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(54)  Procédé  de  préparation  de  morceaux  humides  et  dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du 
procédé 

(57)  L'invention  concerne  un  dispositif  pour  la  pré- 
paration  de  morceaux  humides  et  comprenant  : 

un  mélangeur  (1)  des  matières  premières,  comme 
la  viande,  les  sous-produits  de  viande,  les  céréales, 
l'eau  et  la  matière  grasse, 
une  pompe  (3)  reliée  audit  mélangeur  et  permettant 
d'amener  le  mélange  vers  un  émulseur, 
un  émulseur  (7)  relié  à  ladite  pompe  et  comportant 
des  moyens  (9,22)  d'injection  de  solutions  coloran- 
tes,  lesdits  moyens  étant  reliés  à  des  réservoirs  de 
stockage  (10,21)  desdits  colorants, 

une  vanne  de  distribution  (1  1)  disposée  à  la  sortie 
dudit  émulseur  et  délivrant  alternativement  la  pâte 
colorée  avec  les  différents  colorants  vers  un  extru- 
deur  mécanique, 
un  extrudeur  mécanique  (14,15)  pour  chaque  pâte 
colorée  et  recevant  alternativement  la  pâte  colorée 
avec  les  différentes  solutions  colorantes  et 
un  four  vapeur  (16)  comportant  une  bande  trans- 
porteuse  sur  laquelle  tombe  les  morceaux  extru- 
dés. 
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Description 

L'invention  concerne  un  procédé  de  préparation  de 
morceaux  humides  d'au  moins  deux  couleurs  différen- 
tes  en  continu,  ainsi  que  le  dispositif  pour  la  mise  en  s 
oeuvre  de  ce  procédé. 

Le  brevet  EP  265740  concerne  déjà  un  procédé  de 
préparation  de  morceaux  ,  dans  lequel  on  prépare  une 
émulsion  de  viande  qu'on  soumet  à  un  traitement  ther- 
mique  permettant  la  coagulation  des  protéines  présen-  w 
tes.  Pour  obtenir  ladite  coagulation,  il  faut  une  certaine 
teneur  en  protéines  ,  ce  qui  renchérit  le  coût  des  matiè- 
res  premières  de  départ. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  mettre  au 
point  un  procédé  de  préparation  de  morceaux,  dans  15 
lequel  on  réduit  le  coût  de  la  matière  première  utilisée, 
tout  en  maintenant  une  bonne  qualité  des  morceaux 
fabriqués,  s'agissant  notamment  de  leur  texture. 

La  présente  invention  concerne  un  procédé  de  pré- 
paration  de  morceaux  humides  d'au  moins  deux  cou-  20 
leurs  différentes  en  continu,  dans  lequel  : 

on  mélange  les  matières  premières  comme  la 
viande,  les  sous-produits  de  viande,  les  céréales, 
l'eau  et  la  matière  grasse  pour  obtenir  un  mélange  25 
de  base, 
on  amène  ledit  mélange  de  base  dans  une  pompe 
pour  le  transporter  vers  un  émulseur, 
on  émulsionne  ledit  mélange  dans  ledit  émulseur 
comportant  des  moyens  délivrant  une  solution  colo-  30 
rante, 
on  additionne  de  manière  successive  et  périodique 
pendant  un  temps  t  chaque  fois  une  autre  solution 
colorante  dans  le  mélange  émulsionné, 
on  amène  alternativement  et  de  façon  continue  la  35 
pâte  colorée  avec  chaque  colorant  à  une  vanne  de 
distribution, 
on  délivre  depuis  ladite  vanne  la  pâte  colorée  avec 
un  premier  colorant  vers  un  premier  extrudeur 
mécanique  et  ensuite  la  pâte  colorée  avec  un  40 
second  colorant  vers  un  second  extrudeur  mécani- 
que,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  n  colorants, 
on  extrude  simultanément  la  pâte  des  différents 
extrudeurs  mécaniques  sur  la  bande  transporteuse 
d'un  four  vapeur,  pendant  qu'on  charge  le  premier  45 
extrudeur  mécanique  avec  la  pâte  colorée  avec  le 
premier  colorant  ,  puis  on  charge  le  deuxième 
extrudeur  mécanique  et  ainsi  de  suite.le  temps  de 
vidange  de  chaque  extrudeur  mécanique  est  au 
moins  égal  à  (n-1).t,  50 
on  cuit  les  morceaux  extrudés  dans  un  four  vapeur. 

Outre  la  possibilité  selon  le  procédé  de  l'invention 
de  fabriquer  des  morceaux  à  moindre  coût,  il  est  possi- 
ble  également  de  travailler  en  continu  avec  un  débit  55 
pouvant  aller  jusqu'à  huit  tonnes  heures  et  en  ressor- 
tant  avec  des  morceaux  de  différentes  couleurs  avec 
une  seule  ligne  de  fabrication. 

Parmi  les  matières  premières  utilisées,  la  viande  ou 
les  sous-produits  de  viande  sont  toutes  les  parties  car- 
nées  d'animaux  à  sang  chaud  abattus  à  l'état  frais  ou 
conservés  par  un  traitement  approprié  et  tous  les  pro- 
duits  et  sous-produits  provenant  de  la  transformation  du 
corps  ou  de  parties  de  corps  d'animaux  à  sang  chaud. 
Par  viande,  on  entend  notamment  la  viande  de  poulet, 
lapin,  bovins  ou  ovins  et  des  abats.  Par  abats,  on 
entend  aussi  bien  des  lobes  de  poumon,  que  des  foies 
ou  des  rognons.  Par  sous-produits  de  viande,  on  entend 
la  farine  obtenue  à  partir  de  carcasses  des  animaux 
précités.  Dans  la  présente  description,  les  poissons  et 
sous  produits  de  poisson  seront  considérés  comme 
intégrés  dans  la  définition  de  viande  et  sous-produits  de 
viande.  Par  poisson  et  sous-produits  de  poisson,  on 
entend  les  poissons  ou  les  parties  de  poissons  à  l'état 
frais  ou  conservés  par  un  traitement  approprié,  ainsi 
que  les  sous-produits  de  leur  transformation.  Comme 
poisson,  on  peut  utiliser  du  saumon  ou  des  sardines  et 
comme  sous-produits  de  la  farine  de  poisson. 

Comme  viande  et  sous-produits  de  viande,  on  en 
utilise  une  teneur  comprise  entre  0,1  et  50  %.  Dans  le 
mélange  obtenu,  c'est  cette  fraction  qui  est  la  plus  oné- 
reuse  et  qu'il  est  donc  important  de  réduire.  Dans  la  pré- 
sente  description,  tous  les  pourcentages  sont  en  poids. 

Par  céréales,  on  entend  toutes  les  espèces  de 
céréales  quel  que  soit  leur  présentation  ou  les  produits 
obtenus  par  la  transformation  de  l'amande  farineuse 
des  céréales.  On  utilise  de  préférence  du  blé,  du  mais, 
du  soja  ou  du  riz  ainsi  que  leur  farine.  Cette  définition 
englobe  aussi  les  sous-produits  d'origine  végétale  et  les 
extraits  de  protéines  végétales.  Par  sous-produit  d'ori- 
gine  végétale,  on  entend  les  sous-produits  provenant 
du  traitement  des  produits  végétaux,  en  particulier  des 
céréales,  des  légumes,  des  légumineuses  et  des  grai- 
nes  oléagineuses.  Par  extrait  de  protéines  végétales,  on 
entend  tous  les  produits  d'origine  végétale,  dont  les  pro- 
téines  ont  été  concentrées  par  un  traitement  approprié. 

La  matière  grasse  utilisée  est  une  huile  ou  une 
graisse  animale  ou  végétale.  Elle  est  présente  dans  le 
mélange  à  raison  de  0,1  à  25  %.  La  teneur  en  eau  du 
mélange  de  base  est  comprise  entre  50  et  70  %. 

Il  est  possible  selon  l'invention  de  fabriquer  des 
morceaux  de  différentes  couleurs.  L'injection  de  la  solu- 
tion  colorante  se  fait  lors  du  passage  du  mélange  de 
base  dans  l'émulseur.  On  prévoit  ainsi  une  durée  t 
d'injection  d'un  premier  colorant  pour  colorer  une 
masse  m,  on  coupe  ensuite  l'arrivée  de  ce  colorant  et 
on  fait  arriver  pendant  un  temps  t  un  second  colorant 
pour  colorer  une  nouvelle  masse  m  et  ainsi  de  suite 
selon  le  nombre  de  solutions  colorantes  prévues.  Selon 
le  procédé  de  l'invention,  il  est  prévu  de  préférence 
deux  ou  trois  solutions  colorantes.  Le  type  de  colorant 
utilisé  n'est  pas  critique,  il  suffit  que  ledit  colorant  soit 
compatible  dans  le  domaine  alimentaire.  L'un  des  colo- 
rants  est  par  exemple  l'hémoglobine.  Le  temps  t  est  de 
préférence  compris  entre  0,1  et  300  secondes.  La 
quantité  de  solution  colorante  n'est  pas  critique  :  elle  est 
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comprise  entre  0,1  et  et  12  %,  de  préférence  entre  2  et 
4%. 

La  pâte  ainsi  colorée  est  amenée  à  une  vanne  de 
distribution,  qui  dans  le  cas  de  deux  colorants  possède 
deux  voies  de  sortie.  Lorqu'on  arrive  avec  la  pâte  avec 
le  colorant  1  ,  la  vanne  de  sortie  1  alimente  l'extrudeur 
mécanique  1  et  lorqu'on  arrive  avec  la  pâte  avec  le  colo- 
rant  2,  il  y  a  une  commutation  de  la  vanne  de  distribution 
pour  qu'elle  ouvre  la  vanne  de  sortie  2  et  qu'elle  ali- 
mente  alors  l'extrudeur  mécanique  2.  Il  faut  bien 
entendu  une  liaison  entre  la  vanne  de  distribution  et  le 
système  de  régulation  de  la  solution  colorante  :  lorqu'on 
change  de  solution  colorante,  il  y  a  commutation  de  la 
vanne  de  sortie  sur  l'autre  extrudeur  mécanique.  L'expli- 
cation  est  similaire  si  au  lieu  de  deux  on  avait  trois  solu- 
tions  colorantes. 

Les  extrudeurs  mécaniques  ne  doivent  jamais  être 
vides  :  il  est  ainsi  possible  d'extruder  simultanément  la 
pâte  des  différents  extrudeurs  sur  la  bande  transpor- 
teuse  d'un  four  vapeur.  Pendant  cette  extrusion,  on 
recharge  en  amont  les  différents  extrudeurs  mécani- 
ques,  l'un  après  l'autre,  suivant  la  solution  colorante 
injectée  dans  l'émulseur. 

Si  on  appelle  t  le  temps  d'injection  d'un  colorant 
dans  l'émulseur  et  n  le  nombre  de  solutions  colorantes, 
donc  le  nombre  d'extrudeurs  mécaniques,  il  faut  que  la 
durée  de  vidange  complète  de  chaque  extrudeur  soit  au 
moins  égale  à  (n-1).t. 

La  pâte  colorée  est  extrudée  sur  la  bande  transpor- 
teuse  sous  la  forme  de  morceaux  ayant  une  taille  com- 
prise  entre  0,1  et  20  mm.  Les  morceaux  sont  alors  cuits 
à  une  température  comprise  entre  80  et  100  °C. 

Les  morceaux  ainsi  obtenus  ont  une  teneur  en 
humidité  comprise  entre  50  et  70  %.lls  sont  coupés  et 
utilisés  dans  une  formulation  humide  avec  de  la  sauce, 
des  légumes.du  riz  ou  des  pâtes. 

L'invention  concerne  en  outre  un  dispositif  pour  la 
mise  en  oeuvre  du  procédé  selon  l'invention  et  compre- 
nant  : 

un  mélangeur  des  matières  premières,  comme  la 
viande,  les  céréales,  l'eau  et  la  matière  grasse, 
une  pompe  reliée  audit  mélangeur  et  permettant 
d'amener  le  mélange  vers  un  émulseur, 
un  émulseur  relié  à  ladite  pompe  et  comportant  des 
moyens  d'injection  de  solutions  colorantes,  lesdits 
moyens  étant  reliés  à  des  réservoirs  de  stockage 
desdits  colorants, 
une  vanne  de  distribution  disposée  à  la  sortie  dudit 
émulseur  et  délivrant  alternativement  la  pâte  colo- 
rée  avec  les  différents  colorants  vers  un  extrudeur 
mécanique, 
un  extrudeur  mécanique  pour  chaque  pâte  colorée 
et  recevant  alternativement  la  pâte  colorée  avec  les 
différentes  solutions  colorantes  et 
un  four  vapeur  comportant  une  bande  transpor- 
teuse  sur  laquelle  tombe  les  morceaux  extrudés. 

Il  est  également  possible  de  disposer  après  le 
mélangeur  d'un  réservoir  de  retenue  permettant  ainsi 
de  bien  maitriser  le  débit  et  la  fabrication  en  continu  des 
morceaux.  La  pompe  est  de  préférence  une  pompe 

5  poussoir  permettant  d'alimenter  directement  l'émulseur 
à  un  débit  constant  et  réglable. 

l'émulseur  n'est  pas  critique.  Il  est  de  préférence  du 
type  Karl  Schnell  ou  trigonal  Siefer.  On  fait  arriver  dans 
l'émulseur  des  conduites  pour  les  solutions  colorantes. 

10  L'injection  de  chacune  de  ces  solutions  colorantes  est 
commandée  par  une  vanne. 

La  vanne  de  distribution  est  disposée  le  plus  près 
possible  de  l'émulseur  et  permet  une  séparation  com- 
plète  des  différents  produits  colorés. 

15  Si  on  fait  une  coloration  de  la  pâte  avec  deux  colo- 
rants,  on  dispose  d'une  vanne  trois  voies  et  de  deux 
extrudeurs  mécaniques.  Si  on  fait  une  coloration  de  la 
pâte  avec  trois  colorants,  on  dispose  de  deux  vannes 
trois  voies  en  série  et  trois  extrudeurs  mécaniques. 

20  La  suite  de  la  description  est  faite  en  référence  au 
dessin  schématique  représentant  le  dispositif  selon 
l'invention  avec  un  sytème  de  deux  solutions  coloran- 
tes. 

On  effectue  dans  le  mélangeur  (1)  le  mélange  des 
25  différents  constituants,  comme  la  viande,  les  céréales, 

l'eau  et  la  matière  grasse.  Les  conduites  de  sortie  (20) 
du  mélangeur  alimentent  un  réservoir  de  stockage 
(2).  Les  pompes  (3)  permettent  d'amener  en  continu  le 
mélange  obtenu  par  les  conduites  (4)  à  une  pompe 

30  poussoir  (5). 
Le  dispositif  comprend  en  outre  un  émulseur  (7), 

deux  réservoirs  de  stockage  (10)  et  (21)  de  la  solution 
colorante,  une  vanne  trois  voies  (11),  deux  extrudeurs 
mécaniques  (14)  et  (15)  et  un  four  vapeur  (16). 

35  Le  fonctionnement  du  dispositif  selon  l'invention  est 
le  suivant  : 
La  pompe  poussoir  (5)  alimente  par  la  canalisation  (6) 
l'émulseur  (7).  Le  mélange  est  émulsionné  et  coloré. 
Pour  ce  faire,  la  vanne  (22)  ouvre  le  réservoir  de  stoc- 

40  kage  (21)  de  la  solution  colorante  1  ,  de  sorte  que  ladite 
solution  coule  par  la  conduite  (8)  et  arrive  dans  l'émul- 
seur.  Pendant  une  durée  de  180  secondes,  on  laisse  la 
vanne  (22)  ouverte  et  on  dirige  la  pâte  ainsi  colorée  par 
la  conduite  (19)  vers  la  sortie  (23)  de  la  vanne  trois 

45  voies  (1  1)  de  manière  à  alimenter  par  la  conduite  (13) 
l'extrudeur  mécanique  (15).  Cet  extrudeur  possède  une 
filière  (25)  à  travers  laquelle  passe  la  pâte  pour  former 
des  morceaux  qui  tombent  sur  la  bande  transporteuse 
(17)  du  four  vapeur  (16).  Ce  four  possède  un  tunnel  de 

50  cuisson  (18):  ce  four  cuit  à  une  température  de  85  °C 
les  morceaux  en  une  durée  de  90  secondes. 

Après  les  180  secondes,  on  ferme  la  vanne  (22),  et 
c'est  la  vanne  (9)  qui  est  ouverte,  de  manière  à  ce  que 
depuis  le  réservoir  (10),  la  solution  colorante  2  arrive 

55  par  la  conduite  (8)  vers  l'émulseur  (7).  Une  liaison  entre 
les  vannes  (22)  et  (9)  et  la  vanne  trois  voies  (1  1)  permet 
de  basculer  alors  vers  la  sortie  (24)  de  ladite  vanne 
(11).  La  pâte  passe  alors  par  la  conduite  (12)  vers 
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l'extrudeur  mécanique  (14)  et  par  la  filière  (26),  de 
manière  à  débiter  des  morceaux  qui  sont  cuits  égale- 
ment  dans  le  four  vapeur  (16).  Les  morceaux  qui  sortent 
ont  une  teneur  en  humidité  de  56  %. 

Comme  déjà  mentionné  précédemment,  le  but  de 
la  présente  invention  est  de  pouvoir  produire  en  continu 
des  morceaux  simultanément  de  deux  couleurs.  Il  faut 
donc  que  les  extrudeurs  mécaniques  (14)  et  (15)  ne 
soient  jamais  vides.  Il  est  prévu  à  cet  effet,  une  liaison 
entre  le  niveau  dans  les  trémies  desdits  extrudeurs  et  le 
débit  de  la  pompe  poussoir  (5)  :  si  le  niveau  est  trop 
bas,  on  augmente  le  débit  de  la  pompe  poussoir  et  si  le 
niveau  est  trop  haut,  on  réduit  le  débit  de  ladite  pompe. 

Il  est  bien  entendu  que  le  débit  de  la  pompe  pous- 
soir  est  directement  relié  au  débit  du  four  vapeur. 

On  peut  selon  l'invention  prévoir  une  simultanéité 
de  production  de  plus  de  deux  couleurs.  Cependant, 
dans  la  réalité,  il  est  difficile  de  dépasser  les  4  couleurs. 

La  suite  de  la  description  est  faite  en  relation  avec  I' 
exemple. 

Exemple 

On  prépare  une  pâte  composée  de  65  %  de  vian- 
des  et  sous  produits  de  viandes  broyés,  25  %  de  céréa- 
les  et  10  %  d'eau  et  de  compléments  vitaminiques.  On 
transfère  la  pâte  vers  un  émulseur  de  ligne  Karl  Schnell 
grâce  à  une  pompe  de  transfert.  On  injecte  3  %  de  solu- 
tion  colorante  dans  l'émulseur  afin  d'obtenir  un  mélange 
interne  entre  la  pâte  et  la  solution  colorante,  pendant  un 
temps  t  calculé  en  fonction  des  conditions  de  remplis- 
sage  et  de  vidange  des  extrudeurs  mécaniques  et  de 
leur  débit,  qui  est  fixé  à  3500  kg/h.  La  hauteur  de  rem- 
plissage  de  la  trémie  des  extrudeurs  est  de  0,8  m.  La 
durée  de  vidange  et  de  remplissage  de  ladite  trémie 
ainsi  que  la  durée  d'injection  de  la  solution  colorante  est 
de  288  sec.  Le  débit  d'injection  de  colorant  est  donc  fixé 
à  3  %  de  3500  kg/h  =  1  05  kg/h. 

Revendications 

1  .  Procédé  de  préparation  de  morceaux  humides  d'au 
moins  deux  couleurs  différentes  en  continu,  dans 
lequel  : 

on  mélange  les  matières  premières  comme  la 
viande  et  les  sous-produits  de  viande,  les 
céréales,  l'eau  et  la  matière  grasse  pour  obte- 
nir  un  mélange  de  base, 
on  amène  ledit  mélange  de  base  dans  une 
pompe  pour  le  transporter  vers  un  émulseur, 
on  émulsionne  ledit  mélange  dans  ledit  émul- 
seur  comportant  des  moyens  délivrant  une 
solution  colorante, 
on  additionne  de  manière  successive  et  pério- 
dique  pendant  un  temps  t  chaque  fois  une 
autre  solution  colorante  dans  le  mélange  émul- 
sionné, 

on  amène  alternativement  et  de  façon  continue 
la  pâte  colorée  avec  chaque  colorant  à  une 
vanne  de  distribution, 
on  délivre  depuis  ladite  vanne  la  pâte  colorée 

5  avec  un  premier  colorant  vers  un  premier  extru- 
deur  mécanique  et  ensuite  la  pâte  colorée  avec 
un  second  colorant  vers  un  second  extrudeur 
mécanique,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  n  colorants, 
on  extrude  simultanément  la  pâte  des  diffé- 

10  rents  extrudeurs  mécaniques  sur  la  bande 
transporteuse  d'un  four  vapeur,  pendant  qu'on 
charge  le  premier  extrudeur  mécanique  avec  la 
pâte  colorée  avec  le  premier  colorant  ,  puis  on 
charge  le  deuxième  extrudeur  mécanique  et 

15  ainsi  de  suite,  le  temps  de  vidange  de  chaque 
extrudeur  mécanique  est  au  moins  égal  à  (n- 
1).t, 
on  cuit  les  morceaux  extrudés  dans  un  four 
vapeur. 

20 
2.  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce 

qu'on  additionne  dans  le  mélange  émulsionné  de 
manière  successive  et  périodique  deux  ou  trois 
solutions  colorantes. 

25 
3.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 

caractérisé  en  ce  qu'on  mélange  les  matières  pre- 
mières  avec  une  teneur  en  matière  grasse  com- 
prise  entre  0,1  et  25%. 

30 
4.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 

caractérisé  en  ce  que  l'addition  de  chaque  colorant 
est  effectuée  en  une  durée  comprise  entre  0,1  et 
600  secondes. 

35 
5.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  4, 

caractérisé  en  ce  qu'on  additionne  entre  0,1  et  1  2 
%  de  solution  colorante. 

40  6.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  4, 
caractérisé  en  ce  qu'on  extrude  la  pâte  colorée  en 
morceaux  de  taille  comprise  entre  0,1  et  20  mm. 

7.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
45  1  à  5,  caractérisé  en  ce  qu'on  cuit  les  morceaux  à 

une  température  comprise  entre  80  et  100  °C. 

8.  Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  selon 
les  revendications  1  à  7  comprenant  : 

un  mélangeur  des  matières  premières,  comme 
la  viande.les  sous-produits  de  viande,  les 
céréales,  l'eau  et  la  matière  grasse, 
une  pompe  reliée  audit  mélangeur  et  permet- 

55  tant  d'amener  le  mélange  vers  un  émulseur, 
un  émulseur  relié  à  ladite  pompe  et  comportant 
des  moyens  d'injection  de  solutions  colorantes, 
lesdits  moyens  étant  reliés  à  des  réservoirs  de 

4 
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stockage  desdits  colorants, 
une  vanne  de  distribution  disposée  à  la  sortie 
dudit  émulseur  et  délivrant  alternativement  la 
pâte  colorée  avec  les  différents  colorants  vers 
un  extrudeur  mécanique,  s 
un  extrudeur  mécanique  pour  chaque  pâte 
colorée  et  recevant  alternativement  la  pâte 
colorée  avec  les  différentes  solutions  coloran- 
tes  et 
un  four  vapeur  comportant  une  bande  trans-  10 
porteuse  sur  laquelle  tombe  les  morceaux 
extrudés. 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caractérisé  en 
ce  que  la  pompe  reliée  audit  mélangeur  est  une  15 
pompe  poussoir. 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  8  ou  9, 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  d'injection  de 
solutions  colorantes  sont  des  vannes.  20 

11.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  8  à  10, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  comme  vanne  de 
distribution  une  vanne  trois  voies  et  deux  extru- 
deurs  mécaniques,  la  pâte  étant  colorée  avec  deux  25 
solutions  colorantes. 

12.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  8  à  10, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  comme  vanne  de 
distribution  un  système  de  deux  vannes  trois  voies  30 
en  série  et  trois  extrudeurs  mécaniques,  la  pâte 
étant  colorée  avec  trois  solutions  colorantes. 

35 
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