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pérature  de  100  à  185°C  (de  préférence  140- 
185°C)  sous  une  pression  d'au  moins  5  bar  (de 
préférence  jusqu'à  15  bar)  pendant-  au-  moin-s- 
3  heures  en  présence  d'une  huile  de  dilution  ou 

5  d'un  solvant  aromatique,  la  quantité  de  CO2  cor- 
respondante  celle  nécessaire  pour  obtenir  un  taux 
de  transformation  exprimé  en  acides  de  l'alkylphé- 
nate  en  alkylsalicylate  compris  entre  environ  5  et 
45%. 

10  4)  Sulfurisation-suralcalinisation  du  mélange 
alkyphénate-alkylsalicylate  obtenu  par  du  soufre 
élémentaire  en  présence  d'une  base  alcalino- 
terreuse,  d'un  alkylène  glycol  et  d'un  tiers  solvant 
choisi  parmi  les  hydrocarbures  aromatiques,  les 

15  hydrocarbures  aliphatiques  et  les  alcools  de  point 
d'ébullition  supérieur  à  1  20°  C  et  de  préférence  su- 
périeur  à  1  50°  C,  à  une  température  de  l'ordre  de 
140  à  230°  C,  les  quantités  de  réactifs  mises  en 
œuvre  correspondant  aux  rapports  molaires  sui- 

20  vants: 
—  soufre/alkylphénol  de  départ  allant  de  0,7  à 

1  ,5,  de  préférence  de  0,7  à  1  ,3 
—  base  alcalino-terreuse  totale/alkylphénol  de 

départ  de  1,7  au  moins  et  de  préférence  allant  de 
25  1,7  à  2 

—  base  alcalino-terreuse  de  suralcalinisation/ 
alkylène  glycol  allant  de  1  à  1  ,6 
puis  carbonatation  du  milieu  obtenu  par  du  gaz 
carbonique  à  une  température  de  100-1  85°  C  et 

30  sous  une  pression  voisine  de  la  pression  atmo- 
sphérique,  la  quantité  de  CO2  utilisée  étant  com- 
prise  entre  celle  pouvant  être  complètement  absor- 
bée  par  le  milieu  réactionnel  et  un  excès  de  30%  de 
cette  quantité. 

35  5)  Hydrolyse  éventuelle,  puis  élimination  par 
distillation  de  l'alkylène  glycol  et  du  tiers  solvant 
après  addition  d'huile  de  dilution. 

Parmi  les  bases  alcalino-terreuses  pouvant  être 
mises  en  œuvre  pour  réaliser  les  différentes  étapes 

40  de  préparation  des  additifs  faisant  l'objet  de  l'in- 
vention,  on  peut  citer  les  oxydes  ou  hydroxydes  de 
calcium,  baryum  ou  strontium  et  tout  particulière- 
ment  ceux  de  calcium. 

Parmi  les  alcools  «vecteurs»  pouvant  être  mis  en 
45  œuvre,  on  peut  citer  le  méthanol,  le  propanol, 

l'éthylène  glycol,  le  diéthylène  glycol,  le  méthoxy- 
éthanol,  le  butoxy-2  éthanol,  le  butoxy-2  propa- 
nol,  l'éther  méthylique  de  propylène  glycol  ;  le  mé- 
thanol  et  le  glycol  sont  les  alcools  «vecteurs»  pré- 

50  férés. 
Parmi  les  tiers  solvants  pouvant  être  mis  en 

œuvre,  on  peut  citer  le  xylène,  le  toluène,  le  cyclo- 
hexane,  l'éthyl-2-hexanol,  les  alcools  oxo,  l'alcool 
décylique,  l'alcool  tridécylique,  le  butoxy-2  étha- 

55  nol,  le  butoxy-2  propanol,  l'éther  méthylique  du 
propylène  glycol;  sonttout  particulièrement  préfé- 
rés  les  couples  alcool  «vecteur»/tiers  solvant  sui- 
vants:  glycol/éthyl-2  hexanol,  glycol/cyclo- 
hexane,  glycol/xylène,  méthanol/xylène. 

60  i_a  i  re  étape,  c'est-à-dire  celle  de  neutralisation 
de  l'alkylphénol,  est  favorablement  réalisée  à  une 
pression  voisine  de  la  pression  atmosphérique,  à 
une  température  au  moins  égale  à  celle  de  forma- 
tion  de  l'azéotrope  eau-tiers  solvant;  lorsque  le 

65  tiers  solvant  choisi  est  l'éthyl-2  hexanol,  une  tem- 

Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  de  nouveaux 
additifs  détergents-dispersants  suralcalinisés  sta- 
bles  à  l'hydrolyse  pour  huiles  lubrifiantes  et  leur 
procédé  de  préparation. 

Il  est  bien  connu  (brevetaméricain  N°  3.036.971  ) 
de  préparer  des  additifs  détergents-dispersants 
à  base  d'alkylphénates  sulfurisés  de  métaux  alca- 
lino-terreux  de  haute  basicité  par  sulfurisation 
d'un  alkylphénol,  neutralisation  de  l'alkylphénol 
sulfurisé  à  l'aide  d'une  base  alcalino-terreuse,  puis 
suralcalinisation  par  carbonatation  de  l'alkylphé- 
nate  sulfurisé;  ce  type  de  produit  présente  l'incon- 
vénient  d'être  peu  stable  à  l'hydrolyse,  ce  qui 
entraîne  des  risques  de  colmatage  des  filtres  des 
moteurs  marins,  notamment  lorsque  ce  type  de 
produit  est  fortement  suralcalinisé. 

Il  est  également  connu  (brevet  français 
N°  1  .563.557)  de  préparer  des  additifs  détergents 
à  base  d'alkylsalicylates  sulfurisés  de  calcium  par 
carboxylation  d'un  alkylphénate  de  potassium, 
échange  avec  du  chlorure  de  calcium,  puis  sulfuri- 
sation  de  l'alkylsalicylate  de  calcium  obtenu  par  du 
soufre  en  présence  de  chaux,  d'un  acide  carboxyli- 
queetd'unalkylèneglycoloualkylétherd'alkylène 
glycol.  Un  tel  procédé  présente  l'inconvénient  de 
nécessiter  une  réaction  d'échange. 

La  présente  invention  a  pour  but  d'améliorer  la 
stabilité  à  l'hydrolyse  des  additifs  à  base  d'alkyl- 
phénates  sulfurisés  suralcalinisés,  dérivés  d'alkyl- 
phénols  portant  un  ou  plusieurs  substituants  alky- 
les  en  C8-C3o,  de  préférence  en  Ci2-C30,  afin  de 
prévenir  le  colmatage  des  filtres  et  de  prévenir  les 
pertes  de  TBN  (Total  Basic  Number  -  Norme 
ASTM  D  2896)  en  présence  d'acide  sulfurique. 

Les  nouveaux  additifs  faisant  l'objet  de  l'inven- 
tion  sont  caractérisés  en  ce  qu'ils  sont  obtenus  par: 

1)  Neutralisation  d'un  alkylphénol  portant  un 
ou  plusieurs  substituants  alkyles  en  C8-C30,  de 
préférence  en  C12-C30  à  l'aide  d'une  base  alcali- 
no-terreuse  en  présence  d'un  alcool  «vecteur», 
choisi  parmi  les  monoalcools  en  C,-C3,  les  alky- 
lène  glycols  ou  les  alcoxy  alcanols  de  formule 
R(OR')XOH  où  R  est  un  radical  alkyle  en  C,  -CA,  R' 
est  un  radical  alkyle  en  C2-C3  et  x  est  égal  à  1  ou 
2  et  d'un  tiers  solvant  formant  un  azéotrope  avec 
l'eau  réactionnelle  choisi  parmi  les  hydrocarbures 
aromatiques  ou  aliphatiques  de  point  d'ébullition 
supérieur  à  70°  C  et  les  alcools  de  point  d'ébullition 
supérieur  à  120°C  et  de  préférence  supérieur  à 
150°C,  ladite  opération  de  neutralisation  étant 
réalisée  à  une  température  au  moins  égale  à  celle 
déformation  de  l'azéotrope,  les  quantités  de  réac- 
tifs  mises  en  œuvre  correspondant  aux  rapports 
molaires  suivants: 

-  base  alcalino-terreuse/alkylphénol  allant  de 
0,5  à  2  et  de  préférence  de  0,6  à  1  ,6 

-  alcool  «vecteur»/alkylphénol  allant  de  0,05  à 
3  et  de  préférence  de  0,1  à  1  ,5. 

2)  Distillation  sous  balayage  d'azote  du  milieu 
réactionnel  obtenu  jusqu'à  élimination  totale  de 
l'alcool  «vecteur»  et  de  l'azéotrope. 

3)  Carboxylation  de  l'alkylphénate  formé  en  al- 
kylsalicylate  à  l'aide  de  gaz  carbonique  à  une  tem- 
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Une  variante  de  réalisation  de  cette  quatrième 
étape  consiste  à  scinder  la  sulfurisation  et  la  sural- 
calinisation  en  deux  étapes: 

—  une  de  sulfurisation  du  mélange  alkylphé- 
5  nate-alkylsalicylate  obtenu  par  du  soufre  élémen- 

taire  en  présence  d'un  hydroxyde  alcalin  comme 
catalyseurà  une  température  comprise  entre  140  et 
230°  C,  de  préférence  entre  140-1  60°  C,  et  d'un 
tiers  solvant  formant  un  azéotrope  avec  l'eau  de 

10  réaction  choisi  parmi  les  hydrocarbures  aliphati- 
ques,  les  hydrocarbures  aromatiques  et  les  alcools 
depointd'ébullition  supérieure  120°  Cet  de  préfé- 
rence  supérieur  à  1  50°  C,  les  quantités  de  réactifs 
mises  en  œuvre  correspondant  aux  rapports  molai- 

w  res  suivants: 
-  soufre/alkylphénol  de  départ  allant  de  0,7 

à  1,5 
-  hydroxyde  alcalin/alkylphénol  de  départ 

allant  de  0,01  à  0,03; 
20  -  unedesuralcalinisationdumélangealkylphé- 

nate  sulfurisé-alkylsalicylate  sulfurisé  par  addition 
d'une  base  alcalino-terreuse  à  une  température  de 
50  à  80°  C  en  présence  d'un  alkylène  glycol  et  d'un 
tiers  solvant  formant  un  azéotrope  avec  l'eau  de 

25  réaction  choisi  parmi  les  hydrocarbures  aliphati- 
ques,  les  hydrocarbures  aromatiques  et  les  alcools 
de  point  d'ébullition  supérieur  à  1  20°  C  et  de  préfé- 
rence  supérieur  à  1  50°  C,  les  quantités  de  réactifs 
mises  en  œuvre  correspondant  aux  rapports  molai- 

30  res  suivants: 
-  base  alcalino-terreuse  totale/alkylphénol 

de  départ  de  1  ,7  au  moins  et  de  préférence  de  1  ,7 
à  2; 

-  base  alcalino-terreuse  de  suralcalinisation/ 
35  alkylène  glycol  allant  de  1  à  1  ,6 

puis  carbonatation  du  milieu  obtenu  par  du  gaz 
carbonique  à  une  température  de  100-1  85°  C  et 
sous  une  pression  voisine  de  la  pression  atmo- 
sphérique,  la  quantité  de  CO2  utilisée  étant  com- 

40  prise  entre  celle  pouvant  être  complètement  absor- 
bée  par  le  milieu  réactionnel  et  un  excès  de  30%  de 
cette  quantité. 

On  entend  par  «base  alcalino-terreuse  totale»  la 
quantité  totale  de  base(s)  alcalino-terreuse(s) 

45  mise  en  œuvre  pour  réaliser  l'ensemble  des  étapes; 
on  entend  par  «base  alcalino-terreuse  de  suralcali- 
nisation»  celle  intervenant  à  l'étape  de  sulfurisa- 
tion-suralcalinisation. 

Selon  la  variante  de  réalisation,  la  sulfurisation 
50  est  de  préférence  réalisée  en  présence  de  potasse 

ou  de  soude  comme  catalyseur;  cette  opération 
dure  généralement  de  3  à  6  heures;  la  quantité  de 
tiers  solvant  mise  en  œuvre  correspond  à  celle  né- 
cessaire  pour  obtenir  un  milieu  fluide,  c'est-à-dire 

55  de  viscosité  inférieure  à  30  cSt  environ  dans  les 
conditions  réactionnelles. 

La  carbonatation  proprement  dite  est  favorable- 
ment  réalisée  à  une  température  de  145-1  80°  C 
sous  une  pression  de  930  •  1  02  à  1  01  0  •  1  02  Pa  en- 

60  viron. 
Le  produit  carbonate  peut  éventuellement  être 

hydrolyse  par  un  mélange  eau-tiers  solvant  à  une 
température  de  l'ordre  de  90-1  1  0°  C  afin  d'obtenir 
un  milieu  fluide,  c'est-à-dire  de  viscosité  inférieure 

65  à  30  cSt. 

pérature  de  l'ordre  de  160-1  70°  C  est  préférée; 
lorsque  celui-ci  est  du  cyclohexane,  une  tempéra- 
ture  de  70-80°  C  est  bien  adaptée;  d'une  manière 
générale  l'étape  de  neutralisation  est  réalisée  à  une 
température  de  l'ordre  de  50  à  200°  C;  l'opération 
dure  environ  2  à  5  heures. 

La  quantité  de  tiers  solvant  mis  en  œuvre  à  cette 
étape  correspond  à  celle  nécessaire  pour  obtenir 
un  milieu  fluide,  c'est-à-dire  de  viscosité  inférieure 
à  30  cSt  environ  dans  les  conditions  réaction- 
nelles. 

Une  variante  particulièrement  favorable  de  réali- 
sation  de  l'étape  de  neutralisation  consiste  à  effec- 
teur  cette  opération  en  présence  d'un  catalyseur; 
ce  catalyseur  peut  être  des  ions  halogénures  no- 
tamment  chlorures  introduits  par  l'intermédiaire  du 
chlorure  d'ammonium,  du  chlorure  de  calcium,  du 
chlorure  de  zinc,  des  ions  COOH  provenant  d'aci- 
des  carboxyliques  tels  que  l'acide  formique,  acéti- 
que,  glycolique,  ou  des  fonctions  NH2  provenant 
d'aminés  telles  que  les  polyéthylène  aminés,  la 
tris(oxa-3  amino-6  hexyl)  aminé;  les  quantités  de 
catalyseur  mises  en  œuvre  peuvent  aller  jusqu'à 
0,1  mole  d'ion  halogénure,  d'ion  COOH  ou  de 
fonction  NH2  par  mole  d'alkylphénol. 

La  2e  étape,  celle  d'élimination  totale  de  l'alcool 
«vecteur»  et  de  l'azéotrope  eau-tiers  solvant,  peut 
être  réalisée  si  nécessaire  en  présence  d'une  huile 
de  dilution;  cette  étape  peut  être  supprimée  si  le 
rapport  alcool  vecteur/alkylphénol  est  suffisam- 
ment  bas,  par  exemple  entre  0,05  et  0,1  5. 

Parmi  les  huiles  de  dilution  pouvant  être  mises 
en  œuvre,  on  peut  citer  de  préférence  les  huiles 
paraffiniques  telles  que  l'huile  100  Neutral;  les 
huiles  naphténiques  ou  mixtes  peuvent  également 
convenir. 

La  3e  étape,  celle  de  carboxylation,  est  tout  par- 
ticulièrement  réalisée  sous  une  pression  de  l'ordre 
de  5  à  15  bar;  cette  opération  dure  au  moins 
3  heures  et  généralement  de  5  à  15  heures.  On 
constate  que  la  transformation  du  phénate  en  sali- 
cylate  n'est  pas  totale;  les  conditions  mises  en 
œuvre  permettent  d'atteindre  un  taux  de  transfor- 
mation  de  l'ordre  de  5  à  25%.  Un  moyen  pour  aug- 
menter  ce  taux  de  transformation  consiste  à  effec- 
tuer  plusieurs  étapes  de  carboxylation,  chaque 
étape  de  carboxylation  étant  précédée  d'une  étape 
de  neutralisation  réalisée  dans  des  conditions 
semblables  à  celles  de  la  1  re  étape  ci-dessus  dé- 
crite  et  d'une  étape  de  distillation  semblable  à  celle 
de  la  2e  étape  développée  ci-dessus.  On  peut  arri- 
ver  ainsi  à  un  taux  de  conversion  du  phénate  en 
salicylate  pouvant  atteindre  45%;  on  a  constaté 
qu'il  n'est  pas  nécessaire  de  dépasser  ce  taux  pour 
préparer  des  additifs  présentant  les  améliorations 
recherchées. 

La  4e  étape,  celle  de  sulfurisation-suralcalinisa- 
tion,  est  de  préférence  réalisée  à  une  température 
de  l'ordre  de  140  à  160"C  pendant  3  à  6  heures 
environ;  comme  l'étape  de  neutralisation,  elle  peut 
être,  si  désiré,  réalisée  en  présence  d'un  catalyseur 
tel  que  des  ions  halogénures,  COOH  ou  des  fonc- 
tions  aminés  en  quantité  pouvant  aller  jusqu'à 
0,1  mole  d'ion  halogénure,  COOH  ou  de  fonction 
aminé  par  mole  d'alkylphénol  de  départ. 
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On  récupère  225  g  de  distillât  D,  contenant  76% 
en  poids  d'eau. 

En  fin  de  réaction,  la  température  en  pied  atteint 
195°C. 

Le  produit  obtenu  est  refroidi  jusqu'à  1  50°  C  en- 
viron,  puis  on  ajoute  760  g  d'huiie  1  00  Neutral. 

L'éthyl-2  hexanol  restant  et  le  glycol  sont  élimi- 
nés  par  distillation  à  1  95°  C  sous  2666  Pa. 

On  récupère  31  50  g  de  solution  de  produit. 

Carboxylation 
On  transfère  2  kg  de  la  solution  obtenue  (ce  qui 

correspond  à  une  quantité  de  DDP  de  départ  de 
4,8  moles)  dans  un  autoclave  de  3,6  litres.  Le  mé- 
lange  est  chauffé  jusqu'à  140°  C  tout  en  balayant 
le  réacteur  par  de  l'azote  pendant  5  à  10  minutes, 
puis  en  le  purgeant  par  1  0  à  1  5  g  de  CO2. 

On  commence  à  introduire  le  CO2  et  on  aug- 
mente  la  pression  en  5  min  jusqu'à  1  5  bar. 

L'introduction  du  CO2  dure  5  heures  à  1  45°  C. 
La  quantité  de  CO2  introduite  est  de  230  g. 
Le  mélange  est  dégazé  sous  agitation,  la  tempé- 

rature  diminuant  progressivement.  Le  réacteur  est 
purgé  par  de  l'azote  en  fin  de  dégazage,  puis  on 
soutire  le  produit  vers  1  00°  C. 

On  récupère  alors  2220  g  d'un  mélange  possé- 
dant  les  caractéristiques  suivantes: 

%  calcium:  6,16 
%C02:5,74 

ce  qui  correspond  à  un  taux  de  transformation  de 
l'alkylphénate  exprimé  en  alkylphénol,  en  alkylsa- 
licylate  exprimé  en  acide  alkylsalicylique  de  1  7%. 

Sulfurisation-suralcalinisation 
On  transfère  1  600  g  de  la  solution  obtenue  dans 

un  ballon  de  5  litres,  muni  d'un  système  d'agita- 
tion,  d'une  colonne,  d'un  réfrigérant,  d'un  récep- 
teur  et  de  pièges  à  potasse. 

On  introduit  sous  agitation  à  65°  C: 
-  350  g  d'éthyI-2-hexanol 
-  300  g  de  Ca(OH)2  à  52,7%  de  Ca 
-  118  g  de  soufre. 
L'appareil  chargé  est  mis  sous  légère  dépression 

(960  •  1  02  Pa)  et  le  chauffage  est  augmenté. 
Quand  la  température  atteint  1  30°  C,  on  intro- 

duit  en  20  minutes  200  g  d'éthylène  glycol  tout  en 
laissant  monter  la  température. 

Vers  1  50°  C  débutent  la  distillation  et  le  barbo- 
tage  de  I'H2S  dans  les  pièges. 

La  température  est  ensuite  laissée  1  heure  à 
1  55°  C;  elle  est  portée  progressivement  à  1  65°  C 
alors  que  350  g  d'éthyl-2  hexanol  sont  introduits 
pour  fluidifier  le  mélange. 

La  température  est  maintenue  pendant  1  heure  à 
165°C. 

On  récupère  205  g  de  distillât  contenant  40% 
d'eau  environ. 

44  g  d'H2S  sont  fixés  dans  les  pièges. 
Le  contenu  du  ballon  est  alors  carbonate  par 

barbotage  de  CO2  (65  l/heure)  pendant  1  heure  à 
165°C. 

84  g  de  CO2  sont  ainsi  fixés  sur  le  produit  avec 
un  rendement  de  carbonatation  de  68%. 

Le  mélange  est  ensuite  porté  à  195°C  sous 

Après  carbonatation,  de  l'huile  de  dilution  est 
introduite  en  quantité  telle  que  la  quantité  d'huile 
contenue  dans  le  produit  final  représente  de  25  à 
65%  en  poids  dudit  produit  et  de  préférence  de  30 
à  50%  en  poids  dudit  produit.  s 

Après  élimination  de  l'alkylène  glycol  et  du  tiers 
solvant,  les  sédiments  formés  peuvent  être  élimi- 
nés  d'une  manière  classique  par  filtration. 

Les  additifs  faisant  l'objet  de  l'invention  présen- 
tent  une  haute  basicité;  le  TB  N  des  additifs  à  base  10 
de  sels  de  calcium  par  exemple  atteint  facilement 
250  à  300. 

La  quantité  d'additif  à  utiliser  pour  améliorer  les 
propriétés  détergentes-dispersantes  des  huiles  lu- 
brifiantes  est  fonction  de  l'utilisation  future  desdi-  15 
tes  huiles. 

Ainsi  pour  une  huile  pour  moteurs  à  essence,  la 
quantité  d'additif  à  ajouter  est  généralement  com- 
prise  entre  1  et  3%  en  poids;  pour  une  huile  pour 
moteur  diesel,  elle  est  généralement  comprise  en-  20 
tre  1  ,5  et  5%  en  poids,  pour  une  huile  pour  moteur 
marin,  celle-ci  est  généralement  comprise  entre  1  0 
et  30%. 

Les  huiles  lubrifiantes  que  l'on  peut  ainsi  amé- 
liorer  peuvent  être  choisies  parmi  des  huiles  lubri-  25 
fiantes  très  variées,  comme  les  huiles  lubrifiantes 
de  base  naphténique,  de  base  paraffinique  et  de 
base  mixte,  d'autres  lubrifiants  hydrocarbonés,  par 
exemple  des  huiles  lubrifiantes  dérivées  de  pro- 
duits  de  la  houille,  et  des  huiles  synthétiques,  par  30 
exemple  des  polymères  d'alkylène,  des  polymères 
du  type  oxyde  d'alkylène  et  leurs  dérivés,  y  compris 
les  polymères  d'oxyde  d'alkylène  préparés  en  po- 
lymérisantde  l'oxyde  d'alkylène  en  présence  d'eau 
ou  d'alcools,  par  exemple  d'alcool  éthylique,  les  35 
esters  d'acides  dicarboxyliques,  des  esters  liquides 
d'acides  du  phosphore,  des  alkylbenzènes  et  des 
dialkylbenzènes,  des  polyphényles,  des  alkylbi- 
phényléthers,  des  polymères  du  silicium. 

Des  additifs  supplémentaires  peuvent  égale-  40 
ment  être  présents  dans  lesdites  huiles  lubrifiantes 
à  côté  desdétergents-dispersants  obtenus  selon  le 
procédé  de  l'invention;  on  peut  citer  par  exemple 
des  additifs  antioxydants,  anticorrosion,  des  addi- 
tifs  dispersants  sans  cendre.  4S 

Les  exemples  suivants  sont  donnés  à  titre  indi- 
catif  et  ne  peuvent  être  considérés  comme  une  li- 
mite  du  domaine  et  de  l'esprit  de  l'invention. 

Exemple  1  50 
Neutralisation 

A  un  mélange  constitué  de  2  kg  de  paradodécyl- 
phénol  (DDP)  (7,6  moles)  et  de  500  kg  d'éthyl-2 
hexanol  (2EH),  on  ajoute  390  g  de  chaux 
Ca(OH)2  à  52,7%  de  calcium  (soit  5,1  5  moles).  55 

Le  milieu  est  porté  à  80°  C  puis  on  introduit  en 
2  heures  un  mélange  de  225  g  de  glycol  et  430  g 
d'éthyl-2  hexanol. 

Le  milieu  réactionnel  est  chauffé  en  pied  jusqu'à 
145°  C;  la  distillation  de  l'azéotrope  eau-éthyl-2  60 
hexanol  démarre  environ  30  min  après  le  début  de 
l'addition  du  mélange  glycol-éthyl-2  hexanol  et  se 
poursuit  pendant  2  heures  environ. 

On  laisse  la  réaction  se  dérouler  pendant 
4  heures  pour  déshydrater  complètement  le  milieu.  65 
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On  récupère  291  7  g  de  solution  de  produit. 
Carboxylation 

L'opération  de  carboxylation  est  réalisée  dans 
les  mêmes  conditions  qu'à  l'exemple  1,  la  seule 
modification  consistant  à  carboxyler  pendant 
1  0  heures  au  lieu  de  5  heures. 
Sulfurisation-suralcalinisation 

On  transfère  21  00  g  de  la  solution  obtenue  dans 
un  ballon;  on  y  ajoute  sous  agitation  à  65°  C: 

-  350  g  d'éthyl-2  hexanol 
-  314  g  de  CaCOH2  à  52,7%  de  calcium 
-  1  20  g  de  soufre. 
L'appareil  chargé  est  mis  sous  légère  dépression 

(960  -102  Pa).  Le  chauffage  est  augmenté.  A 
155°C  on  additionne  200  g  de  glycol  en 
30  minutes  alors  que  la  température  continue  de 
monter.  Le  mélange  devient  plus  visqueux  et  après 
1  heure  à  1  55°  C  la  température  est  progressive- 
ment  portée  à  165°C  et  350  g  d'éthyl-2  hexanol 
sont  introduits. 

On  récupère  220  g  de  distillât  contenant  128  g 
d'eau;  40  g  d'H2S  sont  piégés. 

Le  mélange  est  ensuite  carbonate  à  1  65°  C  pen- 
dant  75  minutes  et  68  g  de  CO2  sont  fixés. 

Après  distillation  du  solvant  on  obtient  2400  g 
de  produit  aux  caractéristiques  suivantes: 

-  sédiment  brut  %:  2,2 
-  calcium  total  %:  1  0,47 
- T B N : 2 8 3  
-  CO2  %:  6,58 
-  S%:2,63. 

Exemple  10 
Neutralisation 

960  -102  Pa;  une  partie  de  l'éthyl-2  hexanol  dis- 
tille. 

On  introduit  440  g  d'huile  1  00  Neutral  puis  0,8  g 
d'antimousse  et  on  augmente  le  vide  progressive- 
ment. 

La  distillation  est  pratiquement  terminée  lorsque 
la  température  atteint  1  95-200°  C  sous  27  '1  02- 
40-102Pa. 

Ces  conditions  sont  maintenues  encore  pendant 
1  heure. 

On  obtient  2370  g  de  produit  dont  les  caractéris- 
tiques  sont  les  suivantes: 

sédiments  bruts  %:  1  ,8 
Ca  total  %:  11 
C02%:7,3 
S  %:  3,1 
TBN:305 

Exemples  2-6 
Les  produits  dont  les  caractéristiques  figurent 

dans  le  tableau  IV  ont  été  obtenus  en  réalisant: 
-  l'étape  de  neutralisation  dans  les  mêmes  con- 

ditions  de  température  et  de  pression  que  l'exem- 
ple  1  ,  en  utilisant  les  quantités  de  réactifs  figurant 
aux  tableaux  la; 

-  l'étape  de  carboxylation  dans  des  conditions 
identiques  à  celles  de  l'exemple  1  (tableau  Ma); 
-  l'étape  de  sulfurisation-suralcalinisation  dans 
des  conditions  identiques  à  celles  de  l'exemple  1 
(tableaux  II  la). 

Exemple  7 
On  répète  toutes  les  opérations  décrites  à 

l'exemple  1,  les  seules  modifications  consistant: 
-  à  introduire  56  g  de  chlorure  d'ammonium 

(1,08  mole)  en  même  temps  que  les  390  g  de 
chaux  à  l'étape  de  neutralisation; 

-  à  carboxyler  pendant  10  minutes  au  lieu  de 
5  heures. 

Les  caractéristiques  du  produit  sont  données  au 
tableau  IVa. 

Exemple  8 
On  répète  toutes  les  opérations  décrites  à 

l'exemple  1,  la  seule  modification  consistant  à 
remplacer  les  390  g  de  chaux  par  293  g  de  CaO, 
l'opération  desulfurisation-suralcalinisation  étant 
réalisée  avec  de  la  chaux. 

Les  caractéristiques  du  produit  sont  données  au 
tableau  IVa. 

Exemple  9 
Neutralisation 

On  réalise  l'étape  de  neutralisation  décrite  à 
l'exemple  1  dans  les  mêmes  conditions  de  tempé- 
rature  et  de  pression  et  en  utilisant  les  réactifs  sui- 
vants: 

-  un  mélange  de  1  375  g  de  paradodécylphénol 
(5,25  moles)  et  de  593  g  d'un  alkylphénol 
linéaire  de  masse  moléculaire  d'environ  430 
(1,38  mole); 

-  351  g  de  chaux 
-  500  +  320  g  d'éthyl-2  hexanol 
-  200  g  de  glycol 
-  660  g  d'huile 

w 

15 

20 

25 

30 

35 
A  un  mélange  constitué  de  2  kg  de  dodécylphé- 

nol  (7,6  moles)  et  de  825  g  de  cyclohexane,  on 
ajoute  390  g  (5,15  moles)  de  chaux  et  225  g  de 
glycol. 40  Le  milieu  réactionnel  est  chauffé  à  95°  C  en  pied 
jusqu'au  début  de  la  distillation  eau/cyclohexane. 

Pendant  toute  la  période  de  neutralisation 
(7  heures)  on  maintient  la  température  légèrement 
au-dessus  de  la  température  d'ébullition  du  cyclo- 

45  hexane. 
On  récupère  146  g  de  distillât. 
On  rajoute  au  milieu  760  g  d'huile  1  00  Neutral. 
Le  cyclohexane  et  le  glycol  sont  éliminés  par 

distillation  à  1  95°  C  sous  2666  Pa. 
50  On  récupère  3035  g  de  solution  de  produit. 

Carboxylation 
L'étape  de  carboxylation  est  identique  à  celle  de 

l'exemple  1  . 
Sulfurisation-suralcalinisation 

L'étape  de  sulfurisation-suralcalinisation  est 
identique  à  celle  de  l'exemple  1,  le  solvant  utilisé 
étant  le  même,  à  savoir  l'éthyl-2  hexanol. 

60  Les  caractéristiques  du  produit  obtenu  figurent 
au  tableau  IVa. 

40 

45 

55 

60 

Exemple  1  1 
Neutralisation 

65  A  un  mélange  constitué  de  2  kg  de  dodécylphé- 
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nol  (7,6  moles)  et  de  825  g  de  xylène,  on  ajoute 
390  g  de  chaux  (5,1  5  moles)  et  225  g  de  glycol. 

Le  milieu  réactionnel  est  chauffé  en  pied  jusqu'à 
120°  C,  température  à  laquelle  démarre  la  distilla- 
tion  de  l'azéotrope  eau/xylène.  Après  6  heures  de 
réaction  on  récupère  1  78  g  de  distillât,  ia  tempéra- 
ture  en  pied  atteint  alors  1  57°  C. 

On  rajoute  760  g  d'huile  de  Neutral. 
Le  xylène  et  le  glycol  sont  éliminés  par  distilla- 

tion  à  1  95°  C  sous  2666  Pa. 
On  récupère  3060  g  de  solution  de  produit. 

Carboxylation 
L'étape  de  carboxylation  est  identique  à  celle  de 

l'exemple  1  . 
Sulfurisation-suralcalinisation 

L'étape  de  sulfurisation-suralcalinisation  est 
identique  à  celle  de  l'exemple  1,  le  solvant  utilisé 
étant  le  même,  à  savoir  l'éthyl-2  hexanol. 

Les  caractéristiques  du  produit  obtenu  figurent 
au  tableau  IVa. 

Exemple  12 
Dans  une  solution  de  298  g  de  CaO  dans  1  1  43  g 

de  xylène,  on  ajoute  1  70  g  de  méthanol.  Cette  so- 
lution  est  laissée  à  reflux  (68°  C)  pendant  3  heures. 
Un  mélange  contenant  2000  g  de  D  D  P  et  380  g  de 
xylène  y  est  ajouté  en  2  heures. 

En  fin  d'addition  on  rajoute  38  g  de  NH^CI  et  le 
milieu  réactionnel  est  maintenu  à  reflux  pendant 
2  heures. 

Les  solvants  sont  alors  distillés  de  la  manière 
suivante: 

-  1  re  fraction  jusqu'à  1  00°  C  en  tête:  essentiel- 
lement  du  méthanol, 

-  2e  fraction  jusqu'à  127°  C  en  tête:  essentielle- 
ment  du  xylène. 

On  laisse  dans  le  milieu  760  g  environ  de  xylène. 
Carboxylation 

La  carboxylation  est  identique  à  celle  de  l'exem- 
ple  1. 

On  récupère  un  produit  aux  caractéristiques  sui- 
vantes: 

-  %Ca:5,85 
- % C 0 2 : 1 , 9 2  
-  taux  de  transformation  du  DDP:  17%. 

Sulfurisation-suralcalinisation 
Cette  étape  est  réalisée  comme  à  l'exemple  1  ,  à 

partir  de  1  600  g  de  solution  obtenue. 
Les  caractéristiques  du  produit  figurent  au  ta- 

bleau  IVa. 

Exemple  13 
Neutralisation 

On  réalise  l'étape  de  neutralisation  dans  les  con- 
ditions  de  l'exemple  6. 

Carboxylation 
On  transfère  2  kg  de  la  solution  obtenue  dans  un 

ballon.  Le  mélange  est  chauffé  jusqu'à  1  40°  C  tout 
en  balayant  le  réacteur  par  de  l'azote  pendant  5  à 
10  minutes  puis  en  le  purgeant  par  10  à  15  g  de 
CO2. 

On  commence  à  introduire  le  CO2  et  on  aug- 
mente  la  pression  en  5  minutes  jusqu'à  5  bar. 

L'introduction  du  CO2  dure  5  heures  à  1  42°  C. 
La  quantité  de  CO2  introduite  est  de  1  00  g. 

5  Après  dégazage  du  mélange  et  purge  du  réac- 
teur,  on  récupère  21  1  5  g  d'un  mélange  possédant 
les  caractéristiques  suivantes: 

-  %  calcium:  6,2 
-  %C02:2,7 

10  -  taux  de  transformation  du  DDP:  6%. 
Sulfurisation-suralcalinisation 

L'étape  de  sulfurisation-suralcalinisation  est 
identique  à  celle  de  l'exemple  1  . 

15  Les  caractéristiques  du  produit  obtenu  figurent 
au  tableau  IVa. 

Exemple  14 
Neutralisation 

20  On  réalise  l'étape  de  neutralisation  dans  les  con- 
ditions  de  l'exemple  6. 

Carboxylation 
On  transfère  2  kg  de  la  solution  obtenue  dans  un 

ballon;  le  mélange  est  chauffé  jusqu'à  1  40°  C  tout 25  en  balayant  le  réacteur  par  de  l'azote  pendant  5  à 
10  minutes  puis  en  le  purgeant  par  10  à  15  g  de 
CO2. 

On  commence  à  introduire  le  CO2  et  on  aug- 
mente  la  pression  en  5  minutes  jusqu'à  10  bar. 

30  L'introduction  du  CO2  dure  5  heures  à  1  40°  C. 
La  quantité  de  CO2  introduite  est  de  1  40  g. 
Après  dégazage  du  mélange  et  purge  du  réac- 

teur,  on  récupère  2140  g  d'un  mélange  possédant 
les  caractéristiques  suivantes: 

35  -%  calcium:  6,15 
-  %C02:3,11 
-  taux  de  transformation  du  DDP:  11%. 

Sulfurisation-suralcalinisation 
0̂  L'étape  de  sulfurisation-suralcalinisation  est 

identique  à  celle  de  l'exemple  1  . 
Les  caractéristiques  du  produit  obtenu  figurent 

au  tableau  IVa. 

45  Exemple  15 
Neutralisation 

On  réalise  l'étape  de  neutralisation  dans  les  con- 
ditions  de  l'exemple  8  (emploi  de  CaO). 

50  Carboxylation 
On  transfère  2  kg  de  la  solution  obtenue  dans  un 

ballon;  le  mélange  est  chauffé  jusqu'à  1  70°  C  tout 
en  balayant  le  réacteur  par  de  l'azote  pendant  5  à 
1  0  minutes,  puis  en  le  purgeant  par  1  0  à  1  5  g  de 

55  CO2. 
On  commence  à  introduire  le  CO2  et  on  aug- 

mente  la  pression  en  5  minutes  jusqu'à  1  5  bar. 
L'introduction  du  CO2  dure  7  heures  à  1  70°  C. 
La  quantité  de  CO2  introduit  est  de  235  g. 

60  Après  dégazage  du  mélange  et  purge  du  réac- 
teur,  on  récupère  2230  g  d'un  mélange  possédant 
les  caractéristiques  suivantes: 

-  %  calcium:  5,95 
- % C 0 2 : 4 , 2 2  

65  -  taux  de  transformation  du  DDP:  34%. 

10 
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Carboxylation 
On  réalise  l'étape  de  carboxylation  dans  des 

conditions  identiques  à  celles  de  l'exemple  1  . 
5  Sulfurisation-suralcalinisation 

On  transfère  1604  g  de  solution  obtenue  dans 
un  ballon. 

On  introduit  sous  agitation  à  65°  C: 
-  350  g  d'éthyl-2  hexanol 

10  -  300gdeCa(OH)2 
-  1  1  8  g  de  soufre,  et 
-  23  g  de  CaCI2. 
L'appareil  chargé  est  mis  sous  légère  dépression 

(960  •  1  02  Pa)  et  le  chauffage  est  augmenté. 
15  Quand  la  température  atteint  130°C,  170  g 

d'éthylène  glycol  sont  introduits  en  20  minutes  en 
laissant  monter  la  température. 

Vers  1  50°  C  débutent  la  distillation  et  le  barbo- 
tage  de  I'H2S  dans  les  pièges. 

20  La  température  est  ensuite  laissée  1  heure  à 
155°C;  elle  est  portée  progressivement  à  165°C 
alors  que  350  g  d'éthyl-2  hexanol  sont  introduits 
pour  fluidifier  le  mélange. 

La  température  est  maintenue  pendant  1  heure  à 
25  1  65°  C  et  on  récupère  le  distillât. 

La  carbonatation  est  effectuée  dans  des  condi- 
tions  identiques  à  celles  de  l'exemple  1  . 

Le  produit  récupéré  présente  les  caractéristiques 
suivantes: 

30  -  sédiments  bruts  %:  2 
-  Ca  total  %:  10,6 
-  CO2  %:  7 
-  S  %:  2,6 
-  TBN:2,98. 

35 
Exemple  18 
Neutralisation 

On  réalise  l'étape  de  neutralisation  dans  les  con- 
ditions  décrites  à  l'exemple  6,  la  seule  modification 

40  consistant  à  introduire  56  g  de  chlorure  d'ammo- 
nium  en  même  temps  que  les  390  g  de  chaux. 

Carboxylation 
L'opération  de  carboxylation  est  réalisée  dans 

45  des  conditions  identiques  à  celles  de  l'exemple  1  . 
Sulfurisation-suralcalinisation 

On  transfère  1562  g  de  solution  obtenue  dans 
un  ballon. 

so  On  introduit  sous  agitation  à  65°  C: 
-  350  g  d'éthyl-2  hexanol 
-  280  g  de  chaux 
-  82  g  de  soufre. 
L'appareil  chargé  est  mis  sous  une  légère  dé- 

55  pression  (960  -102  Pa)  et  le  chauffage  est  aug- 
menté. 

Quand  la  température  atteint  130°C,  200  g 
d'éthylène  glycol  sont  lentement  additionnés  en 
20  minutes  alors  que  la  température  continue  de 

60  monter. 
Vers  1  50°  C  débutent  la  distillation  et  le  barbo- 

tage  de  I'H2S  dans  les  pièges,  puis  la  température 
est  régulée  à  1  55°  C.  Le  mélange  devient  plus  vis- 
queux  et  après  1  heure  à  1  55°  C,  la  température  est 

65  progressivement  portée  à  1  65°  C  alors  que  350  g 

Sulfurisation-suralcalinisation 
L'étape  de  sulfurisation-suralcalinisation  est 

identique  à  celle  de  l'exemple  1  . 
Les  caractéristiques  du  produit  obtenu  figurent 

au  tableau  IVa. 

Exemple  16 
Neutralisation-carboxylation 

A  un  mélange  constitué  de  400  g  de  DDP 
(1  ,5  mole)  et  de  1  65  g  de  xylène  on  ajoute  112g 
de  chaux  (1  ,5  mole)  et  46,5  g  de  glycol.  Le  milieu 
est  chauffé  jusqu'à  la  température  de  reflux  du  xy- 
lène  de  manière  à  permettre  la  distillation  de 
l'azéotrope  eau/xylène.  La  fraction  décantée  au 
cours  de  la  distillation  azéotropique  représente 
42  g.  On  laisse  ainsi  à  reflux  pendant  6  heures  de 
manière  à  avoir  une  déshydratation  complète.  En 
fin  de  réaction,  la  température  en  pied  atteint 
157°C. 

Les  solvants  sont  alors  distillés  (1  50°  C  en  pied 
sous  1  07  •  1  02  Pa).  Le  distillât  représente  1  65  g.  Le 
milieu  réactionnel  est  refroidi  jusqu'à  1  50°  C  et  on 
rajoute  1  50  g  de  xylène. 

On  récupère  665  g  de  produit  qui  est  carboxylé 
comme  à  l'exemple  1  ,  dans  les  conditions  suivan- 
tes: 

-  pression  de  CO2:  15  bar 
-  température:  140°C 
-  temps:  5  heures. 
Le  produit  obtenu  possède  les  caractéristiques 

suivantes: 
-  taux  de  transformation  du  DDP:  8,7% 
-  %Ca:8. 
Au  produitainsi  obtenu  on  rajoute  45  g  de  chaux 

(0,6  mole)  et  20  g  de  glycol.  Le  milieu  est  chauffé 
jusqu'à  la  température  de  reflux  du  xylène  de  ma- 
nière  à  permettre  la  distillation  de  l'azéotrope  eau/ 
xylène.  La  fraction  décantée  représente  1  6,6  g.  On 
laisse  à  reflux  pendant  4  heures  de  manière  à  avoir 
une  déshydratation  complète.  En  fin  de  réaction  la 
température  en  pied  atteint  1  45°  C. 

Les  solvants  sont  alors  distillés  (248  g).  Le  mi- 
lieu  réactionnel  est  refroidi  et  on  rajoute  1  50  g  de 
xylène. 

On  récupère  532  g  de  produit  qui  est  carboxylé 
dans  les  mêmes  conditions  que  précédemment. 

La  quantité  totale  de  CO2  introduite  au  cours  de 
la  double  carboxylation  est  de  1  1  3  g. 

Le  produit  obtenu  possède  les  caractéristiques 
suivantes: 

-  taux  de  transformation  du  DDP:  11,2% 
-  %Ca:11 
-  %C02:7,5. 

Sulfurisation-suralcalinisation 
Cette  étape  est  réalisée  dans  les  conditions  dé- 

crites  à  l'exemple  3  à  partir  de  530  g  de  solution. 
Les  caractéristiques  du  produit  figurent  au  ta- 

bleau  IVa. 

Exemple  17 
Neutralisation 

On  réalise  l'étape  de  neutralisation  dans  des 
conditions  identiques  à  celles  de  l'exemple  1  . 
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Carboxylation 
L'étape  de  carboxylation  est  réalisée  dans  des 

conditions  identiques  à  celles  de  l'exemple  1  . 
Sulfurisation-suralcalinisation 

On  transfère  1  568  g  de  solution  obtenue  dans 
un  ballon. 

On  introduit  sous  agitation  à  65°  C: 
-  350  g  d'éthyl-2  hexanol 
-  285  g  de  chaux  à  52,7%  de  calcium 
-  136  g  de  soufre. 
L'appareil  chargé  est  mis  sous  légère  dépression 

(960  -102  Pa)  et  le  chauffage  est  augmenté. 
Quand  la  température  atteint  1  30°  C  on  additionne 
200  g  d'éthylène  glycol  en  20  minutes  alors  que  la 
température  continue  de  monter. 

Vers  1  50°  C  débutent  la  distillation  et  le  barbo- 
tage  de  I'H2S  dans  les  pièges  puis  la  température 
est  régulée  à  155°C. 

Le  mélange  devient  plus  visqueux  et  après 
1  heure  30  à  1  55°  C  la  température  est  progressive- 
ment  portée  à  165°C  alors  que  350  g  d'éthyl-2 
hexanol  supplémentaires  sont  introduits  pour  re- 
fluidifier  le  mélange. 

La  température  est  maintenue  1  heure  30  à 
1  65°  C.  Au  bout  de  3  heures  de  sulfurisation  on 
récupère  21  5  g  de  distillât  contenant  95  g  d'eau. 
55  g  de  H2S  sont  fixés  dans  les  pièges. 

La  carbonatation  est  effectuée  dans  des  condi- 
tions  identiques  à  celles  de  l'exemple  1  . 

Le  produit  récupéré  présente  les  caractéristiques 
suivantes: 

-  sédiments  bruts  %:  1  ,7 
-  Ca  total  %:  10,8 
-  CO2  %:  7,1 
-  S  %:  4 
-  TBN:291. 

Exemple  21 
Neutralisation 

L'étape  de  neutralisation  est  identique  à  celle  de 
l'exemple  6. 

Carboxylation 
L'étape  de  carboxylation  est  identique  à  celle  de 

l'exemple  1  . 
Sulfurisation-suralcalinisation 

On  transfère  2000  g  de  solution  obtenue  dans 
un  ballon. 

On  introduit  sous  agitation  à  65°  C: 
-  300gdeCa(OH)2 
-  1  03  g  de  soufre 
-  350  g  d'éthyl-2  hexano!  en  30  minutes. 
L'appareil  chargé  est  mis  sous  légère  dépression 

(960  -102  Pa)  et  le  chauffage  est  augmenté. 
Quand  la  température  atteint  1  50°  C  on  additionne 
250  g  d'éthylène  glycol  en  30  minutes. 

La  température  est  régulée  à  1  55°  C. 
Le  mélange  devient  plus  visqueux  et  après 

1  heure  à  1  55°  C  la  température  est  progressive- 
ment  portée  à  165°C  alors  que  350  g  d'éthyl-2 
hexanol  supplémentaires  sont  introduits  pour  re- 
fluidifier  le  mélange. 

La  température  est  maintenue  1  heure  à  1  65°  C. 

d'éthyl-2  hexanol  supplémentaires  sont  introduits 
afin  de  refluidifier  le  mélange. 

La  température  est  maintenue  30  minutes  à 
165°C. 

Au  bout  de  1  heure  30  de  sulfurisation,  on  reçu-  5 
père  200  g  de  distillât  contenant  40%  d'eau. 

La  carbonatation  est  effectuée  dans  des  condi- 
tions  identiques  à  celles  de  l'exemple  1  . 

Le  produit  récupéré  présente  les  caractéristiques 
suivantes:  w 

-  sédiments  bruts  %:  2,3 
-  Ca  total  %:  1  0,5 
-  CO2  %:  7,3 
-  S  %:  2,3 
-TBN:284.  15 

Exemple  19 
Neutralisation 

On  réalise  l'étape  de  neutralisation  dans  des  20 
conditions  identiques  à  celles  de  l'exemple  1  8. 
Carboxylation 

On  réalise  l'étape  de  carboxylation  dans  des 
conditions  identiques  à  celles  de  l'exemple  1.  2S 

Sulfurisation-suralcalinisation 
On  transfère  1570  g  de  solution  obtenue  dans 

un  ballon. 
On  introduit  sous  agitation  à  65°  C:  30 
-  300  g  d'éthyl-2  hexanol 
-  280  g  de  Ca(OH)2  à  52,7%  de  calcium 
-  94,5  g  de  soufre 
-  22gdeNI-LCI. 
L'appareil  chargé  est  mis  sous  légère  dépression  35 

(960  -102  Pa)  et  le  chauffage  est  augmenté. 
Quand  la  température  atteint  1  50°  C  on  additionne 
170  g  d'éthylène  glycol  en  30  minutes. 

Le  mélange  devient  plus  visqueux  et  après 
1  heure  à  1  55°  C,  la  température  est  progressive-  40 
ment  portée  à  165°C  alors  que  400  g  d'éthyl-2 
hexanol  sont  introduits  pour  refluidifier  le  mé- 
lange. 

La  température  est  maintenue  1  heure  à  1  65°  C. 
Au  bout  de  2  heures  de  sulfurisation,  1  95  g  de  45 
solvant  sont  distillés  dont  75  g  d'eau;  28  g  de  H2S 
sont  piégés. 

Le  contenu  du  ballon  est  alors  carbonate  par 
barbotage  de  CO2  (65  l/h),  la  température  étant 
maintenue  à  1  65°  C.  Au  bout  d'une  heure,  91  g  de  50 
C02  sont  fixés  avec  un  rendement  de  86%.  On 
ajoute  alors  403  g  d'huile  et  les  solvants  sont  distil- 
lés.  On  obtient  2348  g  de  produit  qui  possède  les 
caractéristiques  suivantes: 

-  sédiments  bruts  %:  1  ,8  55 
-  Ca  total  %:  1  0,4 
-  C02%:5,6 
-  S  %:  2,6 
-  TBN-.284. 

60 
Exemple  20 
Neutralisation 

L'étape  de  neutralisation  est  réalisée  dans  des 
conditions  identiques  à  celles  de  l'exemple  1  .  65 

20 
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Au  bout  de  ces  2  heures  de  sulfurisation,  on  récu- 
père  247  g  de  distillât  contenant  98  g  d'eau. 

Le  contenu  du  ballon  est  alors  carbonate  par 
barbotage  de  CO2  (65  l/h),  la  température  étant 
maintenue  à  1  65°  C,  92  g  de  CO2  sont  fixés  avec 
un  rendement  de  68%. 

Les  solvants  sont  partiellement  distillés  (460  g 
d'éthyl-2  hexanol  distillés). 

Le  ballon  est  refroidi  en  dessous  de  100°C  et 
75  g  d'eau  sont  rajoutés  sous  forte  agitation  en 
même  temps  que  l'éthyl-2  hexanol. 

Après  distillation  finale  sous  2700  Pa,  le  produit 
a  les  caractéristiques  suivantes: 

-  sédiments  bruts  %:  2 
-  CO2  %:  7 
-  Ca  total  %:  11 
-  S  %:  2,6 
-TBN:310 .  

Exemple  22 
On  réalise  les  étapes  de  neutralisation  et  de  car- 

boxylation  telles  que  décrites  à  l'exemple  1  . 
Sulfurisation 

On  transfère  1  600  g  de  la  solution  obtenue  dans 
un  ballon  de  5  litres,  muni  d'un  système  d'agita- 
tion,  d'une  colonne,  d'un  réfrigérant,  d'un  récep- 
teur  et  de  pièges  à  potasse. 

On  introduit  sous  agitation  à  50°  C: 
-  350  g  d'éthyl-2  hexanol 
-  6,5  g  de  potasse. 
On  monte  progressivement  la  température  jus- 

qu'à  130°C,  puis  on  coule  118  g  de  soufre  en 
20  minutes. 

La  température  monte  jusqu'à  1  80°  C;  on  laisse 
le  milieu  à  cette  température  pendant  2  heures  30. 

On  rajoute  ensuite  220  g  d'huile;  la  température 
s'abaisse  à  90°  C. 
Suralcalinisaîion 

On  rajoute  300  g  de  chaux  et  on  chauffe. 
Quand  la  température  atteint  1  30°  C  on  introduit 

en  20  minutes  200  g  d'éthylène  glycol  tout  en  lais- 
sant  monter  la  température. 

La  température  est  ensuite  laissée  1  heure  à 
155°C;  elle  est  portée  progressivement  à  165°C 
alors  que  350  g  d'éthyl-2  hexanol  sont  introduits 
pour  fluidifier  le  mélange. 

5  La  température  est  maintenue  pendant  1  heure  à 
165°C. 

On  récupère  205  g  de  distillât  contenant  40% 
d'eau  environ. 

Le  contenu  du  ballon  est  alors  carbonate  par 
10  barbotage  de  C02  (65  l/heure)  pendant  1  heure  à 

165°C. 
84  g  de  CO2  sont  ainsi  fixés  sur  le  produit  avec 

un  rendement  de  carbonatation  de  68%. 
Le  mélange  est  ensuite  porté  à  195°C  sous 

15  960  •  1  02  Pa;  une  partie  de  l'éthyl-2  hexanol  dis- 
tille. 

On  introduit  220  g  d'huile  1  00  Neutral  puis  0,8  g 
d'antimousse  et  on  augmente  le  vide  progressive- 
ment. 

20  La  distillation  est  pratiquement  terminée  lorsque 
la  température  atteint  1  95-200°  C  sous  27-102- 
40-102Pa. 

Ces  conditions  sont  maintenues  encore  pendant 
1  heure. 

25  On  obtient  2360  g  de  produit  dont  les  caractéris- 
tiques  sont  les  suivantes: 

-  sédiments  bruts  %:  2 
-  Ca  total  %:  10,8 
-  CO2  %:  7 

30  - S   %:  3 
-  TBN:296. 

Exemple  23 
Le  produit  dont  les  caractéristiques  figurent  au 

35  tableau  IV  a  été  obtenu  en  réalisant: 
-  l'étape  de  neutralisation  dans  les  mêmes  con- 

ditions  de  température  et  de  pression  que  l'exem- 
ple  1  ,  en  utilisant  les  quantités  de  réactifs  figurant 
au  tableau  If, 

40  -  l'étape  de  carboxylation  à  1  80°  C  sous  5  bar 
de  pression  (tableau  Ile), 

-  l'étape  de  sulfurisation-carboxylation  dans 
les  conditions  de  l'exemple  1  avec  les  quantités  de 
produit  figurant  au  tableau  Illc. 
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Tableau  la  (neutralisation) 

17 18 

Exemple  1 2   3 4   5  6  7 

DDPg  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000 
DDP+APg 
2EHg  500+430  500+430  500+430  500+430  500+430  500+430  500+430 
Cyclohexane  g 
Xylene  g 
Ca(OH)2g  390  340  844  390  390  390  390 
CaOg 
Ca/DDP  (+AP)  mol.  0,7  0,6  1,5  0,7  0,7  0,7  0,7 
Glycolg  225  236  235  470  710  115  225 
Methano!  g 
GlycoI/DDP  (+AP)  mol.  0,5  0,5  0,5  1  1,5  0,25  0,5 
Methanol/DDP  (+AP)  mol. 
NHACI  g  56 
Distillat  D,  g  225  180  242  235  278  160  235 
Eau  dans  D,  g  76  76  89  75  73  94  87 
Huileg  760  760  1520  760  760  760  760 
Produit  obtenu  g  3150  3080  3576  3080  3125  3160  3180 

AP  signifie  alkylphenol 

Tableau  Ib  (neutralisation) 

Exemple  8  9  TO  11  12  13  14 
DDPg  2000  2000  2000  2000  2000  2000 
DDP+APg  1375+593 
2EHg  500+430  500+320  500+430  500+430 
Cyclohexane  g  825 
Xylene  g  825  1143+380 
Ca(OH)2g  351  390  390  390  390 
CaO  g  293  298 
Ca/DDP  (+AP)  mol.  0,7  0,68  0,7  0,7  0,7  0,7 
Glycolg  225  200  225  225  115  115 
Methanol  g  1  70 
GlycoI/DDP  (+AP)  mol.  0,5  0,46  0,5  0,5  0,25  0,25 
Methanol/DDP  (+AP)  mol. 
NHAClg  38 
Distillat  D,  g  21  5  200  1  46  1  78  1  60  1  60 
Eau  dans  D,  g  75  61  50  60  94  94 
Huileg  760  660  760  760  760  760  760 
Produit  obtenu  g  3125  2917  3035  3060  3060  3160  3160 
AP  signifie  alkylphenol 
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Tableau  le  (neutralisation) 

20 19 

Exemple  15  17  18  19  20  21  23 

DDPg  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000 
DDP+APg 
2EHg  500+430  500+430  500+430  500+430  500+430  500+430  500+430 
Cyclohexane  g 
Xylene  g 
Ca(OH)2g  390  390  390  390  390  390 
CaO  g  293 
Ca/DDP  (+AP)  mol.  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
Glycolg  225  225  115  115  225  115  56 
Methanol  g 
Glycol/DDP  (+AP)  mol.  0,5  0,5  0,25  0,25  0,5  0,25  0,12 
Methanol/DDP  (+AP)  mol. 
NH*CI  g  56  56 
Distillat  D,  g  21  5  225  1  80  1  80  225  1  60  1  50 
EaudansD,g  75  76  105  105  76  94  85 

Huileg  760  760  760  760  760  760  760 
Produit  obtenu  g  3125  3150  3200  3200  3150  3160  3090 

AP  signifie  alkylphenol 

Tableau  lia  (carboxylation) 

Exemple  1 2   3  4  5  6  7  8 

Produit  a  carboxyler  g  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000 
Temperature  °C  145  145  145  145  145  145  145  145 
Pression  C02  bar  15  15  15  15  15  15  15  15 
CO2  introduit  g  230  230  230  230  230  230  230  230 
Dureeh  5  5  5  5  5  5 1 0   5 
%Ca  6,16  5,42  11  6,2  5,95  6,2  6,13  5,9 
%CO2  5,74  5,1  8,5  6,83  7,65  4,1  3,4  6,2 
TTduDDP(+AP)%  17  16  17  14,5  9  14  16  16,1 

TT  signifie  taux  de  transformation 

Tableau  llb  (carboxylation) 

Exemple  9  10  11  12  13  14  15  17 

Produit  a  carboxyler  g  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000 
Temperature  °C  145  145  145  145  142  140  170  145 
Pression  CO2  bar  15  15  15  15  5  10  15  15 
C02  introduit  g  230  230  230  230  100  140  235  230 
Dureeh  10  5 5 5 5 5 7 5  
%Ca  5,75  6,6  6,2  5,85  6,2  6,15  5,95  6,16 
%CO2  5,8  4,5  6,7  1,92  2,7  3,11  4,22  5,74 
TTduDDP(+AP)%  16,5  11  11,7  17  6  11  34  17 

TT  signifie  taux  de  transformation 

11 
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Tableau  Ile  (carboxylation) 

Exemple  18  19  20'  21  22  23 

Produit  a  carboxyier  g  2000  2000  2000  2000  2000  2000 
Temperature  °  C  145  145  145  145  145  180 
Pression  C02  bar  15  15  15  15  15  5 
C02  introduit  g  230  230  230  230  230  230 
Dureeh  5  5  5  5  5  7 
%Ca  6,2  6,2  6,16  6,2  6,16  6,6 
%CO2  2,8  2,8  5,74  4,1  5,74  1,7 
TTduDDP(+AP)%  17  17  17  14  17  25,7 

TT  signifie  taux  de  transformation 

Tableau  Ilia  (sulfunsation-suralcalinisation) 

Exemple  1  2  3  4  5  6  7  8 

Produit  a  sulfuriser  g  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600 
2  EH  g  350+350  350+350  350+350  350+350  350+350  350+350  350+350  350+350 
Glycolg  200  200  60  200  200  200  200  200 
Chauxg  300  300  81  300  300  300  300  300 
CaCI2  g 
NH4CI  g 
Sg  118  188  104  118  118  118  118  118 
Chauxt./DDP  (+AP)  mol.  1,81  1,73  1,85  1,81  1,81  1,81  1,85  1,85 
Chauxs./DDP(+AP)mol.  1,13  1,14  0,36  1,13  1,13  1,13  1,13  1,13 
Chauxs./Glycols.  mol.  1,26  1,26  1,13  1,26  1,26  1,26  1,26  1,26 
S/DDP  (+AP)  mol.  1,06  1,06  1,06  1,06  1,06  1,06  1,06  1,06 
CO2fixeg  84  83  25  85  84  83  87  85 
Huileg  440  440  440  440  440  440  440  440 

Chauxt.  =chauxtotale 
Chaux  s.  =  chaux  de  suralcalinisation 
Glycol  s.  =  glycol  de  suralcalinisation 

Tableau  Illb  (sulfurisation-suralcalinisation) 

Exemple  9  10  11  12  13  14  15  16 

Produit  a  sulfuriser  g  2100  1600  1600  1600  1600  1600  1600  530 
2  EH  g  350+350  350+350  350+350  350+350  350+350  350+350  350+350  60 
Glycolg  200  200  200  200  200  200  200  33 
Chauxg  314  300  300  300  300  300  300  43 
CaCI2g 
NH*CI  g 
Sg  120  118  118  118  118  118  118  51 
Chauxt./DDP(+AP)mol.  1,7  1,81  1,81  1,81  1,81  1,81  1,81  1,8 
Chauxs./DDP(+AP)mol.  1  1,13  1,13  1,13  1,13  1,13  1,13  0,38 
Chauxs./Glycols.  mol.  1,31  1,26  1,26  1,26  1,26  1,26  1,26  1,1 
S/DDP  (+AP)  mol.  0,87  1,03  1,03  1,03  1,06  1,06  1,06  1,06 
CO2fixeg  68  88  91  75  83  80  82  20 
Huileg  440  440  440  440  440  440  440  440 

Chaux  t.  =  chaux  totale 
Chaux  s.  =  chaux  de  suralcalinisation 
Glycol  s.  =  glycol  de  suralcalinisation 

12 



23 24 EP  0  21  9  382  B1 

Tableau  II  le  (sulfurisation-suralcalinisation) 

Exemple  17  18  19  20  21  23 

Produit  a  sulfuriser  g  1600  1562  1570  1568  2000  1600 
2  EH  g  350+350  350+350  300+400  350+350  350+350  350+350 
Glycolg  170  200  170  200  250  240 
Chauxg  300  280  280  285  300  300 
CaCI2  g  23 
NHACI  g  22 
Sg  118  82  94,5  136  103  118 
Chauxt./DDP(+AP)  mol.  1,81  1,83  1,83  1,82  1,81  1,81 
Chauxs./DDP(+AP)mol.  1,13  1,13  1,13  1,13  1,13  1,13 
Chaux  s./G!ycol  s.  mol.  1,48  1,17  -1,38  1,2  1  1,05 
S/DDP  (+AP)  mol.  1,06  0,77  0,85  1,25  0,74  1,03 
C02fixeg  89  90  91  77  92  106 
Huileg  440  440  403  440  440  440 

Chaux  t.  =  chaux  totale 
Chaux  s.  =  chaux  de  suralcalinisation 
Glycol  s.  =  glycol  de  suralcalinisation 

Tableau  IVa  (caractéristiques  du  produit  final) 

Exemple  1  2  3  4  5  6  7  8 

Sediments  bruts  %  1,8.  1,7  2  2  2,5  1,8  1,7  1,9 
Ca  total  %  11  10,5  10,8  10,7  10,7  10,6  10,7  10,5 
CO2%  7,3  7  6,9  7,6  8,7  6,1  5,1  7,4 
S%  3,1  3  3  3  3  3,1  3,1  3 
TBN  305  293  295  301  297  297  300  297 

Exemple  9  10  11  12  13  14  15  16 

Sediments  bruts  %  2,2  1,9  2  1,9  1,9  2  1,9  2,2 
Ca  total  %  10,47  10,75  10,7  10,7  10,9  10,8  10,6  10,8 
CO2%  6,58  6,4  7,4  5  5,5  5,2  6,2  7,1 
S%  2,63  3  3  3  3  3  2,9  2,9 
TBN  283  300  296  297  306  305  297  289 

Tableau  IVb  (caractéristiques  du  produit  final) 

Exemple  17  18  19  20  21  22  23 

Sediments  bruts  %  2  2,3  1,8  1,7  2  2  2,1 
Ca  total  %  •  10,6  10,5  10,4  10,8  11  10,8  10,1 
C02%  7  7,3  5,6  7,1  7  7  6,2 
S%  2,6  2,3  2,6  4  2,6  3  2,9 
TBN  298  284  284  291  310  296  284 
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à  l'étape  de  neutralisation  correspondent  aux  rap- 
ports  molaires  suivants: 

-base   alcalino-terreuse/alkytphénol  allant  de 
0,6  à  1,6 

—  alcool  «vecteur»/alkylphénol  allant  de  0,1  à 
1,5. 

3.  Additifs  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
térisés  en  ce  que  l'opération  de  carboxylation  est 
réalisée  en  présence  d'une  quantité  de  CO2  corres- 
pondant  à  celle  nécessaire  pour  obtenir  un  taux  de 
transformation  exprimé  en  acide  de  l'alkylphénate 
en  alkylsalicylate  compris  entre  environ  5  et  35%. 

4.  Additifs  selon  l'une  des  revendications  pré- 
cédentes,  caractérisés  en  ce  que  l'étape  de  sulfuri- 
sation-suralcalinisation  est  scindée  en  deux  éta- 
pes: 

—  une  de  sulfurisation  du  mélange  alkylphéna- 
te-alkylsalicylate  obtenu  par  du  soufre  élémentaire 
en  présence  d'un  hydroxyde  alcalin  comme  cataly- 
seur  à  une  température  comprise  entre  140  et 
230°  C,  et  d'un  tiers  solvant  formant  un  azéotrope 
avec  l'eau  de  réaction  choisi  parmi  les  hydrocarbu- 
res  aliphatiques,  les  hydrocarbures  aromatiques  et 
les  alcools  de  point  d'ébullition  supérieur  à  1  20°  C, 
les  quantités  de  réactifs  mises  en  œuvre  correspon- 
dant  aux  rapports  molaires  suivants: 

—  soufre/alkylphénol  de  départ  allant  de  0,7  à 
1,5 

—  hydroxyde  alcalin/alkylphénol  de  départ 
allant  de  0,01  à  0,03; 

—  une  de  suralcalinisation  du  mélange  alkylphé- 
nate  sulfurisé-alkylsalicylate  sulfurisé  par  addition 
d'une  base  alcalino-terreuse  à  une  température  de 
50  à  80°  C  en  présence  d'un  alkylène  glycol  et  d'un 
tiers  solvant  formant  un  azéotrope  avec  l'eau  de 
réaction  choisi  parmi  les  hydrocarbures  aliphati- 
ques,  les  hydrocarbures  aromatiques  et  les  alcools 
de  point  d'ébullition  supérieur  à  1  20°  C,  les  quanti- 
tés  de  réactifs  mises  en  œuvre  correspondant  aux 
rapports  molaires  suivants: 

—  base  alcalino-terreuse  totale/alkylphénol 
de  départ  de  1  ,7  au  moins 

—  base  alcalino-terreuse  de  suralcalinisation/ 
alkylène  glycol  allant  de  1  à  1,6, 
puis  carbonatation  du  milieu  obtenu  par  du  gaz 
carbonique  à  une  température  de  100-1  85°  C  et 
sous  une  pression  voisine  de  la  pression  atmo- 
sphérique,  la  quantité  de  CO2  utilisée  étant  com- 
prise  entre  celle  pouvant  être  complètement  absor- 
bée  par  le  milieu  réactionnel  et  un  excès  de  30%  de 
cette  quantité. 

5.  Additifs  selon  l'une  des  revendications  pré- 
cédentes,  caractérisés  en  ce  que  les  quantités  de 
réactifs  mises  en  œuvre  à  l'étape  de  sulfurisation- 
suralcalinisation  correspondent  aux  rapports  mo- 
laires  suivants: 

—  soufre/alkylphénol  de  départ  allant  de  0,7  à 
1,3 

—  base  alcalino-terreuse  totale/alkylphénol  de 
départ  allant  de  1,7  à  2. 

6.  Additifs  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisés  en  ce  que  la 
base  alcalino-terreuse  est  de  l'hydroxyde  ou  de 
l'oxyde  de  calcium. 

7.  Additifs  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

Revendications 

1.  Additifs  xiétergents-dispersants  suralcalint- 
sés  pour  huiles  lubrifiantes,  caractérisés  en  ce 
qu'ils  sont  obtenus  par:  5 

a)  Neutralisation  d'un  alkylphénol  portant  un 
ou  plusieurs  substituants  alkyles  en  Ce-C30,  à 
l'aide  d'une  base  alcalino-terreuse  en  présence 
d'un  alcool  «vecteur»,  choisi  parmi  les  monoal- 
côols  en  C-,  -C3,  les  alkylène  glycols  ou  les  alcoxy  10 
alcanols  de  formule  R(OR')XOH  où  R  est  un  radical 
alkyle  en  C,  -CA,  R'  est  un  radical  alkyle  en  C2-C3 
et  x  est  égal  à  1  ou  2  et  d'un  tiers  solvant  formant 
un  azéotrope  avec  l'eau  réactionnelle  choisi  parmi 
les  hydrocarbures  aromatiques  ou  aliphatiques  de  15 
point  d'ébullition  supérieur  à  70°  C  et  les  alcools  de 
point  d'ébullition  supérieur  à  1  20°  C,  ladite  opéra- 
tion  de  neutralisation  étant  réalisée  à  une  tempéra- 
ture  au  moins  égale  à  celle  de  formation  de  l'azéo- 
trope,  les  quantités  de  réactifs  mises  en  œuvre  cor-  20 
respondant  aux  rapports  molaires  suivants: 

—  base  alcalino-terreuse/alkylphénol  allant  de 
0,5  à  2 

—  alcool  «vecteur»/alkylphénol  allant  de  0,05  à 
3.  25 

b)  Distillation  sous  balayage  d'azote  du  milieu 
réactionnel  obtenu  jusqu'à  élimination  totale  de 
l'alcool  «vecteur»  et  de  l'azéotrope. 

c)  Carboxylation  de  l'alkylphénate  formé  en  al- 
kylsalicylate  à  l'aide  de  gaz  carbonique  à  une  tem-  30 
pérature  de  100  à  185°C  sous  une  pression  d'au 
moins  5  bar  pendant  au  moins  3  heures  en  pré- 
sence  d'une  huile  de  dilution  ou  d'un  solvant  aro- 
matique,  la  quantité  de  CO2  correspondant  à  celle 
nécessaire  pour  obtenir  un  taux  de  transformation  35 
exprimé  en  acide  de  l'alkylphénate  en  alkylsalicy- 
late  compris  entre  environ  5  et  45%. 

d)  Sulfurisation-suralcalinisation  du  mélange 
alkylphénate-alkylsalicylate  obtenu  par  du  soufre 
élémentaire  en  présence  d'une  base  alcalino-  *o 
terreuse,  d'un  alkylène  glycol  et  d'un  tiers  solvant 
choisi  parmi  les  hydrocarbures  aromatiques,  les 
hydrocarbures  aliphatiques  et  les  alcools  de  point 
d'ébullition  supérieur  à  1  20°  C,  à  une  température 
de  l'ordre  de  1  40  à  230°  C,  les  quantités  de  réactifs  45 
mises  en  œuvre  correspondant  aux  rapports  molai- 
res  suivants: 

—  soufre/alkylphénol  de  départ  allant  de  0,7  à 
1,5 

—  base  alcalino-terreuse  totale/alkylphénol  de  5o 
départ  de  1  ,7  au  moins 

—  base  alcalino-terreuse  de  suraicaiinisatio- 
n/alkylène  glycol  allant  de  1  à  1  ,6; 
puis  carbonatation  du  milieu  obtenu  par  du  gaz 
carbonique  à  une  température  de  100-1  85°  C  et  55 
sous  une  pression  voisine  de  la  pression  atmo- 
sphérique,  la  quantité  de  CO2  utilisée  étant  com- 
prise  entre  celle  pouvant  être  complètement  absor- 
bée  par  le  milieu  réactionnel  et  un  excès  de  30%  de 
cette  quantité.  60 

e)  Hydrolyse  éventuelle,  puis  élimination  par 
distillation  de  l'alkylène  glycol  et  du  tiers  solvant 
après  addition  d'huile  de  dilution. 

2.  Additifs  selon  la  revendication  1  ,  caractérisés 
en  ce  que  les  quantités  de  réactifs  mises  en  œuvre  6S 
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elementarem  Schwefel  in  Gegenwart  einer  Erdal- 
kalibase,  eines  Alkylenglycols  und  eines  Drittlô- 
sungsmittels,  das  ausgewahlt  ist  unter  den  aroma- 
tischen  Kohlenwasserstoffen,  den  aliphatischen 

5  Kohlenwasserstoffen  und  den  Alkoholen  mit  ei- 
nem  Siedepunkt  von  ùber  1  20°  C,  bei  einer  Tem- 
peratur  in  der  Grôssenordnung  von  1  40  bis  230°  C, 
wobeidieeingesetzten  Mengenan  Reaktionspart- 
nern  den  folgenden  Molverhaltnissen  entspre- 

10  chen: 
-  Schwefel/Ausgangs-Alkylphenol  von  0,7  bis 

1,5, 
-  Gesamtmenge  an  Erdalkalibase/Ausgangs- 

Alkylphenol  von  mindestens  1,7, 
15  -  Ûberalkalisierungs-Erdalkalibase/Alkylen- 

glycol  von  1  bis  1,6; 
anschliessende  Carbonylierung  des  erhaltenen 
Médiums  durch  Kohlensauregas  bei  einer  Tempe- 
ratur  von  100  bis  185°C  und  unter  einem  Druck 

20  nahe  Atmospharendruck,  wobei  die  verwendete 
Menge  an  CO2  zwischen  derjenigen,  die  vom  Re- 
aktionsmedium  vollstandig  absorbiert  werden 
kann,  und  einem  Ûberschuss  von  30%  dieser 
Menge  liegt, 

25  e)  ggfs.  Hydrolyse  und  anschliessend  Entfer- 
nung  des  Alkylenglycols  und  des  Drittlôsungsmit- 
tels  durch  Destination  nach  Zugabe  eines  Verdûn- 
nungsôls. 

2.  Zusatze  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
30  zeichnet,  dass  die  Mengen  an  eingesetzten  Reak- 

tionspartnern  in  der  Verfahrensstufe  der  Neutrali- 
sation  folgenden  Molverhaltnissen  entsprechen: 

-  Erdalkalibase/Alkylphenol  von  0,6  bis  1,6, 
-  ,,Trager"-Alkohol/Alkylphenol  von  0,1  bis 

35  1  ,5. 
3.  Zusatze  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  die  Carboxylierungsoperation 
in  Gegenwart  einer  Menge  an  CO2  durchgefùhrt 
wird,  die  derjenigen  entspricht,  welche  zur  Erzie- 

40  lung  einer  Umwandlungsrate,  ausgedrûckt  als  Al- 
kylphenatsauren  in  Alkylsalicylat,  von  zwischen 
etwa  5  und  35%  erforderlich  ist. 

4.  Zusatze  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Ver- 

45  fahrensstufe  der  Sulfurierung-Ûberalkalisierung 
in  die  folgenden  zwei  Schritte  geteilt  wird: 

-  eine  Sulfurierung  des  erhaltenen  Alkylphe- 
nat-Alkylsalicylat-Gemisches  mit  elementarem 
Schwefel  in  Gegenwart  eines  Alkalihydroxids  als 

50  Katalysator  bei  einer  Temperatur  zwischen  140 
und  230°  C,  und  eines  mit  dem  Reaktionswasser 
ein  Azeotrop  bildenden  Drittlôsungsmittels,  das 
ausgewahlt  ist  unter  den  aliphatischen  Kohlen- 
wasserstoffen,  den  aromatischen  Kohlenwasser- 

55  stoffen  und  den  Alkoholen  mit  einem  Siedepunkt 
von  ûber  1  20°  C,  wobei  die  eingesetzten  Mengen 
an  Reaktionspartnern  den  folgenden  Molverhalt- 
nissen  entsprechen: 

-  Schwefel/Ausgangs-Alkylphenol  von  0,7 
60  bis  1  ,5, 

-  Alkalihydroxid/Ausgangs-Alkylphenol  von 
0,01  bis  0,03; 

-  eine  Uberalkalisierung  des  Gemisches  aus  sul- 
furiërtem  Alkylphenat  und  sulfuriertem  Alkylsalicy- 

65  lat  durch  Zugabe  einer  Erdalkalibase  bei  einer  Tem- 

cations  précédentes,  caractérisés  en  ce  que  l'al- 
cool  «vecteur»  est  du  méthanol  ou  du  glycol. 

8.  Additifs  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisés  en  ce  que  le  tiers 
solvant  est  de  l'éthyl-2  hexanol,  du  cyclohexane 
ou  du  xylène. 

9.  Additifs  selon  la  revendication  4,  caractérisés 
en  ce  que  l'hydroxyde  alcalin  mis  en  œuvre  à 
l'étape  de  sulfurisation  est  de  la  potasse  ou  de  la 
soude. 

1  0.  Additifs  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisés  en  ce  que 
l'étape  de  neutralisation  et  l'étape  de  suralcalinisa- 
tion  sont  réalisées  en  présence  d'ions  halogénures, 
COOH  ou  de  fonction  amino  en  quantité  jusqu'à 
0,1  mole  par  mole  d'alkylphénol  de  départ. 

11.  Compositions  lubrifiantes  contenant  une 
huile  lubrifiante  de  viscosité  appropriée  et  de  1  à 
30%  d'un  des  additifs  détergents-dispersants  sur- 
alcalinisés  faisant  l'objet  de  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes. 

Patentanspriiche 

1.  Uberalkalisierte  Detergens-Dispergierzusat- 
ze  fur  Schmierôle,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
sie  hergestellt  sind  durch: 

a)  Neutralisation  eines  Alkylphenols,  das  einen 
oder  mehrere  C8-C30-Alkylsubstituenten  trâgt, 
mit  Hilfe  einer  Erdalkalibase  in  Gegenwart  eines 
,,Trager"-Alkohols,  der  ausgewahlt  ist  aus  den  C,  - 
C3-Monoalkoholen,  den  Alkylenglycolen  oder 
den  Alkoxyalkanolen  der  Formel  R(OR')XOH,  wo- 
rin  R  einen  d-C4-Alkylrest,  R'  einen  C2-C3- 
Alyklrest  und  x  1  oder  2  bedeuten,  und  eines  mit 
dem  Reaktionswasser  ein  Azeotrop  bildenden 
Drittlôsungsmittels,  das  ausgewahlt  ist  unter  den 
aromatischen  oder  aliphatischen  Kohlenwasser- 
stoffen  mit  einem  Siedepunkt  von  ùber  70°  C  und 
den  Alkoholen  mit  einem  Siedepunkt  von  ùber 
1  20°  C,  wobei  die  Neutralisationsoperation  bei  ei- 
ner  Temperatur,  die  mindestens  derjenigen  der 
Azeotropbildung  ist,  durchgefùhrt  wird  und  die 
Mengen  an  eingesetzten  Reaktionspartner  den 
folgenden  Molverhaltnissen  entsprechen: 

—  Erdalkalibase/Alkylphenol  von  0,5  bis  2 
—  ,,Trëger"-Alkohol/Àlkylphenol  von  0,05  bis 

3, 
b)  Destination  des  erhaltenen  Reaktionsme- 

diums  unter  Stickstoffspûlung  bis  zurvôlligenEnt- 
fernung  des  ,,Trager"-Alkohols  und  des  Azeo- 
trops, 

c)  Carboxylierung  des  gebildeten  Alkylphenats 
zu  Alkylsalicylat  mit  Hilfe  von  Kohlensauregas  bei 
einer  Temperatur  von  100  bis  185°C  unter  einem 
Druck  von  mindestens  5  bar  wahrend  mindestens 
3  h  in  Gegenwart  eines  Verdùnnungsôls  oder  eines 
aromatischen  Lôsungsmittels,  wobei  die  Menge 
an  C02  derjenigen  entpsricht,  die  nôtig  ist  zur  Er- 
zielung  einer  Umwandlungsrate,  ausgedrûckt  als 
Alkylphenatsëuren  in  Alkylsalicylat,  von  zwischen 
etwa  5  und  45%, 

d)  Sulfurierung-Ûberalkalisierung  des  erhalte- 
nen  Alkylphenat-Alkylsalicylat-Gemisches  mit 
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peratur  von  50  bis  80°  C  in  Gegenwart  eines  Alky- 
lenglycols  und  eines  mit  dem  Reaktionswasser  ein 
Azeotrop  bildenden  Drittlôsungsmittels,  das  ausge- 
wahlt  ist  aus  den  aliphatischen  Kohlenwasserstof- 
fen,  den  aromatischen  5 

-  Kohlenwasserstoffen  und  den  AIkoholen  mit 
einem  Siedepunkt  von  ùber  1  20°  C,  wobei  die  Men- 
gen  an  eingesetzten  Reaktionspartnern  den  folgen- 
den  Molverhaltnissen  entsprechen: 

—  Gesamtmenge  an  Erdalkalibase/Ausgangs-  10 
Alkylphenol  von  mindestens  1  ,7, 

—  Uberalkalisierungs-Erdalkalibase/Alkyleng- 
lycol  von  1  bis  1,6; 
anschliessende  Carbonylierung  des  erhaltenen  Mé- 
diums  durch  Kohlensauregas  bei  einer  Temperatur  15 
von  100  bis  185°C  und  unter  einem  Druck  nahe 
dem  Atmospharendruck,  wobei  die  eingesetzte 
Menge  an  CO2  zwischen  derjenigen,  die  vom  Re- 
aktionsmilieu  vollstândig  absorbiert  werden  kann, 
und  einem  Ûberschuss  von  30%  dieser  Menge  liegt.  20 

5.  Zusatze  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Men- 
gen  an  eingesetzten  Reaktionspartnern  in  der  Ver- 
fahrensstufe  der  Sulfurierung-Uberalkalisierung 
den  folgenden  Molverhaltnissen  entsprechen:  25 

-  Schwefel/Ausgangs-Alkylphenol  von  0,7  bis 
1,3, 

-  Gesamtmenge  an  Erdalkalibase/Ausgangs- 
Alkylphenol  von  1,7  bis  2. 

6.  Zusatze  nach  einem  der  vorstehenden  An-  30 
sprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Erdal- 
kalibase  Calciumhydroxid  oder  -oxid  ist. 

7.  Zusatze  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  ,,Tra- 
ger"-Alkohol  Methanol  oder  Glycol  ist.  35 

8.  Zusatze  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Drittlô- 
sungsmittel  2-Ethylhexanol,  Cyclohexan  oderXyloI 
ist. 

9.  Zusatze  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn-  40 
zeichnet,  dass  das  in  der  Verfahrensstufe  der  Sulfu- 
rierung  eingesetzte  Alkalihydroxid  Kalilauge  oder 
Natronlauge  ist. 

10.  Zusatze  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Verfah-  4S 
rensstufe  der  Neutralisation  und  die  Verfahrensstu- 
fe  der  Ûberalkalisierung  in  Gegenwart  von  Haloge- 
nid-,  COOH  oder  Aminofunktion-Tonen  in  Menge 
bis  0,1  Mol  pro  Mol  Ausgangs-Alkylphenol  durch- 
gefùhrtwird.  50 

11.  Schmiermittel  mit  einem  Gehalt  an  einem 
Schmierôl  geeigneter  Viskositët  und  1  bis  30%  ei- 
nes  der  ùberalkalisierten  Detergens-Dispergierzu- 
satze  gemëss  einem  der  vorstehenden  Ansprûche. 

55  . 
Claims 

1.  Overbased  detergent-dispersant  additives 
for  lubricating  oils,  characterised  in  that  they  are 
obtained  by:  60 

a)  neutralisation  of  an  alkylphenol  carrying  one 
or  several  C8-C30  alkyl  substituents,  by  means  of 
an  alkaline  earth  base  in  the  présence  of  a  "vector" 
alcohol,  chosen  from  the  C-,-C3  monoalcohols, 
alkylene  glycols  or  alkoxy  alkanols  of  the  formula  65 

R(OR')XOH  where  R  is  a  C,  -CA  alkyl  radical,  R'  is 
a  C2-C3  alky!  radical  and  x  is  equal  to  1  or  2  and  of 
a  third  solvent  forming  an  azeotrope  with  the  reac- 
tion  liquid  chosen  from  aromatic  or  aliphatic 
hydrocarbons  having  a  boiling  point  higher  than 
70°  C  and  alcohols  having  a  boiling  point  higher 
than  120°C,  the  said  neutralisation  opération  be- 
ing  performed  at  a  température  at  least  equal  to 
that  at  which  the  azeotrope  is  formed,  the  quan- 
tities  of  reagents  used  corresponding  with  the  fol- 
lowing  molar  ratios: 

—  alkaline  earth  base/alkylphenoi  in  the  range 
from  0.5  to  2 

—  "vector"  alcohol/alkylphenol  in  the  range 
from  0.05  to  3, 

b)  distillation  of  the  reaction  médium  obtained 
under  a  current  of  nitrogen  until  the  "vector"  alco- 
hol  and  the  azeotrop  are  totally  eliminated, 

c)  carboxylation  of  the  alkylphenate  formed  in 
alkylsalicylate  by  means  of  carbon  dioxide  gas  at  a 
température  of  1  00  to  1  85°  C  under  a  pressure  of  at 
least  5  bars  for  at  least  3  hours  in  the  présence  of  a 
dilution  oil  or  of  an  aromatic  solvent,  the  quantity 
of  CO2  corresponding  with  that  required  to  obtain 
a  conversion  ratio  expressed  in  acids  of  the  alkyl- 
phenate  to  alkylsalicylate  of  between  approxi- 
mately  5  and  45%, 

d)-  sulphurisation-superalkalization  of  the  al- 
kylphenate-alkylsalicylate  mixture  obtained  by 
elementary  sulphur  in  the  présence  of  an  alkaline 
earth  base,  of  an  alkylene  glycol  and  of  a  third  sol- 
vent  chosen  from  aromatic  hydrocarbons,  aliphat- 
ic  hydrocarbons  and  alcohols  having  a  boiling 
point  higher  than  1  20°  C,  at  a  température  of  the 
order  of  1  40  to  230°  C,  the  quantities  of  reagents 
used  corresponding  with  the  following  molar  ra- 
tios: 

—  sulphur/initial  alkylphenol  in  the  range  from 
0.7  to  1.5 

—  total  alkaline  earth  base/initial  alkylphenol 
from  1  .7  at  least 

—  alkaline  earth  base  for  superalkalisation/alky- 
lene  glycol  in  the  range  from  1  to  1  ,6; 
then  carbonation  of  the  médium  obtained  with 
carbon  dioxide  gas  at  a  température  of  1  00-1  85°  C 
under  a  pressure  close  to  atmospheric  pressure, 
the  quantity  of  CO2  used  being  between  that 
which  can  be  completelyabsorbed  by  the  reaction 
médium  and  an  excess  of  30%  of  this  quantity, 

e)  hydrolysis  as  necessary,  and  then  removal  by 
distillation  of  the  alkylene  glycol  and  of  the  third 
solvent  after  addition  of  dilution  oil. 

2.  Additives  according  to  daim  1  ,  characterised 
in  that  the  quantities  of  reagents  used  in  the  neu- 
tralisation  stage  correspond  with  the  following 
molar  ratios: 

—  alkaline  earth  base/alkylphenol  in  the  range 
from  0.6  to  1  .6 

—  "vector"  alcohol/alkylphenol  in  the  range 
from  0.1  to  1  .5. 

3.  Additives  according  to  daim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  the  carboxylation  opération  is  per- 
formed  in  the  présence  of  a  quantity  of  CO2  corres- 
ponding  with  that  required  to  obtain  a  conversion 
ratio  expressed  in  acids  of  the  alkylphenate  to 
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the  quantity  of  CO2  used  being  between  that 
which  can  be  completely  absorbed  by  the  reaction 
médium  and  an  excess  of  30%  of  this  quantity. 

5.  Additives  according  to  any  of  the  preceding 
daims,  characterised  in  that  the  quantities  of 
reagents  used  in  the  sulphurisation-superalkalisa- 
tion  stage  correspond  with  the  following  molar  ra- 
tios: 

-  sulphur/initial  alkylphenol  in  the  range  from 
0.7  to  1  .3 

-  total  alkaline  earth  base/initial  alkylphenol  in 
the  range  from  1.7  to  2. 

6.  Additives  according  to  any  of  the  preceding 
ciaims,  characterised  in  that  the  alkaline  earth  base 
is  calcium  hydroxide  or  oxide. 

7.  Additives  according  to  any  of  the  preceding 
daims,  characterised  in  that  the  "vector"  alcohol  is 
methanol  or  glycol. 

8.  Additives  according  to  any  of  the  preceding 
daims,  characterised  in  that  the  third  solvent  is  2- 
ethyl  hexanol,  cyclohexane  orxylene. 

9.  Additives  according  to  daim  4,  characterised 
in  that  the  alkali  hydroxide  used  in  the  sulphurisa- 
tion  stage  is  potassium  hydroxide  or  sodium  hy- 
droxide. 

1  0.  Additives  according  to  any  of  the  preceding 
daims,  characterised  in  that  the  neutralisation 
stage  and  the  superalkalisation  stage  are  perform- 
ed  in  the  présence  of  halide  ions,  COOr-T  or  of 
amino  function  in  an  amount  of  up  to  1  .0  mole  per 
mole  of  starting  alkylphenol. 

1  1  .  Lubrificating  compositions  containing  a  lu- 
brif  icating  oil  of  appropriate  viscosity  and  from  1  to 
30%  of  one  of  the  overbased  detergent-dispersant 
additives  forming  the  object  of  any  one  of  the 
preceding  daims. 

alkylsalicylate  of  between  approximately  5  and 
35%. 

4.  Additives  according  to  any  of  the  preceding 
daims,  characterised  in  that  the  sulphurisation- 
superalkalisation  stage  is  split  into  two  stages:  5 

-  one  of  sulphurisation  of  the  alkylphenate- 
alkylsalicylate  mixture  achieved  using  elementary 
sulphur  in  the  présence  of  an  alkali  hydroxide  as 
catalyst  at  a  température  of  between  140  and 
230°  C,  and  of  a  third  solvent  forming  an  azeotrope  w 
with  the  reaction  liquid  chosen  from  the  aliphatic 
hydrocarbons,  the  aromatic  hydrocarbons  and  the 
alcohols  having  a  boiling  point  higherthan  1  20°  C, 
the  quantities  of  reagents  used  corresponding 
with  the  following  molar  ratios:  ?5 

-  sulphur/initial  alkylphenol  in  the  range 
from  0.7  to  1  .5 

-  alkaline  hydroxide/initial  alkylphenol  in  the 
range  from  0.01  to0.03; 

-  one  of  superalkalisation  of  the  sulphurised  20 
alkylphenatesulphurised  alkylsalicylate  mixture  by 
addition  of  an  alkaline  earth  base  at  a  température 
of  50  to  80°  C  in  the  présence  of  an  alkylene  gylcol 
and  of  a  third  solvent  forming  an  azeotrope  with 
the  reaction  liquid  chosen  from  aliphatic  hydrocar-  25 
bons,  aromatic  hydrocarbons  and  alcohols  having 
a  boiling  point  higherthan  1  20°  C,  the  quantities  of 
reagents  used  corresponding  with  the  following 
molar  ratios: 

-  total  alkaline  earth  base/initial  alkylphenol  30 
from  1  .7  at  least 

-  alkaline  earth  base  for  superalkalisation/alky- 
lene  glycol  in  the  range  from  1  to  1  .6 
then  carbonation  of  the  médium  obtained  with 
carbon  dioxide  gas  at  a  température  of  1  00-1  85°  C  35 
under  a  pressure  close  to  atmospheric  pressure, 
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