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©  Dispositif  permettant  l'extraction  de  cartouches. 

©  L'invention  concerne  un  dispositif  permettant 
l'extraction  de  cartouches  et  adaptable  sur  une  ma- 
chine  à  café  espresso,  comprenant  un  support  de 
porte-cartouche  (14)  comportant  une  poignée  (17)  et 
des  pattes  de  serrage  adaptées  à  la  bague  de 
serrage  (2)  et  aux  rampes  de  serrage  (13)  de  la 

machine,  un  porte-cartouche  (15)  logé  dans  ledit 
support  de  porte-cartouche  et  une  pièce  collectrice 
de  l'eau  (16)  montée  à  pivotement  sur  la  poignée  du 
support  de  porte-cartouche,  rabattable  sur  le  bord 
supérieur  du  porte-cartouche  et  comportant  une  gril- 
le  de  répartition  d'eau  (24). 
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L'invention  concerne  un  dispositif  permettant 
l'extraction  de  cartouches  et  adaptable  sur  une 
machine  à  café  espresso  du  commerce. 

L'usage  ordinaire  des  machines  à  café  de  type 
espresso  correspond  à  l'extraction  de  café  moulu 
qui  a  été  dosé  et  disposé  préalablement  dans  un 
filtre  métallique  maintenu  dans  une  cuillère. 

La  partie  supérieure  des  machines  à  café  de 
type  espresso  est  composée  d'une  douche  per- 
mettant  l'arrosage  du  café,  d'une  bague  de  serrage 
pour  la  fixation  de  la  cuillère  et  d'un  joint  de 
caoutchouc  assurant  l'étanchéité  et  une  bonne  ex- 
traction  en  forçant  le  passage  de  l'eau  à  travers  le 
lit  de  café. 

Néanmoins,  l'utilisation  est  fastidieuse,  source 
de  souillures  et  de  frustration  car  la  qualité  de  la 
boisson  obtenue  n'est  pas  toujours  à  la  hauteur 
des  espérances.  Il  est  en  effet  difficile  de  doser 
correctement  le  café  et  de  trouver  sa  bonne  moutu- 
re. 

L'emploi  de  capsules  de  café  par  exemple 
celles  faisant  l'objet  du  brevet  CH  605,293  est  une 
bonne  alternative  car  les  manipulations  sont  simpli- 
fiées,  la  qualité  du  café  est  meilleure  et  constante 
et  les  risques  de  salissures  sont  réduits.  Néan- 
moins,  l'utilisation  de  capsules  de  café  exige  une 
parfaite  adéquation  entre  la  capsule  et  le  dispositif 
d'extraction,  essentiellement  pour  des  questions 
d'étanchéité  et  afin  de  forcer  le  passage  de  l'eau  à 
travers  le  lit  de  café. 

Cette  adaptation  peut  être  prévue  dès  la 
construction  de  la  machine  mais,  dans  ce  cas,  la 
machine  ne  permet  en  général  d'employer  que  des 
capsules. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  proposer 
un  dispositif  complet  qui  permet  d'extraire  des 
capsules  de  café  sur  toutes  les  machines  espresso 
sans  exiger  aucun  changement  de  celles-ci. 

Le  dispositif  selon  l'invention  permet  d'extraire 
aussi  bien  des  capsules  tronconiques  inversées 
que  des  capsules  tronconiques. 

Dans  la  présente  description,  si  on  parle  de 
cuillère  pour  la  machine  espresso  normale,  on  par- 
lera  de  support  de  porte-cartouche  pour  désigner 
le  même  objet  s'agissant  d'extraction  de  cartou- 
ches  (ou  capsules)  tronconiques  inversées.  Par 
contre,  pour  l'extraction  de  capsules  tronconiques, 
on  parlera  pour  cette  pièce  de  porte-cartouche. 

L'invention  concerne  un  dispositif  permettant 
l'extraction  de  cartouches  tronconiques  inversées 
et  adaptable  sur  une  machine  à  café  espresso, 
comprenant  un  support  de  porte-cartouche  com- 
portant  une  poignée  et  des  pattes  de  serrage  adap- 
tées  à  la  bague  de  serrage  et  aux  rampes  de 
serrage  de  la  machine,  un  porte-cartouche  logé  de 
manière  amovible  ou  non  dans  ledit  support  de 
porte-cartouche  et  une  pièce  collectrice  de  l'eau 
montée  à  pivotement  sur  la  poignée  du  support  de 

porte-cartouche  et  rabattable  sur  le  bord  supérieur 
du  porte-cartouche  ou  posable  sur  le  bord  supé- 
rieur  du  porte-cartouche  et  comportant  une  grille 
de  répartition  d'eau  ou  une  plaque  avec  en  son 

5  centre  une  aiguille  d'injection  d'eau  ou  une  simple 
ouverture,  ledit  porte-cartouche  et  ladite  pièce  col- 
lectrice  de  l'eau  ménageant  entre  eux  une  cavité 
dont  la  forme  est  adaptée  à  la  forme  extérieure  de 
la  cartouche  à  extraire. 

io  L'invention  concerne  également  un  dispositif 
permettant  l'extraction  de  cartouches  tronconiques 
et  adaptable  sur  une  machine  à  café  espresso, 
comprenant  un  support  de  porte-cartouche  com- 
portant  une  poignée  et  des  pattes  de  serrage  adap- 

75  tées  à  la  bague  de  serrage  et  aux  rampes  de 
serrage  de  la  machine,  un  porte-cartouche  logé  de 
manière  amovible  ou  non  dans  ledit  support  de 
porte-cartouche  et  une  pièce  collectrice  de  l'eau 
montée  à  pivotement  sur  la  poignée  du  porte- 

20  cartouche  et  rabattable  sur  la  bordure  inférieure  du 
logement  du  porte-cartouche  ou  posable  sur  ladite 
bordure  inférieure  et  comportant  une  grille  de  ré- 
partition  d'eau  ou  une  plaque  avec  en  son  centre 
une  aiguille  d'injection  d'eau  ou  une  simple  ouver- 

25  ture,  ledit  porte-cartouche  et  ladite  pièce  collectrice 
de  l'eau  ménageant  entre  eux  une  cavité  dont  la 
forme  est  adaptée  à  la  forme  extérieure  de  la 
cartouche  à  extraire. 

Comme  déjà  mentionné  ci-dessus  le  dispositif 
30  selon  l'invention  est  utilisable  avec  toute  machine  à 

café  espresso  du  commerce.  Ces  machines  pré- 
sentent  une  grille  de  répartition  d'eau  maintenue 
par  une  vis  creuse  et  peuvent  présenter  sur  leur 
périphérie  un  rebord  métallique.  Ces  machines 

35  comportent  en  outre  entourant  la  grille  de  réparti- 
tion  d'eau  et  surélevé  par  rapport  à  celle-ci  un  joint 
de  la  tête  d'extraction  de  la  machine.  La  pièce 
collectrice  d'eau  doit  assurer  l'étanchéité  d'une  part 
contre  le  joint  de  la  tête  d'extraction  et  d'autre  part 

40  contre  le  rebord  de  la  cartouche  en  coopérant  avec 
le  rebord  supérieur  dudit  porte-cartouche 
(s'agissant  de  l'extraction  de  cartouches  tronconi- 
ques  inversées)  ou  contre  le  rebord  de  la  cartou- 
che  en  coopérant  avec  la  bordure  inférieure  du 

45  logement  du  porte-cartouche  (cartouches  tronconi- 
ques). 

Pour  assurer  une  parfaite  étanchéité  de  l'en- 
semble,  le  serrage  doit  être  exercé  depuis  le  porte- 
cartouche  qui  vient  appuyer  contre  la  pièce  collec- 

50  trice  d'eau  et  qui  transmet  cette  poussée  contre  le 
joint  de  la  tête  d'extraction  de  la  machine,  par 
l'intermédiaire  des  pattes  de  serrage  du  porte- 
cartouche. 

Un  joint  positionné  dans  une  gorge,  peut  être 
55  intercalé  entre  les  parties  coopérantes  du  porte- 

cartouche  et  de  la  pièce  collectrice  d'eau.  Ce  joint 
est  disposé,  soit  à  la  partie  inférieure  de  la  pièce 
collectrice,  soit  à  la  partie  supérieure  du  porte- 
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cartouche  (capsules  tronconiques  inversées). 
La  pièce  collectrice  d'eau  peut  être  simplement 

posable  sur  le  porte-cartouche. 
La  pièce  collectrice  d'eau  peut  aussi  être  soli- 

daire  du  support  de  porte-cartouche  mais  elle  doit 
impérativement  rester  mobile  en  hauteur  afin  de  ne 
pas  compromettre  le  serrage  et  l'étanchéité,  com- 
me  cela  a  été  vu  ci-dessus. 

Le  pivotement  de  la  pièce  collectrice  d'eau  par 
rapport  à  la  poignée  peut  être  assurée  par  tout 
moyen  connu  par  exemple  à  l'aide  d'une  roue 
dentée  ou  d'un  système  d'ergots. 

Dans  ce  cas,  la  pièce  collectrice  peut  présenter 
alors  deux  ergots  verticaux,  à  cheval  sur  la  poignée 
du  support  de  porte-cartouche  ou  du  porte-cartou- 
che.  Ces  ergots  ont  deux  ouvertures  ovoïdes  dans 
le  sens  de  la  hauteur.  Un  axe,  traversant  horizonta- 
lement  la  poignée,  permet  de  rendre  cette  pièce 
collectrice  solidaire  horizontalement  de  la  poignée 
mais  lui  laisse  une  petite  liberté  de  mouvement 
dans  le  sens  vertical. 

Afin  de  favoriser  les  manipulations  de  la  car- 
touche  vis  à  vis  du  porte-cartouche,  la  pièce  col- 
lectrice  d'eau  peut  présenter  un  ergot,  manipulable 
avec  le  pouce  de  la  main  de  l'opérateur  qui  tient  la 
poignée  du  support  de  porte-cartouche  ou  du 
porte-cartouche,  et  faisant  au  repos  un  angle  de  20 
à  70  °  avec  l'horizontale.  En  rabattant  à  l'horizonta- 
le  cet  ergot,  on  soulève  la  pièce  collectrice  et  l'on 
peut  ainsi  manipuler  la  cartouche  (mise  en  place 
ou  dégagement).  La  pièce  collectrice  d'eau  peut 
aussi  être  liée  à  un  ressort  de  rappel,  fixé  sur  la 
poignée,  qui  permet  de  rabattre,  une  fois  l'ergot  ci- 
dessus  dégagé,  cette  pièce  collectrice  sur  le  porte- 
cartouche. 

La  pièce  collectrice  d'eau  doit  être  dimension- 
née  de  telle  manière  qu'elle  puisse  venir  serrer 
contre  le  joint  de  la  tête  d'extraction  sans  être 
gênée  par  la  grille  de  répartition  d'eau  ou  la  tête 
d'extraction  de  la  machine,  sans  toutefois  laisser 
trop  de  volume  libre  entre  elle  et  la  tête  d'extrac- 
tion,  ce  volume  se  remplissant  d'eau  à  chaque 
extraction  et  pouvant  se  répandre  lors  du  desserra- 
ge  du  dispositif  après  extraction  de  la  capsule. 

Le  porte-cartouche  peut  être 
indépendant/amovible  du  support  de  porte-cartou- 
che  ou  faire  partie  intégrante  de  celui-ci  (non  amo- 
vible).  Dans  ce  cas,  on  considère  que  le  support  de 
porte-cartouche  correspond  à  l'extérieur  de  la  piè- 
ce  commune  tandis  que  le  porte-cartouche  corres- 
pond  essentiellement  à  l'intérieur  de  cette  pièce  en 
vis-à-vis  de  la  cartouche. 

La  cartouche  utilisée  dans  le  dispositif  selon 
l'invention  peut  être  celle  faisant  l'objet  de  la  de- 
mande  de  brevet  européen  No.  91107650.3.  On 
peut  aussi  utiliser  les  capsules  faisant  l'objet  des 
demandes  de  brevet  EP  No.  90114404.8  et 
90114405.5. 

La  cartouche  utilisée  pour  la  mise  en  oeuvre 
du  procédé  selon  l'invention  peut  aussi  être  choisie 
parmi  celles  faisant  l'objet  des  demandes  de  bre- 
vet  européen  déposées  par  la  demanderesse,  le 

5  même  jour  que  la  présente  demande,  sous  les 
titres  "Emballage  rigide  et  procédé  de  fabrication", 
"  Emballage  souple  avec  élément  rigidifiant  et  pro- 
cédé  de  fabrication"  et  "Embllage  souple  ouvert  et 
procédé  de  fabrication". 

io  Elle  a  un  diamètre  compris  entre  2.5  et  6  cm  et 
une  épaisseur  de  lit  de  café  comprise  entre  10  et 
25  mm. 

Si  la  capsule  est  ouverte  préalablement  à  l'ex- 
traction,  la  pièce  collectrice  d'eau  présente  dans  la 

15  zone  coopérant  avec  la  face  supérieure  de  la  cap- 
sule  de  multiples  perforations  ou  une  simple  ouver- 
ture  permettant  à  l'eau  de  transiter  depuis  la  grille 
de  répartition  d'eau  de  la  machine  jusque  dans  la 
capsule.  De  même,  le  porte-cartouche  dispose  à 

20  sa  partie  inférieure  d'une  simple  grille  d'écoule- 
ment  coopérant  avec  la  paroi  inférieure  de  la  car- 
touche. 

Si  l'on  parle  de  capsules  fermées  dont  la  quali- 
té  réside  dans  le  fait  qu'elles  s'ouvrent  automati- 

25  quement  au  moment  de  l'extraction,  simplifiant  à 
l'extrême  les  manipulations  et  assurant  la  qualité 
ultime  par  protection  du  café  contre  l'oxygène  jus- 
qu'au  dernier  instant  avant  l'extraction,  il  faut  bien 
mettre  en  place  le  dispositif  qui  assurera  cette 

30  ouverture.  L'ouverture  doit  être  double:  sur  la  face 
supérieure  afin  de  permettre  l'introduction  d'eau  et 
sur  la  face  inférieure  pour  assurer  l'évacuation  du 
café  extrait. 

Pour  ouvrir  la  face  supérieure  de  la  capsule,  la 
35  pièce  collectrice  d'eau  sera  constituée  d'une  grille 

de  répartition  d'eau  pourvue,  sur  sa  face  inférieure, 
de  quelques  pointes,  lames  ou  croix  saillantes  qui 
déchireront  la  paroi  supérieure  de  la  capsule.  Ces 
éléments  saillants  peuvent  être  verticaux  ou  légère- 

40  ment  orientés  de  manière  à  augmenter  la  surface 
des  déchirures  opérées  sur  les  capsules. 

Dans  une  autre  forme  de  réalisation,  la  grille  de 
répartition  d'eau  de  la  pièce  collectrice  d'eau  com- 
porte  une  simple  ouverture  avec  des  éléments  sail- 

45  lants  portés  par  des  axes  radiaux  solidaires  de 
ladite  pièce  collectrice. 

L'eau  passera  sans  problèmes  dans  la  capsule 
puisque,  sous  l'effet  de  la  pression  d'eau,  la  mem- 
brane  supérieure,  de  nature  souple,  pourra  fléchir 

50  légèrement  et  libérer  ainsi  les  ouvertures  réalisées 
par  les  éléments  saillants. 

Ces  éléments  saillants  sont  constitués  de  poin- 
tes  tronconiques,  d'une  hauteur  de  2  à  7  mm,  et 
d'un  diamètre  moyen  de  2  à  5  mm,  ou  de  petites 

55  lames  ou  croix,  d'une  hauteur  de  2  à  7  mm,  d'une 
section  de  1  à  3  mm,  légèrement  taillées  en  crête. 

Ces  éléments,  au  nombre  de  3  à  10,  sont 
répartis  sur  la  face  inférieure  de  la  pièce  collectrice 
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d'eau  dans  la  zone  correspondant  au  diamètre  inté- 
rieur  supérieur  du  corps  de  la  cartouche. 

Une  autre  solution  pour  l'ouverture  de  la  face 
supérieure  de  la  capsule  consiste  à  prévoir  sur  la 
pièce  collectrice  de  l'eau  une  plaque  avec  en  son 
centre  une  aiguille  d'injection  d'eau,  par  exemple 
du  type  tel  que  décrit  dans  la  demande  de  brevet 
européen  No.  90114402.2  du  27  juillet  1990. 

L'ouverture  de  la  face  inférieure  peut  être  réali- 
sée  à  l'aide  du  procédé  et  une  partie  du  dispositif, 
objet  de  la  demande  de  brevet  européen  No. 
91107462.3.  Il  s'agit,  en  effet,  d'adapter  le  dispositif 
constitué  d'ailettes  saillantes  placées  sur  la  grille 
d'écoulement  du  porte-cartouche. 

L'ouverture  de  la  face  inférieure  peut  aussi  être 
réalisée  avec  le  dispositif  objet  des  demandes  de 
brevet  EP  No.  90114401.4  et  90114403.0,  c'est-à- 
dire  avec  un  porte-cartouche  comportant  à  sa  par- 
tie  inférieure  un  pointeau  central  avec  éventuelle- 
ment  des  ailettes  radiales. 

La  suite  de  la  description  est  faite  en  référence 
aux  dessins  sur  lesquels: 

Fig.  1  est  une  représentation  schématique  de  la 
tête  d'extraction  et  de  la  bague  de  serrage 
d'une  machine  espresso  standard. 
Fig.  2  est  une  représentation  schématique  de  la 
tête  d'extraction  et  de  la  bague  de  serrage 
d'une  machine  espresso  standard  selon  une  au- 
tre  configuration. 
Fig.  3  est  une  coupe  de  la  cartouche  à  extraire 
et  du  dispositif  selon  l'invention  et 
Fig.  4  est  une  coupe  selon  la  ligne  IV-IV  de  la 
Fig.  3. 
Fig.  5  est  une  coupe  du  dispositif  selon  l'inven- 
tion  selon  un  second  mode  de  réalisation  et 
Fig.  6  est  une  coupe  du  dispositif  selon  l'inven- 
tion  selon  un  troisième  mode  de  réalisation. 

La  Fig.  1  représente  une  tête  d'extraction  (1) 
classique  de  machine  type  espresso.  Elle  compor- 
te  une  bague  de  serrage  (2)  de  la  cuillère  (non 
représentée).  Le  joint  (3)  assure  l'étanchéité  lors  de 
l'extraction.  L'eau  arrive  par  le  canal  (4)  et  passe 
par  les  orifices  (5)  de  la  vis  creuse  (6)  pour  se 
répandre  dans  la  chambre  (7).  Elle  passe  ensuite  à 
travers  la  grille  de  répartition  d'eau  (8)  pour  s'écou- 
ler  sous  forme  de  douche  sur  le  lit  de  café  non 
représenté.  La  grille  (8)  est  engagée  dans  un  loge- 
ment  cylindrique  (9)  de  la  tête  d'extraction. 

La  Fig.  2  montre  une  seconde  forme  de  réali- 
sation  de  la  tête  d'extraction.  Les  mêmes  éléments 
ont  été  affectés  des  mêmes  no.  de  référence  que 
la  Fig.  1.  Dans  ce  cas  la  grille  (10)  présente  un 
rebord  métallique  (11). 

Les  Fig.  3  et  4  représentent  le  dispositif  selon 
l'invention  pour  l'extraction  d'une  cartouche  fermée 
tronconique  inversée  (12)  avec  la  tête  d'extraction 
selon  la  Fig.  1.  Ce  dispositif  comprend  un  support 
de  porte-cartouche  (14)  avec  poignée  (17),  un 

porte-cartouche  (15)  logé  dans  ledit  support  (14)  et 
une  pièce  collectrice  de  l'eau  (16).  Cette  pièce 
collectrice  (16)  est  montée  à  rotation  sur  la  poignée 
(17)  et  est  maintenue  en  place  grâce  à  un  écrou 

5  (18).  La  pièce  collectrice  chevauche  par  des  pro- 
longements  (19)  la  poignée  (17).  Ces  prolonge- 
ments  ont  des  ouvertures  ovoïdes  (20)  dans  le 
sens  de  la  hauteur.  L'écrou  (18),  traversant  horizon- 
talement  la  poignée  (17),  permet  de  rendre  la  pièce 

io  collectrice  (16)  solidaire  de  la  poignée,  mais  les 
ouvertures  ovoïdes  (20)  lui  laissent  une  liberté  de 
mouvement  dans  le  sens  vertical.  Cette  liberté  est 
nécessaire  pour  garantir  le  serrage  et  l'étanchéité 
du  dispositif  selon  l'invention.  Il  est  prévu  sur  la 

15  pièce  collectrice  (16)  un  ergot  (21)  manipulable 
avec  un  doigt  de  la  main  de  l'opérateur  pour  soule- 
ver  la  pièce  collectrice  de  manière  à  pouvoir  met- 
tre  en  place  ou  enlever  la  cartouche  (12).  Le  bas 
du  prolongement  (19)  est  lié  à  un  ressort  de  rappel 

20  (22)  fixé  sur  la  poignée,  permettant  un  retour  auto- 
matique  de  la  pièce  collectrice  (16)  sur  le  porte- 
cartouche  (15).  La  pièce  collectrice  (16)  comprend 
en  outre  en  regard  de  la  face  supérieure  (23)  de  la 
cartouche  à  extraire  une  grille  de  passage  d'eau 

25  (24)  et  sous  cette  grille  des  éléments  saillants  (25) 
permettant  de  percer  ladite  face  supérieure  (23).  Le 
porte-cartouche  (15)  appuie  sur  le  support  (14) 
grâce  à  une  protubérance  annulaire  (26).  Il  com- 
porte  en  outre  sur  son  fond  des  éléments  saillants 

30  (27)  permettant  l'ouverture  de  la  cartouche  et  une 
grille  d'écoulement  (28). 

Le  fonctionnement  du  dispositif  est  le  suivant: 
on  dégage  l'ensemble  porte-cartouche  (15),  sup- 
port  (14)  et  pièce  collectrice  (16)  de  la  tête  d'ex- 

35  traction,  on  soulève  la  pièce  (16)  avec  le  doigt 
grâce  à  l'ergot  (21)  et  on  enlève  la  cartouche 
usagée,  on  remet  une  nouvelle  cartouche  à  extraire 
(12)  et  le  ressort  de  rappel  (22)  rabat  la  pièce  (16) 
sur  le  porte-cartouche  (15).  On  engage  cet  ensem- 

40  ble  par  ses  pattes  de  verrouillage  (29)  sur  les 
rampes  de  verrouillage  (13)  de  la  bague  de  serrage 
(2).  Les  éléments  saillants  (25)  percent  la  face 
supérieure  de  la  cartouche  et  le  joint  (30)  garantira 
une  bonne  étanchéité  lors  de  l'extraction.  On  peut 

45  alors  démarrer  l'extraction.  L'eau  arrive  par  le  canal 
(4)  passe  à  travers  les  grilles  (8)  de  la  tête  d'ex- 
traction  et  (24)  de  la  pièce  collectrice  (16)  et  diffu- 
se  dans  la  cartouche  (12)  par  les  trous  pratiquées 
par  les  éléments  saillants  (25).  La  face  inférieure 

50  de  la  cartouche  (12)  appuie  contre  les  éléments 
saillants  (27),  ladite  face  inférieure  se  déchirant  à 
l'endroit  de  ces  éléments  saillants  en  atteignant  sa 
tension  de  rupture.  Le  café  s'écoule  alors  par  l'orifi- 
ce  (29)  du  support  de  porte-cartouche  dans  un 

55  récipient  non  représenté. 
Sur  la  Fig.  5,  on  a  affecté  les  mêmes  éléments 

des  mêmes  no.  de  référence  que  les  Fig.  3  et  4.  La 
coupe  est  faite  comme  pour  la  Fig.  4,  c'est-à-dire 

4 
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qu'elle  ne  fait  pas  apparaître  l'ergot  pour  soulever 
la  pièce  collectrice  de  l'eau.  La  seule  différence  par 
rapport  aux  Fig.  3  et  4  réside  dans  la  pièce  collec- 
trice  de  l'eau  (40)  qui  au  lieu  de  présenter  une 
grille  de  passage  d'eau  comporte  une  plaque  (41) 
au  centre  de  laquelle  est  disposée  une  aiguille 
d'injection  d'eau  (42). 

Le  fonctionnement  du  dispositif  est  similaire  à 
celui  des  Fig.  3  et  4.  On  introduit  la  cartouche  (12) 
dans  le  porte-cartouche  (15).  On  rabat  la  pièce  (40) 
sur  le  porte-cartouche,  l'aiguille  d'injection  d'eau 
(42)  perçant  la  face  supérieure  de  la  cartouche 
(12).  On  engage  l'ensemble  sur  les  rampes  de 
verrouillage  (13)  de  la  bague  de  serrage  (2).  On 
peut  ainsi  démarrer  l'extraction.  L'eau  arrive  par  le 
canal  (4),  passe  à  travers  la  grille  (8)  et  comme  la 
plaque  (41)  est  fermée,  est  forcée  à  revenir  par  les 
ouvertures  (43)  de  l'aiguille  d'injection  d'eau  (42). 
Sous  l'effet  de  la  pression  de  l'eau,  la  face  inférieu- 
re  de  la  cartouche  (12)  appuie  contre  les  éléments 
saillants  (27),  ladite  face  inférieure  se  déchirant  à 
l'endroit  de  ces  éléments  saillants  en  atteignant  sa 
tension  de  rupture.  Le  café  s'écoule  sur  la  grille 
d'écoulement  (28)  par  l'orifice  (29)  du  support  de 
porte-cartouche 

La  Fig.  6  est  une  coupe  dans  le  même  plan 
que  les  Fig.  4  et  5.  Cette  figure  concerne  le  dispo- 
sitif  selon  l'invention  pour  l'extraction  de  cartou- 
ches  tronconiques.  La  seule  similarité  avec  les  Fig. 
3  à  5  porte  sur  la  tête  d'extraction  (1).  Il  est  inutile 
de  décrire  plus  précisément  cette  tête.  Le  dispositif 
comprend  un  porte-cartouche  (50)  et  une  pièce 
collectrice  de  l'eau  (51).  Cette  pièce  est  montée  à 
rotation  sur  le  porte-cartouche  comme  précisé  sur 
la  Fig.  3.  La  pièce  collectrice  (51)  comprend  en 
regard  de  la  face  supérieure  de  la  cartouche  à 
extraire  (52)  une  aiguille  d'injection  d'eau  (53)  et  se 
prolonge  vers  le  bas  pour  délimiter  un  logement 
pour  la  cartouche  (52).  Cette  partie  inférieure  (54) 
appuie  sur  le  fond  du  logement  du  porte-cartouche 
(50). 

On  opère  de  la  manière  suivante:  on  introduit 
la  cartouche  dans  le  porte-cartouche  (50)  et  on 
rabat  la  pièce  collectrice  de  l'eau  (51).  L'aiguille 
d'injection  (53)  perce  la  face  supérieure  de  la  car- 
touche.  On  peut  alors  démarrer  l'extraction.  L'eau 
arrive  par  le  canal  (4),  passe  sur  la  grille  (8)  et  est 
forcée  à  passer  par  les  ouvertures  (55)  de  l'aiguille 
d'injection  (53)  sur  le  lit  de  café.  Sous  l'effet  de  la 
montée  en  pression,  la  face  inférieure  de  la  cartou- 
che  (52)  appuie  contre  les  éléments  saillants  (56), 
ladite  face  inférieure  se  déchirant  à  l'endroit  de  ces 
éléments  saillants  en  atteignant  sa  tension  de  rup- 
ture.  Le  café  s'écoule  sur  la  grille  (57)  à  travers 
l'orifice  (58)  du  porte-cartouche  dans  un  récipient 
non  représenté. 

L'intérêt  du  dispositif  selon  l'invention  est  qu'il 
permet  d'opérer  sur  une  machine  espresso  connue 

et  disponible  dans  le  commerce.  Il  suffit  d'acheter 
le  dispositif  selon  l'invention  adapté  au  type  de 
capsule  qu'on  souhaite  extraire. 

5  Revendications 

1.  Dispositif  permettant  l'extraction  de  cartouches 
et  adaptable  sur  une  machine  à  café  espresso 
caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  un  support 

io  de  porte-cartouche  comportant  une  poignée  et 
des  pattes  de  serrage  adaptées  à  la  bague  de 
serrage  et  aux  rampes  de  serrage  de  la  machi- 
ne,  un  porte-cartouche  logé  de  manière  amovi- 
ble  ou  non  dans  ledit  support  de  porte-cartou- 

15  che  et  une  pièce  collectrice  de  l'eau  montée  à 
pivotement  sur  la  poignée  du  support  de  porte- 
cartouche  et  rabattable  sur  le  bord  supérieur 
du  porte-cartouche  ou  posable  sur  le  bord 
supérieur  du  porte-cartouche  et  comportant 

20  une  grille  de  répartition  d'eau  ou  une  plaque 
avec  en  son  centre  une  aiguille  d'injection 
d'eau  ou  une  simple  ouverture,  ledit  porte- 
cartouche  et  ladite  pièce  collectrice  de  l'eau 
ménageant  entre  eux  une  cavité  dont  la  forme 

25  est  adaptée  à  la  forme  extérieure  de  la  cartou- 
che  à  extraire. 

2.  Dispositif  permettant  l'extraction  de  cartouches 
et  adaptable  sur  une  machine  à  café  espresso, 

30  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  un  support 
de  porte-cartouche  comportant  une  poignée  et 
des  pattes  de  serrage  adaptées  à  la  bague  de 
serrage  et  aux  rampes  de  serrage  de  la  machi- 
ne  un  porte-cartouche  logé  de  manière  amovi- 

35  ble  ou  non  dans  ledit  support  de  porte-cartou- 
che  et  une  pièce  collectrice  de  l'eau  montée  à 
pivotement  sur  la  poignée  du  porte-cartouche 
et  rabattable  sur  la  bordure  inférieure  du  loge- 
ment  du  porte-cartouche  ou  posable  sur  ladite 

40  bordure  inférieure  et  comportant  un  grille  de 
répartition  d'eau  ou  une  plaque  avec  en  son 
centre  une  aiguille  d'injection  d'eau  ou  une 
simple  ouverture,  ledit  porte-cartouche  et  ladite 
pièce  collectrice  de  l'eau  ménageant  entre  eux 

45  une  cavité  dont  la  forme  est  adaptée  à  la 
forme  extérieure  de  la  cartouche  à  extraire. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
térisé  en  ce  que  la  grille  de  répartition  d'eau 

50  de  la  pièce  collectrice  d'eau  comporte  sur  sa 
face  inférieure  des  éléments  saillants  pour  per- 
forer  la  face  supérieure  de  la  cartouche. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ou 
55  2,  caractérisé  en  ce  que  la  grille  de  répartition 

d'eau  de  la  pièce  collectrice  d'eau  comporte 
une  simple  ouverture  avec  des  éléments  sail- 
lants  portés  par  des  axes  radiaux  solidaires  de 

5 
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ladite  pièce  collectrice. 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ou 
2,  caractérisé  en  ce  que  la  liaison  de  la  pièce 
collectrice  d'eau  et  de  la  poignée  du  support  5 
de  porte-cartouche  ou  du  porte-cartouche  leur 
permet  une  certaine  mobilité  relative. 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ou 
2,  caractérisé  en  ce  que  le  porte-cartouche  10 
comporte  sur  sa  partie  inférieure  des  éléments 
saillants  sur  une  grille  d'écoulement. 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ou 
2,  caractérisé  en  ce  que  le  porte-cartouche  75 
comporte  sur  sa  partie  inférieure  un  pointeau 
central  avec  éventuellement  des  ailettes  radia- 
les. 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ou  20 
2,  caractérisé  en  ce  que  le  support  de  porte- 
cartouche  comporte  un  système  de  retenue 
d'eau  sensible  à  la  pression. 
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