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L'invention se rapporte à un procédé et à une installation permettant le
traitement des cotons pollués par des
miellats en vue d'en faciliter la filature.
Selon l'invention, on conforme le coton
à traiter sous forme d'une nappe (21)
que l'on fait passer entre des organes de
guidage (3, 3') entre lesquels est effectuée une injection de vapeur d'eau chaude, de préférence sous compression de la nappe.
L'invention s'applique au traitement des cotons pollués par des miellats.
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PROCEDE DE TRAITEMENT DU COTON PAR INJECTION DE VAPEUR D'EAU
CHAUDE ET INSTALLATION POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROCEDE

------------------------------------------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
5

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.
L'invention a pour objet de résoudre le
problème posé par les cotons pollués par des miellats en

30

procédant de façon très différente, permettant d'obtenir de
bons résultats et donc de filer les cotons en ambiance de
filature sans problème.
Selon l'invention, le nouveau traitement du
coton conduit à une réduction du pouvoir collant par

35

transformation et éventuellement retrait partiel des
miellats.
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De façon précise, le procédé de traitement du
coton pollué par des miellats, en vue d'en réduire le
pouvoir collant avant filature, se caractérise selon
l'invention en ce qu'on conforme le coton à traiter sous
forme d'une nappe, après quoi, on fait passer cette nappe
entre des organes de guidage puis on effectue une injection
de vapeur d'eau chaude dans la nappe.
De préférence, pour effectuer le guidage de la
nappe, on utilise des organes de compression, de sorte que
la nappe traitée est comprimée.
Ainsi, sous les effets de l'injection de vapeur
d'eau chaude dans la nappe, lesquels effets sont
avantageusement amplifiés par la compression que l'on fait
subir à la nappe, les miellats se ramollissent et subissent
une transformation qui en amoindrit le pouvoir collant.
La vapeur d'eau chaude qui circule au sein de
la nappe entre les fibres fait office d'agent mouillant et
ramollit les miellats situés dans l'épaisseur de la nappe
et les transforme.
Selon un mode de mise en oeuvre qui a donné
toute satisfaction, l'injection de vapeur d'eau chaude est
réalisée par amenée, en contact avec la nappe, d'au moins
un élément chargé en humidité, cet élément pouvant être
constitué par une bande de tissu humide.
Les miellats qui ne se présentent plus sous
forme de billes de sucre mais en sucre dissout sont
extraits par la compression que subit la nappe et se
déposent en majorité sur l'élément chargé en humidité, et
résiduellement dans l'épaisseur de la nappe; ainsi, une
partie des miellats est éliminée dans l'élément chargé en
humidité, tandis que les résidus de miellats, qui restent
dans la nappe, y sont dispersés, et, du fait de leur
transformation, c 1 est-à-dire de la modification de leur
structure chimique, ne perturbent plus en pratique les
opérations subséquentes de filage.
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Dans cette réalisation, évidemment, l'élément
chargé en humidité est ensuite nettoyé, par exemple par
lavage à l'eau pour être débarrassé des miellats qu'il
contient.
L'invention concerne également une installation

5

pour la mise en oeuvre du procédé précédemment décrit,
cette installation se caractérisant en ce qu'elle comprend
- un dispositif de conformation en nappe du
10

coton,
- et au moins un premier poste de traitement de
la nappe comprenant
. des moyens de guidage de la nappe à
travers ledit poste,

15

. et au moins un moyen producteur de vapeur
d'eau chaude injectant de la vapeur d'eau chaude dans la
nappe.
Avantageusement, les moyens de gliidage précités
sont constitués par des organes de compression entre

20

lesquels la nappe est comprimée et entraînée, ce qui
augmente l'efficacité du traitement.
Selon un mode de mise en oeuvre, l'installation
comprend en tant que moyen producteur de vapeur d'eau
chaude, une bande d'une matière spongieuse, telle qu'un

25

tissu humide et qui est chauffée et pressée contre la nappe
de coton. Avantageusement deux telles bandes humides sont
utilisées, la nappe de coton étant placée et comprimée
entre ces deux bandes.
Par de tels moyens, on réalise une injection de

30

vapeur d'eau chaude efficace et à la température la plus
appropriée au sein de la nappe de coton traitée et
simultanément, on assure l'élimination d'une grande partie
des miellats contenus dans la nappe de coton.
L'invention et sa mise en oeuvre apparaîtront

35

plus clairement à l'aide de la description qui va suivre
faite en référence aux dessins annexés dans lesquels:
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la figure 1 montre de manière schématique une
installation conforme à l'invention;
la figure 2 montre de manière schématique une
variante d'exécution d'une telle installation.
5

Telle que représentée à la figure 1,

.

l'installation conforme à l'invention comprend un
dispositif 1 destiné à conformer le coton sous forme de
nappe, en aval duquel, en considérant le trajet de la nappe
à travers l'installation, est disposé au moins un premier

10

poste 2 de traitement de la nappe de coton.
Dans l'exemple schématisé à la figure 1, le
dispositif pour conformer le coton est une ouvreuse, de
type carde, ayant été modifiée, pourvue comme comme connu
d'un rouleau briseur 20 qui reçoit le coton d'un tapis sans

15

fin et le distribue à un tambour denté 5 ou ouvreuse
surmonté d'un chapeau de surface intérieure lisse 7. La
nappe de coton formée entre l'ouvreuse 5 et son chapeau 7
est amenée à un tapis 6 d'alimentation du poste de
traitement 2.

20

Dans l'exemple illustré à la figure 1, le
premier poste 2 de traitement de la nappe 21 est constitué
·par deux moyens 3, 3' qui guident la nappe entre son
extrémité d'entrée 22 et son extrémité de sortie 23 de
l'installation.

25

Les moyens 3, 3' sont disposés de part et
d'autre de la nappe et la compriment.
La compression de la nappe 21 entre les moyens
3, 3 1 se fait, dans l'exemple illustré, avec interposition
de deux bandes d'une matière spongieuse 4, 4' telles qu'un

30

tissu humide, la nappe de coton 21 étant donc pressée entre
ces deux bandes humides 4, 4 1 •
Les bandes 4 et 4' peuvent être constituées par

~

exemple en un tissu de coton.
Chaque bande 4, 4 1 est entraînée en mouvement,
35

dans le sens des flèches, en étant guidée et entraînée
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autour de rouleaux d'entraînement et de guidage tels que
référencés en 8, 8 1 •
En 9, 9', on a illustré schématiquement deux
dispositifs de nettoyage et d'humidification des bandes 4,
5

4', par exemple des bacs dans lesquels les bandes 4, 4',
après avoir traversé l'installation, reçoivent une
aspersion d'eau par des buses 24, 24'.
Les moyens presseurs 3, 3' peuvent être
constitués par des plateaux métalliques réunis et articulés

10

les uns aux autres comme les patins d'une chenille d'engin
motorisé. Les vitesses d'avancement des moyens 3, 3', comme
indiqué par les flèches et les vitesses d'avancement des
bandes de tissus 4, 4 1 , sont avantageusement identiques.
Les patins qui constituent les moyens presseurs

15

3, 3' sont chauffés de l'intérieur par exemple par des
résistances électriques ou tout autre système tel que
schématisé en 25, 25'.
Les patins 10 peuvent également être des
plateaux chauffants auxquels sont distribués les moyens de

20

chauffage appropriés : électricité, vapeur, etc ...
Vers l'extrémité 23 de sortie de
l'installation, la nappe de coton traitée 21 passe sur un
poste de séchage 13 pour enlever l'excès d'humidité du
coton créé par le traitement.

25

Le fonctionnement de l'installation qui vient
d'être décrit est le suivant.
Le dispositif 1 de conformation du coton
prépare une nappe de coton de masse surfacique appropriée,

30

par exemple comprise entre 50 gr/m 2 et 200 gr/m 2 .
La masse surfacique de la nappe sera fonction
de plusieurs paramètres et notamment: le degré de
pollution du coton, la pression à laquelle la nappe est
soumise au poste de traitement 2, la durée du traitement et
le type de dispositif 1 de conformation de la nappe.

35

Pour obtenir un traitement satisfaisant, on
pourra jouer sur ces paramètres en augmentant par exemple

FEUILLE DE REMPLACEMENT

1>c::T/FR92/0123I

W093/I3253

6

la valeur de la pression ou la durée du traitement si les
cotons sont très pollués ou en diminuant l'épaisseur de la
nappe traitée.
Tous ces paramètres pourront être déterminés
5

par l'homme de l'art, par simple expérimentation directe.
De façon générale, on utilisera avantageusement
des durées de traitement dans l'installation variant entre
quelques secondes et une ou deux minutes, la durée de

10

passage pouvant être réglée par modification de la vitesse
de défilement des moyens 3, 3 1 et des bandes 4, 4 1 qui leur
sont associées.
De même, la pression sera avantageusement
maintenue à des valeurs de l'ordre de quelques bars, par
exemple de 5 à 20 bars.
Pour obtenir un traitement convenable de la

15

nappe de coton, il faut injecter à l'intérieur de cette
nappe, de façon efficace de la vapeur d'eau, à température
moyenne, généralement à température comprise entre 70°C et
200°c, et de préférence entre 90°C et 160°C.

Pour ce faire, il suffit que les plateaux

20

chauffants 10 soient à température suffisamment élevée,
c'est-à-dire à 10 ou 20°c au-dessus de la température à
laquelle on veut produire la vapeur.
La vapeur d'eau pénétrant à travers les fibres
25

de la nappe de coton 21 entraîne et transforme les miellats
dont la plus grande partie vient se dissoudre et est
recueillie sur les bandes 4, 4' sur lesquelles peuvent se
déposer les autres substances qui polluent le coton telles
que: feuilles, débris d'amandes, amas de fibres, coques,

30

etc •••
Les bandes 4, 4' sont ensuite nettoyées, lavées
et humidifiées au niveau convenable dans les installations
9, 9' et pourront à nouveau remplir leur rôle de moyen
formateur de vapeur (en relation avec les plateaux

35

chauffants 10) et de moyen d'entraînement et d'extraction
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des miellats transformés et dissouts par l'action de la
vapeur.
Les résidus de miellats qui restent dans la
,··

nappe 21 qui sort à l'extrémité 23 de sortie du poste 2, du

'·

5

fait de leur transformation structurelle n'ont, comme le
montre l'expérience, en pratique plus d'effet défavorable
sur le filage subséquent du coton.
En outre, la vapeur de traitement étant une
vapeur à température relativement basse, le coton ne subit

10

aucun jaunissement.
Pour le réglage de la pression dans
l'installation illustrée à la figure 1, on pourra prévoir
par exemple que l'une des structures 3 sera montée
flottante et coopèrera avec des moyens de pressage tarés

15

tels que des poids ou ressorts.
Selon la variante de réalisation illustrée à la
figure 2 et dans laquelle les mêmes repères correspondent
aux pièces semblables qui se retrouvent dans les deux
figures, les organes presseurs 3, 3' constitués des

20

plateaux presseurs 10 ont été remplacés par des jeux de
cylindres 11, 12.
Avantageusement, comme illustré, les moyens
presseurs sont constitués par des groupes (deux groupes
dans l'exemple illustré) comprenant chacun un cylindre de

25

grand diamètre 11 et une pluralité de cylindres 12 de plus
faible diamètre répartis régulièrement autour du grand
cylindre en arc de cercle de façon que la nappe 21 comprise
entre les deux bandes de tissu 4, 4 1 puisse être
convenablement guidée et pressée depuis sensiblement

30

l'extrémité d'entrée 22 dans le poste de traitement 2
jusqu'à l'extrémité 23 de sortie du même poste.
Dans l'exemple illustré, la vapeur d'eau
nécessaire au traitement est fournie là encore par les
bandes humides 4, 4 1 qui sont chauffées au contact des

35

rouleaux presseurs chauffants 11, 12.

FEUILLE DE REMPLACEMENT

W093/13253

PCT/FR92/01231

8

Les cylindres 11, 12 sont chauffés par tout
moyen approprié, électrique, à la vapeur, etc ••.
Bien sûr, comme dans le mode de réalisation de
la figure 1, les vitesses circonférentielles d'entraînement
5

des rouleaux et de déplacement des bandes 4, 4 1 sont
choisies égales pour éviter tout déchirement et déformation
de la nappe de coton traitée entre les deux bandes de
tissus 4, 4 • •
De nombreuses variantes peuvent être apportées

10

aux modes de réalisation qui viennent d'être décrits.
Ainsi par exemple, on pourra adjoindre aux
moyens presseurs et chauffants, tels par exemple que les
cylindres de l'installation de la figure 2, une bande
métallique sans fin tendue entre le cylindre 12a situé en

15

amont et le cylindre 12b situé en aval, de façon à obtenir
un meilleur guidage encore de la nappe de coton dans le
poste de traitement.
Ces bandes métalliques assureront également une
meilleure action de continuité de la pression et de la

20

chaleur dans le poste de traitement.
Bien que dans les deux exemples décrits et
illustrés, on ait utilisé pour créer la vapeur et
l'injecter dans la nappe de coton 21 des bandes spongieuses
humides, telles que des bandes de tissu en coton, il est

25

possible selon l'invention d'omettre ces bandes et
d'effectuer seulement une injection de vapeur dans la nappe
de coton qui subit une pression plus ou moins importante
lors de la traversée de l'installation.
Dans ce cas, on notera qu'il n'y aura

30

pratiquement pas d'extraction des miellats, mais seulement
transformation de leur nature.
Dans le cas de cotons pas trop pollués, de tels
moyens peuvent se révéler parfaitement efficaces et
suffisants.
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REVENDICATIONS

1 - Procédé de traitement de coton pollué par
des miellats afin de réduire le pouvoir collant de ce
5

dernier, avant filature, caractérisé en ce qu'il consiste à
conformer le coton à traiter sous forme d'une nappe (21), à
faire passer cette nappe entre des organes de guidage (3,
3 1 , 11, 12), puis à effectuer une injection de vapeur d'eau
chaude dans la nappe.

10

2 - Procédé selon la revendication 1
caractérisé en ce que lesdits organes de guidage (3, 3',
11, 12) étant des organes de compression, on comprime la
nappe traitée.
3 - Procédé selon la revendication 1 ou la

15

revendication 2 caractérisé en ce que l'injection de vapeur
d'eau chaude est réalisée par amenée, en contact avec la
nappe, d'au moins un élément (4, 4') chargé en humidité.
4 - Procédé selon la revendication 3

20

caractérisé en ce que ledit élément chargé en humidité (4,
4') est une bande de tissu humide ou analogue.
5 - Procédé de traitement selon l'une
quelconque des revendications 2 à 4 caractérisé en ce que
la compression de la nappe est avantageusement effectuée
entre 5 et 20 bars.
6 - Procédé de traitement selon l'une des

25

revendications précédentes caractérisé en ce que la vapeur
d'eau chaude est à une température comprise entre 70°C et
200°c.

7 - Installation de traitement de coton pour la
30

mise en oeuvre du procédé selon l'une quelconque des
revendications précédentes caractérisé en ce qu'elle
comprend:
- un dispositif (1) de conformation en nappe
(21) du coton,

35

- et au moins un premier poste (2) de
traitement de la nappe comprenant:
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10
. des moyens (3, 3', 11, 12) de guidage de
la nappe (21) à travers ledit poste,
• et au moins un moyen producteur de vapeur
d'eau chaude injectant de la vapeur d'eau chaude dans la
5

nappe.
8

Installation de traitement selon la

revendication 7 caractérisée en ce que lesdits moyens de
guidage (3, 3', 11, 12) sont constitués par des organes de
compression entre lesquels la nappe est comprimée et
10

entraînée.
9

Installation de traitement selon la

revendication 7 ou la revendication 8 caractérisée en ce
que le moyen producteur de vapeur d'eau chaude est une
bande (4, 4') d'une matière spongieuse, telle qu'un tissu
15

humide, et qui est chauffée et pressée contre la nappe de
coton.
10 - Installation de traitement selon la
revendication 9 caractérisée en ce qu'elle comprend des
plateaux (10) presseurs et chauffants contre lesquels vient

20

en contact ladite bande humide (4, 4 1 ) .
11 - Installation de traitement selon la
revendication 9 caractérisée en ce qu'elle comprend des
cylindres chauffants (11, 12), rotatifs, comprimant entre
eux ladite bande humide (4, 4') en contact avec ladite

25

nappe (21) de coton.
12 - Installation de traitement selon la
revendication 11 caractérisée en ce que l'un des cylindres
presseurs {11) est de grand diamètre et les autres sont
constitués par une pluralité de cylindres (12) de plus

30

faible diamètre qui viennent comprimer entre eux et ledit
cylindre (11) de grand diamètre, ladite bande humide (4,
4 1 ) en contact avec ladite nappe (21) de coton.
13 - Installation selon l'une des
revendications 9 à 12 caractérisée en ce que la nappe (21)

35

de coton est placée entre deux bandes humides (4, 4')
précitées.
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5

10

14 - Installation de traitement selon l'une des
revendications 9 à 13 caractérisée en ce qu'à chaque bande
humide (4, 4') est associé un moyen de nettoyage (9, 9') et
d'humidification (24, 24'), ledit moyen de nettoyage, en
considérant le trajet de la nappe de coton à travers
l'installation, étant disposé en aval de ce trajet.
15 - Installation selon la revendication 7 ou 8
caractérisée en ce que ledit moyen producteur de vapeur
d'eau chaude comprend un générateur de vapeur alimenté
indépendamment.
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