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(54) APPAREIL DE MISE EN PORTION DE SAUCISSES S’ENROULANT AUTOUR D’UNE PLATINE 
ET DOTE D’UN OUTIL DE COUPE

(57) L’invention concerne un dispositif de mise en
portion de saucisses à partir d’une saucisse continue. Le
dispositif comprend notamment une platine (2) rotative
munie d’une succession d’organes de serrage disposés
selon un cercle centré autour de l’axe de la platine, com-
portant une paire de pinces mobiles, les pinces étant
animées par la rotation de la platine dans un mouvement
de va et vient entre une position d’ouverture et de ferme-
ture, la saucisse continue étant serrée entre les pinces

dans la position de fermeture et tirée par lesdites pinces
pour s’enrouler autour de la platine lors de sa rotation.
Chaque pince possède un bord avant de pincement en-
trant en contact avec la saucisse, et en ce qu’en position
de fermeture, les bords avant des deux pinces se che-
vauchent complétement sur une bande de façon à exer-
cer sur le boyau un déplacement transversal à l’axe lon-
gitudinal de la saucisse continue.
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Description

1. Domaine de l’invention

[0001] L’invention concerne un appareil de mise en
portion de saucisses à partir d’une saucisse continue qui
le découpe en portion égale. Une particularité de l’inven-
tion réside dans le fait que la saucisse découpée n’a pas
besoin d’être torsadée à ses extrémités ni d’être liée pour
éviter que la chair ne s’échappe. A cette fin, l’appareil
comporte des pinces exerçant un mouvement transver-
sal sur le boyau afin de l’étirer.

2. Art antérieur

[0002] Dans le domaine de l’agroalimentaire, les pro-
fessionnels disposent d’appareils de mise en portion per-
mettant à partir d’un produit fabriqué en grande quantité
de produire des portions individuelles. Plus précisément,
la présente invention concerne un dispositif de mise en
portions d’un produit alimentaire allongé qui est découpé
en portions individuelles, et plus particulièrement un dis-
positif de mise en portions comprenant au moins une
paire de pinces particulières, notamment pour la réalisa-
tion de saucisses à partir d’une saucisse continue cons-
tituée d’un produit alimentaire tel qu’un hachis de viande
ou poisson et/ou légumes, recouvert d’une peau ou en-
veloppe.
[0003] De nos jours, les appareils de mise en portions
pour la fabrication de produits de type saucisses com-
prennent généralement au moins une paire de pinces
opposées aptes à être déplacées l’une vers l’autre par
des moyens d’actionnement d’une position ouverte vers
une position fermée afin de pincer le boyau rempli de
produit alimentaire. Chaque pince comprend une plaque
munie dans son extrémité qui fait face à l’autre pince,
d’un bord avant de pincement, sensiblement en forme
de V. Les deux pinces sont décalées l’une par rapport à
l’autre de sorte que, lors de leur déplacement vers la
position fermée, les pinces se chevauchent à la manière
d’une cisaille, et forment par leur bord avant un passage
ou diaphragme dont la section diminue progressivement.
Lors du pincement, le boyau est resserré et le produit
alimentaire est chassé de chaque coté du point de con-
traction.
[0004] Une fois que le boyau est resserré, il doit être
coupé exactement à l’endroit du resserrement et le pro-
duit alimentaire doit être maintenu dans la portion ainsi
constituée. Pour cela, l’appareil de mise en portions com-
prend des moyens de coupe comportant une lame as-
sociée à la paire de pinces, apte à être actionnée pour
couper le boyau lorsque les pinces sont en position fer-
mée, c’est à dire rapprochée au maximum.
[0005] Pour éviter que le produit alimentaire ne sorte
du boyau par les deux extrémités ouvertes du boyau,
une première solution consiste à entourer l’extrémité d’un
lien souple qui est noué bien serré ou d’une agrafe mé-
tallique en forme de U qui est ensuite écrasée pour que

les deux branches du U se chevauchent. Ces deux so-
lutions sont efficaces mais complexe à mettre en oeuvre
et augmentent à la fois le coût de fabrication de l’appareil,
et le prix d’une portion individuelle.
[0006] Une autre solution consiste à augmenter
l’épaisseur des pinces de façon à allonger la longueur
de boyau dans laquelle le produit alimentaire est chassé.
Les portions individuelles présentent alors aux extrémi-
tés des petites queues d’enveloppe vidée. Cette autre
solution consiste également à effectuer une torsion sur
le boyau entre les pinces au moment où la portion est
encore maintenue par les pinces. Après découpage, les
deux queues restent torsadées et maintiennent le produit
alimentaire dans la portion individuelle. Cette solution est
économique mais complexe à mettre en oeuvre dans un
appareil.
[0007] De plus, le marché actuel de la saucisse con-
cerne de plus en plus de fabricants qui n’ont pas les
moyens d’acheter des produits industriels destinés à de
grande production. Il est donc souhaitable de développer
et commercialisé un appareil industriel qui soit peu cou-
teux et simple dans son fonctionnement.
[0008] Il existe donc un réel besoin d’un appareil de
mise en portion de saucisses à partir d’une saucisse con-
tinue, constituée d’un boyau rempli de produit alimen-
taire, qui assure à la fois une découpe de saucisse selon
une longueur calibrée et qui assure une bonne fermeture
des extrémités afin de maintenir à l’intérieur le produit
alimentaire.

3. Objectifs de l’invention

[0009] L’invention présente donc un nouvel appareil et
un nouveau procédé de fabrication permettant de mettre
en portion sans un coût trop élevé des saucisses dont
les extrémités maintiennent le produit alimentaire à l’in-
térieur. Cet appareil reçoit la saucisse continue et peut
mettre en portion des saucisses pour de petites et
moyennes cadences. Cet appareil s’adapte facilement à
différents diamètres de saucisses continues disponibles
sur le marché. Cet appareil dispose de plusieurs réglages
permettant notamment de faire varier la longueur des
saucisses.

4. Exposé de l’invention

[0010] En vue de résoudre au moins les problèmes
mentionnés précédemment, la présente invention pro-
pose un dispositif de mise en portion de saucisses à partir
d’une saucisse continue formée d’un boyau souple con-
tenant un produit alimentaire, tel que de la chair à sau-
cisse, le dispositif comprenant une platine rotative munie
d’une succession d’organes de serrage disposés selon
un cercle centré autour de l’axe de la platine, les organes
de serrage comportant une paire de pinces dont une pin-
ce au moins est mobile, les pinces étant animées par la
rotation de la platine dans un mouvement de va et vient
entre une position d’ouverture et une position de ferme-
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ture, la saucisse continue étant serrée entre les pinces
dans la position de fermeture et tirée par lesdites pinces
pour s’enrouler autour de la platine lors de sa rotation.
Chaque pince possède un bord avant de pincement en-
trant en contact avec la saucisse continue, et en ce qu’en
position de fermeture, les bords avant des deux pinces
se chevauchent complétement sur une bande d’un lar-
geur non nulle de façon à exercer sur le boyau un dépla-
cement transversal à l’axe longitudinal de la saucisse
continue.
[0011] De cette manière, le boyau est pincé et étiré sur
une certaine longueur et subit un resserrement qui per-
siste lorsqu’il est coupé et qui permet de maintenir le
produit alimentaire à l’intérieur du boyau.
[0012] Selon un premier mode de réalisation, l’au
moins une pince mobile possède une embase se dépla-
çant en translation à l’aide d’une broche formant palpeur
du type à came, coopérant avec au moins une came. De
cette manière, le déplacement des pinces de chaque or-
gane de serrage est facilité.
[0013] Selon un autre mode de réalisation, la broche
s’insère dans une rainure pratiquée dans la paroi latérale
de l’au moins une came cylindrique bloqué en rotation
sur l’axe de la platine et dont l’axe longitudinal se confond
avec cet axe de la platine. De cette manière, le déplace-
ment des pinces s’effectue lorsque la platine est en ro-
tation, les cames étant immobiles.
[0014] Selon un autre mode de réalisation, le dispositif
de mise en portion comporte un organe de cisaillement
associé à une paire de pinces et se déplaçant en trans-
lation par la rotation de la platine. L’organe de cisaille-
ment se déplace entre les pinces pour couper la saucisse
continue lorsque les deux pinces sont en position de fer-
meture. De cette manière, la coupure s’effectue dans la
zone de pincement, juste après que les chairs aient été
chassées de cette zone. Lorsque les pinces s’écartent
après la coupure, le boyau étiré maintient parfaitement
le produit alimentaire à l’intérieur.
[0015] Selon un autre premier mode de réalisation, les
bords avant de chaque pince sont en forme de « < » et
« > », les parties ouvertes des « < » et « > » se faisant
face, les deux pinces étant décalées l’une par rapport à
l’autre de sorte que, lors de leur déplacement vers la
position de fermeture, les pinces se chevauchent, et for-
ment par leur bord avant un passage dont la section di-
minue progressivement pour devenir nulle. De cette ma-
nière, le boyau contenant le produit alimentaire est plus
facilement resserré, puis est étiré.
[0016] Selon un autre mode de réalisation, les deux
branches du « < » et « > » se coupent à angle droit, les
bords avant possédant un trou oblong pratiqué au niveau
du point d’intersection des deux branches, les trous
oblongs étant décalés en position de fermeture pour que
la section du passage soit nulle. De cette manière, le
boyau vidé de son produit alimentaire se positionne par-
faitement dans les deux trous avant d’être coupé.
[0017] Selon un autre mode de réalisation, les deux
pinces (8, 16, 17) de l’organe de serrage sont montées

mobiles sur la platine et se déplacent l’une vers l’autre
en translation. De cette manière, le déplacement de cha-
que pince est plus court et l’opération de serrer le boyau
en chassant le produit à l’intérieur s’effectue plus rapi-
dement.
[0018] Selon un autre mode de réalisation, la rotation
de la platine entraînant le déplacement d’au moins une
pince s’effectue par une manivelle maniée par un opé-
rateur. De cette manière, le coût du dispositif est minimisé
et sa maintenance est optimisée.
[0019] Selon un autre mode de réalisation, les pinces
sont formées d’une pluralité d’au moins trois plaques pré-
sentant des bords avant droits et décalés les uns des
autres et destinées à s’imbriquer les unes dans les
autres, de façon à faire subir à la saucisse continue au
moins deux déplacements perpendiculaires et de sens
opposé. De cette manière, l’étirement du boyau est plus
long et sa fermeture est plus efficace.
[0020] Selon un autre mode de réalisation, la platine
comporte une pluralité de séries d’orifices de fixation des
organes de serrage, chaque série possédant le même
nombre d’orifices, les orifices de chaque série étant ali-
gnés selon un rayon de la platine, tous les orifices d’une
même série étant placés sur un cercle dont le centre se
situe sur l’axe de rotation de la platine, deux orifices voi-
sins d’un même orifice d’une même série étant à égale
distance de façon à mettre en portion des saucisses de
même longueur au cours d’une rotation complète de la
platine. De cette manière, il est possible de mettre en
portion des saucisses de longueurs variables avec le mê-
me appareil.

5. Liste des figures

[0021] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront plus clairement à la lecture de la
description suivante d’un mode de réalisation particulier,
donné à titre de simple exemple illustratif et non-limitatif,
et des dessins annexés, parmi lesquels :

- la figure 1 vue de face un exemple de réalisation
d’un appareil de mise en portion de saucisses à partir
d’une saucisse continue,

- la figure 2 présente en perspective un exemple de
réalisation d’un appareil de mise en portion de sau-
cisses à partir d’une saucisse continue,

- la figure 3 montre en perspective le bâti 4 de l’appa-
reil sans pièce mobile,

- la figure 4 présente en perspective le montage de la
platine sur le bâti selon un mode préféré de réalisa-
tion,

- la figure 5 présente de profil et en perspective un
organe de serrage fixé sur la platine selon un mode
préféré de réalisation.

- la figure 6 représente un schéma montrant par trans-
parence les positions des lames et des pinces, et
leurs déplacements,

- la figure 7 montre le dispositif de mise en portion
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doté d’un seul organe de serrage et de deux glissiè-
res,

- la figure 8 montre en transparence la pince, la contre-
pince et la lame en position d’ouverture,

- la figure 9 présente la pince, la contre-pince et la
lame en position de fermeture,

- la figure 10 présente en détail la position de pinces
et contre-pince et en médaillon le boyau resserré
subissant un étirement,

- la figure 11 présente en médaillon et vue du dessus
une pince et une contre-pince serrant et étirant un
boyau entre elles,

- la figure 12 montre la découpe de la saucisse con-
tinue lorsque la pince et la contre-pince sont en po-
sition de fermeture, et montre la sortie de la lame,

- la figure 13 présente la position des lames, pince et
contre-pince après la découpe de la saucisse,

- la figure 14 montre des exemples de valeurs d’an-
gles de rotation de la platine associés aux différentes
opérations de fabrication de saucisses,

- les figures 15.a, 15.b, 15.c, 15.d, et 15.e présentent
des dispositions du dispositif pour mettre en portion
des saucisses de longueurs variables.

6. Description d’un mode de réalisation de l’invention

6.1 Principe général

[0022] L’invention concerne un dispositif de mise en
portion de saucisses à partir d’une saucisse continue for-
mée d’un boyau souple contenant un produit alimentaire,
tel que de la chair à saucisse. Le dispositif comprend
notamment une platine rotative munie d’une succession
d’organes de serrage disposés selon un cercle centré
autour de l’axe de la platine, les organes de serrage com-
portant une paire de pinces dont une pince au moins est
mobile, les pinces étant animées par la rotation de la
platine dans un mouvement de va et vient entre une po-
sition d’ouverture et une position de fermeture, la sau-
cisse continue étant serrée entre les pinces dans la po-
sition de fermeture et tirée par lesdites pinces pour s’en-
rouler autour de la platine lors de sa rotation. Chaque
pince possède un bord avant de pincement entrant en
contact avec la saucisse continue, et en ce qu’en position
de fermeture, les bords avant des deux pinces se che-
vauchent complétement sur une bande d’un largeur non
nulle de façon à exercer sur le boyau un déplacement
transversal à l’axe longitudinal de la saucisse continue.
[0023] De cette manière, le boyau est pincé et étiré sur
une certaine longueur et subit un resserrement qui per-
siste lorsqu’il est coupé et qui permet de maintenir le
produit alimentaire à l’intérieur du boyau.

6.2 Description d’un mode de réalisation

[0024] La FIG.1 présente vue de face un exemple de
réalisation d’un appareil de mise en portion de saucisses
à partir d’une saucisse continue. L’appareil 1 possède

une platine circulaire 2 dont l’axe rotatif 3 est monté ho-
rizontalement sur un bâti 4 doté de pieds 5. Des organes
de serrage 6 sont disposés sur la face latérale de la pla-
tine, à une position d’un cercle centré autour de l’axe de
la platine. L’appareil reçoit une saucisse continue 7 for-
mée d’un boyau cylindrique dans lequel on a introduit un
produit alimentaire, de la chair à saucisse par exemple.
Les organes de serrage 6 disposent de pinces 8 desti-
nées à entourer une saucisse continue 7 et la serrent
afin de l’entraîner dans la rotation de la platine. La sau-
cisse continue rejoint la platine tangentiellement au cer-
cle supportant les organes de serrage. La saucisse con-
tinue est suffisamment souple pour prendre la forme cir-
culaire imposée par les organes de serrage. La saucisse
est serrée par les organes 6 et entraînée par la rotation
de la platine 2. Au cours de cette rotation le boyau subit
un resserrement progressif jusqu’à ce que le produit ali-
mentaire soit chassé de chaque coté du point de con-
traction. Une fois le produit alimentaire chassé, les orga-
nes 6 continuent leurs translations sur quelques millimè-
tres afin d’étirer le boyau. A cet endroit, le boyau est
coupé par une lame placée au niveau de l’organe de
serrage et la saucisse 9 ainsi coupée tombe dans un bac
de collecte. La saucisse s’enroule autour d’une forme
circulaire avant d’être coupée et conserve par la suite,
cet aspect courbe qui présente un bel aspect sur le plan
de la commercialisation.
[0025] Les pinces 8 sont animées en translation par
deux cames solidarisées au moyen de la platine par cla-
vetage de façon qu’elles occupent une position parfaite-
ment fixe par rapport au bâti 4.
[0026] La rotation de la platine 2 est provoquée ma-
nuellement par un opérateur à l’aide d’une manivelle 10,
évitant ainsi l’utilisation d’un moteur, et simplifiant la fa-
brication de l’appareil. Selon une variante de réalisation,
la rotation de la platine s’effectue à l’aide d’un moteur
électrique, le mode d’entrainement se fait prioritairement
par des engrenages. Selon un perfectionnement non re-
présenté dans la Fig. 1, la platine possède plusieurs sé-
ries d’orifices 11 de fixation des organes de serrage 6,
chaque série possède le même nombre de d’orifices, et
les orifices de chaque série sont alignés selon un rayon
de la platine. Tous les orifices d’une même série sont
placés sur un cercle dont le centre se situe sur l’axe de
rotation de la platine. Les deux orifices voisins d’un même
orifice d’une même série étant à égale distance, les or-
ganes de serrage 6 le sont aussi et cette disposition per-
met de produire des saucisses de même longueur.
[0027] La FIG.2 présente en perspective un exemple
de réalisation d’un appareil de mise en portion de sau-
cisses à partir d’une saucisse continue. Les organes de
serrage 6 sont solidarisés sur la platine par des glissières
12 droites et cylindriques passant à travers les orifices
11, ces glissières débouchent de chaque coté de la pla-
tine et sont maintenues parallèles entre elles. Les pinces
coulissent sur les glissières par le guidage de deux ca-
mes cylindriques dont les axes se confondent avec celui
de la platine 2. Une came avant 13 est placée à l’avant
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de la platine, et une came arrière 14 à l’arrière. Comme
nous le verrons par la suite, la came avant 13 provoque
le déplacement des pinces et des lames, et la came ar-
rière 14 provoque le déplacement de la contre-pince.
[0028] La FIG.3 montre en perspective le bâti 4 de l’ap-
pareil sans pièce mobile. Le bâti se pose sur quatre pieds
5 réglables en hauteur et supporte un axe 3 horizontal
fixé en partie supérieure, cet axe 3 possède trois sec-
tions. La première section qui se situe à l’extrémité de
l’arbre opposé à sa fixation sur le bâti 4 possède un petit
diamètre et une clavette. La came avant 13 vient se fixer
sur cette première section et sa rotation est bloquée par
la première clavette. La seconde section d’un diamètre
supérieur sert de palier pour la libre rotation de la platine
2. Une troisième section avec le diamètre le plus impor-
tant supporte la came arrière 14, qui est elle-aussi blo-
quée en rotation par une seconde clavette.
[0029] La FIG.4 présente en perspective le montage
de la platine sur le bâti selon un mode préféré de réali-
sation. La platine 2 vient se glisser sur la seconde section
de l’axe 3 et est libre en rotation. Selon le mode de réa-
lisation représenté par la partie gauche de la Fig. 4, la
platine circulaire comporte deux séries d’orifices 15 ali-
gnés selon des rayons uniformément répartis autour de
l’axe de rotation de la platine, chaque série formant une
circonférence centrée autour de l’axe de rotation. Les
glissières 12 viennent s’insérer dans ces orifices de façon
à dépasser de chaque coté. Les glissières 12 sont em-
manchées serrées dans les orifices de la platine. Selon
un perfectionnement, l’appareil de mise en portion dis-
pose d’une roue de guidage dont la gorge de section
circulaire reçoit le boyau continu et le dirige dans son
déplacement autour de l’appareil.
[0030] La FIG.5 présente de profil et en perspective
un organe de serrage fixé sur la platine selon un mode
préféré de réalisation. L’organe de serrage se compose
d’une paire de pinces 8, des éléments pour en mouvoir
au moins une et d’un moyen de cisaillement. Plus préci-
sément, une pince 16 et une contre-pince 17 sont ani-
mées en translation par la rotation de la platine 2 dans
un mouvement de va et vient entre une position d’ouver-
ture et une position de fermeture. La saucisse continue
est ainsi serrée entre les pinces dans la position de fer-
meture et tirée par les pinces pour s’enrouler autour de
la platine lors de sa rotation. Lorsque la saucisse continue
est complètement serrée par les pinces, le moyen de
cisaillement 18, typiquement une lame 18, se déplace
latéralement et vient s’insérer entre les pinces pour cou-
per le boyau. Selon un mode simple de réalisation, une
seule pince est animée en translation. Selon un exemple
préféré de réalisation, le déplacement des pièces mobi-
les est moins important car il est réparti sur la pince et la
contre-pince. Selon un mode préféré de réalisation, les
trois éléments : pinces 16, contre-pince 17 et lame 18
sont animés en translation par un système de deux ca-
mes. Ces trois éléments se prolongent dans leur partie
orientée vers l’axe 3 de la platine par des broches cylin-
driques 19, de forme circulaire. Chaque broche 19 forme

un palpeur du type à came et vient s’insérer dans une
rainure correspondante pratiquée dans une des deux ca-
mes 13 ou 14.
[0031] La Fig. 6 représente un schéma montrant par
transparence les positions des lames et des pinces, et
comment s’effectuent leurs déplacements. La pince 16
possède une embase 20 qui comporte deux trous allon-
gés et cylindrique, dont les axes sont parallèles à l’axe
3 de rotation de la platine 2. Les deux glissières 12 s’in-
sèrent dans les trous allongés et la pince coulisse sur
ces glissières sans pouvoir pivoter. De même, la contre-
pince 17 possède également une embase 21 dotée de
deux trous allongés pour recevoir les mêmes glissières.
Enfin, la lame 18 est aussi montée sur une embase 22
du même type que les deux précédentes. De cette ma-
nière, la pince 16, la contre-pince 17 et la lame 18 peuvent
coulisser sur les mêmes glissières et se positionnent
avec précision les unes par rapport aux autres. Les deux
embases 20, 22 se prolongent dans leur partie orientée
vers l’axe de rotation de la platine par deux broches cy-
lindriques 19 qui s’insèrent dans deux rainures prati-
quées dans la came avant 13. L’embase 21 se prolonge
également par une broche cylindrique 19 qui s’insère
dans une rainure pratiquée dans la came arrière 14. Les
rainures de chaque came possèdent une largeur au
moins égale au diamètre de la broche 19.
[0032] La Fig. 7 montre le dispositif de mise en portion
doté d’un seul organe de serrage et de deux glissières.
Les deux cames 13 et 14 sont montées de façon fixe sur
l’axe 3 qui est vu par transparence. La rotation de la pla-
tine entraîne également la rotation des organes de ser-
rage 6. Les trois broches cylindriques 19 suivent alors le
tracé imposé par les trois rainures 24, 25 et 26 pratiquées
sur les flancs des cames cylindrique 13 et 14. Le dépla-
cement des broches entraînent celui des pinces, contre-
pince et lame qui alternativement se rapprochent et
s’éloignent de la platine 2. Le tracé des rainures 24, 25
et 26 définit précisément les distances relatives entre les
trois éléments de l’organe de serrage : la pince 16, la
contre-pince 17 et la lame 18. Nous allons maintenant
détailler la cinématique du déplacement de ces éléments
en fonction de la rotation de la platine, et monter comment
il est possible de couper une saucisse continue de façon
que les extrémités des saucisses maintiennent le produit
alimentaire à l’intérieur, sans nécessité de les torsader.
[0033] La Fig. 8, montre en transparence la position
de la pince 16, la contre-pince 17 et la lame 18 en position
d’ouverture. Les extrémités avant de chaque pince pré-
sentent une encoche qui définit un bord de pincement
en forme de guillemets « < » et « > ». Les deux pinces
se font face et présentent à l’autre la partie ouverte des
guillemets « < » et « > en formant un passage « < > »
appelé par la suite « diaphragme ». Les pinces et contre-
pince sont décalées l’une par rapport à l’autre de façon
que, lors de leurs translations, ces éléments se chevau-
chent à la manière d’une cisaille, et forment par leur bord
avant le diaphragme. La lame 18 est montée horizonta-
lement et traverse à la fois la pince 16 et la contre-pince
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17. Dans la position d’ouverture, les extrémités des bran-
ches des guillemets « < » et « > » sont écartées d’au
moins une distance déterminée, pour permettre le pas-
sage de la saucisse continue dans le diaphragme, cette
distance est de 35 millimètres sur le prototype réalisé.
Les deux rainures 24 et 25 contrôlent le mouvement des
pinces 16 et contre-pinces 17 d’une part, et la rainure 26
contrôle le mouvement des lames 18 d’autre part. Dans
la position illustrée par la Fig. 8, les trois éléments sont
écartés au maximum, les deux rainures 26 et 24 contrô-
lent respectivement le mouvement de la lame 18 et des
pinces 16 et sont écartées d’une distance DL correspon-
dant à la longueur utile de la lame 18. Lorsque, au cours
de la rotation de la platine 2, la saucisse continue 7 vient
se loger dans le diaphragme, les rainures 24 et 25 se
rapprochent l’une vers l’autre. Dans le même temps, la
rainure 26 contrôlant le mouvement des lames se rap-
proche également de celle de la contre-pince tout en
maintenant constante la distance DL avec celle de la
pince. Au cours de ce déplacement, les pinces se res-
serrent progressivement autour de la saucisse continue
et chassent le produit alimentaire de la zone de pince-
ment.
[0034] Selon un perfectionnement, les deux branches
des guillemets « < » et « > » se coupent à angle droit et
un trou oblong 27 est pratiqué dans le bord avant au
niveau du point d’intersection. Ce trou oblong permet de
rassembler tout le boyau en un faible volume à l’inter-
section des deux branches des guillemets « < » et « > »,
lorsque les pinces et contre-pinces viennent de se che-
vaucher.
[0035] Après un certain angle de rotation de la platine
les organes de serrage présentent la disposition illustrée
par la Fig. 9. Dans cette position de fermeture, la pince,
la contre-pince et la lame se sont déplacées dans les
directions indiquées par les flèches. Les bords avant des
pinces et contre-pince se chevauchent complétement
sur une bande s’étendant du haut en bas et d’une largeur
non nulle de façon que le boyau se déplace transversa-
lement à l’axe longitudinal la saucisse continue.
[0036] La Fig. 10 présente en détail la position des
pinces et contre-pince en position de fermeture, le che-
vauchement des bords avant s’effectuant sur une bande
d’au moins 4 millimètres. On peut ainsi voir que les deux
trous oblongs 27 des bords avant des pinces et contre-
pinces ne sont plus alignés et que la section du diaphrag-
me est nulle.
[0037] Le médaillon de la Fig. 11 montre la disposition
d’une pince et d’une contre-pince vue du dessus avec
un boyau serré entre eux. De chaque coté, la saucisse
continue 7 est visible avec le produit alimentaire à l’inté-
rieur. Le boyau resserré 30 subit un déplacement trans-
versal à l’axe de la saucisse et de ce fait un étirement
dans le sens de la longueur. Cet étirement dans le sens
de la longueur provoque un rétrécissement du boyau
dans le sens transversal qui va permettre de maintenir
le produit alimentaire dans la saucisse lorsque celle-ci
sera coupée par la lame 18. Selon un perfectionnement

visible sur cette figure, les pinces et contre-pinces sont
formées d’une pluralité d’au moins trois plaques présen-
tant des bords avant droits et décalés les uns des autres.
Sur un même plan, un bord avant d’une plaque de la
pince entre en contact avec un bord avant d’une autre
plaque de la contre-pince. Les plaques sont fixées flancs
contre flancs de façon que la pince et la contre-pince
s’imbrique l’une dans l’autre. De cette façon le boyau
subit un premier déplacement perpendiculaire à l’axe de
la saucisse entre la première et la seconde plaque dans
un premier sens, puis un second déplacement dans un
sens opposé au premier entre la seconde et la troisième
plaque. Ces deux déplacements dans des sens opposés
augmentent l’étirement de la saucisse continue, et le
maintien du produit alimentaire dans le boyau est ainsi
amélioré.
[0038] La Fig. 12 montre la découpe de la saucisse
continue lorsque la pince et la contre-pince sont en po-
sition de fermeture. La découpe s’effectue en avançant
la lame 18 à l’intérieur de la pince 16 jusqu’à une position
où ladite lame traverse au-moins une partie de la contre-
pince. Ce mouvement s’effectue en rapprochant la rai-
nure 26 de la rainure 24. Le mouvement de la lame in-
tervient au cours d’un certain nombre de degrés de ro-
tation de la platine 2.
[0039] Lorsque la saucisse continue est coupée, les
lames, pince et contre-pince peuvent s’écarter les uns
des autres comme le montre la Fig. 13. La saucisse ainsi
découpée tombe dans le bac de collecte, et peut être
conditionnée.
[0040] La Fig. 14 montre un exemple de valeurs d’an-
gles de rotation de la platine associées aux opérations
suivantes :

- fermeture pince 16 et contre-pince 17,
- déplacement de la lame 18,
- ouverture de la pince 16 et de la contre-pince 17 et

retour de la lame 18 à une position de repos.

[0041] Dans l’exemple illustré par les figures précé-
dentes décrivant le prototype réalisé, l’étape de ferme-
ture de la pince et de la contre-pince aboutissant à la
position représentée à la Fig. 9, s’effectue au cours d’une
première rotation de 105°. Puis, l’étape de découpe de
la saucisse continue consistant à déplacer la lame jus-
qu’à la position indiquée à la Fig. 12, s’effectue au cours
d’une seconde rotation de 75°. Enfin, l’étape de retrait
de ces trois éléments de façon à accueillir de nouveau
la saucisse continue comme cela est représenté à la Fig.
6, s’effectue au cours d’une troisième rotation de 142°.
Au cours de cette rotation, la lame 16, la contre-pince 17
et la lame 18 se déplacent concomitamment pour mu-
tuellement s’éloigner. Une rotation intermédiaire de 18°
entre la seconde et la troisième rotation ne provoque pas
de déplacements de ces trois éléments, mais les stabi-
lisent pour leur permettre ensuite de se déplacer dans
l’autre sens.
[0042] Une rotation intermédiaire de 20° entre la troi-
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sième et la première rotation permet de retirer les orga-
nes de serrage.
[0043] Selon un perfectionnement illustré par les Fig.
15.a, 15.b, 15.c, 15.d, et 15. e. le dispositif de mise en
portion est capable de faire varier la longueur des sau-
cisses découpées. Pour cela, il suffit d’augmenter ou de
diminuer le nombre d’organes de serrage 6 disposés sur
la platine 2. Les pinces peuvent facilement être ôtées en
les retirant de leurs glissières 12. Le prototype réalisé
comporte une platine d’un diamètre de 200 millimètres,
et les premières et secondes séries de glissières 12 for-
mant chacune une circonférence se positionnent respec-
tivement à 67 millimètres et 83 millimètres de l’axe 3 de
la platine. Si comme le montre la Fig. 15.a, le maximum
d’organes de serrage est fixé sur le dispositif de mise en
portion, en l’occurrence 12, un tour complet de la platine
produit 12 saucisses, d’une longueur chacune de 60 mil-
limètres.
[0044] Si comme le montre la Fig. 15.b, 6 organes de
serrage sont fixés, alors un tour complet de la platine
produit 6 saucisses, d’une longueur chacune de 120 mil-
limètres. La Fig. 15.c montre un dispositif avec 4 organes
de serrage fixés, un tour complet de la platine produit
alors 4 saucisses, d’une longueur chacune de 180 milli-
mètres. La Fig. 15.d montre une disposition avec 3 or-
ganes de serrage fixés sur la platine, pour une production
de 3 saucisses par tour, d’une longueur chacune de 240
millimètres. La Fig. 15.e présente un dispositif ayant 2
organes de serrage fixés sur la platine, et produisant 2
saucisses par tour, d’une longueur chacune de 360 mil-
limètres. D’autres nombres d’organes de serrage sont
possibles (18, 24,...). Plus le nombre d’organes est
grand, plus le diamètre de la platine devient important
de façon à pouvoir tous les loger.
[0045] L’invention n’est pas limitée aux modes de réa-
lisation qui viennent d’être décrits. En particulier, l’appa-
reil décrit précédemment peut produire tout produit ali-
mentaire de forme allongée nécessitant un resserrement
et un découpage selon une longueur déterminée.

Revendications

1. Dispositif de mise en portion de saucisses à partir
d’une saucisse continue (7) formée d’un boyau sou-
ple contenant un produit alimentaire, tel que de la
chair à saucisse, ledit dispositif comprenant une pla-
tine (2) rotative munie d’une succession d’organes
de serrage disposés selon un cercle centré autour
de l’axe de la platine, les organes de serrage (6)
comportant une paire de pinces (8, 16, 17) dont une
pince au moins est mobile, les pinces étant animées
par la rotation de la platine dans un mouvement de
va et vient entre une position d’ouverture et une po-
sition de fermeture, la saucisse continue étant serrée
entre les pinces (8, 16, 17) dans la position de fer-
meture et tirée par lesdites pinces pour s’enrouler
autour de la platine lors de sa rotation,

caractérisé en ce que chaque pince (8, 16, 17) pos-
sède un bord avant de pincement entrant en contact
avec la saucisse continue, et en ce qu’en position
de fermeture, les bords avant des deux pinces se
chevauchent complétement sur une bande d’une lar-
geur non nulle de façon à exercer sur le boyau un
déplacement transversal à l’axe longitudinal la sau-
cisse continue.

2. Dispositif de mise en portion de saucisses selon la
revendication 1, caractérisé en ce que l’au moins
une pince mobile (8, 16, 17) possède une embase
se déplaçant en translation à l’aide d’une broche (19)
formant palpeur du type à came, coopérant avec au
moins une came (13,14).

3. Dispositif de mise en portion de saucisses selon la
revendication 2, caractérisé en ce que ladite broche
(19) s’insère dans une rainure pratiquée dans la pa-
roi latérale de l’au moins une came (13,14) cylindri-
que bloqué en rotation sur l’axe (3) de la platine et
dont l’axe longitudinal se confond avec cet axe (3)
de la platine.

4. Dispositif de mise en portion de saucisses selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’il comporte un organe de ci-
saillement (18) associé à une paire de pinces et se
déplaçant en translation par la rotation de la platine,
l’organe de cisaillement se déplaçant entre les pin-
ces pour couper la saucisse continue lorsque les
deux pinces sont en position de fermeture.

5. Dispositif de mise en portion de saucisses selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que les bords avant de chaque
pince (8, 16, 17) sont en forme de guillemets « < »
et « > », les parties ouvertes des guillemets « < » et
« > » se faisant face, les deux pinces étant décalées
l’une par rapport à l’autre de sorte que, lors de leur
déplacement vers la position de fermeture, les pin-
ces se chevauchent, et forment par leur bord avant
un passage dont la section diminue progressivement
pour devenir nulle.

6. Dispositif de mise en portion de saucisses selon la
revendication 5, caractérisé en ce que les deux
branches du guillemets « < » et « > » se coupent à
angle droit, les bords avant possédant un trou oblong
(27) pratiqué au niveau du point d’intersection des
deux branches, les trous oblongs étant décalés en
position de fermeture pour que la section du passage
soit nulle.

7. Dispositif de mise en portion de saucisses selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que les deux pinces (8, 16, 17)
de l’organe de serrage (6) sont montées mobiles sur
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la platine et se déplacent l’une vers l’autre en trans-
lation.

8. Dispositif de mise en portion de saucisses selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la rotation de la platine en-
traînant le déplacement d’au moins une pince s’ef-
fectue par une manivelle maniée par un opérateur.

9. Dispositif de mise en portion de saucisses selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que les pinces (8, 16, 17) sont
formées d’une pluralité d’au moins trois plaques pré-
sentant des bords avant droits et décalés les uns
des autres et destinées à s’imbriquer les unes dans
les autres, de façon à faire subir à la saucisse con-
tinue au moins deux déplacements perpendiculaires
et de sens opposé.

10. Dispositif de mise en portion de saucisses selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la platine comporte une plu-
ralité de séries d’orifices (11) de fixation des organes
de serrage (6), chaque série possédant le même
nombre d’orifices, les orifices de chaque série étant
alignés selon un rayon de la platine (2), tous les ori-
fices d’une même série étant placés sur un cercle
dont le centre se situe sur l’axe de rotation de la
platine, deux orifices voisins d’un même orifice d’une
même série étant à égale distance de façon à mettre
en portion des saucisses de même longueur au
cours d’une rotation complète de la platine.
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