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(57) L’invention concerne un appareil ménager pour
émulsionner ou mélanger une préparation alimentaire
fluide comprenant :
un récipient (2) muni d’un fond (3) et qui comprend, à
proximité du fond (3) du récipient (2), une cheminée (13)
qui s’étend vers le haut à partir du fond (3),
un châssis (1) supportant le récipient (2) et comprenant
un moteur électrique (12) associé à des moyens d’en-
trainement (11) en rotation,
un outil (10), pour émulsionner ou mélanger la prépara-
tion alimentaire qui est rotatif autour d’un axe Δ incliné
d’un angle α par rapport à la verticale, qui comprend un
organe d’accouplement (15) avec les moyens d’entrai-
nement (11) et une jupe creuse (17) d’axe Δ s’étendant
à partir de l’organe d’accouplement vers le bas et portant
à l’opposé de l’organe d’accouplement au moins un or-
gane de travail (18).

Selon l’invention, la jupe creuse (17) d’axe Δ s’évase
vers le bas et en ce que la surface intérieure (20) de la
jupe présente une forme tronconique dont les génératri-
ces forment avec l’axe Δ un angle β supérieur ou égal à
l’angle α.
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine
technique des appareils ménagers utilisés pour émul-
sionner ou mélanger des préparations alimentaires flui-
des tels que, par exemple mais non exclusivement, les
appareils ménagers utilisés pour émulsionner des bois-
sons chaudes ou froides à base de lait appelés «mous-
seurs» à lait.
[0002] Une demande de brevet EP131548 a proposé
un appareil ménager pour émulsionner ou mélanger une
préparation alimentaire fluide comprenant un récipient
muni d’un fond et qui comprend, à proximité du fond du
récipient, une cheminée qui s’étend vers le haut à partir
du fond. L’appareil ménager comporte également un
châssis supportant le récipient et comprenant un moteur
électrique associé à des moyens d’entrainement en ro-
tation. Selon ce document l’appareil est équipé d’un outil
pour émulsionner ou mélanger la préparation alimen-
taire, qui est rotatif autour d’un axe Δ incliné d’un angle
α par rapport à la verticale. L’outil comprend un organe
d’accouplement avec les moyens d’entrainement qui est
engagé dans la cheminée. L’outil comprend aussi une
jupe creuse qui est cylindrique de révolution d’axe Δ et
qui s’étend à partir des moyens d’accouplement vers le
bas à l’extérieur de la cheminée. La jupe porte en outre
à l’opposé des moyens d’accouplement au moins un or-
gane de travail.
[0003] Un tel appareil ménager permet effectivement
de réaliser diverses préparations alimentaires mais pos-
sède l’inconvénient de présenter des risques de fuite par
la cheminée lorsque la préparation alimentaire est liquide
et se trouve entrainée dans la jupe vers le haut de la
cheminée sous l’effet des forces centrifuges.
[0004] Il est donc apparu le besoin d’un appareil mé-
nager pour émulsionner ou mélanger une préparation
alimentaire fluide qui ne présente pas de tels risques de
fuites.
[0005] Afin d’atteindre cet objectif l’invention concerne
un appareil ménager pour émulsionner ou mélanger une
préparation alimentaire fluide comprenant :

un récipient muni d’un fond et qui comprend, à proxi-
mité du fond du récipient,
une cheminée qui s’étend vers le haut à partir du
fond jusqu’à une extrémité supérieure,
un châssis supportant le récipient et comprenant un
moteur électrique associé à des moyens d’entraine-
ment en rotation,
un outil, pour émulsionner ou mélanger la prépara-
tion alimentaire qui est rotatif autour d’un axe Δ in-
cliné d’un angle α par rapport à la verticale, qui com-
prend un organe d’accouplement avec les moyens
d’entrainement et une jupe creuse d’axe Δ s’éten-
dant à partir des moyens d’accouplement vers le bas
et portant à l’opposé des moyens d’accouplement
au moins un organe de travail.

[0006] Selon l’invention, la jupe creuse comporte des
moyens de blocage et/ou des moyens d’évacuation de
la préparation alimentaire situés entre la jupe creuse et
la cheminée pour empêcher ladite préparation alimen-
taire d’atteindre l’extrémité supérieure.
[0007] Selon une forme de réalisation de l’invention,
la jupe creuse d’axe Δ s’évase vers le bas et les moyens
de blocages sont constitués par une surface intérieure
de la jupe présente une forme tronconique dont les gé-
nératrices forment avec l’axe Δ un angle β supérieur ou
égal à l’angle α. Une telle conformation de la jupe creuse
évite que les liquides ne remontent à l’intérieur de la jupe
creuse sous l’effet des forces centrifuges.
[0008] Selon une caractéristique de l’invention, la jupe
creuse comprend au moins un canal radial traversant.
Un tel canal permet d’évacuer sous l’effet de la force
centrifuge toute préparation alimentaire qui serait éven-
tuellement à l’intérieur de la jupe.
[0009] Selon une autre forme de réalisation de l’inven-
tion, les moyens d’évacuation sont constitués par au
moins un canal radial traversant la jupe creuse et agencé
sous l’extrémité supérieure.
[0010] Selon une variante de cette forme de réalisa-
tion, la jupe creuse comprend une série de canaux ra-
diaux traversant répartis à autour de la jupe.
[0011] Selon une caractéristique de l’invention, l’orga-
ne d’accouplement comprend un arbre d’entrainement
dont une extrémité est solidaire de la jupe creuse et dont
l’extrémité opposée comprend une conformation d’ac-
couplement destinée à coopérer avec les moyens d’en-
trainement et la cheminée est destinée à recevoir l’arbre
d’entrainement.
[0012] Selon une caractéristique de l’invention le fond
du récipient est sensiblement normal à l’axe Δ. Cette ca-
ractéristique permet d’optimiser l’efficacité de l’outil ro-
tatif.
[0013] Selon une autre caractéristique de l’invention,
le fond du récipient est incliné lorsque le châssis de l’ap-
pareil repose sur une surface sensiblement horizontale.
[0014] Selon l’invention l’organe de travail peut être
réalisé de toute manière appropriée et par exemple com-
prendre une ou plusieurs pales ou lames. Selon une for-
me de réalisation de l’invention, l’organe de travail est
un enroulement hélicoïdal à spires non jointives qui
s’étend à la périphérie de la base de la jupe creuse. Un
tel mode de réalisation est particulièrement adapté pour
le moussage du lait.
[0015] Selon une caractéristique de l’invention, le ré-
cipient est amovible.
[0016] Selon une caractéristique de l’invention visant
à permettre la réalisation de préparations alimentaires
chaudes ou cuites, l’appareil ménager comprend des
moyens de chauffage du récipient.
[0017] Selon une variante de cette caractéristique, les
moyens de chauffage comprennent une résistance élec-
trique intégrée dans le fond du récipient. Selon une autre
caractéristique de l’invention visant à éviter les projec-
tions lors du fonctionnement de l’outil rotatif, le récipient
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est équipé d’un couvercle amovible.
[0018] Avantageusement, la cheminée comporte une
paroi externe et la jupe creuse présente une paroi interne,
la paroi externe de la cheminée étant non parallèle à la
paroi interne de la jupe creuse.
[0019] Cette disposition permet d’éviter un effet de
ventouse entre la cheminée et la jupe.
[0020] De préférence, la cheminée est cylindrique de
révolution d’axe Δ en étant ouverte au niveau de son
extrémité supérieure.
[0021] Avantageusement, le récipient comprend un ro-
binet de distribution R situé à proximité de son fond per-
mettant un soutirage du contenu du récipient.
[0022] Bien entendu, les différentes caractéristiques,
variantes et formes de mise en oeuvre du procédé selon
l’invention peuvent être associées les unes avec les
autres selon diverses combinaisons dans la mesure où
elles ne sont pas incompatibles ou exclusives les unes
des autres.
[0023] Par ailleurs, diverses autres caractéristiques de
l’invention ressortent de la description annexée effectuée
en référence aux dessins qui illustrent des formes non
limitatives de réalisation d’un appareil ménager, confor-
me à l’invention, pour émulsionner ou mélanger des pré-
parations alimentaires fluides.

La figure 1 est une vue d’ensemble d’un appareil
ménager, conforme à l’invention, pour émulsionner
ou mélanger des préparations alimentaires fluides.
La figure 2 est une coupe axiale d’un récipient amo-
vible de l’appareil ménager illustré à la figure 1.
La figure 3 est une coupe axiale d’un outil rotatif de
l’appareil ménager illustré à la figure 1.
La figure 4 est une coupe axiale montrant une va-
riante de réalisation d’un couvercle et d’un outil rotatif
d’un appareil ménager, conforme à l’invention, pour
émulsionner ou mélanger des préparations alimen-
taires fluides Il est à noter que sur ces figures les
éléments structurels et/ou fonctionnels communs
aux différentes variantes peuvent présenter les mê-
mes références.

[0024] Un appareil ménager, selon l’invention, pour
émulsionner ou mélanger une préparation alimentaire
fluide comprend, comme le montre la figure 1, un châssis
1 supportant un récipient 2 qui, selon l’exemple illustré,
est amovible ou démontable. Bien entendu, le récipient
2 pourrait également être intégré ou fixé de manière per-
manente au châssis 1.
[0025] Le récipient 2 est muni d’un fond 3, visible à la
figure 2, qui est associé à des moyens de chauffage 4
qui comprennent une résistance électrique 5 placée sous
le fond 3 au contact de ce dernier de manière à permettre
un chauffage par conduction des aliments contenus par
le récipient sans être en contact direct avec ceux-ci. Afin
d’assurer l’efficacité du chauffage, le fond 3 est de pré-
férence réalisé en un matériau thermiquement conduc-
teur tel que par exemple de l’acier inoxydable. Selon

l’exemple illustré, la résistance électrique 5 est équipée
d’un connecteur 6 comprenant deux fiches mâles 7 des-
tinées à venir s’insérer dans deux fiches femelles 8 com-
plémentaires qui équipent le châssis 1 et qui permettent
un retrait aisé du récipient 2. Il est à noter qu’une seule
fiche mâle 7 et une seule fiche femelle 8 sont visibles
aux figures 1 et 2. Bien entendu, les moyens de chauffage
4 du contenu du récipient 2 pourraient être réalisés de
toute autre manière appropriée et comprendre, par
exemple, une source de micro-ondes, une source de
rayons infrarouges ou encore un système d’induction
électromagnétique induisant à un chauffage du fond réa-
lisé en partie au moins en un matériau ferromagnétique.
[0026] Le récipient 2 comprend également un robinet
de distribution R situé à proximité de son fond 3 et per-
mettant un soutirage du contenu du récipient comme cela
apparaîtra par la suite. Il est à noter que le robinet de
distribution R est de préférence amovible de manière à
en faciliter le nettoyage.
[0027] Afin de permettre le mélange ou l’émulsion des
aliments qu’il contient, le récipient 2 comprend, à proxi-
mité de son fond 3, un outil rotatif 10 qui est mobile en
rotation autour d’un axe Δ. L’outil rotatif 10 est représenté
seul à la figure 3. Selon l’exemple illustré, l’entraînement
en rotation de l’outil rotatif 10 est effectué de manière
directe par accouplement mécanique dudit outil rotatif 10
avec des moyens d’entraînement 11 en rotation solidai-
res du châssis 1. Les moyens d’entraînement 11 en ro-
tation sont alors associés à un moteur électrique 12 porté
par le châssis 1. Le raccordement de l’outil rotatif 10 aux
moyens d’entraînement 11 s’effectue au travers d’une
cheminée 13 qui est cylindrique de révolution d’axe Δ et
qui s’étend, à partir du fond 3 du récipient 2, vers le haut
en étant ouverte au niveau de son extrémité supérieure
14. La partie inférieure de la cheminée 13 se trouve alors
en regard des moyens d’entraînement 11. Dans la me-
sure où l’extrémité supérieure 14 de la cheminée est si-
tuée à distance du fond 3 du récipient 2, il est possible
de remplir ce dernier, sans risque de débordement, jus-
qu’à un niveau situé en dessous de celui de l’extrémité
supérieure 14.
[0028] L’outil rotatif 10 comprend alors un organe d’ac-
couplement 15 destiné à s’étendre à l’intérieur de la che-
minée 13 et à coopérer avec les moyens d’entraînement
11. L’organe d’accouplement se présente, selon l’exem-
ple illustré, sous la forme d’un arbre d’entrainement 15
cylindrique de révolution d’axe Δ qui possède une lon-
gueur supérieure à celle de la cheminée 13 et qui pré-
sente un diamètre extérieur inférieur au diamètre inté-
rieur de la cheminée 13. L’arbre d’entrainement 15 pos-
sède en outre, au niveau de son extrémité inférieure, une
conformation d’accouplement 16 destinée à coopérer
avec les moyens d’entraînement 11.
[0029] L’organe d’accouplement 15 porte, au niveau
de son extrémité supérieure opposée à son extrémité
inférieure, une jupe creuse 17 d’axe Δ qui s’étend vers
le bas de manière à être située à l’extérieur de la chemi-
née 13 lorsque que l’organe accouplement 15 s’y trouve
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disposé. La jupe creuse 17 porte, à l’opposé de sa zone
de liaison avec l’organe d’accouplement 15, au moins un
organe de travail 18 formé, selon l’exemple illustré, par
un enroulement hélicoïdal à spires non jointives d’un fil
d’acier inoxydable disposé selon un tore d’axe Δ qui
s’étend à la périphérie de la base de la jupe creuse 17.
La hauteur de la jupe creuse 17 est alors adaptée pour
que l’organe de travail se trouve à proximité immédiate
du fond du récipient 2 sans toutefois frotter sur ce dernier.
Selon l’exemple illustré, l’axe de rotation Δ de l’outil rotatif
est incliné d’un angle α par rapport à la verticale V. Afin
d’éviter que, lors de la rotation de l’outil rotatif 10, les
liquides alimentaires contenus dans le récipient ne re-
montent sous l’effet de la force centrifuge le long de la
paroi intérieure de la jupe creuse 17 jusqu’à atteindre
l’extrémité supérieure 14 de la cheminée, la jupe creuse
17 s’évase vers le bas et comprend, en tant que moyens
de blocage de la préparation alimentaire, une surface
intérieure 20 qui présente une forme tronconique dont
les génératrices forment, avec l’axe Δ, un angle β supé-
rieur ou égal à l’angle α. Dans le même sens et afin d’évi-
ter les risques d’écoulement de liquides alimentaires par
la cheminée 13 lors de la rotation de l’outil rotatif 10, cette
disposition de l’invention est de préférence, mais non
nécessairement, complétée par la mise en oeuvre d’au
moins un et de préférences plusieurs canaux radiaux 21
traversant la jupe creuse 17 de sorte que les liquides
alimentaires susceptibles de se trouver sur la surface
intérieure de la jupe creuse 17 se trouvent éjectés vers
l’extérieur sous l’effet de la force centrifuge lors de la
rotation de l’outil rotatif 10.
[0030] Par ailleurs, selon l’exemple illustré, afin de per-
mettre un écoulement complet des liquides alimentaires
contenus dans le récipient 2, le fond 3 est incliné vers le
robinet R lorsque le châssis de l’appareil repose sur une
surface sensiblement horizontale. De manière à assurer
une efficacité optimale à l’outil rotatif 10, le fond 3 du
récipient est alors de préférence sensiblement normal à
l’axe Δ de rotation de l’outil rotatif 10 de sorte que l’organe
de travail tourne dans un plan sensiblement parallèle au
fond du récipient 2.
[0031] Afin d’éviter les projections de préparations ali-
mentaires hors du récipient lors de la rotation de l’outil
rotatif 10, l’appareil ménager comprend, comme le mon-
tre la figure 2, un couvercle 30 disposé sur la partie su-
périeure du récipient 2 de manière à l’obturer en partie
au moins. Le couvercle 30 est de préférence amovible
de manière à permettre un nettoyage aisé de l’intérieur
du récipient 2 ainsi qu’un retrait de l’outil rotatif 10.
[0032] Le couvercle 30 comprend une trémie 31 d’in-
troduction d’ingrédients dans le récipient 2. Une telle tré-
mie 31 permet de verser des liquides alimentaires ainsi
que d’introduire des ingrédients dans le récipient alors
que l’outil rotatif 10 tourne sans risques de projection à
l’extérieur du récipient. La trémie comprend une ouver-
ture d’introduction 32 située sur le ou au-dessus du cou-
vercle 30. Selon l’exemple illustré, l’ouverture d’introduc-
tion 32 se trouve sensiblement au-dessus de la face su-

périeure du couvercle 30. La trémie d’introduction 32
comprend également un orifice de sortie 33 qui est situé
en dessous du couvercle 30 et débouche à l’intérieur du
récipient 2. Dans le cas présent, l’ouverture d’introduc-
tion 32 est fermée par un bouchon amovible 34. De ma-
nière à limiter les risque de projections induites par le
fonctionnement de l’outil rotatif 10, le plan P1 de la sec-
tion d’entrée de l’ouverture d’introduction 32 et le plan
P2 de la section de sortie de l’orifice de sortie 33 forme
un angle γ compris entre 70° et 90°. De plus, afin d’éviter
l’introduction d’ingrédients de trop grande taille, l’orifice
de sortie 33 possède une section de sortie inférieure ou
égale à 6 cm2.
[0033] Afin de garantir un fonctionnement aussi silen-
cieux que possible à l’appareil ménager en assurant un
guidage en rotation de l’outil rotatif 10 optimal, la trémie
d’introduction 31 comprend des moyens de guidage 35
en rotation de l’outil rotatif 10.
[0034] Selon l’exemple illustré, la trémie d’introduction
31 comprend, à l’opposé de l’ouverture d’introduction 32,
une paroi de fond 36 dont la face 37 orientée vers l’ouver-
ture d’introduction 32 est concave et dont la face 38 orien-
tée vers l’intérieur du récipient 2 porte les moyens de
guidage 35 en rotation de l’outil rotatif 10.
[0035] Les moyens de guidage 35 en rotation de l’outil
rotatif 10 peuvent être réalisés de différentes manières.
Dans le cas présent, les moyens de guidage 35 com-
prennent un alésage 40 de réception d’un doigt de gui-
dage 41 porté par l’outil rotatif 10. Afin de faciliter l’en-
gagement du doigt de guidage 41 dans l’alésage 40, ce
dernier comprend une ouverture évasée définie par un
rebord tronconique 42 convergeant vers l’intérieur de
l’alésage 40.
[0036] Comme cela a été indiqué précédemment, le
couvercle 30 est amovible. Afin de faciliter sa prise en
main, l’ouverture d’introduction 32 est centrée par rapport
à la face supérieure du couvercle et comprend une col-
lerette périphérique 45 qui se trouve également centrée
par rapport au couvercle et qui forme des moyens de
préhension. De plus, le couvercle 30 comprend un rebord
périphérique 46 qui s’étend vers l’intérieur du récipient
et qui porte un joint d’étanchéité 47 destiné à coopérer
avec une partie supérieure du bord périphérique du ré-
cipient 2. Le joint d’étanchéité 47 assure le maintien du
couvercle 30 par son frottement contre le bord périphé-
rique du récipient 2.
[0037] Lorsque la préparation alimentaire exécutée au
moyen de l’appareil ménager selon l’invention est prête,
le robinet de distribution R est utilisé afin de permettre
un soutirage de la préparation alimentaire.
[0038] À cet effet, le robinet de distribution R comprend
un canal de distribution 50 qui débouche à l’intérieur du
récipient 2 et dont une bouche 51 située à l’opposé du
récipient 2 est obturée par une vanne d’ouverture 52 re-
liée à un levier de manoeuvre 53. La vanne d’ouverture
52 est asservie en fermeture par le levier de manoeuvre
53 qui est soumis à l’action d’un ressort 54 qui tend à
maintenir la vanne d’ouverture en position fermée contre
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la bouche 51 lorsque aucun effort extérieur n’est exercé
sur le levier de manoeuvre 53.
[0039] Afin de faciliter la manipulation du levier de ma-
noeuvre 53 sans risquer de déstabiliser l’appareil ména-
ger, le récipient comprend une languette fixe 55 située
en regard du levier de manoeuvre 53 qui est alors conçu
pour être mobile entre une position éloignée de la lan-
guette fixe, représentée figure 2, dans laquelle la vanne
d’ouverture 52 est fermée, et une position rapprochée
de la languette fixe dans laquelle la vanne d’ouverture
52 est ouverte. Selon l’exemple illustré, le levier de ma-
noeuvre 53 est mobile autour d’un axe sensiblement ho-
rizontal de sorte qu’il se déplace dans un plan sensible-
ment vertical. Par ailleurs, la languette fixe 55 est amé-
nagée en partie basse d’une poignée de préhension 56
du récipient qui se trouve au-dessus du levier de ma-
noeuvre 53.
[0040] Ainsi, lorsqu’un utilisateur souhaite soutirer la
préparation alimentaire contenue dans le récipient 2, il
pince à deux doigts le levier de manoeuvre 53 et la lan-
guette fixe 55 de manière à rapprocher le levier de ma-
noeuvre 53 de cette dernière ce qui entraîne une ouver-
ture de la bouche 51 et donc un écoulement du liquide
contenu dans le récipient 2. Ce mode d’actionnement du
levier mobile permet d’assurer un équilibrage des efforts
exercés par l’utilisateur sur le récipient 2 de sorte que
l’action sur le levier de manoeuvre ne peut induire un
basculement du récipient. De plus, ce mode d’actionne-
ment du levier de manoeuvre permet de le réaliser faci-
lement alors que le récipient 2 est retiré du châssis 1 en
étant tenu par la poignée 56.
[0041] Selon l’exemple de réalisation décrit précédem-
ment en relation avec la figure 2 notamment, les moyens
de guidage en rotation 35 portés par la trémie 31 sont
formés par l’alésage 40 de réception du doigt de guidage
41 porté par l’outil rotatif 10. Toutefois, un tel mode de
réalisation des moyens de guidage 35 n’est pas stricte-
ment nécessaire ; ainsi la figure 4 montre un autre exem-
ple de réalisation selon lequel les moyens de guidage 35
comprennent un pion 60 qui est porté par la paroi de fond
36 de la trémie 31 et qui est destiné à venir s’insérer dans
un alésage complémentaire 61 de l’outil rotatif 10.
[0042] De plus, selon cet exemple de réalisation, la
jupe creuse comprend des moyens d’évacuation de la
préparation alimentaire qui sont constitués par au moins
un et selon l’exemple illustré, par plusieurs canaux ra-
diaux 70 traversant la jupe 17 et disposés de manière à
être situés sous l’extrémité supérieure de la cheminée
lorsque l’outil rotatif est en fonctionnement.
[0043] Par ailleurs selon cet exemple, l’ouverture d’in-
troduction 32 est délimitée par une collerette périphéri-
que 62 qui s’étend en saillie de la face supérieure du
couvercle 30 et qui forme des moyens de préhension de
ce dernier. De plus la collerette périphérique 62 est cen-
trée par rapport au couvercle 30 et présente une forme
tronconique convergeant vers l’intérieur de ce dernier.
[0044] Bien entendu diverses autres modifications
peuvent être apportées à l’appareil ménager selon l’in-

vention dans le cadre des revendications annexées.

Revendications

1. Appareil ménager pour émulsionner ou mélanger
une préparation alimentaire fluide comprenant :

un récipient (2) muni d’un fond (3) et qui com-
prend, à proximité du fond (3) du récipient (2),
une cheminée (13) qui s’étend vers le haut à
partir du fond (3) jusqu’à une extrémité supé-
rieure (14),
un châssis (1) supportant le récipient (2) et com-
prenant un moteur électrique (12) associé à des
moyens d’entrainement (11) en rotation,
un outil (10), pour émulsionner ou mélanger la
préparation alimentaire qui est rotatif autour
d’un axe Δ incliné d’un angle α par rapport à la
verticale,
qui comprend un organe d’accouplement (15)
avec les moyens d’entrainement (11) et une jupe
creuse (17) d’axe Δ s’étendant à partir de l’or-
gane d’accouplement (15) vers le bas et portant
à l’opposé de l’organe d’accouplement (15) au
moins un organe de travail (18),
caractérisé en ce que la jupe creuse (17) com-
porte des moyens de blocage et/ou des moyens
d’évacuation de la préparation alimentaire si-
tués entre la jupe creuse (17) et la cheminée
(13) pour empêcher ladite préparation alimen-
taire d’atteindre l’extrémité supérieure (14).

2. Appareil ménager selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la jupe creuse (17) d’axe Δ s’évase
vers le bas et en ce que les moyens de blocage sont
constitués par une surface intérieure (20) de la jupe
creuse (17) qui présente une forme tronconique dont
les génératrices forment avec l’axe Δ un angle β su-
périeur ou égal à l’angle α.

3. Appareil ménager selon la revendication 2, carac-
térisé en ce que la jupe creuse (17) comprend au
moins un canal radial (21) traversant.

4. Appareil ménager selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que les moyens d’évacuation sont
constitués par au moins un canal radial (70) traver-
sant la jupe creuse (17) et agencé sous l’extrémité
supérieure (14).

5. Appareil ménager selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que la jupe creuse (17) comprend une
série de canaux radiaux (70) traversant répartis
autour de la jupe creuse (17).

6. Appareil ménager selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que :
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l’organe d’accouplement comprend un arbre
d’entrainement (15) dont une extrémité est so-
lidaire de la jupe creuse (17) et dont l’extrémité
opposé comprend une conformation d’accou-
plement (16) destinée à coopérer avec les
moyens d’entrainement (11),
la cheminée (13) est destinée à recevoir l’arbre
d’entrainement (15).

7. Appareil ménager selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le fond (3) du
récipient (2) est sensiblement normal à l’axe Δ

8. Appareil ménager selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le fond (3) du
récipient (2) est incliné lorsque le châssis (1) de l’ap-
pareil repose sur une surface sensiblement horizon-
tale.

9. Appareil ménager selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’organe de tra-
vail (18) est un enroulement hélicoïdal à spires non
jointives qui s’étend à la périphérie de la base de la
jupe creuse (17).

10. Appareil ménager selon l’une des revendications
précédentes caractérisé en ce que le récipient (2)
est amovible.

11. Appareil ménager selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend des
moyens de chauffage (4) du récipient (2).

12. Appareil ménager selon la revendication précéden-
te, caractérisé en ce que les moyens de chauffage
(4) comprennent une résistance électrique (5) inté-
grée dans le fond (3) du récipient (2).

13. Appareil ménager selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la cheminée
(13) comporte une paroi externe et en ce que la jupe
creuse (17) présente une paroi interne, ladite paroi
externe de la cheminée (13) étant non parallèle à la
paroi interne de la jupe creuse (17).

14. Appareil ménager selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la cheminée
(13) est cylindrique de révolution d’axe Δ en étant
ouverte au niveau de son extrémité supérieure (14).

15. Appareil ménager selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le récipient (2)
comprend un robinet de distribution R situé à proxi-
mité de son fond (3) permettant un soutirage du con-
tenu du récipient (2).
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