivement 

selon deux seconds axes de rotation distincts. En outre, la pièce d’entraînement 

comprend deux arbres fixes s’étendant respectivement selon les deux seconds 

axes de rotation. Les moyeux des fouets sont respectivement montés sur les 

arbres et bloqués en translation selon les seconds axes grâce à deux dispositifs 

de maintien.

De préférence, selon cette seconde réalisation de l’accessoire batteur, le fouet 

et l’autre fouet sont disposés symétriquement l’un par rapport à l’autre, vis-à-vis 

du premier axe de rotation. On pourrait envisager une autre variante selon 

laquelle deux fouets seraient montés sur la pièce d’entraînement, chacun d’un 

côté vis-à-vis du premier axe de rotation, les deux seconds axes de rotation 

n’étant pas équidistants du premier axe de rotation. On pourrait aussi envisager
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une autre variante selon laquelle plusieurs fouets seraient montés sur la pièce 

d’entraînement, à distance et autour du premier axe de rotation. On pourrait 

aussi envisager une autre variante avec un seul fouet monté libre en rotation 

sur un seul bras de la pièce d’entraînement selon un second axe de rotation.

Selon l’accessoire batteur objet de l’invention, la pièce d’entraînement 

comprend un corps agencé selon le premier axe de rotation et un bras 

s’étendant radialement vis-à-vis du corps, l’arbre s’étendant vers le haut sur le 

bras. Si désiré la pièce d’entraînement peut comprendre au moins un autre 

bras. Le ou un autre arbre s’étend alors sur le ou chaque autre bras. En la 

présence d’un seul fouet, un seul bras est prévu. En présence de deux fouets, 

deux bras sont disposés radialement vis-à-vis du corps et en opposition l’un par 

rapport à l’autre, deux arbres s’étendant vers le haut respectivement sur les 

deux bras. Selon la taille du récipient de travail utilisé, jusqu’à huit fouets 

pourraient être répartis autour du premier axe de rotation. Des réalisations 

comportant deux ou trois fouets sont toutefois préférées pour des questions de 

coût, d’efficacité de fonctionnement, et de simplicité de manipulation.

Selon une première variante de conception de la pièce d’entraînement, l’arbre 

est rapporté sur le bras ; si désiré le ou chaque autre arbre est rapporté sur le 

ou l’un des autres bras. On peut toutefois envisager une seconde variante de 

conception de la pièce d’entraînement selon laquelle l’arbre, le corps et le bras, 

si désiré le ou les autre(s) arbre(s) et le ou les autre(s) bras sont formés d’un 

élément monobloc.

Selon une conception de la pièce d’entraînement, le bras comprend un racloir. 

Ce racloir permet de décoller les ingrédients présents dans le fond du récipient. 

Si désiré le ou au moins l’un des autre(s) bras peut comprendre un racloir.

Selon une conception de la pièce d’entraînement, le corps comprend une forme 

en cloche creuse s’étendant vers le haut selon le premier axe de rotation. Cette 

forme permet de saisir facilement l’accessoire batteur positionné dans le 

récipient.
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Selon une conception de la pièce d’entraînement, le corps comprend des 

moyens d’accouplement. Les moyens d’accouplement peuvent notamment être 

formés par des dents.

Selon une première conception du dispositif de maintien, celui-ci comprend :

- un élément de butée agencé sur la pièce d’entraînement pour bloquer la 

translation du moyeu dans un premier sens selon le second axe de 

rotation,

- une gorge agencée sur l’arbre,

- une gorge interne agencée sur le moyeu,

- et une rondelle élastique s’engageant dans la gorge et formant un 

élément de blocage de la translation du moyeu dans un second sens 

selon ce second axe de rotation, une fois en position dans la gorge 

interne.

Ainsi l’utilisateur peut dégager le fouet de la pièce d’entraînement en exerçant 

une traction selon la direction du second axe de rotation vers l’extrémité libre de 

l’arbre, et mettre en place le fouet sur la pièce d’entraînement avec un 

mouvement en sens inverse.

Selon une seconde conception du dispositif de maintien, celui-ci comprend :

- une tête et une gorge agencées sur l’arbre, la gorge étant positionnée 

sous la tête, ladite tête comprenant au moins une rainure hélicoïdale 

débouchant d’un côté sur la gorge et de l’autre sur une extrémité 

supérieure de l’arbre,

- au moins un plot agencé à l’intérieur du moyeu et configuré pour 

pénétrer dans ladite au moins une rainure hélicoïdale et venir se loger 

dans la gorge lors de la mise en place du moyeu sur l’arbre.

Ainsi l’utilisateur peut dégager le fouet de la pièce d’entraînement en engageant 

le ou les plots dans la ou les rainures hélicoïdales, selon le premier sens de 

rotation ; lorsque le fouet est tourné dans le second sens de rotation opposé au 

premier sens de rotation le fouet ne peut être dégagé de la pièce 

d’entraînement.
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De préférence, selon cette seconde conception du dispositif de maintien, celui- 

ci comprend deux rainures hélicoïdales et deux plots, les plots s’engageant 

respectivement dans les rainures hélicoïdales pour venir se loger dans la gorge.

Ainsi, selon cette seconde conception du dispositif de maintien, seule une 

position particulière du moyeu vis-à-vis de l’arbre permet de monter ou de 

démonter le fouet de la pièce d’entraînement.

Selon une conception de l’accessoire batteur, le fouet comprend des brins 

répartis autour du moyeu. Des variantes de conception sont envisageables en 

remplaçant les brins sur le fouet par des pales ou des ailettes. Si désiré le ou 

l’un au moins des autres fouets peut comprendre des brins répartis autour de 

l’autre moyeu.

Selon une conception de l’accessoire batteur, dans une configuration selon 

laquelle la pièce d’entraînement comprend un corps et un bras, tel que précité, 

le moyeu comprend une base au moins partiellement annulaire munie de 

moyens de mélange évoluant au-dessus et à distance du bras recevant ledit 

moyeu, lors de la rotation dudit moyeu, pour favoriser le brassage et l’émulsion 

de faibles quantités de préparations alimentaires. Cela permet d’optimiser le 

travail du fouet avec des petites proportions de préparations alimentaires. On 

entend par faibles quantités de préparations alimentaires, des quantités de 

préparations alimentaires qui ne dépassent pas le cinquième de la hauteur du 

fouet lorsque l’accessoire batteur est en position dans le récipient. Si désiré, le 

ou les autres bras et le ou les autres moyeux peuvent présenter une 

configuration similaire.

Selon une conception des moyens de mélange, ceux-ci sont constitués 

d’ondulations réparties autour et/ou en-dessous de la base.

L’invention concerne également un appareil électroménager de préparation 

culinaire, lequel comprend un récipient muni d’un dispositif d’entraînement en 

rotation et un accessoire batteur présentant l’une et/ou l’autre des 
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caractéristiques précitées. L’accessoire batteur est apte à être logé dans le 

récipient et accouplé avec le dispositif d’entraînement en rotation, selon le 

premier axe de rotation.

L’invention concerne également un appareil électroménager de préparation 

culinaire comprenant un dispositif d’entraînement en rotation, un récipient de 

travail et un accessoire batteur apte à être entraîné en rotation dans le récipient 

de travail par le dispositif d’entraînement en rotation, du fait que l’accessoire 

batteur est conforme à l’une au moins des caractéristiques précitées et que 

l’accessoire batteur est apte à être entraîné en rotation dans le récipient de 

travail par le dispositif d’entraînement en rotation selon le premier axe de 

rotation.

Brève description des figures

La description suivante met en évidence les caractéristiques et avantages de la 

présente invention. Cette description s’appuie sur des figures, parmi lesquelles :

- La figure 1 illustre une vue d’ensemble d’un accessoire batteur selon un 

premier mode de conception ;

- La figure 2 illustre une vue de face, en coupe, de l’accessoire batteur de 

la figure 1 ;

- Les figures 3 et 4 illustrent une conception du fouet selon ce premier 

mode de conception de l’accessoire batteur ;

- Les figures 5 et 6 illustrent une conception de la pièce d’entraînement 

selon ce premier mode de conception de l’accessoire batteur ;

- La figure 7 illustre en coupe le fouet positionné sur l’arbre de la pièce 

d’entraînement, selon ce premier mode de conception de l’accessoire 

batteur ;

- La figure 8 met en évidence des moyens d’accouplement sur la pièce 

d’entraînement ;

- La figure 9 met en évidence une base munie de moyens de mélange, sur 

le fouet ;

- La figure 10 illustre une vue d’ensemble d’un accessoire batteur selon un 

second mode de conception ;
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- La figure 11 illustre une vue en coupe de face de l’accessoire batteur de 

la figure 10 ;

- La figure 12 met en évidence la présence d’une rondelle élastique sur 

une gorge d’un arbre de la pièce d’entraînement selon le second mode 

de conception ;

- La figure 13 illustre la pièce d’entraînement selon ce second mode de 

conception de l’accessoire batteur ;

- La figure 14 illustre en coupe le fouet selon ce second mode de 

conception de l’accessoire batteur.

Description détaillée

Dans la suite de la description, les mêmes références sont utilisées pour 

désigner les mêmes caractéristiques selon les diverses variantes de réalisation, 

sauf indication. En outre, le terme appareil est utilisé pour désigner un appareil 

électroménager de préparation culinaire qui est équipé d’un accessoire batteur 

selon l’invention.

Sur les deux variantes illustrées en figures 1 et 10, l’accessoire batteur 1 

comprend une pièce d’entraînement 2 qui comporte un corps 3 présentant plus 

ou moins une forme de cloche creuse, ce corps 3 étant disposé selon un 

premier axe X1. La pièce d’entraînement est entraînée en rotation selon ce 

premier axe X1. La pièce d’entraînement 2 comporte également un bras 4 et un 

autre bras 5 qui prolongent radialement le corps 3 dans sa partie inférieure 3a, 

le bras 4 et l’autre bras 5 étant disposés symétriquement l’un par rapport à 

l’autre, vis-à-vis du premier axe X1. Le corps 3 est creux et comprend dans sa 

partie interne des moyens d’accouplement formés par des dents 6, comme 

l’illustrent les deux variantes de l’accessoire batteur 1 en figures 2 et 11. Ces 

dents 6 sont également illustrées sur la figure 8, pour la première variante de 

l’accessoire batteur 1.

L’accessoire batteur 1 est destiné à être placé dans un récipient d’un appareil 

(non illustré). Les caractéristiques d’un tel appareil sont bien connues de 

l’homme du métier, raison pour laquelle elles ne seront pas détaillées.
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L’appareil comprend traditionnellement un corps qui incorpore un dispositif 

d’entraînement en rotation, lequel comporte notamment un moteur entraînant 

en rotation un arbre d’entraînement, cet arbre d’entraînement faisant saillie en 

partie supérieure du corps. L’appareil comprend également un récipient, par 

exemple sous la forme d’un bol, lequel est apte à être engagé sur la partie 

supérieure du corps, position dans laquelle l’arbre d’entraînement pénètre par 

le fond du récipient. Cet arbre d’entraînement comprend des dents 

complémentaires aux dents 6 à l’intérieur du corps 3 de l’accessoire batteur 1, 

de sorte que l’arbre d’entraînement engrène avec la pièce d’entraînement 2 

lorsque l’accessoire batteur 1 est placé dans le récipient. La rotation du moteur 

entraîne alors celle de la pièce d’entraînement 2 selon le premier axe X1. On 

peut également envisager qu’un arbre de transmission soit agencé en saillie 

dans le fond du récipient, cet arbre de transmission étant accouplé à l’arbre 

d’entraînement une fois le récipient en position sur le corps de l’appareil. Dans 

ce cas, l’arbre de transmission comporte lesdites dents complémentaires aux 

dents 6, à l’intérieur du corps 3 de l’accessoire batteur 1.

L’accessoire batteur 1 comprend également un fouet 7 et un autre fouet 8, 

avantageusement de conception identique, qui sont montés en rotation selon 

deux seconds axes X2, X3, respectivement sur le bras 4 et sur l’autre bras 5. 

Les seconds axes X2, X3 sont parallèles au premier axe X1 et disposés 

symétriquement l’un vis-à-vis de l’autre selon ce premier axe X1, comme 

l’illustrent les figures 1, 2, 10 et 11. La pièce d’entraînement 2 comprend un 

arbre 9 et un autre arbre 10 qui sont fixés respectivement sur le bras 4 et sur 

l’autre bras 5 et qui s’étendent vers le haut, selon les deux seconds axes X2, 

X3, comme l’illustrent par exemple les figures 5 et 13 pour les deux variantes 

de l’accessoire batteur 1. Sur la variante des figures 1 à 9, le corps 3, le bras 4 

et l’autre bras 5 sont formés d’un élément monobloc, tandis que l’arbre 9 et 

l’autre arbre 10 sont rapportés sur le bras 4 et sur l’autre bras 5. Il en est de 

même sur la variante des figures 10 à 14. On peut toutefois envisager des 

variantes pour lesquelles le corps 3, le bras 4 et l’autre bras 5 ainsi que l’arbre 9 

et l’autre arbre 10 sont formés d’un élément monobloc.
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Comme l’illustrent par exemple les figures 2, 3, 11 et 14, le fouet 7 et l’autre 

fouet 8 comprennent chacun un moyeu 11, 110 qui est monté en rotation sur 

l’arbre 9 ou sur l’autre arbre 10 selon le second axe X2, X3. Le fouet 7 et l’autre 

fouet 8 comprennent chacun également une base 12 et une tête 13 prolongeant 

respectivement les extrémités inférieure 11a et supérieure 11b du moyeu 11, 

110. La base 12 est partiellement annulaire et elle est disposée au-dessus et à 

distance du bras 4 ou de l’autre bras 5, comme le montrent notamment les 

figures 1 et 2. Des brins 14, par exemple au nombre de huit, sont uniformément 

répartis autour du moyeu 11, 110, les extrémités inférieure 14a et supérieure 

14b de ces brins 14 étant respectivement assemblées avec la base 12 et avec 

la tête 13.

Comme l’illustrent par exemple les figures 5 et 13, deux plots cylindriques 15, 

16 sont agencés respectivement sur le bras 4 ou sur l’autre bras 5, selon les 

seconds axes X2, X3, ces plots cylindriques 15, 16 constituant des 

épaulements aux extrémités inférieures 9a, 10a de l’arbre 9 et de l’autre arbre

10. Comme l’illustrent par exemple les figures 3 et 14, la base 12 du fouet 7 ou 

de l’autre fouet 8 comprend un logement cylindrique 17, d’un diamètre 

légèrement supérieur à celui des plots cylindriques 15, 16. Lorsque les moyeux

11, 110 du fouet 7 et de l’autre fouet 8 sont engagés respectivement sur l’arbre 

9 et sur l’autre arbre 10, les logements cylindriques 17 réceptionnent les plots 

cylindriques 15, 16 et viennent en butée sur ceux-ci, ce qui limite la translation 

vers le bas, selon les seconds axes X2, X3, du fouet 7 et de l’autre fouet 8 vis- 

à-vis de la pièce d’entraînement 2. Ainsi chacun des plots cylindriques 15, 16 

forme un élément de butée agencé sur la pièce d’entraînement 2 pour bloquer 

la translation du moyeu 11 ou de l’autre moyeu 110 dans un premier sens selon 

le second axe de rotation.

Sur la variante des figures 1 à 9, les parties supérieures 9b, 10b de l’arbre 9 et 

de l’autre arbre 10 comprennent chacune une gorge 18 formant au-dessus de 

celle-ci une tête 19. Chaque tête 19 comprend deux rainures hélicoïdales 20, 

21 qui débouchent du côté inférieur 19a de ladite tête 19, sur la gorge 18, et du 

côté supérieur 19b de ladite tête 19, sur l’extrémité supérieure 9c, 10c de l’arbre
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9 ou de l’autre arbre 10, comme le montrent les figures 5 et 6. Le moyeux 11, 

110 du fouet 7 ou de l’autre fouet 8 comprend sur sa paroi cylindrique interne

22, au niveau de son extrémité supérieure 11b, deux plots 23, 24 disposés en 

vis-à-vis, comme le montrent les figures 3 et 4. Lors de la mise en place du 

fouet 7 ou de l’autre fouet 8 sur l’arbre 9 ou sur l’autre arbre 10, seule une 

position angulaire définie permet d’engager les plots 23, 24 respectivement 

dans les deux rainures hélicoïdales 20, 21, par le côté supérieur 19b de la tête 

19. Une légère rotation du fouet 7 ou de l’autre fouet 8 permet ensuite aux plots

23, 24 de descendre dans les rainures hélicoïdales 20, 21 jusqu’à atteindre le 

côté inférieur 19a de la tête 19 et venir se loger dans la gorge 18, comme 

l’illustre la figure 7. Une fois la gorge 18 atteinte, le fouet 7 ou l’autre fouet 8 

peut tourner librement autour de l’arbre 9 ou de l’autre arbre 10 selon le second 

axe X2, X3.

Le fouet 7 et l’autre fouet 8 sont maintenus en position sur l’arbre 9 ou l’autre 

arbre 10 grâce à ce dispositif de maintien précité (les plots 23, 24, les rainures 

hélicoïdales 20, 21 sur la tête 19 et la gorge 18), puisque seule une 

manipulation déterminée consistant à effectuer une traction vers le haut et une 

légère rotation du fouet 7 ou de l’autre fouet 8 jusqu’à ce que les plots 23, 24 

correspondent avec les rainures hélicoïdales 20, 21 sur le côté inférieur 19a de 

la tête 19, permet de dégager le fouet 7 ou l’autre fouet 8 de l’arbre 9 ou de 

l’autre arbre 10. En effet, la pièce d’entraînement 2 tourne dans le sens de la 

flèche F1, illustrée en figure 6, qui est le sens antihoraire, ce qui tend au 

contraire à faire tourner le fouet 7 et l’autre fouet 8 dans les sens des flèches 

F2, F3, illustrées en figure 6, qui est le sens horaire, du fait de l’effort exercé par 

la préparation alimentaire sur le fouet 7 ou l’autre fouet 8. Les rainures 

hélicoïdales 20, 21 sur les têtes 19 de l’arbre 9 et de l’autre arbre 10 présentent 

chacune un pas à droite en regard des seconds axes X2, X3, comme le montre 

la figure 5 pour la rainure hélicoïdale 20. Ainsi la rotation du fouet 7 et de l’autre 

fouet 8, et donc des plots 23, 24 sur les moyeux 11, 110, s’effectue d’une telle 

manière par rapport au pas à droite des rainures hélicoïdales 20, 21, que lesdits 

plots 23, 24 ne peuvent pas sortir des gorges 18 sur l’arbre 9 et l’autre arbre 10, 

à moins d’effectuer ladite manipulation déterminée précitée. On comprend, 
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qu’inversement, la mise en place du fouet 7 ou de l’autre fouet 8 sur l’arbre 9 ou 

sur l’autre arbre 10 nécessite de positionner précisément les plots 23, 24 en 

regard des rainures hélicoïdales 20, 21, du côté supérieur 19b de la tête 19, 

afin de permettre l’introduction desdits plots 23, 24 dans lesdites rainures 

hélicoïdales 20, 21 et leur positionnement dans la gorge 18 sous la tête 19.

Sur la variante des figures 10 à 14, les parties supérieures 9b, 10b de l’arbre 9 

et l’autre arbre 10 comprennent chacune une gorge 18, comme l’illustre la 

figure 13. Cette gorge 18 reçoit une rondelle élastique 25, comme l’illustre la 

figure 12. Le moyeu 11, 110 du fouet 7 ou de l’autre fouet 8 comprend sur sa 

paroi cylindrique interne 22, au niveau de son extrémité supérieure 11b, une 

gorge interne 26. Lorsque le fouet 7 ou l’autre fouet 8 est engagé sur l’arbre 9 

ou l’autre arbre 10, la rondelle élastique 25 se comprime légèrement, ce qui 

permet son introduction et celle de l’arbre 9 ou de l’autre arbre 10 dans le 

moyeu 11, 110. Une fois que la rondelle élastique 25 atteint la position de la 

gorge interne 26, cette rondelle élastique 25 reprend sa forme normale, ce qui 

bloque la translation selon le second axe X2, X3, du fouet 7 ou de l’autre fouet 

8 sur l’arbre 9 ou sur l’autre arbre 10. Dans cette position, les plots cylindriques 

15, 16 sont positionnés dans les logements cylindriques 17 des bases 12 des 

fouets 7, 8. Dans cette position, le fouet 7 ou l’autre fouet 8 sont maintenus sur 

la pièce d’entrainement 2. Une traction vers le haut, selon la direction du 

second axe X2, X3 de rotation, permet de comprimer légèrement la rondelle 

élastique 25 pour dégager le moyeu 11, 110 de l’arbre 9 ou de l’autre arbre 10 

et extraire le fouet 7 ou l’autre fouet 8. Ainsi, seule une manipulation déterminée 

consistant à tirer vers le haut le fouet 7, 8 permet de dégager le moyeu 11, 110 

de l’arbre 9 ou de l’autre arbre 10. Inversement, une poussée vers le bas du 

fouet 7 ou de l’autre fouet 8 permet d’engager le moyeu 11, 110 sur l’arbre 9 ou 

sur l’autre arbre 10. Ainsi le dispositif de maintien est configuré pour bloquer en 

translation, selon le second axe X2 de rotation, le moyeu 11 monté libre en 

rotation sur l’arbre 9, quel que soit le sens de rotation du moyeu 11. Il en va de 

même pour l’autre dispositif de maintien configuré pour bloquer en translation, 

selon le second axe X3 de rotation, le moyeu 110 monté libre en rotation sur 

l’autre arbre 10, quel que soit le sens de rotation du moyeu 110.
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Comme l’illustrent par exemple les figures 5, 6, 10 et 13, le bras 4 et l’autre bras 

5 comprennent des racloirs 27, 28 ayant chacun une forme de lame, ceux-ci 

permettant de racler le fond du récipient durant la rotation de l’accessoire 

batteur 1. Les racloirs 27, 28 sont disposés en amont des bases 12 des fouets 

7, 8, par rapport au sens de rotation de la pièce d’entraînement 2 défini par la 

flèche F1 illustrée en figure 6. Ainsi, les racloirs 27, 28 raclent la préparation 

alimentaire dans le fond du récipient avant que ladite préparation alimentaire 

soit mélangée par le fouet 7 et l’autre fouet 8. On garantit ainsi que toute la 

préparation alimentaire est convenablement brassée par le fouet 7 et l’autre 

fouet 8.

Comme l’illustrent les figures 4 et 9, la base 12 du fouet 7 et de l’autre fouet 8 

comprend des moyens de mélange 120 comportant des premières ondulations 

29 sur la périphérie de la base 12 et des secondes ondulations 30 sur la face 

inférieure 12a de ladite base 12. Ces ondulations 29, 30 sur la base 12 

partiellement annulaire sont disposées au-dessus et à distance du bras 4 et de 

l’autre bras 5. Lors de la rotation du fouet 7 et de l’autre fouet 8, ces ondulations 

29, 30 assurent le mélange de la préparation alimentaire, y compris lorsqu’une 

faible quantité de préparation alimentaire est disposée dans le récipient de 

l’appareil, seule la partie inférieure 14c des brins 14 étant plongée dans la 

préparation alimentaire. Ces ondulations 29, 30 seront tout particulièrement 

efficaces lorsque la hauteur de préparation alimentaire dans le récipient 

n’excède pas le cinquième de la hauteur du fouet 7 et de l’autre fouet 8. On 

peut envisager de telles ondulations sur la base 12 du fouet 7 et de l’autre fouet 

8 de la variante des figures 10 à 14. On peut aussi remplacer ces ondulations 

29, 30 sur la base 12 du fouet 7 et de l’autre fouet 8 par d’autres moyens de 

mélange 120, par exemple des pales ou des ailettes agencées autour et/ou en- 

dessous de ladite base 12.

La description précédente des deux variantes de réalisation de l’accessoire 

batteur 1 selon l’invention met en exergue la facilité de montage et de 

démontage du fouet 7 et de l’autre fouet 8 sur l’arbre 9 et l’autre arbre 10 de la 
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pièce d’entraînement 2, la présence d’un dispositif de maintien assurant le 

blocage en translation du fouet 7 et de l’autre fouet 8 sur l’arbre 9 et l’autre 

arbre 10 selon les seconds axes X2, X3.

La présence des moyens de mélange sur la base 12 du fouet 7 et de l’autre 

fouet 8 offre une efficacité de brassage de faibles quantités de préparations 

alimentaires disposées dans le récipient de l’appareil.

Bien entendu, des variantes de réalisation restent envisageables sans sortir du 

cadre de l’invention. On peut notamment prévoir un seul fouet 7 sur l’accessoire 

batteur 1. On peut aussi prévoir le fouet 7 et l’autre fouet 8 sur l’accessoire 

batteur 1, mais en disposant les seconds axes X2, X3 à des distances 

différentes vis-à-vis du premier axe X1. On peut aussi prévoir au moins un fouet 

additionnel sur l’accessoire batteur 1 en complément du fouet 7 et de l’autre 

fouet 8, avantageusement monté libre en rotation sur la pièce d’entraînement 2 

selon un axe de rotation additionnel distinct, si désiré sur un bras additionnel de 

la pièce d’entraînement 2. On peut aussi prévoir de remplacer les brins 14 sur 

le fouet 7 ou le ou l’un au moins des autres fouets 8 par des pales ou des 

ailettes.
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REVENDICATIONS

1. Accessoire batteur (1) pour un appareil électroménager de préparation 

culinaire, ledit accessoire batteur (1) comprenant une pièce 

d’entraînement (2) munie d’un premier axe (X1) de rotation et un fouet (7) 

monté libre en rotation sur la pièce d’entraînement (2) selon un second 

axe (X2) de rotation excentré par rapport au premier axe (X1) de rotation, 

caractérisé en ce que la pièce d’entraînement (2) comprend un arbre (9) 

s’étendant selon le second axe (X2) de rotation, en ce que le fouet (7) 

comprend un moyeu (11) monté libre en rotation sur l’arbre (9), et en ce 

que l’accessoire batteur (1) présente un dispositif de maintien configuré 

pour bloquer en translation, selon le second axe (X2) de rotation, le 

moyeu (11) monté libre en rotation sur l’arbre (9), au moins lorsque le 

moyeu (11) tourne selon un premier sens de rotation, et pour autoriser le 

retrait du fouet (7) de l’arbre (9), et inversement la mise en place du fouet 

(7) sur l’arbre (9), lorsque le fouet (7) est manipulé d’une manière définie 

par rapport à l’arbre (9).

2. Accessoire batteur (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’il 

comprend un autre fouet (8) monté libre en rotation sur la pièce 

d’entraînement (2) selon un autre second axe (X3) de rotation excentré 

par rapport au premier axe (X1) de rotation, la pièce d’entraînement (2) 

comprenant un autre arbre (10) s’étendant selon l’autre second axe (X3) 

de rotation, l’autre fouet (8) comprend un autre moyeu (110) monté sur 

l’autre arbre (10), et en ce qu’un autre dispositif de maintien est configuré 

pour bloquer en translation, selon l’autre second axe (X3) de rotation, 

l’autre moyeu (110) monté libre en rotation sur l’autre arbre (10), au moins 

lorsque l’autre moyeu (110) tourne selon un premier sens de rotation, et 

pour autoriser le retrait de l’autre fouet (8) de l’autre arbre (10), et 

inversement la mise en place de l’autre fouet (8) sur l’autre arbre (10), 

lorsque l’autre fouet (8) est manipulé d’une manière définie par rapport à 

l’autre arbre (10).
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3. Accessoire batteur (1) selon la revendication 2, caractérisé en ce que le 

fouet (7) et l’autre fouet (8) sont disposés symétriquement l’un par rapport 

à l’autre, vis-à-vis du premier axe (X1) de rotation.

4. Accessoire batteur (1) selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en 

ce que la pièce d’entraînement (2) comprend un corps (3) agencé selon le 

premier axe (X1) de rotation et un bras (4) s’étendant radialement vis-à-vis 

du corps (3), et en ce que l’arbre (9) s’étend vers le haut sur le bras (4).

5. Accessoire batteur (1) selon la revendication 4, caractérisé en ce que 

l’arbre (9) est rapporté sur le bras (4).

6. Accessoire batteur (1) selon la revendication 4, caractérisé en ce que 

l’arbre (9), le corps (3) et le bras (4) sont formés d’un élément monobloc.

7. Accessoire batteur (1) selon l’une des revendications 4 à 6, caractérisé en 

ce que le bras (4) comprend un racloir (27).

8. Accessoire batteur (1) selon l’une des revendications 4 à 7, caractérisé en 

ce que le corps (3) comprend une forme en cloche creuse s’étendant vers 

le haut selon le premier axe (X1) de rotation.

9. Accessoire batteur (1) selon l’une des revendications 4 à 8, caractérisé en 

ce que le corps (3) comprend des moyens d’accouplement.

10. Accessoire batteur (1) selon l’une des revendications 1 à 9, caractérisé en 

ce que le dispositif de maintien comprend :

- un élément de butée agencé sur la pièce d’entraînement (2) pour 

bloquer la translation du moyeu (11) dans un premier sens selon le 

second axe (X2) de rotation,

- une gorge (18) agencée sur l’arbre (9),

- une gorge interne (26) agencée sur le moyeu (11),

- et une rondelle élastique (25) s’engageant dans la gorge (18) et formant 

un élément de blocage de la translation du moyeu (11) dans un second 
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sens selon ce second axe (X2) de rotation, une fois en position dans la 

gorge interne (26).

11. Accessoire batteur (1) selon l’une des revendications 1 à 9, caractérisé en 

ce que le dispositif de maintien comprend :

- une tête (19) et une gorge (18) agencées sur l’arbre (9), la gorge (18) 

étant positionnée sous la tête (19), ladite tête (19) comprenant au 

moins une rainure hélicoïdale (20) débouchant d’un côté sur la gorge 

(18) et de l’autre sur une extrémité supérieure (9c) de l’arbre (9),

- au moins un plot (23) agencé à l’intérieur du moyeu (11) et configuré 

pour pénétrer dans ladite au moins une rainure hélicoïdale (20) et venir 

se loger dans la gorge (18) lors de la mise en place du moyeu (11) sur 

l’arbre (9).

12. Accessoire batteur (1) selon la revendication 11, caractérisé en ce que le 

dispositif de maintien comprend deux rainures hélicoïdales (20, 21) et 

deux plots (23, 24), les plots (23, 24) s’engageant respectivement dans les 

rainures hélicoïdales (20, 21) pour venir se loger dans la gorge (18).

13. Accessoire batteur (1) selon l’une des revendications 1 à 12, caractérisé 

en ce que le fouet (7) comprend des brins (14) répartis autour du moyeu 

(11).

14. Accessoire batteur (1) selon l’une des revendications 4 à 13, rattachée à 

la revendication 4, caractérisé en ce que le moyeu (11) comprend une 

base (12) au moins partiellement annulaire munie de moyens de mélange 

(120) évoluant au-dessus et à distance du bras (4) recevant ledit moyeu 

(11), lors de la rotation dudit moyeu (11), pour favoriser le brassage et 

l’émulsion de faibles quantités de préparations alimentaires.

15. Accessoire batteur (1) selon la revendication 14, caractérisé en ce que les 

moyens de mélange sont constitués d’ondulations (29, 30) réparties 

autour et/ou en-dessous de la base (12).
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16. Appareil électroménager de préparation culinaire comprenant un dispositif 

d’entraînement en rotation, un récipient de travail et un accessoire batteur 

(1) apte à être entraîné en rotation dans le récipient de travail par le 

dispositif d’entraînement en rotation, caractérisé en ce que l’accessoire 

5 batteur (1) est conforme à l’une au moins des revendications 1 à 4, 5 ou 6,

7 à 9, 10 ou 11, 12 à 15 et en ce que l’accessoire batteur (1) est apte à 

être entraîné en rotation dans le récipient de travail par le dispositif 

d’entraînement en rotation selon le premier axe (X1) de rotation.

10
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