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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine
technique de la fabrication d’un élément de viande res-
tructurée.
[0002] On connaît déjà dans l’état de la technique, no-
tamment d’après WO 2007/085773, une installation de
fabrication d’un élément de viande restructurée, du type
comprenant :

- des moyens de formation de fragments de viande, et
- un support mobile des fragments de viande destiné

à convoyer ces fragments de viande suivant une di-
rection longitudinale, à travers des moyens de tas-
sement cohésif des fragments de viande pour former
un bloc de fragments de viande tassés.

[0003] On souhaite généralement qu’un morceau de
viande restructurée conserve autant que possible, à
l’égard de sa mastication par un consommateur, des pro-
priétés similaires à celles d’un morceau de viande non
déstructurée.
[0004] Ceci est obtenu notamment en préservant au
mieux la structure des lipocytes et des myofibrilles de la
viande dont le diamètre est généralement inférieur à 50
micromètres.
[0005] Les moyens de formation de fragments de vian-
de proposés dans WO 2007/085773 permettent de pré-
server de façon relativement satisfaisante la structure
des lipocytes et des myofibrilles, en formant des frag-
ments de viande tels que chaque fragment ait une forme
générale de feuille ayant une surface comprise entre 5
à 10 cm2 et une épaisseur comprise entre 3 et 9 dixièmes
de mm.
[0006] Les moyens de tassement cohésif des frag-
ments de viande proposés dans WO 2007/085773 com-
prennent deux tapis roulants de tassement cohésif des
fragments de viande. Les deux tapis de tassement sont
disposés l’un au-dessus de l’autre de façon que le tapis
inférieur s’étende sensiblement horizontalement et le ta-
pis supérieur soit incliné par rapport au tapis inférieur.
Les deux tapis roulants de tassement convergent
d’amont en aval par rapport au sens de passage des
fragments de viande entre ces tapis de façon à provoquer
un tassement cohésif des fragments de viande.
[0007] Les moyens de tassement cohésif des frag-
ments de viande proposés dans WO 2007/085773 sont
généralement efficaces. Toutefois, on souhaite optimiser
davantage leur efficacité.
[0008] L’invention a notamment pour but d’optimiser
le fonctionnement des moyens de tassement cohésif des
fragments de viande.
[0009] À cet effet, l’invention a pour objet une installa-
tion de fabrication d’un élément de viande restructurée,
du type comprenant :

- des moyens de formation de fragments de viande, et
- un support mobile des fragments de viande destiné

à convoyer ces fragments de viande suivant une di-
rection longitudinale, à travers des moyens de tas-
sement cohésif des fragments de viande pour former
un bloc de fragments de viande tassés,

caractérisée en ce que les moyens de tassement cohésif
comprennent :

- deux sabots mobiles de tassement des fragments
de viande entre le support mobile et ces sabots, les
sabots étant décalés l’un par rapport à l’autre trans-
versalement par rapport à la direction longitudinale
de convoyage, et

- des moyens d’entraînement des sabots chacun sui-
vant un mouvement alternatif vertical tel que les sa-
bots se déplacent en déphasage l’un par rapport à
l’autre.

[0010] Dans ce qui précède et ce qui suit la direction
verticale est celle définie par la gravité.
[0011] On observe que les moyens de tassement co-
hésif munis des deux sabots définis ci-dessus sont rela-
tivement efficaces du fait que les sabots agissent sur des
zones décalées transversalement du bloc de fragments
de viande tassés en cours de formation, ceci en dé-
phasage l’un par rapport à l’autre.
[0012] Les mouvements alternatifs verticaux dépha-
sés des deux sabots transmettent au bloc de fragments
de viande tassés en cours de formation des efforts de
tassement convenablement répartis.
[0013] Suivant d’autres caractéristiques optionnelles
de l’invention :

- chaque sabot a une surface de contact avec les frag-
ments de viande conformée de façon à exercer un
tassement dans le sens d’une réduction des dimen-
sions transversales du bloc de fragments de viande
tassés en cours de formation ;

- la surface de contact avec les fragments de viande
est sensiblement curviligne autour d’un axe parallèle
à la direction longitudinale de convoyage ;

- les sabots sont alignés transversalement à la direc-
tion longitudinale de convoyage;

- les moyens de déplacement alternatif vertical des
sabots comprennent des moyens à vérin fluidique,
par exemple deux vérins reliés respectivement aux
deux sabots de tassement ;

- les moyens de tassement cohésif comprennent des
moyens de nivellement du bloc de fragments de
viande tassés en cours de formation disposés en
amont des sabots de tassement par rapport à un
sens de passage des fragments de viande à travers
les moyens de tassement cohésif des fragments de
viande, ces moyens de nivellement comprenant un
organe de nivellement, destiné à coopérer avec le
dessus du bloc de fragments de viande tassés en
cours de formation, et des moyens d’entraînement
de l’organe de nivellement suivant un mouvement
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basculant oscillant ;
- l’organe de nivellement à une forme générale de râ-

teau muni de dents comportant des extrémités libres
destinées à coopérer avec le dessus du bloc de frag-
ments de viande tassés en cours de formation ;

- les moyens d’entraînement de l’organe de nivelle-
ment comprennent un moteur d’entraînement en ro-
tation et des moyens de transformation du mouve-
ment de rotation du moteur en mouvement de bas-
culement de l’organe de nivellement, ces moyens
de transformation de mouvement comportant une
manivelle munie d’une première extrémité reliée à
un arbre de rotation du moteur d’entraînement et
d’une seconde extrémité reliée à un maneton destiné
à coulisser dans un rail rectiligne solidaire d’un arbre
de basculement de l’organe de nivellement ;

- le support mobile de fragments de viande comprend
un tapis roulant ;

- les moyens de tassement cohésif comprennent deux
tapis roulants de tassement cohésif des fragments
de viande convergeant d’amont en aval par rapport
au sens de passage des fragments de viande à tra-
vers les moyens de tassement cohésif des frag-
ments de viande, les deux tapis de tassement étant
disposés l’un au-dessus de l’autre, le tapis de tas-
sement inférieur étant formé par le support mobile
de fragments de viande.

[0014] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre donnée uniquement à titre
d’exemple est faite en se référant aux dessins dans
lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective d’une instal-
lation de fabrication d’un élément de viande restruc-
turée selon l’invention ;

- la figure 2 est une vue de détail en perspective, selon
le point de vue de la flèche II de la figure 1, montrant
les sabots mobiles des moyens de tassement cohé-
sif de l’installation de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue en perspective d’un vérin hy-
draulique des moyens de déplacement d’un des
sabots ;

- la figure 4 est une vue de détail en perspective, selon
le point de vue de la flèche IV de la figure 1, montrant
l’organe de nivellement de l’installation de la figure 1.

[0015] On a représenté sur la figure 1 une installation
de fabrication d’un élément de viande restructurée, selon
l’invention, désignée par la référence générale 10.
[0016] Cette installation 10 comprend divers moyens,
qui seront décrits par la suite, matérialisant un trajet de
circulation de la viande depuis une extrémité amont où
sont produits les fragments de viande déstructurée jus-
qu’à une extrémité aval où sont recueillis les éléments
de viande restructurée. Le sens gauche-droite de la fi-
gure 1 correspond au sens amont-aval de circulation de
la viande.

[0017] Les éléments de viande restructurée ont par
exemple une forme générale cylindrique. Bien entendu,
la base de la forme générale cylindrique n’est pas né-
cessairement circulaire et peut être notamment ovoïde.
Les éléments de viande restructurée, qui ne sont pas
illustrés sur les figures, sont de type classique, par exem-
ple tel que décrit dans WO 2007/085773.
[0018] L’installation 10 comprend, d’amont en aval,
des moyens 12 de formation de fragments de viande et
des moyens de transformation de ces fragments en élé-
ments de viande restructurée. Ces moyens de transfor-
mation comportent des moyens 14 de tassement cohésif
des fragments de viande, pour former un bloc de frag-
ments de viande tassés, ainsi que d’autres moyens clas-
siques qui sont décrits par exemple dans WO
2007/085773. Les moyens 14 de tassement cohésif sont
portés par un bâti 15.
[0019] Les moyens 12 de formation de fragments de
viande sont de type classique et comprennent des
moyens connus en soi de refroidissement et de trancha-
ge de morceaux de viande obtenus par découpage d’ani-
maux.
[0020] Dans l’exemple illustré, les moyens 12 forment
des fragments de viande (non représentés) tels que cha-
que fragment ait une forme générale de feuille ayant une
surface comprise entre 5 à 10 cm2 et une épaisseur com-
prise entre 3 et 9 dixièmes de mm.
[0021] Les fragments de viande sont transportés, à
l’aide de moyens classiques, depuis les moyens de for-
mation 12 jusqu’à une ouverture supérieure d’un récep-
tacle 16 dans lequel les fragments de viande chutent par
gravité. Le réceptacle 16, porté par le bâti 15, est délimité
notamment par deux parois longitudinales verticales 17
dont une seule est représentée sur la figure 1 pour des
raisons de clarté.
[0022] Le bâti 15 porte également un support mobile
des fragments de viande. Ce support mobile, qui est re-
présenté sur la figure 1 et qui sera décrit plus en détail
ultérieurement, est destiné à convoyer les fragments de
viande suivant une direction longitudinale D, depuis le
réceptacle 16 jusqu’aux moyens 14 de tassement cohé-
sif, pour former un bloc de fragments de viande tassés.
[0023] Sur les figures 1, 2 et 4, on a représenté un bloc
de fragments de viande tassés en cours de formation,
désigné par la référence 18.
[0024] Les moyens 14 de tassement cohésif des frag-
ments de viande comprennent des moyens 19 à tapis
roulants comportant deux tapis roulants 20, 22 de tasse-
ment cohésif des fragments de viande. Les deux tapis
de tassement 20, 22 sont disposés l’un au-dessus de
l’autre de façon que le tapis inférieur 20 s’étende sensi-
blement horizontalement et le tapis supérieur 22 soit in-
cliné par rapport au tapis inférieur 20.
[0025] Les deux tapis de tassement 20, 22 convergent
d’amont en aval par rapport au sens de passage des
fragments de viande entre ces tapis 20, 22 de façon à
favoriser le tassement cohésif des fragments de viande.
[0026] De préférence, les moyens 19 à tapis roulants
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comportent également deux autres tapis roulants 24, 26
de tassement cohésif des fragments de viande, disposés
latéralement à gauche et à droite d’un espace délimité
par les deux tapis roulants 20, 22. Les deux tapis roulants
latéraux de tassement 24, 26 convergent d’amont en aval
par rapport au sens de passage des fragments de viande
entre ces tapis 24, 26 de façon à favoriser le tassement
cohésif des fragments de viande.
[0027] On notera que le tapis inférieur 20 forme le fond
du réceptacle 16 et porte les fragments de viande de
façon à les transporter depuis ce réceptacle 16 jusqu’à
un espace situé entre les quatre tapis roulants de tasse-
ment 20, 22, 24, 26, ceci parallèlement à la direction lon-
gitudinale de convoyage D. Le support mobile de frag-
ments de viande, évoqué plus haut, est donc formé par
le tapis de tassement inférieur 20.
[0028] Les moyens 14 de tassement cohésif des frag-
ments de viande comprennent également des moyens
30 à sabots de tassement, disposés en amont des
moyens 19 à tapis roulants, ainsi que des moyens de
nivellement 32, disposés en amont des moyens 30 à sa-
bots.
[0029] Les moyens 30 à sabots comprennent deux sa-
bots mobiles de tassement 34, représentés plus en détail
sur la figure 2, destinés à tasser les fragments de viande
entre le tapis roulant inférieur 20 (support mobile) et ces
sabots 34.
[0030] Les sabots de tassement 34 sont décalés l’un
par rapport à l’autre, transversalement par rapport à la
direction longitudinale de convoyage des fragments de
viande à travers les moyens de tassement cohésif 14.
[0031] De préférence, les sabots 34 sont alignés trans-
versalement à la direction longitudinale de convoyage
comme cela est représenté sur les figures 1, 2 et 4.
[0032] Comme on peut le voir notamment sur la figure
2, chaque sabot 34 à une surface 36 de contact avec les
fragments de viande conformée de façon à exercer un
tassement dans le sens d’une réduction des dimensions
transversales du bloc 18 de fragments de viande tassés
en cours de formation. Ainsi, dans l’exemple illustré, la
surface 36 de contact avec les fragments de viande est
sensiblement curviligne autour d’un axe parallèle à la
direction longitudinale de convoyage.
[0033] Les sabots de tassement 34 sont entraînés, à
l’aide de moyens 38, suivant un mouvement alternatif
vertical tel que les sabots 34 se déplacent en déphasage
l’un par rapport à l’autre, de préférence en opposition de
phase l’un par rapport à l’autre.
[0034] Dans l’exemple illustré, les moyens d’entraîne-
ment 38 comprennent deux vérins fluidiques 40, plus par-
ticulièrement pneumatiques, sensiblement identiques,
reliés respectivement aux sabots de tassement 34. Un
vérin 40 est représenté plus en détail sur la figure 3. Cha-
que vérin 40 comporte un corps fixe 42 dans lequel est
montée déplaçable en translation verticale une tige 44.
L’extrémité libre 46 de la tige 44 est reliée de façon con-
nue en soi à un sabot correspondant 34.
[0035] Les corps 42 des deux vérins 40 sont reliés, de

façon connue en soi, à un portique fixe 48, visible sur la
figure 1, solidaire du bâti 15.
[0036] Les vérins 40 sont pilotés, à l’aide de moyens
connus en soi, de façon à assurer les déplacements al-
ternatifs verticaux déphasés des deux sabots de tasse-
ment 34.
[0037] En variante, les moyens d’entraînement 38
pourraient comporter, à la place des vérins 40, un vile-
brequin assurant le mouvement alternatif déphasé des
sabots 34.
[0038] Les moyens de nivellement 32 comprennent un
organe de nivellement 50 destiné à coopérer avec le des-
sus du bloc de fragments de viande tassés en cours de
formation. De préférence, l’organe de nivellement 50 à
une forme générale de râteau, comme cela est repré-
senté sur les figures 1 et 4, muni de dents 52. Les extré-
mités libres 54 des dents 52 sont destinées à coopérer
avec le dessus du bloc de fragments de viande tassés
en cours de formation.
[0039] L’organe de nivellement 50 est porté par un ar-
bre 56, d’axe sensiblement transversal à la direction lon-
gitudinale de convoyage, monté basculant sur deux flas-
ques 58 solidaires du bâtis 15. L’organe de nivellement
50 est entraîné suivant un mouvement basculant os-
cillant à l’aide de moyens 60 représentés plus en détail
sur la figure 4.
[0040] Dans l’exemple illustré, les moyens d’entraîne-
ment 60 comprennent un moteur 62 d’entraînement en
rotation et des moyens de transformation du mouvement
de rotation d’un arbre du moteur en mouvement de bas-
culement de l’organe de nivellement 50.
[0041] Les moyens de transformation de mouvement
comportent une manivelle 64 munie d’une première ex-
trémité reliée à un arbre 66 (schématisé en traits mixtes
sur la figure 4) de rotation du moteur 62 et d’une seconde
extrémité reliée à un maneton 68. Ce maneton 68 est
destiné à coulisser dans une gorge formant un rail recti-
ligne 70 solidaire de l’arbre 56 de basculement de l’or-
gane de nivellement 50.
[0042] Le rail 70 s’étend sensiblement radialement de-
puis une extrémité de l’arbre 56 de basculement. L’ex-
trémité du rail la plus proche de l’arbre de basculement
56 est ouverte pour permettre, le cas échéant l’extraction
du maneton 68 du rail 70 ou l’engagement du maneton
68 dans le rail 70.
[0043] L’organe de nivellement est équilibré autour de
l’axe matérialisé par l’arbre de basculement 56, par
exemple à l’aide de moyens 72 formant contrepoids des
dents 52.
[0044] En fonctionnement, le tapis roulant inférieur 20
transporte les fragments de viande depuis le réceptacle
16 jusqu’à travers les moyens 14 de tassement cohésif.
[0045] Tout d’abord, l’organe de nivellement 50 provo-
que, grâce à son mouvement basculant oscillant, un ni-
vellement de la surface supérieure du bloc de fragments
de viande tassés en cours de formation.
[0046] Puis, les sabots 34 exercent, sous l’effet de leur
mouvement alternatif vertical déphasé, un effet de tas-
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sement tendant à réduire les dimensions transversales
du bloc de fragments de viande tassés en cours de for-
mation.
[0047] Enfin, les moyens 19 à tapis roulants parachè-
vent le tassement du bloc de fragments de viande tassés.
[0048] Le bloc de fragments de viande tassés obtenu
grâce aux moyens de tassement décrits ci-dessus pré-
sente une structure très satisfaisante dans laquelle la
masse de viande et convenablement répartie, la forme
du bloc de viande étant relativement homogène.
[0049] Bien entendu, l’invention ne se limite pas au
mode de réalisation décrit ci-dessus. En particulier, les
moyens de nivellement 32 pourraient être, le cas
échéant, supprimés. Par ailleurs, les moyens 19 à tapis
roulants pourraient être remplacés par des paires de sa-
bots de tassement successives, les surfaces des sabots
en contact avec les fragments de viande pouvant avoir
des profils évolutifs d’amont en aval de l’installation 10.

Revendications

1. Installation de fabrication d’un élément de viande
restructurée, du type comprenant :

- des moyens (12) de formation de fragments
de viande, et
- un support mobile (20) des fragments de vian-
de destiné à convoyer ces fragments de viande
suivant une direction longitudinale (D), à travers
des moyens (14) de tassement cohésif des frag-
ments de viande pour former un bloc (18) de
fragments de viande tassés,

caractérisée en ce que les moyens (14) de tasse-
ment cohésif comprennent :

- deux sabots mobiles (34) de tassement des
fragments de viande entre le support mobile (20)
et ces sabots (34), les sabots (34) étant décalés
l’un par rapport à l’autre transversalement par
rapport à la direction longitudinale de convoya-
ge, et
- des moyens (38) d’entraînement des sabots
(34) chacun suivant un mouvement alternatif
vertical tel que les sabots (34) se déplacent en
déphasage l’un par rapport à l’autre.

2. Installation selon la revendication 1, dans laquelle
chaque sabot (34) a une surface (36) de contact avec
les fragments de viande conformée de façon à exer-
cer un tassement dans le sens d’une réduction des
dimensions transversales du bloc (18) de fragments
de viande tassés en cours de formation.

3. Installation selon la revendication 2, dans laquelle la
surface (36) de contact avec les fragments de viande
est sensiblement curviligne autour d’un axe parallèle

à la direction longitudinale de convoyage.

4. Installation selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans laquelle les sabots (34) sont
alignés transversalement à la direction longitudinale
de convoyage.

5. Installation selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans laquelle les moyens (38) de
déplacement alternatif vertical des sabots (34) com-
prennent des moyens à vérin fluidique, par exemple
deux vérins (40) reliés respectivement aux deux sa-
bots de tassement (34).

6. Installation sur l’une quelconque des revendications
précédentes, dans laquelle les moyens (14) de tas-
sement cohésif comprennent des moyens (32) de
nivellement du bloc de fragments de viande tassés
en cours de formation disposés en amont des sabots
de tassement (34) par rapport à un sens de passage
des fragments de viande à travers les moyens (14)
de tassement cohésif des fragments de viande, ces
moyens de nivellement (32) comprenant un organe
de nivellement, (50) destiné à coopérer avec le des-
sus du bloc (18) de fragments de viande tassés en
cours de formation, et des moyens (60) d’entraîne-
ment de l’organe de nivellement suivant un mouve-
ment basculant oscillant.

7. Installation selon la revendication 6, dans laquelle
l’organe de nivellement (50) à une forme générale
de râteau muni de dents (52) comportant des extré-
mités libres (54) destinées à coopérer avec le dessus
du bloc de fragments de viande tassés en cours de
formation.

8. Installation selon la revendication 6 ou 7, dans la-
quelle les moyens d’entraînement (60) de l’organe
de nivellement (50) comprennent un moteur (62)
d’entraînement en rotation et des moyens (64, 68,
70) de transformation du mouvement de rotation du
moteur (62) en mouvement de basculement de l’or-
gane de nivellement (50), ces moyens de transfor-
mation de mouvement comportant une manivelle
(64) munie d’une première extrémité reliée à un ar-
bre (66) de rotation du moteur d’entraînement (62)
et d’une seconde extrémité reliée à un maneton (68)
destiné à coulisser dans un rail rectiligne (70) soli-
daire d’un arbre (56) de basculement de l’organe de
nivellement.

9. Installation selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, dans laquelle le support mobile
de fragments de viande comprend un tapis roulant
(20).

10. Installation selon la revendication 9, dans laquelle
les moyens de tassement cohésif (14) comprennent
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deux tapis roulants (20, 22) de tassement cohésif
des fragments de viande convergeant d’amont en
aval par rapport au sens de passage des fragments
de viande à travers les moyens (14) de tassement
cohésif des fragments de viande, les deux tapis de
tassement (20, 22) étant disposés l’un au-dessus de
l’autre, le tapis de tassement inférieur (20) étant for-
mé par le support mobile de fragments de viande.

Patentansprüche

1. Anlage zur Herstellung eines Elements aus restruk-
turiertem Fleisch, umfassend:

- Mittel (12) zur Bildung von Fleischstücken, und
- einen beweglichen Träger (20) für die Fleisch-
stücke, der dazu bestimmt ist, diese Fleischstü-
cke in eine Längsrichtung (D) durch Mittel (14)
zum Verdichten der Fleischstücke zu befördern,
um einen Block (18) von verdichteten Fleisch-
stücken zu bilden,

dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (14) zum
Verdichten umfassen:

- zwei bewegliche Klötze (34) zum Verdichten
der Fleischstücke zwischen dem beweglichen
Träger (20) und diesen Klötzen (34), wobei die
Klötze (34) zueinander quer in Bezug zur Längs-
förderrichtung versetzt sind, und
- Antriebsmittel (38) der Klötze (34) jeweils in
einer vertikalen Wechselbewegung, so dass
sich die Klötze (34) phasenversetzt zueinander
bewegen.

2. Anlage nach Anspruch 1, bei der jeder Klotz (34)
eine Kontaktfläche (36) mit den Fleischstücken hat,
die derart ausgebildet ist, dass sie ein Verdichten in
Richtung einer Verringerung der Querabmessungen
des Blocks (18) von verdichteten Fleischstücken
während der Herstellung ausübt.

3. Anlage nach Anspruch 2, bei der die Kontaktfläche
(36) mit den Fleischstücken im Wesentlichen um ei-
ne Achse parallel zur Längsförderrichtung gebogen
ist.

4. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei der die Klötze (34) quer zur Längsförderrichtung
ausgerichtet sind.

5. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei der die Mittel (38) zur vertikalen Wechselbewe-
gung der Klötze (34) Fluidzylindermittel umfassen,
beispielsweise zwei Zylinder (40), die jeweils mit den
beiden Verdichtungsklötzen (34) verbunden sind.

6. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei der die Mittel (14) zum Verdichten Mittel (32) zur
Nivellierung des Blocks von verdichteten Fleischstü-
cken während der Herstellung umfassen, die strom-
aufwärts zu den Verdichtungsklötzen (34) in Bezug
zu einer Durchgangsrichtung der Fleischstücke
durch die Mittel (14) zum Verdichten der Fleischstü-
cke angeordnet sind, wobei diese Nivellierungsmittel
(32) ein Nivellierungselement (50), das dazu be-
stimmt ist, mit dem oberen Bereich des Blocks (18)
von verdichteten Fleischstücken während der Her-
stellung zusammenzuwirken, und Antriebsmittel
(60) des Nivellierungselements in einer Pendelbe-
wegung umfassen.

7. Anlage nach Anspruch 6, bei der das Nivellierungs-
element (50) eine allgemeine Form eines mit Zähnen
(52) versehenen Rechens hat, umfassend freie En-
den (54), die dazu bestimmt sind, mit dem oberen
Bereich des Blocks von verdichteten Fleischstücken
während der Herstellung zusammenzuwirken.

8. Anlage nach Anspruch 6 oder 7, bei der die Antriebs-
mittel (60) des Nivellierungselements (50) einen
Drehantriebsmotor (62) und Mittel (64, 68, 70) zur
Umwandlung der Drehbewegung des Motors (62) in
eine Schwenkbewegung des Nivellierungselements
(50) umfassen, wobei dies Mittel zur Bewegungsum-
wandlung eine Kurbel (64) umfassen, die mit einem
ersten Ende, das mit einer Drehwelle (66) des An-
triebsmotors (62) verbunden ist, und mit einem zwei-
ten Ende versehen ist, das mit einem Zapfen (68)
verbunden ist, der dazu bestimmt ist, in einer gera-
den Schiene (70) zu gleiten, die mit einer Schwenk-
welle (56) des Nivellierungselements verbunden ist.

9. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei der der bewegliche Träger von Fleischstücken
ein Förderband (20) umfasst.

10. Anlage nach Anspruch 9, bei der die Mittel (14) zum
Verdichten zwei Förderbänder (20, 22) zum Verdich-
ten der Fleischstücke umfassen, die von stromauf-
wärts nach stromabwärts in Durchgangsrichtung der
Fleischstücke durch die Mittel (14) zum Verdichten
der Fleischstücke zusammenlaufen, wobei die bei-
den Förderbänder (20, 22) übereinander angeordnet
sind, wobei das untere Verdichtungsband (20) vom
beweglichen Träger von Fleischstücken gebildet ist.

Claims

1. A facility for manufacturing a restructured meat ele-
ment, of the type comprising:

- means (12) for forming fragments of meat, and
- a moving support (20) for the fragments of meat
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designed to convey these fragments of meat in
a longitudinal direction (D), through means (14)
for cohesively tamping the fragments of meat to
form a block (18) of tamped fragments of meat,

characterized in that the cohesive tamping means
(14) comprise:

- two moving shoes (34) for tamping the frag-
ments of meat between the moving support (20)
and these shoes (34), the shoes (34) being off-
set with respect to one another transversely with
respect to the longitudinal conveying direction,
and
- means (38) for driving the shoes (34), each
following an alternating vertical movement such
that the shoes (34) move out of phase with re-
spect to one another.

2. The facility as claimed in claim 1, in which each shoe
(34) has a contact surface (36) with the fragments
of meat, which surface is formed so as to tamp in
the direction of a reduction in the transverse dimen-
sions of the block (18) of tamped fragments of meat
being formed.

3. The facility as claimed in claim 2, in which the contact
surface (36) with the fragments of meat is substan-
tially curved about an axis parallel to the longitudinal
conveying direction.

4. The facility as claimed in any one of the preceding
claims, in which the shoes (34) are aligned trans-
versely from to the longitudinal conveying direction.

5. The facility as claimed in any one of the preceding
claims, in which the means (38) for the alternating
vertical movement of the shoes (34) comprise fluid
actuator means, for example two actuators (40) re-
spectively connected to the two tamping shoes (34).

6. The facility as claimed in any one of the preceding
claims, in which the cohesive tamping means (14)
comprise means (32) for leveling the block of tamped
fragments of meat being formed, arranged upstream
of the tamping shoes (34) with respect to a direction
of motion of the fragments of meat through the
means (14) for cohesively tamping the fragments of
meat, these leveling means (32) comprising a lev-
eling member (50) designed to engage with the up-
per side of the block (18) of tamped fragments of
meat being formed, and means (60) for driving the
leveling member following an oscillating rocking mo-
tion.

7. The facility as claimed in claim 6, in which the leveling
member (50) is in the general shape of a rake
equipped with tines (52) comprising free ends (54)

designed to engage with the top of the block of
tamped fragments of meat being formed.

8. The facility as claimed in claim 6 or 7, in which the
means (60) for driving the leveling member (50) com-
prise a rotary drive motor (62) and means (64, 68,
70) for transforming the rotary motion of the motor
(62) into a rocking motion of the leveling member
(50), these motion transforming means comprising
a crank (64) equipped with a first end connected to
a rotary shaft (66) of the drive motor (62) and with a
second end connected to a crank pin (68) designed
to slide in a straight rail (70) secured to a rocking
shaft (56) of the leveling member.

9. The facility as claimed in any one of the preceding
claims, in which the moving support for fragments of
meat comprises a conveyor belt (20).

10. The facility as claimed in claim 9, in which the cohe-
sive tamping means (14) comprise two conveyor
belts (20, 22) for cohesively tamping the fragments
of meat converging from upstream to downstream
with respect to the motion direction of the fragments
of meat through the means (14) for cohesively tamp-
ing the fragments of meat, the two tamping belts (20,
22) being arranged one above the other, the lower
tamping belt (20) being formed by the moving sup-
port for fragments of meat.
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