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son  avant,  susceptible  de  s'ouvrir  par  évasement 
sous  l'action  du  retrait  effectué  dudit  élément  tubu- 
laire  et  de  la  poussée,  qui  en  résulte,  de  son  conte- 
nu  sur  la  partie  avant  de  cet  élément, 

5  b)  soit  d'un  bouchon  ou  capuchon  distinct  de  l'élé- 
ment  tubulaire,  mais  apte  à  être  disposé  sur  sa  par- 
tie  avant  pour  la  fermer,  ce  bouchon  étant  retiré 
juste  avant  l'engagement  du  tube  dans  le  morceau 
de  pain, 

10  c)  soit  d'un  moyen  de  fermeture,  partie  intégrante 
de  l'extrémité  avant  de  l'élément  tubulaire  et  distinc- 
te  de  sa  partie  profilée,  ce  moyen  de  fermeture 
étant  apte  à  être  retiré  ou  détruit  par  une  action  mé- 
canique  ou  thermique. 

15 
En  pratique,  l'élément  tubulaire  est  rempli  de  la 

garniture  souhaitée.  Avant  la  réalisation  d'un  sand- 
wich,  si  cette  garniture  doit  être  consommée  chau- 
de,  l'élément  tubulaire  et  son  contenu  sont  réchauf- 

20  fés.  L'élément  tubulaire  tenu  par  son  extrémité  pos- 
térieure,  c'est-à-dire  celle  située  en  arrière  du 
piston,  est  introduit  à  l'intérieur  d'un  morceau  de 
pain. 

Au  cours  de  ce  mouvement,  il  se  produit  un  flua- 
25  ge  de  la  mie  vers  l'extérieur  avec  ménagement  d'une 

cavité  centrale.  Un  appui  est  alors  exercé  sur  la  fa- 
ce  arrière  du  piston  pour  maintenir  celui-ci  axiale- 
ment  à  l'intérieur  du  pain,  tandis  qu'il  est  procédé  au 
retrait  de  l'élément  tubulaire  hors  de  celui-ci. 

30  Au  fur  et  à  mesure  de  ce  mouvement,  la  garniture 
contenue  à  l'intérieur  de  l'élément  tubulaire  est  éjec- 
tée  à  l'intérieur  du  pain  sous  l'effet  du  retrait  de 
l'élément  tubulaire. 

L'élément  tubulaire  est  rigide,  ou  semi-rigide,  en 
35  matière  synthétique,  carton  ou  métal,  de  section 

ronde,  carrée,  rectangulaire  ou  autre,  de  forme  cy- 
lindrique,  conique  ou  pyramidale. 

La  partie  arrière  ne  contenant  pas  la  garniture, 
est  destinée  à  la  préhension  de  l'élément  tubulaire 

40  ou  à  la  fixation  de  celui-ci  sur  un  support  dans  le  ca- 
dre  d'une  automatisation. 

Selon  une  première  forme  d'exécution,  l'obtura- 
teur,  situé  à  l'extrémité  avant  de  l'élément  tubulaire, 
est  constitué  par  un  bouchon  disposé  à  l'extérieur 

45  de  celui-ci,  fixé  par  coincement,  par  encliquetage  ou 
déchirable  ou  susceptible  d'être  coupé  aisément 
soit  mécaniquement,  soit  thermiquement.  Ce  bou- 
chon,  mis  en  place  préalablement  au  remplissage  de 
l'élément  tubulaire  est  ôté  avant  engagement  de  ce 

50  dernier  dans  le  pain. 
Selon  une  autre  forme  d'exécution,  l'extrémité 

avant  de  l'élément  tubulaire  est  fermée  par  un  bou- 
chon  qui,  réalisé  en  une  matière  alimentaire  comesti- 
ble,  est  situé  à  l'intérieur  de  l'élément  tubulaire  et 

55  est  introduit  dans  celui-ci  avant  remplissage  par  la 
garniture  alimentaire. 

Dans  ce  dernier  cas,  l'obturateur  peut  être  cons- 
titué  par  un  morceau  de  pain  ou  de  légume,  ou  enco- 
re  par  une  pellicule  alimentaire  telle  que  la  peau  utili- 

60  sée  pour  la  fabrication  de  saucisses. 
Le  piston  arrière  peut,  pour  sa  part,  soit  être  réa- 

lisé  en  un  metériau  alimentaire,  soit  être  réalisé  en 
un  matériau  non  comestible  auquel  cas  il  convient 
qu'il  ne  soit  pas  éjecté  à  l'intérieur  du  pain. 

65  Avantageusement,  dans  ce  dernier  cas,  le  piston 

Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif 
pour  la  fabrication  de  sandwichs. 

Dans  le  cadre  d'une  restauration  rapide,  il  est 
fréquent  de  consommer  des  sandwichs.  Les  sand- 
wichs  comprennent  le  plus  souvent  deux  tranches 
de  pain  entre  lesquelles  est  disposée  une  tranche 
de  viande  ou  de  charcuterie.  D'autres  sandwichs 
sont  constitués  par  une  saucisse  préalablement 
chauffée  engagée  dans  une  cavité  ménagée  dans 
un  tronçon  de  pain  lui-même  préalablement  chauffé. 

Compte  tenu  de  leur  manque  de  variété,  les  sand- 
wichs  sont  très  peu  attractifs  pour  les  consomma- 
teurs. 

Le  document  US-A  1  940  564  décrit  un  dispositif 
pour  la  préparation  de  sandwichs,  plus  particulière- 
ment  ceux  appelés  "hot  dog".  Lors  de  cette  prépara- 
tion,  un  pain  est  préalablement  percé  à  l'aide  d'un 
élément  pointu  et  ensuite  ce  pain  est  transféré  sur 
l'extérieur  d'un  tube  contenant  une  garniture  alimen- 
taire.  Le  tube  est  retiré  du  pain  pendant  qu'un  piston 
fixe  maintient  la  garniture  à  l'intérieur  du  pain.  L'utili- 
sation  d'un  tel  dispositif  présente  l'inconvénient  de 
nécessiter  plusieurs  manipulations  pour  la  prépara- 
tion  d'un  sandwich. 

Le  document  US-A  2  784  682  décrit  aussi,  sur  la 
figure  4,  un  dispositif  pour  la  préparation  de  sand- 
wichs.  Ce  dispositif  est  de  construction  complexe  et 
n'est  pas  adapté  pour  réaliser  des  sandwichs  conte- 
nant  une  grande  variété  de  garnitures. 

La  présente  invention  vise  à  remédier  à  ces  in- 
convénients  en  fournissant  un  dispositif  permettant 
la  réalisation  de  sandwichs  de  façon  simple  et  qui 
peuvent  être  fourrés  de  garnitures  très  variées 
chaudes  ou  froides,  telles  que  plats  cuisinés  ou  sa- 
lades,  qui  sont  susceptibles  d'être  d'une  grande  va- 
riété,  et  de  constituer  une  alimentation  équilibrée 
pour  le  consommateur. 

A  cet  effet,  le  dispositif  qu'elle  concerne  com- 
prend  un  dispositif  pour  la  fabrication  de  sand- 
wichs,  du  type  comprenant  un  élément  tubulaire  apte 
à  contenir  une  garniture  alimentaire,  de  diamètre  in- 
férieur  au  diamètre  des  morceaux  de  pain  à  garnir  et 
de  longueur  au  moins  égale  à  celle  des  morceaux  de 
pain,  l'élément  tubulaire  étant  destiné  à  être  fermé, 
à  son  extrémité  avant,  par  un  obturateur  et,  à  son 
extrémité  arrière,  par  un  élément  en  forme  de  piston 
associé  à  des  moyens  d'action  destinés  à  immobili- 
ser  l'élément  en  forme  de  piston  en  translation  rela- 
tif  au  pain,  des  moyens  étant  prévus  pour  permettre 
l'engagement  du  dispositif  dans  un  morceau  de  pain 
caractérisé  en  ce  que  l'extrémité  avant  de  l'élément 
tubulaire  est  profilée  de  manière  à  permettre  cet  en- 
gagement  du  dispositif  dans  un  morceau  de  pain  à 
garnir,  et  en  ce  que  l'obturateur  est  réalisé  de  fa- 
çon  à  permettre  à  la  partie  ou  extrémité  avant  de 
l'élément  tubulaire  d'être  ouverte  juste  avant  ou  du- 
rant  la  fabrication  d'un  sandwich,  sans  empêcher 
l'action  de  la  partie  profilée  lors  de  l'engagement  du 
dispositif  dans  le  pain,  cet  obturateur  étant  consti- 
tué: 

a)  soit  d'une  partie  fixe  de  l'élément  tubulaire,  for- 
mant  dans  ce  cas  une  partie  de  la  formé  profilée  de 
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forme  générale  conique  ou  pyramidale  et  présente 
des  fentes  permettant  son  évasement  sous  l'effet 
de  la  pression  du  produit  lors  du  transfert  de  celui- 
ci  de  l'élément  tubulaire  dans  le  pain. 

Cette  disposition  facilite  la  pénétration  de  l'élé- 
ment  tubulaire  à  l'intérieur  du  pain  avec  ménagement 
d'une  cavité  bien  dégagée,  notamment  lorsqu'il 
s'agit  de  pain  de  mie,  tout  en  assurant  une  bonne 
section  de  passage  du  produit  lors  du  transfert  de 
celui-ci  dans  le  pain,  la  conicité  de  l'extrémité  avant 
étant  choisie  pour  procurer  un  bon  fluage  de  la  mie 
de  pain. 

Selon  la  forme  des  fentes,  l'extrémité  avant  peut 
s'ouvrir  à  la  façon  d'une  tulipe  ou  d'un  diaphragme. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
l'extrémité  postérieure  de  l'élément  tubulaire,  c'est- 
à-dire  l'extrémité  opposée  à  celle  d'introduction 
dans  le  pain,  présente  des  moyens  de  préhension 
constitués  par  une  zone  de  section  élargie  com- 
portant  une  partie  en  forme  générale  d'anneau. 
Cette  disposition  permet  à  l'utilisateur  d'assurer 
une  bonne  tenue  de  l'arrière  de  l'élément  tubulaire 
lors  du  transfert  du  produit  dans  le  pain,  sans  se 
salir  les  doigts,  dans  la  mesure  où  la  partie  posté- 
rieure  de  l'élément  serait  rendue  grasse  par  les  ex- 
sudats. 

Avantageusement,  l'élément  tubulaire  est  recou- 
vert,  sur  au  moins  toute  sa  zone  destinée  à  péné- 
trer  dans  le  pain,  par  une  gaine  en  matière  synthéti- 
que  dont  l'extrémité,  située  du  côté  de  l'extrémité 
avant  de  l'élément  tubulaire,  est  fermée,  cette  gaine 
étant  fixée  de  façon  amovible. 

Selon  une  forme  préférée  d'exécution,  la  gaine 
est  réalisée  en  une  matière  souple  et  son  extrémité 
fermée  épouse  l'extrémité  avant  de  l'élément  tubulai- 
re. 

Cette  gaine  forme  une  enveloppe  étanche  qui  as- 
sure  l'hygiène  du  produit  au  cours  des  différentes 
manipulations  et  la  rétention  des  exsudats  lors  des 
manipulations  et  du  chauffage  de  l'ensemble,  per- 
mettant  notamment  la  mise  en  température  de  l'élé- 
ment  tubulaire  et  du  produit  qu'il  contient  en  le  plon- 
geant  dans  un  bain-marie. 

De  plus,  la  gaine  assure  le  maintien  en  position 
fermée  de  l'extrémité  avant  conique  de  l'élément  tu- 
bulaire,  ce  qui  évite  tout  échappement  de  produit 
vers  l'extérieur  lors  du  remplissage  de  l'élément  tu- 
bulaire. 

Selon  une  forme  d'exécution  de  ce  dispositif,  l'élé- 
ment  tubulaire  présente  une  fente  longitudinale 
s'étendant  sur  toute  sa  longueur  et  le  piston  porte 
un  doigt  qui  en  fait  saillie  radialement,  qui  traverse 
la  fente  de  l'élément  tubulaire  et  dont  l'extrémité  libre 
est  équipée  d'une  pièce  formant  poussoir. 

En  pratique,  pour  la  réalisation  d'un  sandwich, 
l'élément  tubulaire  est  introduit  dans  un  morceau  de 
pain  jusqu'à  ce  que  le  poussoir  vienne  en  appui  con- 
tre  l'extrémité  postérieure  de  celui-ci.  Le  pouce  de 
la  main  tenant  le  pain  prend  appui  sur  le  poussoir  et 
le  bloque  en  translation,  tandis  que  l'autre  main  exer- 
ce  une  traction  sur  l'extrémité  arrière  de  l'élément 
tubulaire. 

Il  en  résulte  un  déplacement  relatif  de  l'élément  tu- 
bulaire  et  du  piston  qui  est  rendu  possible  grâce  à  la 
fente  ménagée  dans  l'élément  tubulaire  qui  joue  le 

comporte  au  moins  une  ouverture  traversante,  per- 
mettant  l'échappement  d'air  lors  de  sa  mise  en  place 
à  l'intérieur  de  l'élément  tubulaire  après  chargement 
de  la  garniture. 

Conformément  à  une  autre  caractéristique  de  l'in-  5 
vention,  l'extrémité  avant  du  tube  comporte  un  ré- 
treint  de  forme  générale  conique.  Cette  structure 
facilite  le  fluage  et  le  tassement  de  la  mie  lors  de  l'in- 
troduction  de  l'élément  tubulaire  dans  le  morceau  de 
pain,  retient  l'obturateur  en  période  de  stockage  10 
dans  la  mesure  où  celui-ci  est  situé  à  l'intérieur  de 
l'élément  tubulaire  et  constitue  une  butée  pour  le  pis- 
ton  arrière  en  fin  de  déplacement  de  celui-ci,  ce  qui 
est  important  lorsque  le  piston  est  réalisé  en  un  ma- 
tériau  non  comestible.  15 

Selon  une  autre  caractéristique,  l'extrémité  pos- 
térieure  de  l'élément  tubulaire  possède  une  entrée 
de  forme  conique,  qui  facilite  l'introduction  de  la  gar- 
niture  et  constitue  une  butée  pour  la  préhension 
et/ou  la  fixation  de  l'élément  tubulaire.  20 

Conformément  à  une  possibilité,  l'élément  tubulai- 
re  comporte  des  perforations,  permettant  le  main- 
tien  de  la  pression  à  une  valeur  acceptable,  à  l'inté- 
rieur  de  l'élément,  à  la  suite  de  l'élévation  de  tempé- 
rature  réalisée  lors  du  réchauffage  de  la  garniture  25 
alimentaire,  qui  se  traduirait  par  le  déplacement  du 
piston,  qui  n'est  pas  tenu  de  façon  ferme,  si  l'élé- 
ment  tubulaire  était  parfaitement  étanche. 

Avantageusement,  les  perforations  que  compor- 
te  l'élément  tubulaire  sont  ménagées  dans  la  zone  du  30 
piston  et/ou  de  l'obturateur  avant.  Ceci  permet  un 
conditionnement  sous  vide  de  la  garniture,  puis  lors 
du  chauffage  et  de  la  montée  en  pression  à  l'inté- 
rieur  de  l'élément  tubulaire,  un  léger  déplacement  du 
piston  et/ou  de  l'obturateur  découvrant  les  perfora-  35 
tions  et  laissant  ainsi  échapper  la  pression. 

Avantageusement,  ce  dispositif  comprend  un  ca- 
dre  de  forme  rectangulaire  sur  l'une  des  branches 
duquel  est  articulée,  autour  d'un  axe  longitudinal  à 
cette  branche,  une  tige  s'étendant  parallèlement  aux  40 
deux  branches  adjacentes  du  cadre,  de  longueur  au 
moins  égale  à  celle  de  ses  deux  autres  branches,  la 
branche  du  cadre  opposée  à  celle  comportant  l'arti- 
culation  de  la  tige  présentant  un  décrochement  de 
section  permettant  le  passage  de  l'élément  tubulaire  45 
contenant  la  garniture. 

Après  mise  en  place  de  l'élément  tubulaire  dans 
un  morceau  de  pain,  l'élément  tubulaire  est  engagé, 
par  son  extrémité  postérieure,  sur  la  tige  jusqu'à  ce 
que  celle-ci  prenne  appui  sur  le  piston.  50 

II  est  alors  procédé  à  un  pivotement  de  la  tige  jus- 
qu'à  ce  que  l'extrémité  du  pain  par  laquelle  se  fait 
l'introduction  de  l'élément  tubulaire,  soit  en  appui 
contre  la  branche  du  cadre  présentant  un  décro- 
chement,  l'élément  tubulaire  étant  lui-même  engagé  55 
dans  ce  décrochement. 

Il  est  alors  procédé  au  coulissement  de  l'élément 
tubulaire  le  long  de  la  tige  dans  un  sens  de  retrait 
hors  du  pain.  Au  cours  de  ce  mouvement,  le  pain  est 
bloqué  axialement  par  appui  contre  le  cadre  et  le  pis-  60 
ton  est  bloqué  axialement  par  appui  contre  la  tige,  ce 
qui  se  traduit  par  le  transfert  de  la  garniture  de  l'élé- 
ment  tubulaire  à  l'intérieur  du  pain. 

Selon  une  autre  forme  d'exécution  de  ce  disposi- 
tif,  l'extrémité  avant  de  l'élément  tubulaire  est  de  65 



EP  0196  983  B1 

Figure  1  0  en  est  une  vue  après  introduction  dans 
le  pain  ; 

Figure  1  1  est  une  vue  en  coupe  longitudinale  d'un 
autre  dispositif  après  introduction  dans  un  morceau 

5  de  pain  ; 
Figures  1  2  et  1  3  sont  deux  vues  de  côté  de  l'extré- 

mité  avant  d'un  autre  élément  tubulaire. 

Le  dispositif  représenté  aux  figures  1  à  3  com- 
10  prend  un  élément  tubulaire  (2)  de  forme  cylindrique 

dont  une  extrémité  (3)  présente  un  rétreint  conique 
et  dont  l'autre  extrémité  (4)  présente  une  entrée 
élargie  également  de  forme  conique. 

Cet  élément  tubulaire  (2)  est  tout  d'abord  destiné 
15  à  recevoir  un  obturateur  (5)  réalisé  en  un  produit 

comestible  qui  est  introduit  par  l'entrée  (4)  et  vient 
prendre  appui  contre  le  rétreint  (3).  L'élément  tubu- 
laire  est  alors  rempli  d'une  garniture  alimentaire  (6) 
pouvant  être  constituée  par  tout  type  de  plats  cuisi- 

20  nés  dont  les  morceaux  sont  suffisamment  petits 
pour  pénétrer  dans  le  tube,  qu'il  s'agisse  de  plats 
destinés  à  être  consommés  chauds  ou  de  plats  des- 
tinés  à  être  consommés  froids  tels  que  des  salades. 

Après  que  l'élément  tubulaire  ait  été  rempli  sur 
25  une  partie  de  sa  longueur  avec  ménagement  d'une 

zone  vide  (7)  du  côté  de  son  extrémité  (4),  il  est  pro- 
cédé  à  la  mise  en  place  par  cette  extrémité,  d'un  élé- 
ment  (8)  en  forme  de  piston  comprenant  des  ouver- 
tures  (9)  permettant  l'échappement  d'air  lors  de  son 

30  introduction  dans  le  tube. 
En  pratique,  pour  réaliser  un  sandwich,  l'élément 

tubulaire,  après  avoir  été  éventuellement  réchauf- 
fé,  est  introduit  dans  un  morceau  de  pain  (10).  Au 
cours  de  cette  introduction,  la  mie  flue  vers  l'exté- 

35  rieur  avec  ménagement  d'une  cavité  centrale.  Au 
cours  de  cette  opération,  l'élément  tubulaire  est  te- 
nu  par  son  extrémité  vide  (7).  Après  introduction  de 
l'élément  tubulaire  dans  le  pain,  il  est  procédé,  à  par- 
tir  de  la  position  représentée  à  la  figure  2,  au  retrait 

40  de  l'élément  tubulaire  hors  du  pain,  avec  maintien  du 
piston  (8)  dans  la  position  dans  laquelle  il  se  trouve, 
comme  cela  est  représenté  à  la  figure  3. 

Au  fur  et  à  mesure  de  ce  mouvement,  la  garniture 
est  éjectée  à  l'intérieur  du  pain  sous  l'effet  de  la 

45  pression  exercée  sur  elle  par  le  piston. 
La  figure  4  représente  un  dispositif  similaire  à  ce- 

lui  de  la  figure  1  dans  lequel  les  mêmes  éléments  sont 
désignés  par  les  mêmes  références  que  précédem- 
ment.  La  seule  différence  réside  dans  le  fait  que 

50  l'extrémité  avant  de  l'élément  tubulaire  (2)  est  obtu- 
rée  par  un  bouchon  (14)  rapporté  à  l'extérieur  et  fixé 
par  coincement,  qui  est  retiré  avant  engagement  de 
l'élément  tubulaire  à  l'intérieur  du  morceau  de  pain. 

La  figure  5  représente  une  variante  d'exécution 
55  de  ce  dispositif,  particulièrement  intéressante  dans 

le  cas  d'un  usage  professionnel.  Dans  ce  cas,  l'élé- 
ment  tubulaire  (15)  est  fixe,  et  prolongé  à  l'arrière 
par  une  chambre  (16)  alimenté  en  garniture  par  une 
goulotte  (17).  Le  fonctionnement  demeure  le  même 

60  que  précédemment,  le  transfert  de  la  garniture  à  l'in- 
térieur  du  morceau  de  pain  (10)  se  faisant  à  l'aide 
d'un  piston  (18)  déplaçable  axialement. 

La  figure  6  représente  une  forme  de  réalisation 
de  ce  dispositif  particulièrement  intéressante  pour 

65  réaliser  le  retrait  de  l'élément  tubulaire  hors  du  pain. 

rôle  de  glissière  pour  le  doigt  faisant  saillie  du  pis- 
ton. 

Avantageusement,  la  gaine  est  fixée  par  points 
sur  l'élément  tubulaire  à  proximité  de  son  extrémité 
ouverte.  Cet  agencement  assure  l'échappement 
des  gaz  générés  par  le  produit  lors  du  réchauffage 
de  celui-ci,  ces  gaz  s'échappent  tout  d'abord  par  la 
fente  ménagée  entre  l'élément  tubulaire  et  la  gaine, 
entre  les  points  de  collage. 

Selon  le  type  de  garniture,  et  selon  les  conditions 
de  réchauffage  de  l'élément  tubulaire,  il  est  possible 
d'envisager  une  fixation  discontinue  ou  non  de  la 
gaine  sur  l'élément  tubulaire,  par  serrage,  coince- 
ment,  soudage  ou  collage,  l'essentiel  étant  de  per- 
mettre  une  désolidarisation  de  ces  éléments  par 
traction,  coupure  ou  déchirure  de  la  gaine. 

En  outre,  l'élément  tubulaire  comporte  une  nervu- 
re  longitudinale  faisant  saillie  vers  l'extérieur,  dans 
laquelle  débouche  la  fente.  Cette  nervure  évite  un 
placage  intime  de  la  gaine  sur  l'élément  tubulaire  et 
crée  des  canaux  longitudinaux  entre  l'élément  tubu- 
laire  et  la  gaine  par  lesquels  peuvent  s'échapper  les 
gaz  de  cuisson. 

Avantageusement,  la  fente  présente,  par  points, 
des  zones  rétrécies.  Ces  zones  rétrécies  forment 
des  butées  empêchant,  sous  l'action  de  la  pression 
de  la  gaine,  une  fermeture  de  la  fente,  et  assurant 
le  ménagement  d'espaces  pour  l'échappement  des 
gaz. 

Selon  une  autre  forme  d'exécution  de  ce  disposi- 
tif,  sur  la  face  avant  du  piston  obturant  l'extrémité 
postérieure  de  l'élément  tubulaire  est  fixé  un  fil  ou 
un  autre  élément  de  traction  similaire,  s'étendant 
sur  toute  la  longueur  de  l'élément  tubulaire  et  dépas- 
sant  de  l'extrémité  avant  de  celui-ci. 

En  pratique,  dans  un  tel  cas,  il  est  procédé  à  l'en- 
foncement  de  l'élément  tubulaire  dans  le  pain,  jus- 
qu'à  ce  que  l'extrémité  avant  de  l'élément  tubulaire 
fasse  saillie  du  pain,  ce  qui  permet  à  l'utilisateur  de 
saisir  l'extrémité  de  l'élément  de  traction  et  de  blo- 
quer  le  piston  lors  du  retrait  de  l'élément  tubulaire 
hors  du  pain. 

De  toute  façon,  l'invention  sera  bien  comprise  à 
l'aide  de  la  description  qui  suit  en  référence  au  des- 
sin  schématique  annexé  représentant,  à  titre 
d'exemples  non  limitatifs,  plusieurs  formes  d'exécu- 
tion  de  ce  dispositif  pour  la  fabrication  de  sand- 
wichs  : 

Figures  1  à  3  sont  trois  vues  en  coupe  longitudi- 
nale  d'un  premier  dispositif  et  d'un  morceau  de  pain 
au  cours  de  trois  phases  de  la  réalisation  d'un  sand- 
wich  ; 

La  figure  4  est  une  vue  en  coupe  longitudinale 
d'un  autre  dispositif  avant  réalisation  du  sandwich  ; 

Figure  5  est  une  vue  en  coupe  longitudinale  d'un 
autre  dispositif  à  usage  professionel  ; 

Figure  6  est  une  vue  en  perspective  de  ce  dispo- 
sitif  au  cours  de  la  réalisation  d'un  sandwich  ; 

Figure  7  est  une  vue  en  perspective  d'un  autre 
dispositif  avant  utilisation  ; 

Figure  8  en  est  une  vue  en  coupe  transversale 
selon  la  ligne  IX-IX  de  figure  9  ; 

Figure  9  en  est  une  vue  en  coupe  longitudinale  et 
à  échelle  agrandie  ; 
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fixée  par  points,  par  exemple  par  collage,  sur  l'élé- 
ment  tubulaire. 

En  pratique,  le  produit  (103)  est  conditionné  à  l'in- 
térieur  de  l'élément  tubulaire  après  mise  en  place  de 

5  la  gaine  (116),  celle-ci  demeurant  en  place  au  cours 
des  différentes  opérations  de  manipulation  et  de  ré- 
chauffage  et  n'étant  retirée  de  l'élément  tubulaire 
que  juste  avant  l'introduction  de  celui-ci  dans  le 
pain. 

10  Comme  montré  à  la  figure  10,  l'élément  tubulaire 
est  introduit  dans  le  pain  jusqu'à  ce  que  le  poussoir 
(115)  vienne  en  appui  contre  l'extrémité  postérieure 
du  pain.  L'utilisateur  prend  alors  appui  à  l'aide  d'un 
doigt,  tel  que  le  pouce  de  la  main  tenant  le  pain,  sur 

15  le  poussoir,  et  exerce,  à  l'aide  de  l'autre  main  un 
mouvement  de  traction  sur  l'anneau  (108),  ce  qui 
permet  le  retrait  de  l'élément  tubulaire  hors  du  pain 
et  le  transfert  du  produit  alimentaire  à  l'intérieur  de 
ce  dernier. 

20  Dans  la  mesure  où  la  gaine  est  destinée  à  recou- 
vrir  l'élément  tubulaire  sur  la  totalité  de  sa  longueur, 
le  poussoir  est  souple  ou  monté  de  façon  escamota- 
ble,  afin  de  ne  pas  gêner  la  mise  en  place  de  la  gaine. 

La  figure  1  1  représente  une  variante  d'exécution 
25  de  ce  dispositif  dans  laquelle  l'élément  tubulaire 

n'est  pas  fendu,  et  dans  laquelle,  sur  la  face  avant 
du  piston  (110a),  est  fixé  un  élément  de  traction  tel 
qu'un  fil  (117)  traversant  l'élément  tubulaire  sur  tou- 
te  sa  longueur  et  débordant  de  l'extrémité  avant 

30  (105)  de  celui-ci.  Le  piston  (110a)  est  bloqué  par  en- 
cliquetage,  par  passage  derrière  une  nervure  (118) 
faisant  saillie  sur  la  face  interne  de  l'élément  tubulai- 
re  à  proximité  de  l'extrémité  postérieure  de  celui-ci. 

Dans  la  forme  d'exécution  représentée  à  la  figure 
35  11,  l'anneau  (1  08)  n'occupe  plus  une  position  axiale, 

mais  une  position  latérale,  étant  constitué  par  une 
languette  fixe  (108a),  comme  montré  à  la  partie  gau- 
che  du  dessin  ou  par  une  languette  amovible  (1  08b), 
comme  montré  à  la  partie  droite  du  dessin.  Dans  un 

40  tel  cas,  l'élément  tubulaire  est  introduit  dans  un  mor- 
ceau  de  pain  (104)  jusqu'à  ce  que  son  extrémité 
avant  dépasse  du  morceau  de  pain.  L'utilisateur  blo- 
que  alors  le  fil  (117)  et,  par  suite,  le  piston  (110a) 
avant  de  procéder  au  retrait  de  l'élément  tubulaire 

45  (1  02)  par  traction  sur  l'anneau  (1  08a). 
Les  figures  12  et  13  représentent  une  variante  de 

l'extrémité  avant  (105a)  de  l'élément  tubulaire,  dans 
laquelle  celui-ci  ne  comporte  que  des  fentes  longitu- 
dinales  (1  06a). 

50  Comme  il  ressort  de  ce  qui  précède,  l'invention 
apporte  une  grande  amélioration  à  la  technique  exis- 
tante  en  fournissant  un  dispositif  de  conception  sim- 
ple,  permettant  une  réalisation  très  facile  et  très  hy- 
giénique  de  sandwichs  à  l'aide  de  produits  alimen- 

55  taires  très  variés  qui  peuvent  être  introduits  dans 
un  morceau  de  pain,  froids  ou  après  réchauffage. 

A  cet  effet,  il  est  prévu  un  cadre  (19)  de  forme  rec- 
tangulaire,  constitué  par  un  étrier  possédant  deux 
branches  parallèles  (20)  reliées  l'une  à  l'autre  par 
une  branche  centrale  (22).  Sur  les  extrémités  libres 
des  branches  (20)  est  montée  pivotante  une  pièce 
(23)  qui,  parallèle  à  la  branche  (22),  porte  une  tige 
(24)  de  longueur  au  moins  égale  à  la  longueur  des 
branches  (20).  En  outre,  la  branche  centrale  (22)  de 
l'étrier  présente  un  décrochement  (25)  permettant  le 
passage  de  l'élément  tubulaire  (2). 

En  pratique,  lorsque  l'élément  tubulaire  a  été  in- 
troduit  dans  le  morceau  de  pain,  et  se  trouve  dans 
la  position  représentée  à  la  figure  2,  l'élément  tubu- 
laire  est  engagé  par  son  extrémité  arrière  sur  la  tige 
(24)  qui  se  trouve  dans  la  position  représentée  en 
traits  mixtes  au  dessin,  jusqu'à  ce  que  l'extrémité  li- 
bre  de  celle-ci  vienne  en  appui  contre  le  piston  (8). 

Il  est  alors  procédé  au  pivotement  de  la  tige  (24) 
pour  amener  celle-ci  dans  la  position  représentée 
en  traits  pleins  à  la  figure  6.  L'extrémité  du  pain,  par 
laquelle  l'élément  tubulaire  a  été  engagé,  prend 
alors  appui  contre  la  branche  centrale  (22)  du  cadre 
(19),  tandis  que  l'élément  tubulaire  (2)  traverse  celle- 
ci  par  le  décrochement  (25).  Le  morceau  de  pain  et 
le  piston  étant  bloqués  axialement,  il  est  procédé  au 
retrait  de  l'élément  tubulaire  (2)  hors  du  pain,  par 
coulissement  le  long  de  la  tige  (24).  Au  cours  de  ce 
mouvement,  est  réalisé  le  transfert  de  la  garniture 
de  l'élément  tubulaire  à  l'intérieur  du  pain  de  la  façon 
indiquée  précédemment. 

Le  dispositif  représenté  aux  figures  7  à  10  com- 
prend  un  élément  tubulaire  (102)  destiné  à  contenir 
un  produit  alimentaire  (103)  formant  garniture  d'un 
morceau  de  pain  (104).  L'extrémité  avant  (105)  de  cet 
élément  tubulaire  possède  une  forme  générale  coni- 
que  et  comporte  des  fentes  (106)  et  (107)  longitudina- 
les  et  transversales  permettant,  en  conditions  nor- 
males,  le  maintien  sous  forme  conique  de  l'extrémité 
avant,  mais  l'ouverture  de  celle-ci  sous  l'effet  de  la 
pression  exercée  sur  le  produit  (1  03)  contenu  à  l'in- 
térieur  de  l'élément  (102). 

Comme  montré  au  dessin,  l'extrémité  postérieure 
de  l'élément  tubulaire  (102)  est  élargie  et  comporte 
une  partie  (108)  en  forme  d'anneau.  En  outre, 
l'élément  tubulaire  présente  une  fente  longitudinale 
(109)  s'étendant  sur  toute  sa  longueur,  débouchant 
dans  une  nervure  (111)  faisant  saillie  vers  l'exté- 
rieur. 

Comme  montré  à  la  figure  9,  la  fente  (109)  n'est 
pas  de  largeur  constante,  mais  présente  un  certain 
nombre  de  zones  rétrécies  (109a)  qui,  lorsque  leurs 
bords  sont  en  butée,  évitent  la  fermeture  de  la  fen- 
te  dans  les  zones  plus  larges.  L'extrémité  postérieu- 
re  de  cet  élément  tubulaire  est  obturée  par  un  piston 
(110)  constitué  par  deux  disques  parallèles  (112)  réu- 
nis  par  une  entretoise  (113)  de  laquelle  fait  saillie  ra- 
dialement  un  doigt  (114),  traversant  la  fente  (109),  et 
dont  l'extrémité  libre  est  équipée  d'une  partir  (1  15)  en 
forme  de  poussoir. 

En  outre,  l'élément  tubulaire  est  enveloppe,  jus- 
qu'au  niveau  du  poussoir  (115)  du  piston  (110),  par 
une  gaine  (116)  en  matière  synthétique  souple  dont 
l'extrémité,  située  du  côté  de  l'extrémité  avant  de 
l'élément  tubulaire,  est  fermée  et  épouse  ladite  ex- 
trémité  et  dont  l'extrémité  postérieure  ouverte  est 

Revendications 

60  1  .  Dispositif  pour  la  fabrication  de  sandwichs,  du 
type  comprenant  un  élément  tubulaire  (2)  apte  à  con- 
tenir  une  garniture  alimentaire  (6)  de  diamètre  infé- 
rieur  au  diamètre  des  morceaux  de  pain  (10)  à  garnir 
et  de  longueur  au  moins  égale  à  celle  des  morceaux 

65  de  pain,  l'élément  tubulaire  étant  destiné  à  être  fer- 

60 
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mé,  à  son  extrémité  avant,  par  un  obturateur  et,  à 
son  extrémité  arrière,  par  un  élément  en  forme  de 
piston  associé  à  des  moyens  d'action  destinés  à  im- 
mobiliser  l'élément  en  forme  de  piston  en  translation 
relatif  au  pain,  des  moyens  étant  prévus  pour  per- 
mettre  l'engagement  du  dispositif  dans  un  morceau 
de  pain  caractérisé  en  ce  que  l'extrémité  avant  (3; 
105)  de  l'élément  tubulaire  (2;  12;  15;  102)  est  profilée 
de  manière  à  permettre  cet  engagement  du  dispositif 
dans  un  morceau  de  pain  à  garnir  (10),  et  en  ce  que 
l'obturateur  est  réalisé  de  façon  à  permettre  à  la 
partie  ou  extrémité  avant  de  l'élément  tubulaire 
d'être  ouverte  juste  avant  ou  durant  la  fabrication 
d'un  sandwich,  sans  empêcher  l'action  de  la  partie 
profilée  lors  de  l'engagement  du  dispositif  dans  le 
pain,  cet  obturateur  étant  constitué 

a)  soit  d'une  partie  fixe  (1  05)  de  l'élément  tubulai- 
re,  formant  dans  ce  cas  une  partie  de  la  formé 
profilée  de  son  avant,  susceptible  de  s'ouvrir 
par  évasement  sous  l'action  du  retrait  effectué 
dudit  élément  tubulaire  et  de  la  poussée,  qui  en  ré- 
sulte,  de  son  contenu  sur  la  partie  avant  de  cet 
élément, 
b)  soit  d'un  bouchon  ou  capuchon  (1  4)  distinct  de 
l'élément  tubulaire,  mais  apte  à  être  disposé  sur 
sa  partie  avant  pour  la  fermer,  ce  bouchon  étant 
retiré  juste  avant  l'engagement  du  tube  dans  le 
morceau  de  pain, 
c)  soit  d'un  moyen  de  fermeture,  partie  intégrante 
de  l'extrémité  avant  de  l'élément  tubulaire  et  dis- 
tincte  de  sa  partie  profilée,  ce  moyen  de  fermetu- 
re  étant  apte  à  être  retiré  ou  détruit  par  une  ac- 
tion  mécanique  ou  thermique. 
2.  Dispositif  pour  la  fabrication  de  sandwichs,  du 

type  comprenant  un  élément  tubulaire  (2)  apte  à  con- 
tenir  une  garniture  alimentaire  (6),  de  diamètre  infé- 
rieur  au  diamètre  des  morceaux  de  pain  (10)  à  garnir 
et  de  longueur  au  moins  égale  à  celle  des  morceaux 
de  pain,  l'élément  tubulaire  étant  destiné  à  être  fer- 
mé,  à  son  extrémité  avant,  par  un  obturateur  et,  à 
son  extrémité  arrière,  par  un  élément  en  forme  de 
piston  associé  à  des  moyens  d'action  destinés  à  im- 
mobiliser  l'élément  en  forme  de  piston  en  translation 
relatif  au  pain,  des  moyens  étant  prévus  pour  per- 
mettre  l'engagement  du  dispositif  dans  un  morceau 
de  pain,  caractérisé  en  ce  que  l'extrémité  avant  (3; 
105)  de  l'élément  tubulaire  (2;  12;  15;  102)  est  profilée 
de  manière  à  permettre  cet  engagement  du  dispositif 
dans  un  morceau  de  pain  à  garnir,  l'élément  tubulai- 
re  étant  rempli  d'une  matière  alimentaire  destinée  à 
garnir  le  pain,  et  en  ce  que  l'obturateur  (5)  est  cons- 
titué  d'un  bouchon  de  matière  alimentaire,  apte  à 
être  évacué  de  l'élément  tubulaire  avec  la  garniture 
alimentaire  lors  de  la  phase  de  garnissage  du  pain. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  l'obturateur  (14),  situé  à  l'extrémité  avant 
de  l'élément  tubulaire  (2),  est  constitué  par  un  bou- 
chon  disposé  à  l'extérieur  de  celui-ci,  fixé  par  coin- 
cement  ou  encliquetage. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  l'extrémité  avant  de  l'élément  tubulaire  (2) 
est  fermée  par  un  bouchon  (5)  qui,  réalisé  en  une 
matière  alimentaire  comestible,  est  situé  à  l'intérieur 
de  l'élément  tubulaire  et  est  introduit  dans  celui-ci 
avant  remplissage  par  la  garniture  alimentaire. 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  le  piston  (8) 
comporte  au  moins  une  ouverture  traversante  (9), 
permettant  l'échappement  d'air  lors  de  sa  mise  en 

5  place  à  l'intérieur  de  l'élément  tubulaire  après  char- 
gement  de  la  garniture. 

6.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  l'extrémité 
avant  du  tube  (2)  comporte  un  rétreint  (3)  de  forme 

10  générale  conique. 
7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  l'extrémité  pos- 
térieure  (4)  de  l'élément  tubulaire  (2)  possède  une 
entrée  de  forme  conique,  qui  facilite  l'introduction 

15  de  la  garniture  et  constitue  une  butée  pour  la  pré- 
hension  et/ou  la  fixation  de  l'élément  tubulaire. 

8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  7,  caractérisé  en  ce  que  l'élément  tubulai- 
re  comporte  des  perforations,  permettant  le  main- 

20  tien  de  la  pression  à  une  valeur  acceptable,  à  l'inté- 
rieur  de  l'élément,  à  la  suite  de  l'élévation  de 
température  réalisée  lors  du  réchauffage  de  la  gar- 
niture  alimentaire. 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caractéri- 
25  se  en  ce  que  les  perforations  que  comporte  l'élé- 

ment  tubulaire  sont  ménagées  dans  la  zone  du  pis- 
ton  et/ou  de  l'obturateur  avant. 

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  9,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  un 

30  cadre  (19)  de  forme  rectangulaire  sur  l'une  des 
branches  (23)  duquel  est  articulée,  autour  d'un  axe 
longitudinal  à  cette  branche,  une  tige  (24)  s'éten- 
dant  parallèlement  aux  deux  branches  adjacentes 
(20)  du  cadre,  de  longueur  au  moins  égale  à  celle  de 

35  ces  deux  autres  branches,  la  branche  (22)  du  cadre 
opposée  à  celle  comportant  l'articulation  de  la  tige 
présentant  un  décrochement  (25)  de  section  permet- 
tant  le  passage  de  l'élément  tubulaire  contenant  la 
garniture. 

40  11.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  l'extrémité  avant  (105)  de  l'élément  tubulai- 
re  (102)  est  de  forme  générale  conique  ou  pyramida- 
le  et  présente  des  fentes  (106,  107)  permettant  son 
évasement  sous  l'effet  de  la  pression  du  produit 

45  lors  du  transfert  de  celui-ci  de  l'élément  tubulaire 
dans  le  pain. 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  11,  caractéri- 
sé  en  ce  que  l'extrémité  postérieure  de  l'élément  tu- 
bulaire  (102),  c'est-à-dire  l'extrémité  opposée  à  celle 

50  d'introduction  dans  le  pain,  présente  des  moyens  de 
préhension  constitués  par  une  zone  de  section  élar- 
gie  comportant  une  partie  (108)  en  forme  générale 
d'anneau,  ou  de  languette  fixe  ou  amovible. 

13.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
55  cations  1  1  et  1  2,  caractérisé  en  ce  que  l'élément  tubu- 

laire  (102)  est  recouvert,  sur  au  moins  toute  sa  zone 
destinée  à  pénétrer  dans  le  pain,  par  une  gaine  en 
matière  synthétique  (116)  dont  l'extrémité,  située  du 
côté  de  l'extrémité  avant  (105)  de  l'élément  tubulaire, 

60  est  fermée,  cette  gaine  étant  fixée  de  façon  amovi- 
ble. 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  13,  caractéri- 
sé  en  ce  que  l'extrémité  fermée  de  la  gaine  (116) 
épouse  l'extrémité  avant  (1  05)  de  l'élément  tubulaire. 

65  15.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
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front  part  in  order  to  close  it,  this  plug  being  with- 
drawn  just  before  insertion  of  the  tube  into  the 
pièce  of  bread, 
c)  or  of  a  closing  means,  an  intégral  part  of  the 

5  front  end  of  the  tubular  élément  and  separate 
from  its  shaped  part,  this  closing  means  being  ca- 
pable  of  being  withdrawn  or  destroyed  by  a  me- 
chanical  action  or  the  action  of  heat. 
2.  Apparatus  for  making  sandwiches,  of  the  type 

10  comprising  a  tubular  élément  (2)  capable  of  contain- 
ing  a  food  filling  (6),  of  a  diameter  smaller  than  the 
diameter  of  the  pièces  of  bread  (1  0)  to  be  filled  and 
of  a  length  at  least  equal  to  that  of  the  pièces  of 
bread,  the  tubular  élément  being  intended  to  be 

15  closed,  at  its  front  end,  by  an  obturator  and,  at  its 
rear  end,  by  an  élément  in  the  form  of  a  piston  at- 
tached  to  actuating  means  intended  to  immobilize  the 
élément  in  the  form  of  a  piston  in  translation  relative 
to  the  bread,  means  being  provided  to  enable  inser- 

20  tion  of  the  apparatus  into  a  pièce  of  bread,  charac- 
terized  in  that  the  front  end  (3;  105)  of  the  tubular  él- 
ément  (2;  12;  15;  102)  is  shaped  so  as  to  enable  this 
insertion  of  the  apparatus  into  a  pièce  of  bread  to 
be  filled,  the  tubular  élément  being  filled  with  a  food 

25  material  intended  to  fill  the  bread  and  in  that  the  ob- 
turator  (5)  consists  of  a  plug  of  food  material,  capa- 
ble  of  being  discharged  from  the  tubular  élément 
with  the  food  filling  when  the  bread  is  filled. 

3.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterized 
30  in  that  the  obturator  (14),  located  at  the  front  end  of 

the  tubular  élément  (2),  consists  of  a  plug  arranged 
outside  the  latter,  secured  by  jamming  or  a  ratchet 
mechanism. 

4.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterized 
35  in  that  the  front  end  of  the  tubular  élément  (2)  is 

closed  by  a  plug  (5)  which,  made  of  an  edible  food 
material,  is  located  inside  the  tubular  élément  and  is 
introduced  into  the  latter  before  filling  with  the  food 
filling. 

40  5.  Apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1  to 
4,  characterized  in  that  the  piston  (8)  comprises  at 
least  one  transverse  opening  (9),  allowing  air  to  es- 
cape  during  its  positioning  inside  the  tubular  élément 
after  charging  with  the  filling. 

45  6.  Apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1  to 
5,  characterized  in  that  the  front  end  of  the  tube  (2) 
comprises  a  hammered-out  section  (3)  of  a  gênerai 
conical  shape. 

7.  Apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1  to 
50  6,  characterized  in  that  the  rear  end  (4)  of  the  tubu- 

lar  élément  (2)  has  an  inlet  of  conical  shape  which 
facilitâtes  introduction  of  the  filling  and  forms  a 
stop  for  gripping  and/or  securing  of  the  tubular  élé- 
ment. 

55  8.  Apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1  to 
7,  characterized  in  that  the  tubular  élément  has  per- 
forations,  making  it  possible  to  maintain  the  pres- 
sure  at  an  acceptable  value  inside  the  élément  fol- 
lowing  the  rise  in  température  created  during  re- 

60  heating  of  the  food  filling. 
9.  Apparatus  according  to  Claim  8,  characterized 

in  that  the  perforations  of  the  tubular  élément  are 
made  in  the  area  of  the  piston  and/or  of  the  front  ob- 
turator. 

65  10.  Apparatus  according  to  any  one  of  Claims  1  to 

cations  11  à  14,  caractérisé  en  ce  que  l'élément  tubu- 
laire  (102)  présente  une  fente  longitudinale  (109) 
s'étendant  sur  toute  sa  longueur  et  le  piston  (110) 
porte  un  doigt  (1  14)  qui  en  fait  saillie  radialement,  qui 
traverse  la  fente  (109)  de  l'élément  tubulaire  et  dont 
l'extrémité  libre  est  équipée  d'une  pièce  (115)  formant 
poussoir. 

16.  Dispositif  selon  l'ensemble  des  revendica- 
tions  13  à  15,  caractérisé  en  ce  que  la  gaine  (116)  est 
fixée  par  points  sur  l'élément  tubulaire  à  proximité  de 
son  extrémité  ouverte. 

17.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  15  et  16,  caractérisé  en  ce  que  l'élément  tu- 
bulaire  (102)  comporte  une  nervure  longitudinale 
(1  1  0)  faisant  saillie  vers  l'extérieur,  dans  laquelle  dé- 
bouche  la  fente  (109). 

1  8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  15  à  17,  caractérisé  en  ce  que  la  fente  (109) 
présente,  par  points,  des  zones  rétrécies  (109a). 

1  9.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  11  à  18,  caractérisé  en  ce  que  l'élément  tubu- 
laire  (102)  présente,  à  proximité  de  son  extrémité 
postérieure,  des  moyens  de  maintien  par  encliqueta- 
ge  du  piston  (110),  constitués  par  une  nervure  (118) 
ou  une  gorge  ménagée  dans  sa  face  interne. 

20.  Dispositif  selon  la  revendication  1  1  ,  caractéri- 
sé  en  ce  que,  sur  la  face  avant  du  piston  (1  10a)  obtu- 
rant  l'extrémité  postérieure  de  l'élément  tubulaire 
(102)  est  fixé  un  fil  (117)  ou  autre  élément  de  traction 
similaire,  s'étendant  sur  toute  la  longueur  de  l'élé- 
ment  tubulaire  de  dépassant  de  l'extrémité  avant  de 
celui-ci. 

Claims 

1  .  Apparatus  for  making  sandwiches,  of  the  type 
comprising  a  tubular  élément  (2)  capable  of  contain- 
ing  a  food  filling  (6),  of  a  diameter  smaller  than  the 
diameter  of  the  pièces  of  bread  (10)  to  be  filled  and 
of  a  length  at  least  equal  to  that  of  the  pièces  of 
bread,  the  tubular  élément  being  intended  to  be 
closed,  at  its  front  end,  by  an  obturator  and,  at  its 
rear  end,  by  an  élément  in  the  form  of  a  piston  at- 
tached  to  actuating  means  intended  to  immobilize  the 
élément  in  the  form  of  a  piston  in  translation  relative 
to  the  bread,  means  being  provided  to  enable  inser- 
tion  of  the  apparatus  into  a  pièce  of  bread,  charac- 
terized  in  that  the  front  end  (3;  105)  of  the  tubular  él- 
ément  (2;  12;  15;  102)  is  shaped  so  as  to  enable  this 
insertion  of  the  apparatus  into  a  pièce  of  bread  to 
be  filled  (10),  and  in  that  the  obturator  is  construct- 
ed  so  as  to  enable  the  front  part  or  end  of  the  tubu- 
lar  élément  to  be  opened  just  before  or  during  the 
making  of  a  sandwich,  without  preventing  the  action 
of  the  shaped  part  during  insertion  of  the  apparatus 
into  the  bread,  this  obturator  consisting: 

a)  either  of  a  fixed  part  (105)  of  the  tubular  élé- 
ment,  forming  in  this  case  a  part  of  the  shaped 
form  of  its  front,  capable  of  opening  by  widening 
out  under  the  action  of  withdrawal  of  the  said  tu- 
bular  élément  and  of  the  pressure,  which  results 
therefrom,  of  its  content  on  the  front  part  of  this 
élément, 
b)  or  of  a  plug  or  cap  (14)  separate  from  the  tubu- 
lar  élément,  but  capable  of  being  arranged  on  its 
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élément  and  projecting  beyond  the  front  end  of  the 
latter. 

Patentansprûche 
5 

1.  Vorrichtung  zur  Herstellung  von  Sandwiches, 
mit  einem  Rohrelement  (2),  das  einen  Nahrungsmit- 
telbelag  (6)  aufnehmen  kann,  dessen  Durchmesser 
geringer  ist  als  der  Durchmesser  zu  belegender 

10  Brotstùcke  (10)  und  dessen  Lange  wenigstens 
gleich  der  der  Brotstùcke  ist,  wobei  das  Rohrele- 
ment  an  seinem  vorderen  Ende  durch  einen  Ver- 
schluB  und  an  seinem  hinteren  Ende  durch  ein  kol- 
benfôrmiges  Elément  verschlossen  wird,  das  mit  ei- 

15  ner  Betâtigungseinrichtung  verbunden  ist,  die  das 
kolbenfôrmige  Elément  wâhrend  einer  zum  Brot  rela- 
tiven  Verschiebung  festhâlt,  und  Einrichtungen 
vorgesehen  sind,  um  ein  Einfûhren  der  Vorrichtung 
in  ein  Brotstûck  zu  ermôglichen,  dadurch  gekenn- 

20  zeichnet,  dal3  das  vordere  Ende  (3;  105)  des  Rohr- 
elementes  (2;  12;  15;  102)  so  profiliert  ist,  da(3  es  diè- 
se  Einfûhrung  der  Vorrichtung  in  ein  zu  belegendes 
Brotstûck  (10)  ermôglicht,  und  daB  der  VerschluB  in 
einer  Art  und  Weise  gestaltet  ist,  die  es  dem  vorde- 

25  ren  Ende  oder  Abschnitt  des  Rohrelements  ermôg- 
licht,  knapp  vor  oder  wàhrend  der  Herstellung  ei- 
nes  Sandwichs  offen  zu  sein,  ohne  die  Wirkung  des 
profilierten  Abschnitts  bei  der  Einfûhrung  der  Vor- 
richtung  in  das  Brot  zu  behindern,  wobei  dieser  Ver- 

30  schluB  gebildet  wird: 
a)  entweder  von  einem  festen  Abschnitt  (1  05)  des 
Rohrelements,  der  in  diesem  Fall  einen  Abschnitt 
der  profilierten  Form  seines  Vorderteils  bildet 
und  der  sich  unter  der  Wirkung  des  von  dem 

35  Rohrelement  ausgefûhrten  Rùckzugs  und  des 
daraus  resultierenden  Drucks  seines  Inhalts  auf 
den  vorderen  Abschnitt  dièses  Eléments  durch 
Erweitern  ôffnen  kann, 
b)  oder  von  einem  Stopfen  oder  einer  Kappe  (14), 

40  der  bzw.  die  von  dem  Rohrelement  getrennt  ist, 
aber  auf  seinem  vorderen  Abschnitt  angeordnet 
werden  kann,  um  ihn  zu  schlieBen,  wobei  dieser 
Stopfen  knapp  vor  dem  Einfûhren  des  Rohres  in 
das  Brotstûck  abgezogen  wird, 

45  c)  oder  von  einer  SchlieBeinrichtung,  die  ein  we- 
sentlicher  Bestandteil  des  vorderen  Endes  des 
Rohrelements  ist  und  von  seinem  profilierten  Ab- 
schnitt  getrennt  ist,  wobei  dièse  SchlieBeinrich- 
tung  durch  mechanische  oder  thermische  Wir- 

50  kung  abgezogen  oder  zerstôrt  werden  kann. 
2.  Vorrichtung  zur  Herstellung  von  Sandwiches, 

mit  einem  Rohreiement  (2),  das  einen  Nahrungsmit- 
telbelag  (6)  aufnehmen  kann,  dessen  Durchmesser 
geringer  ist  als  der  Durchmesser  zu  belegender 

55  Brotstùcke  (10)  und  dessen  Lange  wenigstens 
gleich  der  der  Brotstùcke  ist,  wobei  das  Rohrele- 
ment  an  seinem  vorderen  Ende  durch  einen  Ver- 
schluB  und  an  seinem  hinteren  Ende  durch  ein  kol- 
benfôrmiges  Elément  verschlossen  wird,  das  mit  ei- 

60  ner  Betâtigungseinrichtung  verbunden  ist,  die  das 
kolbenfôrmige  Elément  wàhrend  einer  zum  Brot  rela- 
tiven  Verschiebung  festhâlt,  und  Einrichtungen 
vorgesehen  sind,  um  ein  Einfûhren  der  Vorrichtung 
in  ein  Brotstûck  zu  ermôglichen,  dadurch  gekenn- 

65  zeichnet,  daB  das  vordere  Ende  (3;  105)  des  Rohr- 

9,  characterized  in  that  it  comprises  a  frame  (1  9)  of 
rectangular  shape  on  one  of  the  arms  (23)  of  which 
is  articuiated,  about  an  axis  longitudinal  to  this  arm, 
a  rod  (24)  extending  parailel  to  the  two  adjacent 
arms  (20)  of  the  frame,  of  a  length  at  least  equal  to 
that  of  thèse  two  other  arms,  the  arm  (22)  of  the 
frame  opposite  to  that  comprising  the  articulation  of 
the  rod  exhibiting  a  recess  (25)  of  a  cross-section 
enabiing  passage  of  the  tubular  élément  containing 
the  filling. 

11.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterized 
in  that  the  front  end  (105)  of  the  tubular  élément 
(102)  is  of  a  gênerai  conical  or  pyramidal  shape  and 
exhibits  slits  (106,  107)  allowing  itto  widen  out  under 
the  action  of  the  pressure  of  the  product  during 
transfer  of  the  latter  from  the  tubular  élément  into 
the  bread. 

12.  Apparatus  according  to  Claim  11,  character- 
ized  in  that  the  rear  end  of  the  tubular  élément  (102), 
that  is  to  say  the  end  opposite  that  for  introduction 
into  the  bread,  exhibits  gripping  means  consisting  of 
an  area  of  enlarged  cross-section  comprising  a 
part  (108)  in  the  gênerai  shape  of  a  ring,  or  of  a 
fixed  or  removable  tongue. 

13.  Apparatus  according  to  either  of  Claims  1  1  and 
12,  characterized  in  that  the  tubular  élément  (102)  is 
covered,  over  at  least  ail  its  area  intended  to  pene- 
trate  the  bread,  by  a  sheath  of  synthetic  material 
(116),  the  end  of  which,  situated  on  the  side  of  the 
front  end  (105)  of  the  tubular  élément,  is  closed,  this 
sheath  being  secured  in  a  removable  manner. 

14.  Apparatus  according  to  Claim  13,  character- 
ized  in  that  the  closed  end  of  the  sheath  (1  1  6)  corre- 
sponds  in  shape  to  the  front  end  (1  05)  of  the  tubular 
élément. 

15.  Apparatus  according  to  any  one  of  Claims  11 
to  14,  characterized  in  that  the  tubular  élément  (102) 
has  a  longitudinal  slit  (1  09)  extending  over  its  entire 
length  and  the  piston  (110)  has  a  finger  (114)  which 
projects  therefrom  radially,  which  crosses  the  slit 
(109)  of  the  tubular  élément  and  the  free  end  of 
which  is  equipped  with  a  pièce  (115)  forming  a  push- 
button. 

16.  Apparatus  according  to  the  whole  of  Claims  13 
to  15,  characterized  in  that  the  sheath  (116)  is  se- 
cured  by  spots  on  the  tubular  élément  in  the  vicinity 
of  its  open  end. 

17.  Apparatus  according  to  either  of  Claims  15 
and  16,  characterized  in  that  the  tubular  élément 
(102)  comprises  a  longitudinal  rib  (110)  projecting  out- 
wards,  into  which  the  slit  (109)  opens  up. 

18.  Apparatus  according  to  any  one  of  Claims  15 
to  17,  characterized  in  that  the  slit  (109)  has,  in 
spots,  narraw  zones  (109a). 

19.  Apparatus  according  to  any  one  of  Claims  11 
to  18,  characterized  in  that  the  tubuiar  élément  (102) 
has,  in  the  vicinity  of  its  rear  end,  means  for  main- 
taining  the  piston  (110)  by  ratchet  mechanism,  con- 
sisting  of  a  rib  (118)  or  groove  formed  in  its  internai 
face. 

20.  Apparatus  according  to  Claim  11,  character- 
ized  in  that,  on  the  front  face  of  the  piston  (110a) 
closing  the  rear  end  of  the  tubular  élément  (1  02)  is 
secured  a  thread  (1  1  7)  or  another  similar  pulling  élé- 
ment,  extending  over  the  whole  length  of  the  tubular 
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éléments  (2;  12;  15;  102)  so  profiliert  ist,  daB  es  dièse 
Einfûhrung  der  Vorrichtung  in  ein  zu  belegendes 
Brotstùck  ermôglicht,  wobei  das  Rohrelement  mit  ei- 
nem  Nahrungsmittel  gefùllt  ist,  das  das  Brot  belegen 
soll,  und  daB  der  VerschluB  (5)  von  einem  Stopfen  5 
aus  Nahrungsmittel  gebildet  ist,  der  im  Verlauf  des 
Belegens  des  Brotes  mit  dem  Nahrungsmittelbelag 
aus  dem  Rohrelement  abgefùhrt  werden  kann. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  der  am  vorderen  Ende  des  Rohr-  10 
éléments  (2)  befindliche  VerschluB  (14)  von  einem 
Stopfen  gebildet  wird,  der  befestigt  durch  Verklem- 
men  oder  Rastsperrung  an  dessen  Ende  angeord- 
net  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge-  15 
kennzeichnet,  daB  das  vordere  Ende  des  Rohrele- 
ments  (2)  durch  einen  Stopfen  (5)  geschlossen  ist, 
der  hergestellt  aus  eBbaren  Nahrungsmittel  im  Inne- 
ren  des  Rohrelements  angeordnet  und  vor  der  Fùl- 
lung  mit  dem  Nahrungsmittelbelag  in  dièses  einge-  20 
fùhrt  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Kolben  (8)  wenig- 
stens  eine  Durchgangsôffnung  (9)  aufweist,  die  ein 
Entweichen  von  Luft  ermôglicht,  wâhrend  er  nach  25 
Fùllung  des  Belags  im  Inneren  des  Rohrelements  an- 
geordnet  wird. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  vordere  Ende 
des  Rohrs  (2)  eine  insgesamt  kegelfôrmige  Veren-  30 
gung  (3)  aufweist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  hintere  Ende  (4) 
des  Rohrelements  (2)  einen  konischen  EinlaB  be- 
sitzt,  der  die  Einfûhrung  des  Belags  erleichtert  und  35 
einen  Anschlag  fur  das  Eingreifen  und/oder  die  Be- 
festigung  des  Rohrelements  bildet. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Rohrelement  Per- 
forationen  aufweist,  die  nach  der  bei  der  Erwâr-  40 
mung  des  Nahrungsmittelbelags  durchgefùhrten 
Temperaturerhôhung  im  Inneren  des  Eléments  die 
Druckerhaltung  auf  einem  zulâssigen  Wert  ermôg- 
licht. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge-  45 
kennzeichnet,  daB  die  Perforationen,  die  das  Rohr- 
element  aufweist,  im  Bereich  des  Kolbens  und/oder 
des  vorderen  Verschlusses  angebracht  sind. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  einen  recht-  50 
eckigen  Rahmen  (19)  aufweist,  auf  dessen  einem 
Schenkel  (23)  eine  sich  parallel  zu  den  zwei  angren- 
zenden  Schenkeln  (20)  des  Rahmens  erstreckende 
Stange  (24)  um  eine  Làngsachse  herum  schwenkbar 
an  diesem  Schenkel  angeordnet  ist,  deren  Lange  55 
wenigstens  gleich  der  dieser  beiden  anderen  Schen- 
kel  ist,  wobei  der  diesem  das  Gelenk  der  Stange  um- 
fassenden  gegenûberliegende  Schenkel  (22)  des 
Rahmens  eine  Teilauslenkung  (25)  aufweist,  die  den 
Durchgang  des  den  Belag  enthaltenden  Rohrele-  60 
ments  ermôglicht. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  das  vordere  Ende  (105)  des 
Rohrelements  (102)  insgesamt  kegelfôrmig  oder  py- 
ramidenfôrmig  ausgebildet  ist  und  Schlitze  (1  06,  1  07)  65 

aufweist,  die  seine  Erweiterung  unter  Wirkung  des 
Drucks  des  Erzeugnisses  bei  dessen  Ûberfûhrung 
von  dem  Rohrelement  in  das  Brot  ermôglichen. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  das  hintere  Ende  des  Rohrele- 
ments  (102),  d.h.  das  dem  der  Einfûhrung  in  das  Brot 
gegenûberliegende  Ende,  eine  Eingreifeinrichtung, 
die  von  einem  Bereich  mit  erweitertem  Abschnitt  ge- 
bildet  wird,  der  einen  insgesamt  ringfôrmigen  Ab- 
schnitt  (108)  umfaBt  oder  eine  teste  oder  lôsbare  La- 
sche  aufweist. 

1  3.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1  1  und 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Rohrelement 
(1  02)  auf  wenigstens  seinem  gesamten,  zum  Eindrin- 
gen  in  das  Brot  bestimmten  Bereich  durch  eine  Hûl- 
se  (116)  aus  synthetischem  Material  abgedeckt  ist, 
deren  sich  auf  der  Seite  des  vorderen  Endes  (105) 
des  Rohrelements  befindliches  Ende  geschlossen 
ist,  wobei  dièse  Hùlse  lôsbar  befestigt  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  das  geschlossene  Ende  der  Hûl- 
se  (116)  am  vorderen  Ende  (105)  des  Rohrelements 
anliegt. 

15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  11  bis 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Rohrelement 
(102)  einen  Làngsschlitz  (109)  aufweist,  der  sich 
ùber  seine  ganze  Lange  erstreckt  und  daB  der  Kol- 
ben  (110)  einen  Zapfen  (114)  trâgt,  der  radial  vor- 
steht,  der  den  Schlitz  (109)  des  Rohrelements  durch- 
quert  und  dessen  freies  Ende  mit  einem  einen 
Drùcker  bildenden  Stùck  (115)  versehen  ist. 

16.  Vorrichtung  nach  der  Gesamtheit  der  Ansprû- 
che  13  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Hûl- 
se  (116)  stellenweise  auf  dem  Rohrelement  in  der  Nâ- 
he  seines  offenen  Endes  befestigt  ist. 

17.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  15  und 
16,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Rohrelement 
(102)  eine  nach  auBen  vorstehende  Lângsrippe  (110) 
aufweist,  in  die  der  Schlitz  (1  09)  mùndet. 

18.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  15  bis 
17,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Schlitz  (109) 
stellenweise  verengte  Bereiche  (1  09a)  aufweist. 

1  9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1  1  bis 
18,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Rohrelement 
(102)  in  der  Nâhe  seines  hinteren  Endes  eine  Halte- 
einrichtung  fur  ein  Einrasten  des  Kolbens  (1  1  0)  auf- 
weist,  die  von  einer  Rippe  (118)  oder  einer  in  seiner 
Innenflâche  angeordneten  Rille  gebildet  ist. 

20.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  auf  der  Vorderflàche  des  das 
hintere  Ende  des  Rohrelements  (102)  verschlieBen- 
den  Kolbens  (1  10a)  ein  Draht  (117)  oder  ein  anderes 
àhnliches  Zugelement  befestigt  ist,  das  sich  ùber 
die  ganze  Lange  des  Rohrelements  erstreckt  und 
von  dessen  vorderem  Ende  vorsteht. 
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