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(54) Autocuiseur à trou d’homme à fermeture facilitée

(57) - Autocuiseur à trou d’homme à fermeture faci-
litée.
- L’invention concerne un autocuiseur à trou d’homme
comprenant un couvercle rentrant (2), une poignée de
couvercle (3) attachée au couvercle (2) par un bras (6)
flexible, ainsi qu’une cuve de cuisson équipée d’une poi-
gnée de cuve, ledit autocuiseur comprenant un organe
de guidage latéral (13) conçu pour recevoir ledit bras (6)
étant caractérisé en ce qu’il comporte un organe de ver-

rouillage longitudinal (15), ledit bras (6) comportant une
conformation de verrouillage (16), ledit organe de guida-
ge latéral (13) coopérant avec le bras (6), pour autoriser
ce dernier à glisser longitudinalement tout en l’empê-
chant de se déporter jusqu’à ce que ledit bras (6) atteigne
une position d’interverrouillage dans laquelle ladite con-
formation de verrouillage (16) peut interagir avec ledit
organe de verrouillage longitudinal (15).
- Appareils de cuisson sous pression.
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Description

[0001] La présente invention se rapporte au domaine
technique général des autocuiseurs à trou d’homme
(c’est à dire à couvercle rentrant) équipés d’une poignée
de couvercle et d’une poignée de cuve destinées à être
superposées pour permettre le verrouillage du couvercle
sur la cuve.
[0002] La présente invention concerne plus précisé-
ment un autocuiseur à trou d’homme comprenant un cou-
vercle rentrant, une poignée de couvercle attachée au
couvercle par un bras flexible, ainsi qu’une cuve de cuis-
son équipée d’une poignée de cuve, ledit couvercle étant
destiné à être verrouillé relativement à la cuve lorsque
la poignée de couvercle est superposée à la poignée de
cuve, ledit autocuiseur comprenant également un organe
de guidage latéral solidaire de la cuve et conçu pour re-
cevoir localement ledit bras lorsque le couvercle est rap-
porté dans la cuve en vue de son verrouillage.
[0003] Les autocuiseurs dits « à trou d’homme », ou
encore à couvercle rentrant, sont largement connus et
présentent un certain nombre d’avantages relatifs no-
tamment à leur simplicité et économie de fabrication,
conduisant à la réalisation de produits particulièrement
simples et bon marché.
[0004] Comme cela est bien connu, les autocuiseurs
à trou d’homme sont des appareils de cuisson sous pres-
sion dont la cuve et le couvercle présentent chacun une
forme légèrement ovalisée permettant au couvercle
d’être inséré à l’intérieur de la cuve pour venir occuper,
par l’intermédiaire d’un joint d’étanchéité et après rotation
et mise en place du couvercle dans la cuve, une position
de fermeture étanche dans laquelle le bord roulé du cou-
vercle est à l’intérieur de la cuve, le joint d’étanchéité
étant interposé entre le bord roulé et le bord rentrant pé-
riphérique de la cuve.
[0005] Afin de verrouiller le couvercle sur la cuve, les
autocuiseurs à trou d’homme connus mettent générale-
ment en oeuvre un dispositif d’accrochage permettant
d’attacher l’extrémité de la poignée de couvercle à l’ex-
trémité de la poignée de cuve.
[0006] Ainsi, pour fermer et verrouiller un tel autocui-
seur, l’utilisateur met en place le couvercle rentrant dans
la cuve puis, par rotation, vient superposer la poignée de
couvercle avec la poignée de cuve, et enfin exerce une
pression verticale sur la poignée de couvercle pour faire
fléchir le bras flexible afin de permettre l’engagement
d’une pièce d’accrochage équipant l’extrémité de la poi-
gnée de couvercle sur une butée correspondante équi-
pant l’extrémité de la poignée de cuve.
[0007] Cette manipulation permet d’effectuer le ver-
rouillage complet de l’autocuiseur, autorisant ce dernier
à monter en pression.
[0008] Bien entendu, un positionnement adéquat du
couvercle au moment de la manipulation de verrouillage
décrite ci-avant est essentiel pour assurer la sécurité et
l’étanchéité de l’ensemble cuve/couvercle.
[0009] Pour cela, l’utilisateur utilise la position relative

des poignées de cuve et de couvercle comme un repère
visuel lui permettant d’apprécier si le couvercle est cor-
rectement positionné relativement à la cuve lors de l’opé-
ration de verrouillage. En effet, le verrouillage étanche
ne pourra s’opérer que si les poignées de cuve et de
couvercle sont superposées.
[0010] Toutefois, ce repérage visuel s’avère en prati-
que insuffisant pour garantir à l’utilisateur que le couver-
cle se trouve bien en position adéquate pour le verrouilla-
ge.
[0011] En effet, il suffit que les poignées de cuve et de
couvercle soient légèrement décalées angulairement,
même de façon quasi-imperceptible à l’oeil, pour que ce-
la contrarie le verrouillage correct du couvercle relative-
ment à la cuve.
[0012] Afin de remédier à ce problème, il a été proposé
de perfectionner les autocuiseurs connus décrits ci-avant
en les dotant d’un dispositif permettant de faciliter l’ali-
gnement des poignées de cuve et de couvercle, par li-
mitation du jeu latéral de la poignée de couvercle relati-
vement à la poignée de cuve. Plus précisément, le dis-
positif en question se présente sous la forme d’une en-
coche ménagée à l’extrémité libre d’une patte rigide issue
de la poignée de cuve.
[0013] Cette encoche est destinée à recevoir le bras
flexible qui assure la liaison de la poignée de couvercle
à ce dernier, afin d’empêcher le bras flexible de se dé-
caler latéralement.
[0014] Un tel autocuiseur à trou d’homme amélioré
permet ainsi de faciliter le bon positionnement du cou-
vercle relativement à la cuve en vue de permettre à l’uti-
lisateur d’obtenir aisément et rapidement un verrouillage
correct du couvercle relativement à la cuve.
[0015] Un tel autocuiseur à trou d’homme amélioré
n’en présente pas moins des inconvénients sérieux.
[0016] Ainsi, il peut arriver que la poignée de cuve et
la poignée de couvercle, bien que correctement alignées
grâce notamment au dispositif décrit précédemment,
soient très légèrement décalées longitudinalement. Un
tel décalage longitudinal, même très léger, est en prati-
que de nature à engendrer différentes situations dans
lesquelles l’obtention d’un verrouillage correct est con-
trariée. Dans certaines situations, l’utilisateur pourra ain-
si essayer en vain d’accrocher correctement les extré-
mités des poignées de cuve et de couvercle avec le ver-
rou, et n’y parviendra pas, sans d’ailleurs forcément com-
prendre la raison de ce dysfonctionnement. L’utilisateur
pourrait même dans ce cas être tenté d’exercer un effort
inconsidéré de fléchissement de la poignée de couvercle
qui risque de détériorer l’autocuiseur. Dans d’autres si-
tuations, l’utilisateur pourra éventuellement parvenir à at-
tacher les poignées de cuve et de couvercle, mais l’étan-
chéité entre le couvercle et la cuve ne sera pas assurée
du fait du décalage longitudinal du couvercle.
[0017] Dans tous les cas, le déficit d’ergonomie dont
souffrent les appareils existants décrits ci-avant est de
nature à entraîner des difficultés d’usage, ou encore une
détérioration de l’autocuiseur, voire même des risques
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pour l’utilisateur.
[0018] Les objets assignés à l’invention visent en con-
séquence à porter remède aux différents inconvénients
énumérés précédemment et à proposer un nouvel auto-
cuiseur à trou d’homme dont l’ergonomie et la sécurité
de fermeture sont grandement améliorées, et dont la con-
ception extrêmement simple et bon marché limite les ris-
ques d’erreurs de positionnement du couvercle relative-
ment à la cuve lors du verrouillage.
[0019] Un autre objet de l’invention vise à proposer un
nouvel autocuiseur à trou d’homme dont la construction
est particulièrement simple et robuste.
[0020] Un autre objet de l’invention vise à proposer un
nouvel autocuiseur à trou d’homme qui, tout en étant
d’une utilisation particulièrement intuitive, est facile et
bon marché à fabriquer.
[0021] Un autre objet de l’invention vise à proposer un
nouvel autocuiseur à trou d’homme particulièrement
compact.
[0022] Un autre objet de l’invention vise à proposer un
nouvel autocuiseur à trou d’homme qui facilite de maniè-
re très significative le positionnement du couvercle sur
la cuve en vue de sa fermeture, tout en présentant un
aspect et un mode d’utilisation très proches de ceux des
autocuiseurs à trou d’homme classiques.
[0023] Les objets assignés à l’invention sont atteints à
l’aide d’un autocuiseur à trou d’homme comprenant un
couvercle rentrant, une poignée de couvercle attachée
au couvercle par un bras flexible, ainsi qu’une cuve de
cuisson équipée d’une poignée de cuve, ledit couvercle
étant destiné à être verrouillé relativement à la cuve lors-
que la poignée de couvercle est superposée à la poignée
de cuve, ledit autocuiseur comprenant également un or-
gane de guidage latéral solidaire de la cuve et conçu
pour recevoir localement ledit bras lorsque le couvercle
est rapporté dans la cuve en vue de son verrouillage,
ledit autocuiseur étant caractérisé en ce qu’il comporte
également un organe de verrouillage longitudinal solidai-
re de la cuve et en ce que ledit bras comporte une con-
formation de verrouillage, ledit organe de guidage latéral
coopérant mécaniquement avec le bras, lorsqu’il reçoit
ce dernier, pour autoriser ledit bras à glisser longitudina-
lement en appui contre ledit organe de guidage latéral
tout en l’empêchant de se déporter latéralement, jusqu’à
ce que ledit bras atteigne une position unique d’interver-
rouillage longitudinal dans laquelle ladite conformation
de verrouillage peut venir interagir avec ledit organe de
verrouillage longitudinal pour réaliser un interverrouillage
longitudinal desdits bras et organe de verrouillage longi-
tudinal empêchant ledit bras de glisser longitudinalement
relativement à l’organe de guidage latéral.
[0024] D’autres particularités et avantages de l’inven-
tion apparaîtront et ressortiront plus en détails à la lecture
de la description faite ci-après, en référence aux dessins
annexés, donnés à titre d’exemples illustratifs et non li-
mitatifs, dans lesquels :

- la figure 1 illustre, selon une vue de face, un auto-

cuiseur à trou d’homme conforme à l’invention, qui
se trouve dans une configuration préalable au ver-
rouillage, selon laquelle le couvercle a été rapporté
puis positionné dans la cuve en vue d’être ensuite
amené dans une position permettant son verrouilla-
ge.

- La figure 2 est une vue en coupe de l’autocuiseur de
la figure 1.

- La figure 3 est une vue de dessus de l’autocuiseur
des figures 1 et 2.

- La figure 4 est une vue en perspective agrandie d’un
détail des figures 1 à 3.

- La figure 5 est une vue agrandie en perspective du
même détail que celui illustré par la figure 4, mais
avec le bras flexible représenté cette fois en trans-
parence.

- La figure 6 illustre, selon une vue de face, l’autocui-
seur des figures 1 à 5 qui se trouve cette fois dans
une configuration de verrouillage, dans laquelle le
couvercle est verrouillé relativement à la cuve de
façon à former avec cette dernière une enceinte de
cuisson sensiblement étanche.

- La figure 7 est une vue en coupe de l’autocuiseur de
la figure 6.

- La figure 8 illustre, selon une vue en perspective
agrandie, un détail de réalisation de l’autocuiseur
illustré aux figures 6 et 7.

- La figure 9 illustre, selon une vue en perspective, un
détail de réalisation de l’autocuiseur des figures 1 à
8.

- La figure 10 illustre, selon une vue de dos, le détail
de réalisation de la figure 9.

- La figure 11 illustre, selon une vue de face, le détail
de réalisation des figures 9 et 10.

[0025] L’invention concerne un autocuiseur 1 à trou
d’homme comprenant un couvercle rentrant 2, qui pré-
sente une forme générale sensiblement ovale et de pré-
férence légèrement bombée. Dans l’exemple préféren-
tiel illustré aux figures, le couvercle rentrant 2 comprend
une paroi supérieure 2A sensiblement ellipsoïdale, la-
quelle présente un grand diamètre et un petit diamètre,
et est de préférence sensiblement bombée. Le couvercle
rentrant 2 comprend en outre un bord tombant 2B qui
s’étend vers le bas à partir de la périphérie de la paroi
supérieure 2A et se termine avantageusement par un
bord roulé 2C qui forme un logement d’accueil pour un
joint d’étanchéité annulaire 2D. Le joint d’étanchéité an-
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nulaire 2D enserre ainsi le bord tombant 2B, sur la face
externe de ce dernier, tout en étant logé dans une rainure
annulaire sensiblement périphérique formée par le bord
roulé 2C, comme illustré aux figures. Le couvercle ren-
trant 2 est de préférence réalisé en un matériau métalli-
que, tel que l’aluminium ou l’acier inoxydable.
[0026] Avantageusement, et comme cela est bien con-
nu en tant que tel, des organes de gestion de la pression
sont embarqués sur le couvercle 2. Par exemple, comme
illustré aux figures, l’autocuiseur 1 comporte une soupa-
pe de régulation de pression 4, permettant de maintenir
le niveau de la pression régnant au sein de l’autocuiseur
1 à une valeur de consigne prédéterminée. La soupape
de régulation de pression 4 est par exemple une soupape
« à poids » montée sur le couvercle 2, au centre de ce
dernier, et comprend d’une part un conduit d’échappe-
ment qui s’étend selon l’axe central vertical X-X’ du cou-
vercle 2, et d’autre part un capuchon lesté rotatif emman-
ché sur le conduit. Bien entendu, l’invention n’est pas
limitée à la mise en oeuvre d’une soupape à poids en
tant que soupape de régulation de pression, et il est par
exemple tout à fait envisageable de recourir à d’autres
types de soupape (soupape à ressort par exemple) sans
pour autant sortir du cadre de l’invention. Avantageuse-
ment, l’autocuiseur 1 comporte également une soupape
de sécurité 5, qui se présente par exemple sous la forme
d’une soupape à corps éjectable, et qui est montée avan-
tageusement vers la périphérie du couvercle 2, sur ce
dernier, comme illustré aux figures.
[0027] L’autocuiseur 1 comprend également une poi-
gnée de couvercle 3, réalisée avantageusement en ma-
tière plastique, et qui s’étend sensiblement radialement
vers l’extérieur du couvercle 2.
[0028] Dans l’exemple préférentiel illustré aux figures,
la poignée de couvercle 3 s’étend sensiblement selon la
direction du grand diamètre du couvercle rentrant 2.
[0029] La poignée de couvercle 3 est attachée au cou-
vercle 2 par un bras 6 flexible, qui est de préférence réa-
lisé en un matériau métallique (acier ou aluminium par
exemple) et est de façon particulièrement préférée formé
par une lame ressort, comme illustré aux figures. La poi-
gnée de couvercle 3 est ainsi rendue solidaire du cou-
vercle 2 par le bras 6 flexible, lequel s’étend longitudina-
lement, en l’espèce dans le prolongement de la poignée
de couvercle 3, selon le grand diamètre du couvercle 2,
entre une première extrémité avantageusement encas-
trée dans le corps même de la poignée de couvercle 3,
de sorte que cette dernière forme dans ce cas un habilla-
ge qui entoure une portion extrémale libre du bras 6, et
une seconde extrémité attachée, par exemple par vissa-
ge, soudure ou tout autre moyen, au couvercle 2, et plus
précisément à la partie centrale de ce dernier, comme
illustré aux figures. Ainsi, le couvercle rentrant 2, la poi-
gnée de couvercle 3 et le bras 6 flexible constituent un
sous-ensemble unitaire indépendant qui présente globa-
lement une forme de raquette avec un manche (le bras
6), une poignée (la poignée de couvercle 3) et un tamis
(le couvercle 2).

[0030] Comme illustré aux figures, l’autocuiseur 1
comprend également une cuve de cuisson 7, qui est par
exemple réalisée en un matériau métallique, du genre
aluminium ou acier inoxydable. En l’espèce, la cuve de
cuisson 7 comprend un fond 7A, destiné à reposer sur
une source de chauffe externe, du genre plaque de cuis-
son, et à partir et la périphérie duquel s’élève sensible-
ment verticalement une paroi latérale annulaire 7B qui
se termine par un bord rentrant 7C.
[0031] Le bord rentrant 7C, qui est en l’espèce formé
par le repli vers l’intérieur de la portion extrémale libre
de la paroi latérale 7B, surplombe le fond 7A et définit
une ouverture de forme sensiblement ovale, complé-
mentaire de la forme du couvercle 2. L’ouverture définie
par le bord rentrant 7C présente ainsi une forme sensi-
blement ellipsoïdale, avec un petit diamètre et un grand
diamètre respectivement conjugués aux petit et grand
diamètres du couvercle 2. Le reste de la cuve 7 (fond 7A
et paroi latérale annulaire 7B) présente quant à lui avan-
tageusement une symétrie de révolution selon un axe
vertical central Y-Y’.
[0032] De manière classique, la cuve de cuisson 7 est
équipée d’une poignée de cuve 8, de préférence réalisée
en matière plastique (par exemple un plastique thermo-
durcissable). La poignée de cuve 8 en question présente
avantageusement une forme sensiblement allongée, et
s’étend radialement relativement à la cuve 7. De façon
préférentielle, comme illustré aux figures, ladite poignée
de cuve 8 s’étend selon la direction du grand diamètre
de l’ouverture ovale d’accès à l’intérieur de la cuve définie
par le bord rentrant 7C de la cuve 7. La poignée de cuve
8 est avantageusement attachée à la paroi latérale an-
nulaire 7B, par tout moyen approprié. Par exemple, la
poignée de cuve 8 inclut une portion de préhension 8A,
en matière plastique, destinée à être saisie manuelle-
ment, et une pièce de fixation 9, en matériau métallique,
qui assure l’interface de liaison entre la cuve et la portion
de préhension 8A. La pièce de fixation 9 se présente par
exemple sous la forme d’une platine en acier inoxydable
ou en aluminium, attachée par vissage (ou tout autre
moyen) à la portion de préhension 8A et fixée par tout
moyen approprié (vissage, soudage, rivetage, etc.) à la
paroi latérale 7B de la cuve 7.
[0033] Ainsi, dans l’exemple préférentiel illustré aux fi-
gures, lesdites poignées de couvercle 3 et de cuve 8
présentent toutes deux une forme allongée, longiligne.
[0034] De préférence, comme illustré aux figures,
l’autocuiseur 1 comprend, outre la poignée de couvercle
3, qui constitue en l’espèce la poignée principale, une
oreille de préhension 14, qui forme une poignée secon-
daire disposée avantageusement de façon diamétrale-
ment opposée à la poignée de cuve 8. Avantageuse-
ment, cette oreille de préhension 14 ne présente pas,
contrairement à la poignée de cuve 8 illustrée aux figures,
un caractère allongé, mais se présente au contraire sous
la forme d’un élément relativement large et peu profond
destiné à être saisi manuellement, par exemple avec la
main gauche, tandis que la poignée de cuve 8 est quant
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à elle destinée à être enserrée par l’autre main (par exem-
ple la main droite).
[0035] Comme cela est bien connu en tant que tel et
comme illustré aux figures 6 à 8, le couvercle 2 est destiné
à être verrouillé sur la cuve 7 lorsque la poignée de cou-
vercle 3 est superposée à la poignée de cuve 8.
[0036] A cette fin, l’autocuiseur 1 conforme à l’inven-
tion comporte avantageusement des moyens de ver-
rouillage/déverrouillage du couvercle 2 sur la cuve 7, les-
dits moyens de verrouillage/déverrouillage étant avanta-
geusement portés par les poignées de couvercle 3 et de
cuve 8, qui assurent donc une double fonction (préhen-
sion et verrouillage). Par exemple, lesdits moyens de ver-
rouillage/déverrouillage comprennent :

- une boucle 10 attachée à pivotement sur la poignée
de couvercle 3, à l’extrémité libre de cette dernière,

- et un plot d’amarrage 11 attaché à la poignée de
cuve 8, de façon à s’étendre à partir de l’extrémité
libre de ladite poignée de cuve 8, dans la continuité
de cette dernière (comme illustré aux figures).

[0037] Selon le mode de réalisation préférentiel illustré
aux figures, l’organe de guidage latéral 13 est distinct
des moyens de verrouillage/déverrouillage 10, 11. En
d’autres termes, l’organe de guidage latéral 13 et lesdits
moyens de verrouillage/déverrouillage 10, 11 sont indé-
pendants et séparés les uns des autres.
[0038] Les moyens de verrouillage/déverrouillage en
question sont agencés de façon à permettre l’opération
de verrouillage suivante :

- Une fois les poignées de couvercle 3 et de cuve 8
superposées, lesdites poignées 3, 8 sont soumises
à un effort de pression manuelle permettant de les
rapprocher l’une de l’autre, ce qui est permis notam-
ment par la déflexion élastique du bras 6, jusqu’à
permettre l’engagement du plot 11 dans la boucle 10.

- Une fois le plot 11 capturé dans la boucle 10, la pres-
sion manuelle de rapprochement des poignées peut
cesser, ce qui entraîne un retour élastique vers le
haut de la poignée de couvercle 3, permettant à la
boucle 10 solidaire de la poignée de couvercle 3
d’exercer en permanence un effort sur le plot 11,
ledit effort contribuant à garantir l’engagement du
plot 11 dans la boucle 10.

[0039] Afin de limiter tout risque de désengagement
intempestif de la boucle 10 et du plot 11, ce dernier est
avantageusement pourvu d’une gorge circulaire desti-
née à accueillir la boucle 10, comme cela ressort des
figures.
[0040] Afin de procéder au déverrouillage, il suffit à
l’utilisateur d’exercer à nouveau un effort manuel de rap-
prochement des poignées de couvercle 3 et de cuve 8,
de façon à relâcher l’effort exercé par la boucle 10 sur le

plot 11 et ainsi permettre à l’utilisateur d’agir sur la boucle
11 en vue de la faire légèrement pivoter pour la désen-
gager du plot 11.
[0041] Bien évidemment, l’invention n’est absolument
pas limitée à des moyens de verrouillage/déverrouillage
formés par un ensemble boucle/plot comme décrit ci-
avant. Il est par exemple tout à fait envisageable, sans
pour autant qu’on sorte du cadre de l’invention, que les
moyens de verrouillage/déverrouillage comprennent plu-
tôt une came liée à la poignée de couvercle et une butée
liée à la poignée de cuve, de façon que la came et la
butée puissent être verrouillées lorsque les poignées
sont simplement pressées l’une contre l’autre.
[0042] En tout état de cause, il est particulièrement pré-
féré de recourir à un moyen de verrouillage/déverrouilla-
ge utilisant notamment la faculté de déflexion du bras 6,
et les propriétés de retour élastique qui en découlent,
pour mettre en oeuvre le verrouillage/déverrouillage.
[0043] Avantageusement, l’autocuiseur 1 comprend
un support 12 solidaire de la cuve 7 (par exemple attaché
à la pièce de fixation 9) et contre lequel ledit bras 6 flexible
est destiné à venir en appui lorsque le couvercle 2 est
rapporté dans la cuve 8 en vue de son verrouillage. La
présence du support 12 permet en particulier de procurer
un effet de levier permettant de venir plaquer le joint
d’étanchéité 2D contre la face interne du bord rentrant
7C. Le recours à un support 12 formant un point d’appui
pour le bras 6 flexible afin de générer un effet de levier
n’est toutefois pas obligatoire, même s’il est préféré, et
il est par exemple tout à fait envisageable que l’autocui-
seur 1 en soit dépourvu, sans pour autant que l’on sorte
du cadre de l’invention. Avantageusement, ledit support
12 forme avec la poignée de cuve 8 un sous-ensemble
unitaire attaché à la cuve 7. De préférence, le support
12 vient de matière avec la pièce de fixation 9, de façon
à former avec cette dernière une pièce d’un seul tenant,
de préférence entièrement métallique (acier inoxydable
ou aluminium par exemple). Comme illustré aux figures,
le support 12 qui est avantageusement formé par une
patte rigide, s’étend de préférence verticalement, en l’es-
pèce parallèlement à la paroi latérale 7B, entre une ex-
trémité inférieure attachée à la cuve 7 et une extrémité
supérieure libre, située par exemple à une altitude sen-
siblement supérieure à celle de l’ouverture ovale de la
cuve 7, pour procurer l’effet de levier évoqué ci-avant.
[0044] Ainsi, dans le mode de réalisation préférentiel
illustré aux figures, la poignée de cuve 8 s’étend entre
une première extrémité attachée à la cuve 7 et une
deuxième extrémité libre (qui porte en l’occurrence le
plot 11), l’extrémité inférieure du support 12 étant en l’oc-
currence raccordée à la poignée de cuve 8, au niveau
de la première extrémité de celle-ci. De préférence, le
support 12 est fixé, avantageusement directement, à la
cuve 7, par exemple par vissage ou rivetage du support
12 à la paroi latérale 7B.
[0045] Conformément à l’invention, l’autocuiseur 1
comprend également un organe de guidage latéral 13
solidaire de la cuve 7 et conçu pour recevoir localement
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le bras 6 flexible lorsque le couvercle 2 est rapporté dans
la cuve 7 en vue de son verrouillage. Le rôle de l’organe
de guidage latéral 13 est de faciliter la mise en aligne-
ment, par l’utilisateur, de la poignée de couvercle 3 avec
la poignée de cuve 8, c’est-à-dire d’éviter ou de limiter
tout décalage angulaire éventuel, dans le plan horizontal,
entre les poignées de couvercle 3 et de cuve 8. Avanta-
geusement, l’organe de guidage latéral 13 coopère mé-
caniquement avec le bras 6, lorsqu’il reçoit ce dernier,
pour autoriser ledit bras 6 à glisser longitudinalement
(c’est à dire en l’espèce selon une direction parallèle à
la direction longitudinale d’extension de la poignée de
cuve 8), en appui contre ledit organe de guidage latéral
13, tout en l’empêchant de se déporter latéralement, afin
d’éviter tout désalignement. De préférence, comme illus-
tré aux figures, ledit organe de guidage latéral 13 est
formé par une première encoche ménagée dans le sup-
port 12 au niveau de l’extrémité libre de ce dernier, pour
former un premier fond 13A, de préférence sensiblement
horizontal, à partir et de chaque côté duquel s’élève deux
premiers montants latéraux 13B, 13C. Comme illustré
aux figures, le bras flexible 6 repose sur l’organe de gui-
dage latéral 13 lorsqu’il est reçu par ce dernier. En
d’autres termes, ledit bras 6 est supporté librement sur
l’organe de guidage latéral 13 lorsque ledit organe de
guidage latéral 13 reçoit ledit bras flexible 6. Plus préci-
sément, dans le mode de réalisation avantageux illustré
aux figures, ledit organe de guidage latéral 13 se pré-
sente sous la forme d’un premier siège destiné à recevoir
localement le bras 6. Ledit premier siège est globalement
en forme de U, avec d’une part un fond (premier fond
13A) correspondant à l’âme du U, contre et sur lequel
ledit bras flexible 6 vient en appui lorsqu’il est reçu par
ledit organe de guidage latéral 13, et d’autre part des
ergots latéraux (premiers montants latéraux 13B, 13C)
correspondants au bras du U et destiné à encadrer laté-
ralement le bras flexible pour l’empêcher de se déporter
latéralement tout en l’autorisant à glisser longitudinale-
ment en appui sur le fond. Afin de procurer le guidage
latéral recherché, l’écartement D1 entre lesdits ergots
latéraux formant respectivement lesdits premiers mon-
tants latéraux 13B, 13C est très légèrement supérieur à
la largeur L du bras 6 (formé en l’espèce par une lame
ressort), tandis que la hauteur H1 desdits premiers mon-
tants latéraux 13B, 13C est sensiblement supérieure ou
égale à l’épaisseur E du bras 6. Le bras 6 est ainsi reçu
de façon ajustée entre les premiers montants latéraux
13A, 13B. L’organe de guidage latéral 13 se présente
ainsi avantageusement sous la forme d’un premier siège
dont la forme (qui est en l’espèce concave) est sensible-
ment complémentaire de celle du bras 6, de sorte que
l’utilisateur peut intuitivement aligner de façon précise
les poignées de couvercle 3 et de cuve 8 en rapportant
simplement le bras 6 dans et contre le premier siège
formant l’organe de guidage latéral 13.
[0046] Conformément à l’invention, l’autocuiseur 1
comporte également un organe de verrouillage longitu-
dinal 15 solidaire de la cuve 7. Le rôle de l’organe de

verrouillage longitudinal 15 est de faciliter l’obtention d’un
positionnement longitudinal adéquat (permettant le ver-
rouillage étanche du couvercle 2 relativement à la cuve
7) de la poignée de couvercle 3. En d’autres termes, alors
que l’organe de guidage latéral 13 permet de faciliter
l’alignement des poignées de couvercle 3 et de cuve 8,
l’organe de verrouillage longitudinal 15 permet quant à
lui de faciliter le positionnement de la poignée de cou-
vercle 3 selon la direction longitudinale qui est en espèce
parallèle à la direction du grand diamètre de l’ouverture
ovale ménagée par le bord rentrant 7C de la cuve 7.
[0047] Comme illustré aux figures, le bras 6 comporte
par ailleurs une conformation de verrouillage 16 destinée
à coopérer avec l’organe de verrouillage longitudinal 15,
en vue d’obtenir le verrouillage du couvercle 2 relative-
ment à la cuve 7. Conformément à l’invention, l’organe
de guidage latéral 13 coopère mécaniquement avec le
bras 6, lorsqu’il reçoit ce dernier, pour autoriser ledit bras
6 à glisser longitudinalement en appui contre l’organe de
guidage latéral 13 tout en l’empêchant de se déporter
latéralement, jusqu’à ce que ledit bras 6 atteigne une
position unique (illustrée à la figure 8) d’interverrouillage
longitudinal dans laquelle ladite conformation de ver-
rouillage 16 peut venir interagir (par exemple sous l’effet
d’un rapprochement mutuel des poignées 3, 8 opéré ma-
nuellement) avec ledit organe de verrouillage longitudi-
nal 15 pour réaliser un interverrouillage longitudinal des-
dits bras 6 et organe de verrouillage longitudinal 15 em-
pêchant ledit bras 6 de glisser longitudinalement relati-
vement à l’organe de guidage latéral 13.
[0048] En d’autres termes, l’autocuiseur 1 selon l’in-
vention est avantageusement conçu pour permettre la
séquence de verrouillage préférée suivante :

- l’utilisateur saisit la poignée de couvercle 3 et intro-
duit ce dernier dans la cuve 7 ;

- l’utilisateur rapporte ensuite le bras 6 flexible contre
le premier siège formant l’organe de guidage latéral
13 ;

- puis l’utilisateur fait glisser longitudinalement le bras
6 en appui contre l’organe de guidage latéral 13 (le-
quel empêche le bras 6 de se déporter latéralement)
jusqu’à ce que le bras 6 atteigne ladite position uni-
que d’interverrouillage ; dans cette position, le bras
6 a la faculté de pouvoir se déplacer (par exemple
vers le bas) jusqu’à venir engager l’organe de ver-
rouillage longitudinal 15 pour bloquer tout glisse-
ment longitudinal du bras 6, qui se trouve alors dans
une position adaptée au verrouillage du couvercle 2
relativement à la cuve 8.

[0049] Avantageusement, le support 12 forme à la fois
l’organe de guidage latéral 13 et l’organe de verrouillage
longitudinal 15. Plus précisément, l’extrémité supérieure
libre du support 12 est avantageusement conformée pour
former à la fois l’organe de guidage latéral 13 et l’organe
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de verrouillage longitudinal 15.
[0050] Avantageusement, l’organe de verrouillage lon-
gitudinal 15 est formé par une deuxième encoche réali-
sée au niveau du premier fond 13A de l’organe de gui-
dage latéral 13, pour former un deuxième fond 15A, de
préférence sensiblement horizontal, à partir duquel s’élè-
vent deux seconds montants latéraux 15B, 15C. En
d’autres termes, l’organe de verrouillage longitudinal 15
se présente tout simplement dans ce cas sous la forme
d’une découpe du premier fond 13A de l’organe de gui-
dage latéral 13, découpe qui permet d’obtenir en l’espèce
un organe de verrouillage longitudinal 15 se présentant
sous la forme d’un deuxième siège globalement en forme
de U, avec d’une part un fond
[0051] (deuxième fond 15A) correspondant à l’âme du
U contre et sur lequel ledit bras 6 flexible est destiné à
venir en appui et d’autre part des ergots latéraux (se-
conds montants latéraux 15B, 15C) correspondants aux
bras du U.
[0052] Ainsi, l’extrémité libre de la patte rigide formant
le support 12 comporte avantageusement une zone cen-
trale plane (correspondant au deuxième fond 15A) à cha-
que extrémité de laquelle s’élèvent, de façon symétrique
et divergente, deux bordures en escalier, avec chacune
une première marche correspondant aux seconds mon-
tants 15B, 15C et une seconde marche correspond aux
premiers montants 13B, 13C (cf. figures 9 à 11).
[0053] Avantageusement, la conformation de ver-
rouillage 16 est quant à elle formée par au moins une
échancrure 16A (et en l’espèce de préférence deux
échancrures 16A, 16B) ménagée dans le bras 6 flexible.
De préférence, ladite au moins une échancrure 16A est
formée par une découpe localisée de l’un des bords la-
téraux du bras 6 (formé en l’espèce par une lame ressort).
Dans le mode de réalisation préférentiel illustré aux figu-
res, la conformation de verrouillage 16 est formée par
deux échancrures 16A, 16B correspondants respective-
ment à des découpes symétriques de chacun des bords
latéraux du bras 6. Les échancrures 16A, 16B en ques-
tion sont disposées en regard l’une de l’autre, de façon
que le bras 6 présente, au niveau desdites échancrures
16A, 16B, une largeur réduite L1. L’organe de verrouilla-
ge longitudinal 15 comprend dans ce cas quant à lui au
moins une protubérance (et en l’espèce deux protubé-
rances, une par échancrure) destinée à pénétrer dans
ladite échancrure 16A, 16B lorsque la conformation de
verrouillage 16 interagit avec ledit organe de verrouillage
longitudinal 15, pour réaliser ainsi ledit interverrouillage
longitudinal. De préférence, au moins l’un desdits ergots
latéraux correspondants aux bras du U du deuxième siè-
ge évoqué ci-avant forme ladite au moins une protubé-
rance 16A, 16B. Dans le mode de réalisation illustré aux
figures, chacun desdits ergots latéraux précités forme
respectivement une protubérance destinée à venir se lo-
ger respectivement dans chacune des deux échancrures
16A, 16B ménagées de manière symétrique sur les bords
latéraux de la lame ressort formant le bras 6. De préfé-
rence, la forme de chacun desdits ergots latéraux en

question et celle des échancrures correspondantes 16A,
16B sont sensiblement conjugués. Par exemple, les
échancrures peuvent présenter une forme de découpe
arrondie, avec un profil en arc de cercle, tandis que les
ergots latéraux présentent eux aussi une forme arrondie
sensiblement complémentaire de celle des découpes
correspondantes formant les échancrures 16A, 16B.
Dans ce mode de réalisation préférentiel, la distance D2
séparant chacun desdits seconds montants latéraux
15B, 15C (formés en l’espèce par lesdits ergots latéraux
qui forment en l’espèce chacune des protubérance 16A,
16B) est très légèrement supérieure à la largeur locale-
ment réduite L1 du bras 6 flexible, de façon à permettre
l’insertion ajustée dudit bras 6, au niveau de cette portion
de largeur réduite L1, dans le second siège formant avan-
tageusement l’organe de verrouillage longitudinal 15.
Ainsi, le bras 6 flexible ne peut être reçu dans le second
siège, c’est à dire venir en appui contre le fond 15A de
ce dernier, que si sa portion de largeur réduite L1 se
trouve en regard, c’est à dire au droit, dudit second siège,
avec les échancrures 16A, 16B positionnées au droit des
protubérances correspondantes formées respective-
ment par les seconds montants latéraux 16A, 16B. Cette
mise en correspondance de la portion de largeur réduite
L1 du bras 6 avec le second siège (en l’espèce de forme
concave) formant avantageusement l’organe de ver-
rouillage longitudinal 15 permet d’insérer localement le
bras 6 flexible entre lesdits montants latéraux 16A, 16B,
ce qui a pour effet de verrouiller en position le bras 6
relativement au support 12. Dans cette position, le ver-
rouillage du couvercle 2 relativement à la cuve 8 peut
alors être opéré en engageant le plot 11 dans la boucle
10, comme exposé auparavant. Afin de faciliter le guida-
ge et la stabilité du contact entre le bras 6 flexible et le
support 12, ce dernier est avantageusement muni, dans
le prolongement du deuxième fond 15A, d’une rampe de
support 17 qui forme une surface d’appui complémen-
taire sensiblement horizontale qui s’étend à partir du sup-
port en direction du centre de l’autocuiseur 1.
[0054] L’invention permet ainsi, de manière extrême-
ment simple, pratique et bon marché, de faciliter de ma-
nière très significative le positionnement adéquat du cou-
vercle 2 relativement à la cuve 8 en vue du verrouillage
dudit couvercle 2. En outre, dans le mode de réalisation
particulièrement avantageux illustré aux figures, l’agen-
cement de l’organe de guidage latéral 13 et de l’organe
de verrouillage longitudinal 15 donnent à l’utilisateur des
repères visuels particulièrement pratiques pour s’assurer
d’un seul regard du positionnement adéquat du couver-
cle 2 relativement à la cuve 8 en vue du verrouillage.
[0055] Le fonctionnement de la variante illustré aux fi-
gures est le suivant.
[0056] Dans un premier temps, l’utilisateur insère le
couvercle 2 au sein de la cuve 7, en manipulant ledit
couvercle 2 au moyen de la poignée de couvercle 3. L’uti-
lisateur engage alors le bras 6 flexible dans le premier
siège formant l’organe de guidage latéral 13. L’autocui-
seur 1 se trouve alors dans une configuration qui peut
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être par exemple celle illustrée aux figures 1 à 5. L’utili-
sateur n’a ensuite plus qu’à faire glisser le bras 6 contre
et le long dudit premier siège, en exerçant une traction
sur la poignée de couvercle 3, jusqu’à amener les échan-
crures 16A, 16B au droit du support 12. Dans cette con-
figuration, le bras 6 peut alors descendre pour être loca-
lement être reçu dans le second siège formant l’organe
de verrouillage longitudinal 15, avec les montants laté-
raux 15B, 15C engageant respectivement chacune des
échancrures comme illustré notamment aux figures 6 à
8. L’utilisateur, voyant que les ergots latéraux formant
lesdits montants latéraux 15B, 15C sont insérés dans les
échancrures respectives 16A, 16B ménagées dans le
bras 6 flexible, sait alors que les poignées de couvercle
3 et de cuve 8 se trouvent dans une position relative
adéquate pour le verrouillage. L’utilisateur peut donc
presser lesdites poignées 3, 8 l’une contre l’autre de fa-
çon à pouvoir faire coopérer la boucle 10 et le plot 11.
L’utilisateur n’a alors plus qu’à relâcher sa pression sur
les poignées pour obtenir un autocuiseur verrouillé con-
formément à la configuration illustrée aux figures 6 à 8.
Dans cette configuration, le joint annulaire 2D est pressé
verticalement contre le bord rentrant 7C de la cuve 7, de
façon à réaliser un contact étanche entre le couvercle 2
et la cuve 7 qui permet la montée en pression de l’auto-
cuiseur 1.
[0057] Bien entendu, la séquence en deux temps (po-
sitionnement selon la figure 5 puis glissement du bras 6
jusqu’à atteindre le positionnement de la figure 8) décrite
ci-avant n’est absolument pas obligatoire, et la concep-
tion de l’autocuiseur 1 selon l’invention autorise bien en-
tendu un utilisateur le positionnement direct du bras 6
dans le second siège formant l’organe de verrouillage
longitudinal 15.
[0058] L’invention permet ainsi de conférer à l’autocui-
seur 1 un caractère particulièrement ergonomique et in-
tuitif, qui améliore le confort et la sécurité d’utilisation de
l’autocuiseur en limitant les risques de mauvais position-
nement du couvercle 2 relativement à la cuve 7 lors de
l’opération de fermeture et de verrouillage de l’autocui-
seur 1.

Revendications

1. - Autocuiseur (1) à trou d’homme comprenant un
couvercle rentrant (2), une poignée de couvercle (3)
attachée au couvercle (2) par un bras (6) flexible,
ainsi qu’une cuve de cuisson (7) équipée d’une poi-
gnée de cuve (8), ledit couvercle (2) étant destiné à
être verrouillé relativement à la cuve (7) lorsque la
poignée de couvercle (3) est superposée à la poi-
gnée de cuve (8), ledit autocuiseur (1) comprenant
également un organe de guidage latéral (13) solidai-
re de la cuve (7) et conçu pour recevoir localement
ledit bras (6) lorsque le couvercle (2) est rapporté
dans la cuve (7) en vue de son verrouillage, ledit
autocuiseur (1) étant caractérisé en ce qu’il com-

porte également un organe de verrouillage longitu-
dinal (15) solidaire de la cuve (7) et en ce que ledit
bras (6) comporte une conformation de verrouillage
(16), ledit organe de guidage latéral (13) coopérant
mécaniquement avec le bras (6), lorsqu’il reçoit ce
dernier, pour autoriser ledit bras (6) à glisser longi-
tudinalement en appui contre ledit organe de guida-
ge latéral (13) tout en l’empêchant de se déporter
latéralement, jusqu’à ce que ledit bras (6) atteigne
une position unique d’interverrouillage longitudinal
dans laquelle ladite conformation de verrouillage
(16) peut venir interagir avec ledit organe de ver-
rouillage longitudinal (15) pour réaliser un interver-
rouillage longitudinal desdits bras (6) et organe de
verrouillage longitudinal (15) empêchant ledit bras
(6) de glisser longitudinalement relativement à l’or-
gane de guidage latéral (13).

2. - Autocuiseur (1) selon la revendication 1 caracté-
risé en ce que ledit bras (6) est formé par une lame
ressort.

3. - Autocuiseur (1) selon la revendication 1 ou 2 ca-
ractérisé en ce qu’il comprend un support (12) so-
lidaire de la cuve (7) et contre lequel ledit bras (6)
est destiné à venir en appui lorsque le couvercle (2)
est rapporté dans la cuve (8) en vue de son ver-
rouillage, ledit support (12) formant à la fois l’organe
de guidage latéral (13) et l’organe de verrouillage
longitudinal (15).

4. - Autocuiseur (1) selon la revendication 3 caracté-
risé en ce que ledit support (12) est formé par une
patte rigide.

5. - Autocuiseur (1) selon la revendication 3 ou 4 ca-
ractérisé en ce que ledit support (12) forme avec
la poignée de cuve (8) un sous-ensemble unitaire
attaché à la cuve (7).

6. - Autocuiseur (1) selon l’une des revendications 3 à
5 caractérisé en ce que ledit support (12) s’étend
verticalement entre une extrémité inférieure atta-
chée à la cuve et une extrémité supérieure libre qui
est conformée pour former à la fois l’organe de gui-
dage latéral (13) et l’organe de verrouillage longitu-
dinal (15).

7. - Autocuiseur (1) selon les revendications 5 et 6 ca-
ractérisé en ce que ladite poignée de cuve s’étend
entre une première extrémité attachée à la cuve et
une deuxième extrémité libre, ladite extrémité infé-
rieure du support (12) étant raccordée à la poignée
de cuve (8) au niveau de la première extrémité de
celle-ci.

8. - Autocuiseur (1) selon la revendication 7 caracté-
risé en ce que ledit organe de guidage latéral (13)
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est formé par une première encoche ménagée dans
ledit support (12) au niveau de l’extrémité libre de
ce dernier pour former un premier fond (13A) à partir
et de chaque côté duquel s’élèvent deux premiers
montants latéraux (13B, 13C).

9. - Autocuiseur (1) selon la revendication 8 caracté-
risé en ce que ledit organe de verrouillage longitu-
dinal (15) est formé par une deuxième encoche réa-
lisée au niveau du premier fond (13A) pour former
un deuxième fond (15A) à partir duquel s’élèvent
deux second montants latéraux (15B, 15C).

10. -Autocuiseur (1) selon l’une des revendications 1 à
9 caractérisé en ce que ledit organe de guidage
latéral (13) se présente sous la forme d’un premier
siège globalement en forme de U, avec d’une part
un fond correspondant à l’âme du U, contre et sur
lequel ledit bras (6) flexible vient en appui lorsqu’il
est reçu par ledit organe de guidage latéral (13), et
d’autre part des ergots latéraux correspondant aux
bras du U et destinés à encadrer latéralement le bras
flexible (6) pour l’empêcher de se déporter latérale-
ment tout en l’autorisant à glisser longitudinalement
en appui sur le fond.

11. - Autocuiseur (1) selon l’une des revendications 1 à
10 caractérisé en ce que ladite conformation de
verrouillage (16) est formée par au moins une échan-
crure (16A, 16B) ménagée dans ledit bras (6) flexi-
ble, tandis que ledit organe de verrouillage longitu-
dinal (15)comprend au moins une protubérance des-
tinée à pénétrer dans ladite échancrure (16A, 16B)
lorsque la conformation de verrouillage interagit
avec ledit organe de verrouillage longitudinal (15),
pour réaliser ainsi ledit interverrouillage longitudinal.

12. - Autocuiseur (1) selon la revendication 11 caracté-
risé en ce que ledit organe de verrouillage longitu-
dinal (15) se présente sous la forme d’un deuxième
siège globalement en forme de U, avec d’une part
un fond correspondant à l’âme du U contre et sur
lequel ledit bras (6) flexible est destiné à venir en
appui et d’autre part des ergots latéraux correspon-
dant aux bras du U, au moins l’un desdits ergots
latéraux formant ladite au moins une protubérance
(16A, 16B).

13. - Autocuiseur (1) selon l’une des revendications pré-
cédentes caractérisé en ce qu’il comporte des
moyens de verrouillage/déverrouillage (10, 11) du
couvercle (2) sur la cuve (7), lesdits moyens de ver-
rouillage/déverrouillage (10, 11) étant avantageuse-
ment portés par les poignées de couvercle (3) et de
cuve (8).

14. - Autocuiseur (1) selon l’une des revendications pré-
cédentes caractérisé en ce que l’organe de guida-

ge latéral (13) est distinct desdits moyens de ver-
rouillage/déverrouillage (10, 11).

15. - Autocuiseur (1) selon l’une des revendications pré-
cédentes caractérisé en ce que le bras (6) repose
sur l’organe de guidage latéral (13) lorsqu’il est reçu
par ce dernier.
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