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Description 

SUSPENSION  AQUEUSE  STABLE  DE  SILICO-ALUMINATES 

La  présente  invention  concerne  la  préparation  de 
suspensions  aqueuses  stables  de  silico-aluminate 
ainsi  que  leur  utilisation  dans  l'industrie  papetière.  5 

Les  suspensions  ou  bouillies  aqueuses  de  silico- 
aluminates  sont  utilisées  dans  plusieurs  domaines 
notamment  dans  l'industrie  papetière. 

Or,  ces  suspensions  ont  tendance  à  sédimenter 
ou  à  gélifier  ce  qui  les  rend  difficilement  transporta-  10 
bles  ou  stockables.  On  observe  en  effet  très  souvent 
à  l'issue  du  transport  ou  après  une  plus  ou  moins 
longue  période  de  stockage  le  dépôt  d'une  couche 
dure  de  pigment  surmontée  d'une  bouillie  plus  fluide 
mais  pauvre  en  matière  sèche.  Il  est  de  plus  souvent  15 
impossible  de  remettre  le  silico-aluminate  en  sus- 
pension  ou  d'obtenir  une  bouillie  présentant  une 
viscosité  suffisamment  faible  pour  être  pompable  et 
donc  utilisable  industriellement.  Il  y  a  donc  là  un 
problème  certain.  20 

L'objet  principal  de  l'invention  est  donc  une 
suspension  de  silico-aluminate  qui  soit  stable, 
pompable  et  dispersable  après  plusieurs  jours  de 
stockage. 

Dans  ce  but,  la  suspension  aqueuse  stable  selon  25 
l'invention  est  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend 
un  silico-aluminate  et  à  titre  de  stabilisant  une 
biogomme. 

On  a  pu  constater  qu'après  plusieurs  jours  de 
stockage,  les  suspensions  de  l'invention  ne  sédi-  30 
mentaient  pas  ou  peu  et  en  tout  cas  conservaient 
une  viscosité  convenable. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  seront  mieux  compris  à  la  lecture  de  la 
description  et  des  exemples  concrets  mais  non  35 
limitatifs  qui  vont  suivre. 

L'invention  s'applique  plus  particulièrement  aux 
silico-aluminates  de  synthèse  et  notamment  aux 
silico-aluminates  amorphes. 

Selon  un  mode  de  réalisation  particulier  de  40 
l'invention  la  suspension  est  à  base  d'un  silico-alu- 
minate  alcalin,  notamment  de  sodium. 

Dans  ce  dernier  cas,  on  peut  citer  les  produits  de 
formule  : 
xNa20,  AI2O3,  y  Si02,  WH2O  dans  laquelle  45 
x  =  0,1  à  2  ;  y  =  1,5  à  16  ,  w  =  0,3  à  4. 

Il  est  aussi  possible  de  mettre  en  oeuvre  des 
produits  de  type  cristallin  tels  que  les  zéolites  de 
type  A. 

Les  silico-aluminates  de  synthèse  susceptibles  50 
d'être  utilisés  dans  le  cadre  de  l'invention  peuvent 
être  obtenus  par  toute  méthode  connue,  cette 
méthode  ne  rentrant  pas  dans  le  cadre  de  l'inven- 
tion.  Généralement  on  procède  par  neutralisation 
d'un  silicate  avec  un  sel  d'aluminium  notamment  du  55 
sulfate  d'aluminium  ou  un  aluminate. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préférentiel  de 
l'invention,  la  suspension  est  à  base  d'un  silico-alu- 
minate  obtenu  par  précipitation  et  constitué  par  un 
gâteau  de  filtration  issue  de  la  réaction  de  précipita-  60 
tion  et  délité. 

En  d'autres  termes,  on  réalise  la  précipitation  du 
silico-aluminate  notamment  par  réaction  d'un  sili- 

cate  avec  du  sulfate  d  aluminium  ou  un  aluminate 
comme  on  l'a  vu  plus  haut.  On  filtre  ensuite  le  milieu 
réactionnel  et  on  obtient  un  gâteau  de  filtration  qui 
est  lavé  si  nécessaire.  Ensuite  ce  gâteau  est  délité  et 
forme  ainsi  une  suspension  qui,  dans  le  mode  de 
réalisation  évoqué  ici,  constitue  la  suspension  de 
l'invention  stabilisée  par  le  moyen  décrit  ci-dessous. 

On  peut  noter  en  outre  qu'il  est  possible  de 
rajouter  à  cette  suspension  du  silico-aluminate  sec 
notamment  sous  forme  pulvérulente  de  manière  à 
augmenter  la  teneur  en  matière  sèche  de  la 
suspension. 

Le  stabilisant  utilisé  est  une  biogomme. 
Les  biogommes  sont  des  polysaccharides  de 

poids  moléculaire  élevé,  généralement  supérieur  à 
un  million,  obtenus  par  fermentation  d'un  hydrate  de 
carbone  sous  l'action  d'un  microorganisme. 

Comme  biogommes  pouvant  être  utilisées  dans  la 
suspension  faisant  l'objet  de  la  présente  invention, 
on  peut  citer  celles  obtenues  par  fermentation  sous 
l'action  de  bactéries  ou  de  champignons  apparte- 
nant  au  genre  Xanthomonas  telles  que  Xanthomo- 
nas  begoniae,  Xanthomonas  campestris,  Xanthomo- 
nas  carotae,  Xanthomonas  hederae,  Xanthomonas 
incanae,  Xanthomonas  malvacearum,  Xanthomonas 
papavericola,  Xanthomonas  phaseoli,  Xanthomonas 
pisi,  anthomonas  vasculorum,  Xanthomonas  vesica- 
toria,  Xanthomonas  vitians,  Xanthomonas  pelargo- 
nii  ;  au  genre  Arthrobacter  et  plus  particulièrement 
les  espèces  Arthrobacter  stabilis,  Arthrobacter 
viscosus  ;  au  genre  Erwinia  ;  au  genre  Azotobacter 
et  plus  particulièrement  l'espèce  Azotobacter  indi- 
cus  ;  au  genre  Agrobacter  et  plus  particulièrement 
les  espèces  Agrobacterium  radiobacter,  Agrobacte- 
rium  rhizogènes,  Agrobacter  tumefaciens  ;  au  genre 
Alicaligènes  et  plus  particulièrement  l'espèce  Alcali- 
gènes  faecalis  ;  au  genre  Rhizobium  ;  au  genre 
Sclerotium  et  plus  particulièrement  les  espèces 
Sclerotium  rolfsii  et  Sclerotium  glucanicum  ;  au 
genre  Corticium  ;  au  genre  Sclerotinia  ;  au  genre 
Stromatinia. 

Comme  biogomme  pouvant  être  obtenue  par 
fermentation  par  les  microorganismes  décrits  ci- 
dessus,  on  utilise  tout  particulièrement  la  gomme 
obtenue  par  fermentation  des  bactéries  du  genre 
Xanthomonas. 

Bien  entendu,  on  ne  sortirait  pas  du  cadre  de  la 
présente  invention  en  utilisant  comme  stabilisant  un 
mélange  de  biogommes. 

Il  est  avantageux  d'utiliser  en  combinaison  avec  la 
biogomme  un  agent  antibactérien  du  type  formaldé- 
hyde,  glutaraldéhyde  benzoate  de  sodium  par 
exemple. 

La  biogomme  est  généralement  utilisée  dans  une 
quantité  qui  varie  entre  0,05  0/0  et  5  0/0  en  poids  par 
rapport  à  la  matière  sèche  et  plus  particulièrement 
entre  0,1  et  1  0/0. 

Le  taux  de  matière  sèche  de  la  suspension  est 
habituellement  d'au  moins  15  %,  de  préférence  d'au 
moins  25%.  La  teneur  en  aluminium  exprimée  en 
AI2O3  varie  le  plus  souvent  entre  0,5  et  10  %. 
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Selon  un  autre  mode  de  réalisation  préférentiel  de 
l'invention  on  fait  subir  un  broyage  à  la  suspension. 
Ce  broyage  permet  de  diminuer  le  diamètre  médian 
des  particules  du  silico-aluminate. 

Le  broyage  est  conduit  de  manière  à  obtenir  par 
exemple  un  silico-aluminate  présentant  un  diamètre 
médian  de  particules  compris  entre  0,5  et  20  u.m  et 
plus  particulièrement  1  et  10  u.m. 

On  a  constaté  que  le  broyage  permettait  d'aug- 
menter  la  stabilité  dans  le  temps  de  la  suspension. 

On  notera  que  d'une  manière  générale  dans  le  cas 
où  l'on  broie  la  suspension  on  ajoute  la  biogomme 
après  le  broyage.  Une  addition  de  la  biogomme  à  la 
suspension  avant  le  broyage  n'est  toutefois  pas 
exclue. 

Les  suspensions  de  l'invention  peuvent  être 
utilisées  avantageusement  dans  l'industrie  papetière 
dans  la  fabrication  du  papier  ou  du  carton  notam- 
ment  comme  charge  soit  dans  la  masse  soit  pour  le 
couchage  du  papier  ou  du  carton.  Bien  entendu, 
elles  conviennent  de  même  pour  toutes  les  applica- 
tions  habituelles  de  ce  type  de  produit,  par  exemple 
pour  les  compositions  de  polissage,  les  liants  pour 
compositions  catalytiques,  les  adjuvants  pour  pein- 
tures,  pour  béton  et  matériaux  de  constructions  et 
plastiques.  Des  exemples  vont  maintenant  être 
donnés. 

EXEMPLE  1 
On  prélève  directement  sur  le  filtre  à  la  fabrication 

un  gâteau  de  silico-aluminate  de  sodium  de  compo- 
sition  chimique  suivant  : 
80,0  %  de  Si02  -  9,35  o/b  en  AI2O3  -  5,75  0/0  en  Na20 
et  présentant  à  l'état  fini  après  séchage  une  surface 
BET  de  100  m2/g  et  une  prise  DOP  de  170  ml/100  g. 
La  perte  au  feu  de  ce  gâteau  est  de  74,3  0/0. 

Ce  gâteau  est  délité  de  façon  à  obtenir  une  bouillie 
fluide  pompable  dont  le  pH  est  de  9,5. 

Cette  bouillie  est  reprise  au  Broyeur  DYNO  de 
laboratoire  muni  d'un  bol  de  verre  de  0,6  1  refroidi  par 
double  enveloppe  et  contenant  450  cm3  de  billes  de 
verre  de  diamètre  1  ,5  mm.  La  vitesse  de  broyage  est 
de  2000  T/mn  et  le  débit  en  sortie  de  broyeur  de  250 
cm3/mn. 

Dans  la  suspension  broyée  très  fluide  ainsi 
obtenue  (diamètre  médian  des  particules  de  2,2 
u.m),  on  introduit  à  l'aide  d'une  turbine  4  pales  de  la 
gomme  xanthane  du  type  Rhodopol  50  MC  commer- 
cialisée  par  la  Société  RHONE-POULENC  dans  les 
proportions  suivantes  : 
-  450  g  de  bouillie  broyée  (115  g  de  matière  sèche). 
-  1,15  g  de  Rhodopol  50  MC. 

Le  mélange  est  agité  40  mn  à  600  T/mn. 
Après  10  jours,  on  n'observe  pas  de  dépôt.  Après 

40  jours  on  observe  un  volume  sédimentaire  (volume 
solide/volume  total)  inférieur  à  1%. 

La  fluidité  du  produit  est  bonne,  sa  viscosité  reste 
stable  dans  le  temps. 

EXEMPLE  2  COMPARATIF 
La  bouillie  préparée  et  broyée  comme  dans 

l'exemple  1  est  laissée  au  repos  sans  addition  de 
gomme  xanthane. 

Au  bout  de  4  jours  on  observe  une  sédimentation 
totale.  La  remise  en  suspension  est  impossible. 

EXEMPLE  3 
On  part  du  gâteau  délité  de  l'exemple  1  mais  on  ne 

le  broie  pas.  Le  diamètre  médian  de  particules  est  de 
5  11  u.m. 

A  450  g  de  bouillie  (115  g  de  matière  sèche)  on 
rajoute  0,25  g  de  RHODOPOL  50  MC.  On  agite 
comme  dans  l'exemple  1. 

Après  10  jours  on  n'observe  pas  de  dépôt.  Après 
10  40  jours  on  observe  un  volume  sédimentaire  de 

l'ordre  de  5  %. 

EXEMPLE  4 
On  part  du  gâteau  délité  de  l'exemple  1.  A  3500  g 

15  de  ce  gâteau  on  rajoute  135  cm3  d'H2S04  1,5  N  et 
569  g  de  silico-aluminate  sec  pulvérulent.  La  teneur 
en  solide  de  la  suspension  est  alors  de  34  %,  le  pH 
est  de  8,9. 

On  broie  et  on  obtient  une  suspension  très  fluide 
20  (diamètre  médian  de  particules  2,3  u,m). 

A  cette  suspension  on  rajoute  2  g  de  RHODOPOL 
50  MC  et  on  agite  le  mélange  comme  dans  l'exemple 
1. 

Le  milieu  obtenu  du  fait  de  sa  concentration  se 
25  présente  sous  la  forme  d'un  gel  de  faible  viscosité 

(après  17  jours  la  viscosité  est  de  57  mPa.s)  qui  peut 
être  aisément  fluidifié  sous  une  faible  énergie  de 
contrainte  (1  minute  à  500  t/mn). 

30  EXEMPLE  5 
On  part  d'un  silico-aluminate  de  sodium  sec  ayant 

la  formule  suivante  Na2Û,  AI2O3,  14  Si02,  3H2O  de 
pH  10,  d'une  perte  au  feu  à  900°C  de  12  0/0  d'une 
prise  DOP  170  ml/100  g,  d'une  surface  BET  de  100 

35  m2/g  et  d'une  densité  tassée  de  0,3. 
A  2500  g  d'une  suspension  de  575  g  de  ce  produit 

sec  dans  l'eau  sont  ajoutés  3  g  de  RHODOPOL  50 
MC.  On  agite  1  heure.  Le  pH  final  est  de  9,7. 

Au  bout  de  7  jours,  la  suspension  est  toujours 
40  fluide.  Au  bout  de  10  jours  on  observe  un  volume 

sédimentaire  de  15%.  La  suspension  peut  être 
aisément  fluidifiée  sous  une  faible  énergie  de 
contrainte  (1  minute  à  500  t/mn). 

Bien  entendu  l'invention  n'est  nullement  limitée 
45  aux  modes  de  réalisation  décrits  qui  n'ont  été 

donnés  qu'à  titre  d'exemples.  En  particulier,  elle 
comprend  tous  les  moyens  constituant  des  équiva- 
lents  techniques  des  moyens  décrits  ainsi  que  leurs 
combinaisons  si  celles-ci  sont  mises  en  oeuvre  dans 

50  le  cadre  de  la  protection  comme  revendiquée. 

Revendications 

55  1.  Suspension  aqueuse  stable  caractérisée 
en  ce  qu'elle  comprend  un  silico-aluminate  de 
synthèse  amorphe  et,  à  titre  de  stabilisant,  une 
biogomme. 

2.  Suspension  selon  la  revendication  1, 
60  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  un  silico- 

aluminate  alcalin,  notamment  de  sodium. 
3.  Suspension  selon  la  revendication  2, 

caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  un  silico- 
aluminate  amorphe  de  formule  : 

65  x  Na2Û,  Al2Û3ySi02,  w  H2O  dans  laquelle 

3 
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c  =  0,1  à2;y  =  1,5à16;w  =  0,3a4. 
4.  Suspension  selon  l'une  des  revendr-  

ions  1  à  3,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend 
in  silico-aluminate  obtenu  par  précipitation  et 
;onstitué  par  un  gâteau  de  filtration  issu  de  la  5 
éaction  de  précipitation  et  délité. 

5.  Suspension  selon  l'une  des  revendications 
précédentes  caractérisée  en  ce  qu'elle  com- 
prend  une  biogomme  qui  a  été  obtenue  par 
ermentation  d'hydrate  de  carbone  par  des  10 
Dactéries  ou  des  champignons  appartenant  aux 
;jenres  Xanthomonas,  Arthrobacter,  Azotobac- 
:er,  Agrobacter,  Alcaligènes,  Erwinia,  Rhizo- 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

)ium,  Corticium,  sclerotinia,  stromatinia  ou 
îclerotium. 

6.  Suspension  selon  la  revendication  5  carac- 
érisée  en  ce  qu'elle  comprend  une  gomme 
canthane. 

7.  Suspension  selon  l'une  des  revendications 
précédentes  caractérisée  en  ce  qu'elle  a  subi 
jn  broyage. 

8.  Utilisation  des  suspensions  selon  l'une  des 
evendications  précédentes  dans  la  fabrication 
tes  papiers  et  cartons. 
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