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tion  données,  ce  risque  est  d'autant  plus  grand 
que  la  teneur  en  hydroxyde  de  calcium  de  la 
bouillie  initiale  et  la  température  du  milieu  réac- 
tionnel  sont  plus  élevées. 

Le  brevet  GB-565  089  décrit  la  préparation  de 
bouillies  d'hypochlorite  de  calcium  neutre  par 
addition  d'un  bouillie  d'hypochlorite  de  calcium 
dibasique  à  une  bouillie  d'hypochlorite  de  cal- 
cium  neutre  en  même  temps  qu'on  injecte  du 
chlore. 

Un  procédé  discontinu  de  préparation  d'hypo- 
chlorite  neutre  de  calcium  hydraté,  en  deux 
étapes  de  chloration,  par  réaction  de  chlore 
gazeux  sur  une  bouillie  aqueuse  d'hydroxyde  de 
calcium  a  été  décrit  par  P.  CENTOLA,  R.  DEL 
ROSSO  et  c.  MAZZOCCHIA  dans  l'article  ayant 
pour  références:  Technol.  Chim.  1981,  1  (7),  68  - 
73.  Cependant  ce  procédé  nécessite,  entre  les 
deux  étapes,  une  opération  de  filtration  de  la 
bouillie  obtenue  en  vue  de  séparer  la  phase 
liquide  de  la  phase  solide  et  une  opération  de 
remise  en  suspension  dans  l'eau  de  ladite  phase 
solide,  ce  qui,  par  dissolution  partielle  de  ladite 
phase  solide,  conduit  à  une  diminution  de  la 
productivité  d'hypochlorite  neutre  de  calcium 
hydraté  obtenu  sous  forme  précipitée. 

Le  procédé  selon  l'invention  ne  présente  pas 
les  inconvénients  énoncés  ci-dessus.  Il  permet  de 
préparer  une  bouillie  aqueuse  de  cristaux  d'hy- 
pochlorite  neutre  de  calcium  hydraté  sous  forme 
de  tablettes  carrées,  de  taille  homogène,  mesu- 
rant  généralement  de  30  à  40  p.m  de  côté,  ladite 
bouillie  étant  particulièrement  apte  à  permettre  la 
séparation  desdits  cristaux  par  sédimentation  et 
filtration. 

Selon  le  procédé  de  l'invention  on  fait  réagir, 
en  deux  étapes  de  chloration,  du  chlore  gazeux 
sur  une  bouillie  aqueuse  à  teneur  en  hydroxyde 
de  calcium  de  160  à  360  g/l  et  maintient  le  milieu 
réactionnel  sous  agitation. 

Selon  le  procédé  de  l'invention  on  réalise,  dans 
la  première  étape,  une  opération  de  chloration,  à 
température  inférieure  à  40°  C  et  de  préférence 
comprise  entre  20  et  35°  C,  poursuivie  jusqu'à  ce 
que  la  teneur  en  hydroxyde  calcium  du  milieu 
réactionnel  ait  été  abaissée  entre  45  et  80  g/l,  on 
abaisse  la  température  du  milieu  réactionnel 
entre  0  et  12°C  en  moins  de  30  minutes  et  de 
préférence  de  20  minutes,  puis  on  réalise,  dans  la 
deuxième  étape,  une  opération  de  chloration,  à 
température  comprise  entre  5  et  22°  C,  en  réglant 
le  débit  de  chlore  de  manière  que  la  durée  de 
ladite  opération  de  chloration,  nécessaire  pour 
abaisser  la  teneur  du  milieu  réactionnel  en 
hydroxyde  de  calcium  au-dessous  de  16  g/l  et  de 
préférence  entre  5  et  10  g/l,  soit  comprise  entre 
10  et  25  minutes,  et  on  abaisse  ou  maintient  la 
température  du  milieu  réactionnel  au-dessous  de 
20°  C  et  de  préférence  entre  12  et  15°  C. 

Selon  le  procédé  de  l'invention  les  tempéra- 
tures  maximales  6j  et  62  atteintes  au  cours 
respectivement  de  la  première  et  de  la  deuxième 
étapes  sont  telles  que  l'écart  9-|-92  est  au  moins 
égal  à  1  5°  C. 

La  demanderesse  a  en  effet  trouvé  qu'en 

Description 

L'invention  concerne  un  procédé  discontinu  de 
préparation,  en  deux  étapes  de  chloration,  par 
réaction  de  chlore  gazeux  sur  une  bouillie  S 
aqueuse  d'hydroxyde  de  calcium,  d'hypochlorite 
neutre  de  calcium  hydraté  sous  forme  d'une 
bouillie  aqueuse  particulièrement  apte  à  per- 
mettre  sa  séparation  par  sédimentation  et  filtra- 
tion.  10 

L'hypochlorite  neutre  de  calcium  hydraté  est 
largement  utilisé  comme  ingrédient  dans  les 
poudres  de  blanchiment  et  comme  agent  de 
désinfection  dans  le  traitement  des  eaux  et 
notamment  des  eaux  de  piscines.  15 

Lorsqu'on  réalise  la  chloration  d'une  bouillie 
aqueuse  d'hydroxyde  de  calcium  on  observe,  à 
un  stade  donné  de  la  chloration,  une  augmenta- 
tion  notable  de  la  viscosité  du  milieu  réactionnel 
due  à  la  formation  d'un  mélange  d'hypochlorite  20 
de  calcium  dibasique,  de  formule  Ca(CIO)2,  2 
Ca(OH)2,  et  de  chlorure  de  calcium.  L'hypochlo- 
rite  de  calcium  dibasique  se  présente  en  ta- 
blettes  de  forme  hexagonale  dont  les  dimensions 
sont  essentiellement  fonction  de  la  teneur  en  25 
hydroxyde  de  calcium  de  la  bouillie  aqueuse 
initiale,  de  la  température  de  réaction  et  du  débit 
de  chlore.  Cette  augmentation  de  viscosité  du 
milieu  réactionnel  gêne  la  poursuite  de  la  réac- 
tion  de  chloration,  ce  qui  oblige  à  réduire  le  débit  30 
de  chlore  et,  pour  des  conditions  d'agitation 
données,  diminue  les  échanges  thermiques.  En 
présence  d'un  excès  local  de  chlore  il  en  résulte 
la  formation  de  chlorate  de  calcium,  si  la  tempé- 
rature  s'élève  au-dessus  de  40°  C.  On  est  donc  35 
contraint  d'utiliser  une  bouillie  aqueuse  dont  la 
teneur  en  hydroxyde  de  calcium  est  suffisam- 
ment  faible  pour  ne  pas  donner  lieu  aux  incon- 
vénients  énoncés  ci-dessus.  On  est  également 
contraint  d'utiliser  une  bouillie  aqueuse  dont  la  40 
teneur  en  hydroxyde  de  calcium  est  suffisam- 
ment  élevée  pour  obtenir  une  bouillie  finale 
présentant  une  teneur  en  chlorure  de  calcium 
suffisante  pour  que  l'effet  de  réducion,  par  le 
chlorure  de  calcium,  de  la  solubilité  dans  la  45 
phase  aqueuse,  de  l'hypochlorite  neutre  de 
calcium  hydraté  soit  tel  qu'il  conduise  à  une 
productivité  élevée  exprimée  en  poids  de  ce 
dernier,  obtenu  sous  forme  précipitée,  par  unité 
de  temps  et  par  unité  de  volume  de  la  bouillie  50 
initiale.  La  teneur  en  hydroxyde  de  calcium  de  la 
bouillie  aqueuse  initiale  est  généralement  de  160 
à  360  g/l. 

Lorsqu'on  poursuit  l'introduction  du  chlore 
dans  le  milieu  réactionnel,  celui-ci  dissout  partiel-  55 
lement  les  cristaux  d'hypochlorite  dibasique  de 
calcium  en  se  combinant  à  l'hydroxyde  de 
calcium  et  la  viscosité  du  milieu  réactionnel 
diminue.  Il  existe  toutefois  un  risque  de  prise  en 
masse  du  milieu  réactionnel  par  précipitation  60 
d'hypochlorite  de  calcium  de  formule  3  Ca(CIO)2, 
2  Ca(OH)2,  2H2O,  qui  cristallise  sous  forme 
d'aiguilles,  lesquelles  empêchent  toute  cristalli- 
sation  correcte  ultérieure  de  l'hypochlorite  neutre 
de  calcium  hydraté.  Dans  des  conditions  d'agita-  65 
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.  Le  procédé  de  l'invention  est  avantageusement 
mis  en  oeuvre  dans  un  réacteur  vertical  muni  d'un 
agitateur  à  ancre  ou  à  cadre. 

On  donne  ci-après,  à  titre  illustratif  et  non 
limitatif,  plusieurs  exemples  de  réalisation  du 
procédé  de  l'invention.  L'exemple  1  est  donné  à 
titre  comparatif. 

Les  exemples  2,  3  et  4  sont  selon  l'invention. 

réalisant  la  première  étape  de  chloration  à  tem- 
pérature  suffisamment  basse,  en  la  faisant  suivre 
d'une  phase  de  refroidissement  du  milieu  réac- 
tionnel  suffisamment  rapide  et  à  température 
suffisamment  basse,  après  que  la  teneur  en  5 
hydroxyde  de  calcium  du  milieu  réactionnel  a  été 
abaissée  entre  des  limites  déterminées,  en  réali- 
sant  la  deuxième  étape  de  chloration  en  réglant 
le  débit  de  chlore  à  une  valeur  suffisamment 
élevée,  tout  en  maintenant  un  écart  suffisant  Qyfy  10 
entre  les  températures  maximales  Q]  et  G2  at- 
teintes  au  cours  respectivement  de  la  première  et 
de  la  deuxième  étapes,  on  obtient,  après  abais- 
sement  ou  maintien  de  la  température  au-des- 
sous  de  20°  C,  une  bouillie  aqueuse  de  cristaux  15 
d'hypochlorite  neutre  de  calcium  hydraté  sous 
forme  de  tablettes  carrées,  de  taille  homogène, 
mesurant  généralement  de  30  à  40  u.m  de  côté, 
ladite  bouillie  étant  particulièrement  apte  à 
permettre  la  séparation  desdits  cristaux  par  20 
sédimentation  et  filtration. 

Le  procédé  de  l'invention  est  applicable  à  de 
l'hydroxyde  de  calcium  sous  forme  de  particules 
de  diamètre  généralement  compris  entre  0  et  200 
u,m.  Il  est  toutefois  avantageux  de  mettre  en  25 
oeuvre  une  bouillie  aqueuse  d'hydroxyde  de 
calcium  dont  la  tendance  à  la  sédimentation  soit 
faible  et,  pour  ce  faire,  d'utiliser  de  l'hydroxyde 
de  calcium  formé  de  fines  particules  tel  que,  par 
exemple,  95  °/o  en  poids  desdites  particules  aient  30 
un  diamètre  inférieur  à  50  (un. 

Selon  une  variante  particulièrement  avanta- 
geuse  du  procédé  de  l'invention  on  ajoute  au 
milieu  réactionnel,  au  cours  de  la  première  étape, 
après  chloration  de  l'hydroxyde  de  calcium  ini-  35 
tialement  présent  par  une  quantité  de  chlore 
comprise  entre  45  et  50  °/o  de  la  quantité  de 
chlore  nécessaire  à  sa  chloration  total,  un  gâteau 
d'hypochlorite  de  calcium  dibasique.  Sous  l'ac- 
tion  de  l'agitation  ledit  gâteau  subit  une  désa-  40 
grégation. 

Selon  ladite  variante  de  procédé  il  est  avanta- 
geux  d'opérer  de  manière  que  la  somme  de  la 
quantité  d'hydroxyde  de  calcium  de  la  bouillie 
initiale  et  de  la  quantité  d'hydroxyde  de  calcium  45 
apporté  par  ledit  gâteau  soit  telle  qu'elle  con- 
duise  à  une  bouillie  finale  dont  les  eaux  mères 
présentent  une  teneur  en  chlorure  de  calcium 
suffisamment  élevée  pour  donner  lieu  à  une 
productivité  élevée  d'hypochlorite  neutre  de  50 
calcium  hydraté  obtenu  sous  forme  précipitée.  La 
quantité  de  gâteau  d'hypochlorite  de  calcium 
dibasique  est  telle  que  la  quantité  d'hydroxyde 
de  calcium  apporté  par  ledit  gâteau  représente 
généralement  35  à  45  °/o  et  de  préférence  38  à  40  55 
%  en  poids  de  la  somme  hydroxyde  de  calcium 
initialement  présent  plus  hydroxyde  de  calcium 
apporté  par  ledit  gâteau. 

Selon  ladite  variante  de  procédé  le  gâteau 
d'hypochlorite  de  calcium  dibasique  peut  être  60 
obtenu  notamment  par  traitement  d'une  bouillie 
aqueuse  d'hydroxyde  de  calcium  par  les  eaux 
mères  résultant  de  la  préparation  d'une  bouillie 
d'hypochlorite  neutre  de  calcium  hydraté  et/ou 
les  eaux  de  lavage  de  gâteau(x)  d'hypochlorite  65 
neutre  de  calcium  hydraté. 

Exemple  1 

Dans  un  réacteur  vertical  de  3  litres  de  capacité 
muni  d'un  agitateur  à  ancre  tournant  à  300  tr/min 
on  introduit  une  bouillie  formée  par  600  g 
d'hydroxyde  de  calcium  dans  1,5  I  d'eau  distillée, 
puis  introduit  du  chlore  gazeux,  à  raison  de  10 
g/min  pendant  42  min  tandis  que,  par  refroidis- 
sement  extérieur  du  réacteur  au  moyen  d'un  bain- 
marie,  la  température  du  milieu  réactionnel  se 
maintient  au  plus  égale  à  30°  C.  Après  arrêt  de 
l'introduction  du  chlore  on  laisse  refroidir  le 
milieu  réactionnel  à  18°  C  alors  qu'il  contient  52 
g/l  d'hydroxyde  de  calcium. 

On  introduit  à  nouveau  du  chlore  gazeux,  à 
raison  de  2  g/min  pendant  44  min,  tandis  que,  en 
poursuivant  l'immersion  du  réacteur  dans  le  bain- 
marie,  la  température  du  milieu  réactionnel  se 
maintient  à  16°C.  Après  arrêt  de  l'introduction  du 
chlore  la  bouillie  obtenue  ne  contient  plus  que  5,6 
g/l  d'hydroxyde  de  calcium.  Après  abaissement 
de  la  température  à  15°C  la  bouillie  obtenue 
présente  une  viscosité  élevée  et  une  très  mau- 
vaise  aptitude  à  la  filtration. 

Exemple  2 

L'appareillage  est  celui  utilisé  dans  l'exemple 
1. 

On  réalise  la  première  étape  de  chloration 
comme  dans  l'exemple  1.  Après  arrêt  de  l'intro- 
duction  du  chlore  on  abaisse  la  température  du 
milieu  réactionnel  à  10°C,  en  15  min,  par  immer- 
sion  du  réacteur  dans  un  mélange  d'eau  et  de 
glace. 

On  introduit  à  nouveau  du  chlore  gazeux,  à 
raison  de  8  g/min  pendant  13  min,  tandis  que,  en 
poursuivant  l'immersion  du  réacteur  dans  le 
mélange  d'eau  et  de  glace,  la  température  du 
milieu  réactionnel  s'élève  à  22,5°  C.  Après  arrêt  de 
l'introduction  du  chlore  la  bouillie  obtenue  ne 
contient  plus  que  5  g/l  d'hydroxyde  de  calcium. 
Elle  comprend  essentiellement  des  cristaux 
d'hypochlorite  neutre  de  calcium  hydraté  sous 
forme  de  tablettes  carrées,  de  taille  homogène, 
de  30  à  35  u.m  de  côté.  Après  abaissement  de  la 
température  à  15°C  la  bouillie  obtenue  présente 
une  faible  viscosité  et  une  très  bonne  aptitude  à 
la  filtration.  Par  filtration  de  750  ml  de  ladite 
bouillie  sur  appareil  Bûchner  on  recueille  295  g 
d'un  gâteau  à  42,4  %  en  poids  de  chlore  actif  et 
27  °/o  en  poids  de  chlore  total. 
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teur  dans  le  mélange  d'eau  et  de  glace,  la 
température  du  milieu  réactionnel  s'élève  à  21  CC. 
La  bouillie  obtenue  ne  contient  plus  que  15  g/l 
d'hydroxyde  de  calcium.  Elle  comprend  essentiel- 
lement  des  cristaux  d'hypochlorite  neutre  de 
calcium  hydraté  sous  forme  de  tablettes  carrées, 
de  taille  homogène,  de  30  à  35  u.m  de  côté.  Après 
abaissement  de  la  température  à  15°  C  la  bouillie 
obtenue  présente  une  faible  viscosité  et  une  très 
bonne  aptitude  à  la  filtration.  Par  filtration  de 
ladite  bouillie  sur  appareil  Bùchner  on  recueille 
305  g  d'un  gâteau  à  45,2  °/o  en  poids  de  chlore 
actif  et  27,5  °/o  en  poids  de  chlore  total. 

Exemple  3 

Dans  un  réacteur  vertical  de  5  m3  de  capacité 
muni  d'une  double  enveloppe  à  circulation  de 
fluide  de  refroidissement  et  d'un  agitateur  à 
cadre  tournant  à  120  tr/min  on  introduit  une 
bouillie  formée  de  900  kg  d'hydroxyde  de  calcium 
dans  2500  I  d'eau,  puis  introduit  du  chlore  gazeux, 
à  raison  de  310  kg/h  pendant  1  heure,  tandis  que 
la  température  du  milieu  réactionnel  s'élève  39°  C, 
puis  à  raison  de  118  kg/h  pendant  2,5  heures, 
tandis  que  la  température  du  milieu  réactionnel 
se  maintient  à  35°  C.  Après  arrêt  de  l'introduction 
du  chlore  on  abaisse  la  température  du  milieu 
réactionnel  à  2°C,  en  25  min,  alors  qu'il  contient 
47  g/1  d'hydroxyde  de  calcium. 

On  introduit  à  nouveau  du  chlore  gazeux,  à 
raison  de  300  kg/h  pendant  15  min,  puis,  succes- 
sivement,  à  raison  de  470  kg/h  pendant  10  min  et 
à  raison  de  100  kg/h  pendant  2  min,  tandis  que  la 
température  du  milieu  réactionnel  s'élève  à  20°  C. 
La  bouillie  obtenue  ne  contient  plus  que  4,5  g/l 
d'hydroxyde  de  calcium.  Elle  comprend  essentiel- 
lement  des  cristaux  d'hypochlorite  neutre  de 
calcium  hydraté  sous  forme  de  tablettes  carrées, 
de  taille  homogène,  de  30  à  35  u.m  de  côté.  Après 
abaissement  de  la  température  à  15°  C  la  bouillie 
obtenue  présente  une  faible  viscosité  et  une  très 
bonne  aptitude  à  la  filtration.  Par  filtration  de 
ladite  bouillie  sur  filtre-presse  on  recueille  528  kg 
d'un  gâteau  à  56,7  %  en  poids  de  chlore  actif  et 
31,2  %  en  poids  de  chlore  total. 
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Revendications 

1.  Procédé  discontinu  de  préparation  d'hypo- 
chlorite  neutre  de  calcium  hydraté,  sous  forme 
d'une  bouillie  aqueuse,  selon  lequel  on  fait 
réagir,  en  deux  étapes  de  chloration,  du  chlore 
gazeux  sur  une  bouillie  aqueuse  à  teneur  en 
hydroxyde  de  calcium  de  160  à  360  g/l  et 
maintient  le  milieu  réactionnel  sous  agitation, 
caractérisé  par  le  fait  que  l'on  réalise,  dans  la 
première  étape,  une  opération  de  chloration,  à 
température  inférieure  à  40°  C  et  de  préférence 
comprise  entre  20  et  35°  C,  poursuivie  jusqu'à  ce 
que  la  teneur  en  hydroxyde  de  calcium  du  milieu 
réactionnel  ait  été  abaissée  entre  45  et  80  g/l,  on 
abaisse  la  température  du  milieu  réactionnel 
entre  0  et  12°C  en  moins  de  30  minutes  et  de 
préférence  de  20  minutes,  puis  on  réalise,  dans  la 
deuxième  étape,  une  opération  de  chloration,  à 
température  comprise  entre  5  et  22,5°  C,  en 
réglant  le  débit  de  chlore  de  manière  que  la 
durée  de  ladite  opération  de  chloration,  néces- 
saire  pour  abaisser  la  teneur  du  milieu  réaction- 
nel  en  hydroxyde  de  calcium  au-dessous  de  16 
g/l  et  de  préférence  entre  5  et  10  g/l,  soit 
comprise  entre  10  et  25  minutes,  et  on  abaisse  ou 
maintient  la  température  du  milieu  réactionnel  au- 
dessous  de  20°  C  et  de  préférence  entre  12  et 
15°C,  les  températures  maximales  61  et  82  at- 
teintes  au  cours  respectivement  de  la  première  et 
de  la  deuxième  étapes  étant  telles  que  l'écart  8 r  
62  est  au  moins  égal  à  15°  C,  et  qu'il  est  appliqué  à 
de  l'hydroxyde  de  calcium  sous  forme  de  parti- 
cules  de  diamètre  compris  entre  0  et  200  um. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  95  %  en  poids  desdites  particules 
ont  un  diamètre  inférieur  à  50  u.m. 

3.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  2,  caractérisé  par  le  fait  que  l'on 
ajoute  au  milieu  réactionnel,  au  cours  de  la 
première  étape,  après  chloration  de  l'hydroxyde 
de  calcium  présent  initialement  par  une  quantité 
de  chlore  comprise  entre  45  et  50  %  de  la 
quantité  de  chlore  nécessaire  à  sa  chloration 
totale,  un  gâteau  d'hypochlorite  de  calcium 
dibasique. 

4.  Procédé  selon  la  revendication  3,  caractérisé 
par  le  fait  que  la  quantité  de  gâteau  d'hypochlo- 
rite  de  calcium  dibasique  est  telle  que  la  quantité 

Exemple  4 

Dans  un  réacteur  vertical  de  5  litres  de  capacité 
muni  d'un  agitateur  à  ancre  tournant  à  300  tr/min 
on  introduit  une  bouillie  formée  de  670  g  d'hy- 
droxyde  de  calcium  dans  2,6  I  d'eau  distillée,  puis 
introduit  320  g  de  chlore  gazeux  en  20  min,  ce  qui 
correspond  à  une  quantité  de  chlore  de  47,8  %  de 
la  quantité  de  chlore  nécessaire  à  la  chloration 
totale  de  l'hydroxyde  de  calcium,  tandis  que,  par 
refroidissement  du  réacteur  au  moyen  d'un  bain- 
marie,  la  température  du  milieu  réactionnel  se 
maintient  au  plus  égale  à  37°  C.  On  ajoute  alors 
1010  g  d'un  gâteau  d'hypochlorite  de  calcium 
dibasique  à  25  °/o  en  poids  de  chlore  actif,  17,4  % 
en  poids  de  chlore  total  et  29  °/o  en  poids 
d'hydroxyde  de  calcium.  On  introduit  192  g  de 
chlore  gazeux,  en  15  min,  tandis  que,  en  poursui- 
vant  l'immersion  du  réacteur  dans  le  bain-marie, 
la  température  se  maintient  au  plus  égale  à  36°  C. 
Après  arrêt  de  l'introduction  du  chlore  on  abaisse 
la  température  du  milieu  réactionnel  à  6,5°  C,  en 
20  min,  par  immersion  du  réacteur  dans  un 
mélange  d'eau  et  de  glace. 

On  introduit  402  g  de  chlore  gazeux,  en  25  min, 
tandis  que,  en  poursuivant  l'immersion  du  réac- 
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gesamte  Chlorierung  erforderlich  ist,  einen  Ku- 
chen  aus  dibasischem  Calciumhypochlorit  zu- 
setzt. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Menge  an  dibasischem 
Calciumhypochloritkuchen  so  ist,  daB  die  von 
diesem  Kuchen  eingetragene  Menge  an  Cal- 
ciumhydroxid  35  bis  45  %  und  vorzugsweise  38 
bis  40  °/o  nach  dem  Gewicht  der  Summe  von 
anfânglichen  vorhandenem  Calciumhydroxid  plus 
durch  diesen  Kuchen  eingetragenem  Cal- 
ciumhydroxid  darstellt. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  3  und 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Kuchen  von 
dibasischem  Calciumhypochlorit  durch  Behand- 
lung  einer  wâBrigen  Aufschlammung  von  Cal- 
ciumhydroxid  aus  den  Mutterlaugen  erhalten 
wird,  die  aus  der  Herstellung  einer  neutralen 
hydratisierten  Calciumhypochlorit  Herstellung 
resultieren. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  3  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Kuchen  aus 
dibasischem  Calciumhypochlorit  durch  Behand- 
lung  einer  wëBrigen  Calciumhydroxidauf- 
schlëmmung  aus  den  Waschwassern  des/der 
Kuchen/s  aus  neutralem  hydratisiertem  Cal- 
ciumhypochlorit  erhalten  wird. 

d'hydroxyde  de  calcium  apporté  par  ledit  gâteau 
représente  35  à  45  %  et  de  préférence  38  à  40  °/o 
en  poids  de  la  somme  hydroxyde  de  calcium 
initialement  présent  plus  hydroxyde  de  calcium 
apporté  par  ledit  gâteau.  5 

5.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  3  et  4,  caractérisé  par  le  fait  que  le 
gâteau  d'hypochlorite  de  calcium  dibasique  est 
obtenu  par  traitement  d'une  bouillie  aqueuse 
d'hydroxyde  de  calcium  par  les  eaux  mères  10 
résultant  de  la  préparation  d'une  bouillie  d'hy- 
pochlorite  neutre  de  calcium  hydraté. 

6.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dication  3  à  5,  caractérisé  par  le  fait  que  le  gâteau 
d'hypochlorite  de  calcium  dibasique  est  obtenu  15 
par  traitement  d'une  bouillie  aqueuse  d'hydrox- 
yde  de  calcium  par  les  eaux  de  lavage  de 
gâteau(x)  d'hypochlorite  neutre  de  calcium  hy- 
draté. 

20 

Patentanspruche 

1.  Diskontinuierliches  Verfahren  zur  Herstellung  25 
von  neutralem  hydratisiertem  Calciumhypochlorit 
in  Form  einer  wëBrigen  Aufschlammung,  bei  dem 
man  in  zwei  Chlorierungsschritten  gasfôrmiges 
Chlor  mit  einer  waBrigen  Aufschlammung  mit 
einem  Calciumhydroxidgehalt  von  160  bis  360  g/l  30 
reagieren  lâBt  und  das  Reaktionsmedium  unter 
Rûhren  hâlt,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  man 
im  ersten  Schritt  eine  Chlorierung  bei  einer 
Temperatur  unterhalb  von  40e  C  und  vorzugsweise 
zwischen  20  und  35°  C  durchfiihrt,  bis  der  Cal-  35 
ciumhydroxidgehalt  im  Reaktionsmedium  auf  45 
bis  80  g/1  abgesenkt  ist,  die  Temperatur  in 
weniger  als  30  Minuten  und  vorzugsweise  weni- 
ger  als  20  Minuten  auf  einen  Wert  zwischen  0  und 
12°C  absenkt,  dann  im  zweiten  Schritt  eine  40 
Chlorierung  bei  einer  Temperatur  zwischen  5  und 
22,5°  C  durchfûhrt,  wobei  der  Chloreintrag  so 
geregelt  wird,  daB  die  Dauer  dieser  Chlorierung, 
die  notwendig  ist,  um  den  Calciumhydroxidgehalt 
des  Reaktionsmediums  unterhalb  16  g/l  und  45 
vorzugsweise  zwischen  5  und  10  g/l  abzusenken, 
zwischen  10  und  25  Minuten  liegt,  und  man  die 
Temperatur  des  Reaktionsmediums  unterhalb 
20°  C  und  vorzugsweise  zwischen  12  und  15°C 
absenkt,  wobei  die  jeweils  maximalen  im  Verlauf  50 
des  ersten  und  des  zweiten  Schritts  erreichten 
Temperaturen  81  und  82  so  sind,  daB  die  Differenz 
61  -  82  wenigstens  gleich  15°C  ist,  und  daB  es  auf 
Calciumhydroxid  in  Form  von  Teilchen  mit  einem 
Durchmesser  im  Bereich  von  0  und  200  um  55 
angewandt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  95  Gew.-°/o  der  Teilchen  einen 
Durchmesser  von  weniger  als  50  urn  haben. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  1  und  60 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  man  dem  Reak- 
tionsmedium  im  Verlauf  des  ersten  Schritts  nach 
der  Chlorierung  des  anfânglichen  vorhandenen 
Calciumhydroxids  mit  einer  Chlormenge  zwi- 
schen  45  und  50  °/o  der  Chlormenge,  die  fur  die  65 

Claims 

1.  Discontinuous  process  for  the  préparation  of 
neutral  calcium  hypochlorite  hydrate,  in  the  form 
of  an  aqueous  slurry,  according  to  which  gaseous 
chlorine  is  reacted,  in  two  chlorination  stages, 
with  an  aqueous  slurry  with  a  calcium  hydroxide 
content  of  160  to  360  g/l  and  the  reaction  médium 
is  kept  stirred,  characterized  by  the  fact  that,  in 
the  first  step,  a  chlorination  opération  is  effected 
at  a  température  below  40°  C  and  preferably  of 
between  20  and  35°  C,  and  continued  until  the 
calcium  hydroxide  content  of  the  reaction 
médium  has  been  lowered  to  between  45  and  80 
g/l,  the  température  of  the  reaction  médium  is 
lowered  to  between  0  and  12°C  in  less  than  30 
minutes  and  preferably  less  than  20  minutes  and, 
in  the  second  step,  a  chlorination  opération  is 
then  effected  at  a  température  of  between  5  and 
22.5°  C,  the  rate  of  flow  of  chlorine  being  regula- 
ted  in  such  a  way  that  the  duration  of  the  said 
chlorination  opération,  necessary  to  lower  the 
calcium  hydroxide  content  of  the  reaction 
médium  to  below  16  g/l  and  preferably  between  5 
and  10  g/l,  is  between  10  and  25  minutes,  and  the 
température  of  the  reaction  médium  is  lowered 
to  or  maintained  at  below  20°  C  and  preferably 
between  12  and  15°C,  the  maximum  tempér- 
atures  0!  and  02  reached  in  the  course  of, 
respectively,  the  first  and  the  second  steps  being 
such  that  the  différence  8!  -  82  is  at  least  equal  to 
15°  C,  and  that  it  is  applied  to  calcium  hydroxide 
in  the  form  of  particles  with  a  diameter  of 
between  0  and  200  utn. 

2.  Process  according  to  daim  1,  characterized 



EP  0213  003  B1  10 

by  the  fact  that  95  %  by  weight  of  the  said 
particles  hâve  a  diameter  of  less  than  50  urn. 

3.  Process  according  to  either  of  daims  1  to  2, 
characterized  by  the  fact  that,  in  the  course  of 
the  first  step,  after  chlorination  of  the  calcium  5 
hydroxide  initially  présent  by  an  amount  of 
chlorine  of  between  45  and  50  °/o  of  the  amount 
of  chlorine  necessary  for  its  total  chlorination,  a 
cake  of  dibasic  calcium  hypochlorite  is  added  to 
the  reaction  médium.  10 

4.  Process  according  to  daim  3,  characterized 
by  the  fact  that  the  amount  of  dibasic  calcium 
hypochlorite  cake  is  such  that  the  amount  of 
calcium  hydroxide  introduced  by  the  said  cake 
represents  35  to  45  %  and  preferably  38  to  40  °/o  15 
by  weight  of  the  sum  of  calcium  hydroxide 
initially  présent  plus  calcium  hydroxide  in- 
troduced  by  the  said  cake. 

5.  Process  according  to  either  of  daims  3  and  4, 
characterized  by  the  fact  that  the  dibasic  calcium  20 
hypochlorite  cake  is  obtained  by  treatment  of  an 
aqueous  slurry  of  calcium  hydroxide  with  the 
mother  liquors  resulting  from  the  préparation  of  a 
slurry  of  neutral  calcium  hypochlorite  hydrate. 

6.  Process  according  to  any  one  of  daims  3  to  25 
5,  characterized  by  the  fact  that  the  dibasic 
calcium  hypochlorite  cake  is  obtained  by 
treatment  of  an  aqueous  slurry  of  calcium  hydr- 
oxide  with  the  waters  from  washing  neutrai 
calcium  hypochlorite  hydrate  cake  (s.)  30 
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