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Process and plant for the treatment of honey dew-tainted cotton. According to the invention, the cotton, which is previous
ly formed into a sheet (11) is treated in a wet atmosphere and is then made to pass between pressing members (2) which extract 
the honey dew contained therein. The sheet is thereby discharged at (12) from the plant after removal of the honey dew. Applica
tions especially in the treatment of honey dew-tainted cotton before spinning. 

(57)Abrégé 

L'invention se rapporte à un procédé et à une installation pour le traitement du coton pollué par des miellats. Selon l'inven
tion, le coton, préalablement conformé en une nappe (11) est traité en ambiance humide et ensuite est amené entre des organes 
presseurs (2) qui permettent d'extraire les miellats que contient la nappe qui quitte ainsi en (12) l'installation après avoir été dé
barrassée de ces miellats. L'invention s'applique au traitement des cotons pollués par des miellats avant leur filature. 
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"Procédé de traiterœnt en ani>iance humîde du co-...on et installation pour la 
mise en oeuvre du procédé" 

La présente invention a pour objet un procédé 

de traitement du coton en vue de sa filature ainsi qu'une 

installation pour la mise en oeuvre du procédé. 

Le coton, depuis ces dernières années, se 

trouve fortement pollué par des miellats d'insectes qui lui 

confèrent un pouvoir collant rendant difficile sa filature. 

Divers procédés et installations ont été 

proposés pour réduire le pouvoir collant du coton ainsi 

pollué, ces procédés consistant essentiellement à 

10 déshydrater les miellats pour permettre leur élimination 

et/ou anihiler leur pouvoir collant. 

Ainsi par exemple, selon le brevet européen EP 

o 344 631, on neutralise les miellats en formant le coton 

en une nappe qui est pressée entre des rouleaux chauffés à 

15 haute température et, simultanément, on déshydrate la nappe 

de coton. 

Selon les brevets européens O 303 575 et o 344 

729, la déshydratation de la nappe de coton se fait dans un 

four tunnel à micro-ondes, la déshydratation qui s'ensuit 

20 des miellats réduisant leur pouvoir de collage. 

En pratique cependant, ces procédés et 

installations connus, d'une part sont relativement coûteux, 

et d'autre part ne conduisent pas généralement à 

l'extraction des miellats mais simplement à leur 

25 déshydratation temporaire, exigeant donc que la filature 

soit effectuée quasiment en continu avec le traitement 

préalable de la nappe de coton. 

30 

35 

L'invention a pour objet de résoudre le 

problème posé par les cotons pollués par des miellats en 

procédant en quelque sorte de façon très différente, 

permettant d'obtenir de bons résultats et de façon 

économique. 

Comme il est connu, le pouvoir collant des 

miellats s'accroît avec le degré d'humidité. L'invention 

tire avantage de cette caractéristique en procédant en 
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quelque sorte de façon inverse des techniques connues 

évoquées ci-dessus. 

De façon précise, le procédé de traitement du 

coton pollué par des miellats, en vue d'en réduire le 

5 pouvoir collant avant filature, se caractérise selon 

l'invention en ce que: 

- on conforme le coton préalablement en une 

nappe, 

- on soumet la nappe à une ambiance présentant 

10 un taux d'humidité élevé, dans laquelle ambiance la nappe 

est entraînée, puis on amène la nappe en pression à 

température ambiante contre des organes sur lesquels se 

déposent les miellats ainsi que les fibres de coton pouvant 

être entraînées par ces miellats. 

15 on comprend que de la sorte, contrairement à 

l'art antérieur, au lieu d'assé~her la nappe de coton que 

l'on traite, on l'humidifie, rendant encore plus collant 

les miellats et l'on tire avantage de cette augmentation du 

pouvoir collant des miellats pour les extraire par simple 

20 pression sur des organes maintenus à température ambiante. 

Avantageusement, le procédé est mis en oeuvre 

avec un taux d'humidité qui sera compris entre 55 % et 75 
.!1,-
0• 

Un taux d'humidité trop faible conduit à des 

25 miellats qui ne sont pas assez collants et qui ne se 

déposeront pas de façon satisfaisante sur les rouleaux; de 

même un taux d'humidité trop élevé conduit à des miellats 

d'une teneur en humidité trop élevée qui favorise leur 

retour dans la nappe. 

30 

35 

Avantageusement, la fibre avant traitement 

présentera une teneur en humidité comprise entre 5,5 % et 

12,2 % et de préférence entre 6,8 % et 9,5 %, ce qui 

permettra aux miellats de se situer dans des conditions 

optimales d'adhérence aux rouleaux. 

Si la teneur en humidité des fibres est dans la 

fourchette basse, par exemple entre 5,5 et 7,5 %, alors on 

FEUILLE DE REMPLACEMENT-
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utilisera avantageusement une ambiance à taux d'humidité 

dans la fourchette haute, vers 75 %, et inversement, si la 

teneur en humidité de la fibre est dans la fourchette 

haute, c'est-à-dire entre 9,5 % et 12,2 %, alors on 

utilisera avantageusement une ambiance dont le taux 

d'humidité sera dans la fourchette basse, c'est-à-dire vers 

55 %. 

Bien entendu, l'homme de l'art sera à même de 

régler le taux d'humidité aussi bien de l'ambiance que de 

10 la fibre, de façon à obtenir le dépôt optimum des miellats 

sur les organes de pression qui recueillent les miellats. 

15 

L'invention concerne également une installation 

pour la mise en oeuvre du procédé, cette installation se 

caractérisant en ce qu'elle comprend: 

- un dispositif de conformation du coton en une 

nappe, 

- une cellule de traitement dans laquelle est 

créée une ambiance présentant un taux d'humidité élevé et 

dans laquelle nappe est introduite et y est entraînée vers 

20 une extrémité de sortie par au moins un groupe d'organes 

presseurs rotatifs venant en pression contre la nappe, de 

part et d'autre de cette dernière, et 

- au moins un organe nettoyeur étant associé à 

chacun desdits groupes d'organes presseurs. 

25 L'invention et sa mise en oeuvre apparaîtront 

plus clairement à 1·1 aide de la description qui va suivre 

faite en référence avec la figure 1 unique illustrant 

schématiquement à titre d'exemple une telle installation. 

L'installation, réf~êrencée 10 dans son 

30 ensemble, comprend à l'entrée un dispositif classique 7 de 

conformation du coton, amené généralement en balles (non 

représentées) à l'entrée de l'installation. 

35 

En 6, on a schématisé une carde dont le chapeau 

de l'ouvreuse ou grand rouleau présentera un surface 

interne lisse. 

FEUILLE DE REMPLACEMENT 
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Conformément à l'invention, l'installation 

comporte essentiellement une cellule de traitement 1 dans 

laquelle est créée, par tous moyens appropriés, tels qu'un 

générateur de vapeur (non représenté), une ambiance avec un 

taux d'humidité relatif élevé, lequel taux est 

avantageusement, comme il a été indiqué ci-dessus, maintenu 

dans la fourchette préférentielle entre 55 % et 75 %. 

La nappe 11 qui vient de la carde 6 est 

entraînée après passage dans cette cellule de traitement 1, 

10 vers des groupes d'organes presseurs 2 entre lesquels la 

nappe est tirée de l'extrémité d'entrée 8 jusqu'à 

l'extrémité de sortie 12. 

Dans l'exemple illustré, les groupes d'organes 

presseurs référencés dans leur ensemble 13 sont au nombre 

15 de quatre, référencés chacun 2 comprenant un grand rouleau 

4 et deux petits rouleaux 5. La nappe 11 passe dans chaque 

groupe d'organes presseurs 2 entre le grand rouleau 4 et 

les deux petits rouleaux 5 entre lesquels la nappe est 

pressée. 

20 La pression appliquée peut bien entendu être 

variable; de bons résultats ont été obtenus avec une 

pression de l'ordre de 20 bars. 

La pression dépendra de la nature du coton et 

également de son degré de pollution. 

25 Avantageusement, les rouleaux presseurs sont 

30 

montés de telle façon que l'on puisse régler la pression de 

contact des rouleaux. 

La pression accélère le processus d'extraction 

des miellats. 

En opérant dans de telles conditions, la nappe 

11 subit, entre l'extrémité d'entrée 8 et l'extrémité de 

sortie 12 des organes presseurs 13, un certain étirement. , 

En conséquence pour conserver une bonne tension 

de la nappe sur son parcours, la vitesse circonférentielle ~ 

35 des groupes presseurs 2 ira en croissant, de l'extrémité 

d'entrée 8, jusqu'à l'extrémité de sortie 12, en relation 
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directe et proportionnelle avec la variation d'épaisseur de 

la nappe entre ces deux extrémités. 

En 3, on a illustré des organes tels que des 

raclettes qui sont avantageusement prévues au niveau de 

chacun des organes presseurs, ces raclettes ayant pour 

objet de recueillir et éliminer les miellats qui sont venus 

se coller sur les rouleaux 4 et 5. 

Tous moyens appropriés de récupération de ces 

miellats, par exemple par aspiration au niveau des 

10 raclettes, peuvent être avantageusement prévus (non 

représentés). 

Le fonctionnement de l'installation se déduit 

clairement de la description qui précède. 

Le coton est conformé en une nappe 11 qui, dans 

15 la cellule de traitement 1, est amenée à un taux d'humidité 

suffisamment élevé pour rendre les miellats de cette nappe 

à la sortie de la cellule de traitement 1 extrêmement 

collants. 

La nappe arrivant ainsi à l'extrémité d'entrée 

20 8 de l'unité 13 d'organes presseurs 2 est pressée entre des 

jeux de rouleaux successifs 4, 5 qui permettent d'extraire 

les miellats collants qui se déposent successivement sur 

les rouleaux 4 et 5 dont ils sont éliminés par les 

raclettes 3. 

25 Au fur et à mesure de son avancement vers 

l'extrémité de sortie 12 de cette unité, la nappe 11 

s'amincit et s'appauvrit en miellats. 

A sa sortie, la nappe est suffisamment 

débarrassée des miellats pour que le coton puisse être filé 

30 sans plus de problème. 

35 

En ce qui concerne l'épaisseur de la nappe 

traitée, on notera que celle-ci varie notamment en fonction 

du nombre de groupes 2 d'organes presseurs utilisés, la 

nappe pouvant être d'autant plus épaisse qu'on utilisera un 

nombre de groupes plus grand. 

FEUILLE DE REMPLACEMENT 
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Ainsi selon le cas, on pourra utiliser des 

nappes de coton dont la masse surfacique pourra varier 

largement, par exemple entre 3 grammes et 100 grammes par 

mètre carré. 

L'installation fonctionne avantageusement à 

température ambiante, le paramètre de la température ne 

modifiant que très peu les conditions de fonctionnement de 

l'installation; en effet, le paramètre essentiel reste 

celui du taux d'humidité relatif de l'ambiance. 

10 on notera que de nombreuses variantes peuvent 

être apportées au mode de fonctionnement décrit. Ainsi, par 

exemple, à la place des rouleaux presseurs, on pourrait 

utiliser comme moyens de pression des bandes sans fin 

tendues entre des rouleaux menant et mené et coopérant avec 

15 des organes presseurs de place en place de façon à 

maintenir la nappe en pression; bien entendu dans ce cas, 

les raclettes de nettoyage seraient associées à cesdites 

bandes sans fin. 

FEUILLE DE REMPLACEMENT 
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REVENDICATIONS 

1 - Procédé de traitement de coton pollué par 

des miellats en vue d'en réduire le pouvoir collant avant 

filature, caractérisé en ce que : 

- on conforme le coton préalablement en une 

nappe (11), 

- on soumet la nappe à une ambiance (1) 

présentant un taux d'humidité élevé, dans laquelle 

10 ambiance, la nappe est entraînée, 

- puis, on amène la nappe en pression, à 

température ambiante, contre des organes (4, 5) sur 

lesquels se déposent les miellats ainsi que les fibres de 

coton pouvant être entraînées par ces miellats. 

15 2 - Procédé de traitement selon la 

revendication 1, caractérisé en ce que le taux d'humidité 

est compris entre 55 % et 75 %. 

3 - Procédé de traitement selon la 

revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce 

20 que la fibre avant traitement présente une teneur en 

humidité comprise entre 5,5 % et 12,2 %. 

4 - Procédé de traitement selon la 

revendication 3 caractérisé en ce que la teneur en humidité 

de la fibre est comprise entre 6,8 % et 9,5 %. 

25 5 - Installation de traitement pour la mise en 

30 

35 

oeuvre du procédé selon l'une quelconque des revendications 

précédentes caractérisée en ce qu'elle comprend: 

- un dispositif (6, 7) de conformation du coton 

en une nappe (8), 

- une cellule de traitement (1) dans laquelle 

est créée une ambiance présentant un taux d'humidité élevé 

et dans laquelle la nappe (11) est introduite et y est 

entraînée vers une extrémité de sortie {8)par au moins un 

groupe (2) d'organes presseurs (4, 5) venant en pression 

contre la nappe de part et d'autre de cette dernière, 

FEUJ~ DE :REMPLACEMENT 
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- au moins un organe nettoyeur (3) étant 

associé à chacun desdits groupes (2) d'organes presseurs. 

6 - Installation selon la revendication 5 

caractérisée en ce que lesdits organes presseurs (4, 5) 

sont des rouleaux. 

7 - Installation selon la revendication 6 

caractérisée en ce que la vitesse circonférentielle des 

organes presseurs (4, 5) de chaque groupe (2) en 

considérant le sens de défilement de la nappe est 

10 croissante d'un groupe au suivant étant fonction de 

l'épaisseur de la nappe à l'entrée de chacun desdits 

groupes (2). 

8 Installation selon la revendication 6 ou la 

revendication 7 caractérisée en ce que chaque groupe (2) 

15 d'organes presseurs comprend au moins un grand rouleau (4) 

associé à au moins deux petits rouleaux (5) qui appuient 

contre le grand rouleau (4). 

9 - Installation selon l'une des revendications 

5 à 8 caractérisée en ce que l 'organe nettoyeur (3) des 

20 organes presseurs (4, 5) est une raclette qui agit en 

pression contre lesdits organes presseurs. 

FEtJICL"EUE-REMPLACEMëNT 



W093/13252 
PCT /FR92/01230 

1/1 

1 
--;-~ 

1 

~ 
~ 

0 
~ ·m t9 

(t~ ; l.L 
, .. 

·~· 

" 
~ ,_ 

FEUILLE DE REMPLACEMENT 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No. 

PCT/FR 92/01230 

A. CLASSIFlCATION OF SUBJECT MATI'ER 

!nt.Cl. 5 D01G37/00 
According to International Patent aassification (IPC) or to both national classification and IPC 

B. FIEI.DSSEARCHED 

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

Int,Cl. 5 D01G 

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 

Electronic data base coœulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) 

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 

Category"' Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. 

y EP,A,0344631 (MASCHINENFABRIK RIETER AG) 1 
06 December 1989 
cited in the application 
see column 2, line 34 - column 4, 
line 44; claim 22; figures 1,3,4 

A 5 
---

P,Y US,A,51533968 (SHLOMO STERIN ET AL) 13 October 1992 1 
see column 3, line 36 - line 42; 
claim 1 ; figure 2 

---
A EP,A,0191713 (AUSTRALIAN WOOL.CORP.) 20 August 1986 1 

see page 2, line 16 - page 3, line 10; figure 1 
---

A EP,A,0412446 (MASCHINENFABRIK RIETER AG) 
13 February 1991 

-------

D Further documents are Jisted in the continuation of Box C. D See patent family annex. 

• Special categorirs of cited documents: ''T'' later document publishedafterthe international filing dateorpriority 
"A" document defining the general state of the an which is not considered date and not in conflict with the application but cited to understand 

to be of particular relevance the principle or theory underlying the invention 

"E" earlier document but published on or after the international ftling date uxn document of particular retevanœ; the claimed invention cannot be 

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is 
considered novel or cannot be considered to involve an inventive 

cited to establish the P.ublication date of another citation or otber 
step when the document is taken atone 

special reason (as specified) "Y" document of particular relevanœ; the claimed invention cannot be 
"0" document referring to an oral disctosure, use, exhibition or otber considered to involve an inventive step when the document is 

means combined with one or more othersuch documents, such combination 

"P" document publisbed prior to the international filing date but later than 
being obvious to a person skilled in the art 

the priority date claimed "&" document member of the same patent famity 

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 

20 April 1993 (20.04.93) 07 May 1993 (07 .05.93)-
Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer 

EUROPEAN PATENT OFFICE 
Facsimile No. Telephone No. 

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992) 



1 
1 .. 
0 

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT 
ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO. FR 9201230 

SA 69284 

This annex lists the patent fiunily membets relating to the paœnt documents cited in the above-mentioned international sean:h report. 
The members are as contained in the European Patent Office IDP file on 
The European Patent Office is in no way liable forthese partic:ularswhicb are merely given for the purpose of information. 20/04/93 

Patent document Publication Patent family Publication 
cited. in 5ean:h report date member(s) date 

EP-A-0344631 06-12-89 DE-A- 3819882 14-12-89 
JP-A- 2026909 29-01-90 
US-A- 4969234 13-11-90 
US-A- 5003670 02-04-91 

----------------------------------------------------------------------
US-A-5153968 13-10-92 None 
----------------------------------------------------------------------
EP-A-0191713 20-08-86 AU-8- 570353 10-03-88 

JP-C- 1507503 26-07-89 
JP-A- 61215756 25-09-86 
JP-B- 63048982 03-10-88 
US-A- 4667373 26-05-87 
AU-A- 5225886 17-07-86 

----------------------------------------------------------------------
EP-A-0412446 13-02-91 None 
----------------------------------------------------------------------

. 

. 

:t Far ma~ dctails alloat this aanex : sec Official Journal of the European Patent Office, No. 12/81 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 

Demande Internationale No 
PCT/FR 92/01230 

1. CLASSEMENT DE L1NVENTION (si plusieurs symboles de classification sont applicables, les Indiquer tous) 1 

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB 

CIB 5 D01G37/00 

O. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE 

Documentation minimale consultée• 

Système de classification Symboles de classification 

CIB 5 DOlG 

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure 
où de tels documents font partie des domaines sur lesquels la recherche a portl 

m. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS10 

Catégorie 0 Identification des documents cités, avec indication, si nécessaire,12 No. des revendications 
des passages pertinents 13 visées 14 

y EP,A,O 344 631 (MASCHINENFABRIK RIETER AG) 1 
6 Décembre 1989 
cité dans la demande 
voir colonne 2, ligne 34 - colonne 4, 
ligne 44; revendication 22; figures 1,3,4 

A 5 ---
P,Y US,A,5 153 968 (SHLOMO STERIN ET AL) 1 

13 Octobre 1992 
voir colonne 3, ligne 36 - 1 igne 42; 
revendication l; figure 2 ---

A EP,A,O 191 713 (AUSTRALIAN WOOL CORP.) 1 
20 Août 1986 
voir page 2, 1 igne 16 - page 3, 1 igne 10; 
figure 1 ---

A EP,A,O 412 446 (MASCHINENFABRIK RIETER AG) 
13 Février 1991 -----

0 Catégories spéciales de documents cités:11 ·T· document ultérieur publié postérieurement à la date de dépOt 

• A· document définissant l'état général de la technique, non 
international ou à la date de priorité et n'appartenenant pas 
à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre 

considéré comme particulièrement pertinent le principe ou la théorie constituant la base de l'invention 
"E" document antérieur, mais publié à la date de dépGt interna- "X' document particulièrement pertinent; l'invention revendi-

tional ou après cette date quée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme 
.._. document pouvant jeter un doute sur une revendication de impliquant une activité inventive 

priorité ou cité pour détenniner la date de reblication d'une 'Y' document particulièrement pertinent; l'invention reven-
autre citation ou pour une raison spéciale teUe qu'indiquée) cliquée ne peut être considérée comme impliquant une 

•o• document se référant à une divulgation orale, à un usage, à activité inventive lorsque le document est associé à un ou 
une exposition ou tous autres moyens plusieurs autres documents de même nature, cette combi-

"P' document publié avant la date de dépGt international, mals nalson étant évidente pour une personne du métier. 
postérieurement à la date de priorité revendiquée • &· document qui fait partie de la même famille de brevets 

1 
IV. CERlmCATION 

Date i laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 

20 AVRIL 1993 O 7. os. 93 
Administration clwgée de la recherche internationale Signature du fonctionnaire autorisé 

OFFICE EUROPEEN DES BREVETS MUNZER E. 

.F....iatre PCT/ISA/210llieaülao f111llle) IJa>ler 1915) 



ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 
RELATIF A LA DEMANDE INTERNATIONALE NO. FR 9201230 

SA 69284 

La prisaite IUllleXe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de 
m:hen:be internationale visé ci~CS5US. 
Lesdits membres sont contenus ail fichier informatique de l'Ofiic:e européen des brevets à la date dll 
Les remàgnements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets. 20/ 04 /9 3 

, 

Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de 
ail rapport de recberchc publication famille de brevet(s) publication 

EP-A-0344631 06-12-89 DE-A- 3819882 14-12-89 
JP-A- 2026909 29-01-90 
US-A- 4969234 13-11-90 
US-A- 5003670 02-04-91 

----------------------------------------------------------------------
US-A-5153968 13-10-92 Aucun 
----------------------------------------------------------------------
EP-A-0191713 20-08-86 AU-8- 570353 10-03-88 

JP-C- 1507503 26-07-89 
JP-A- 61215756 25-09-86 
JP-8- 63048982 03-10-88 
US-A- 4667373 26-05-87 
AU-A- 5225886 17-07-86 

----------------------------------------------------------------------
EP-A-0412446 13-02-91 Aucun 
----------------------------------------------------------------------

PHr tOllt renseipement conc:ernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82 
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