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Description 

L'invention  concerne  un  procédé  et  une  installa- 
tion  perfectionnée  de  dégraissage  de  peaux  brutes 
venues  d'équarrissage,  ayant  une  teneur  en  humidi- 
té  qui  en  généra!  est  de  l'ordre  de  60  %  ;  elle  s'appli- 
que  aux  peaux  brutes  venues  directement  d'équar- 
rissage  ou  peaux  brutes  ayant  subi  certains  traite- 
ments  préalables,  tels  qu'écharnage,  picklage, 
déiainage.  Elle  s'étend  aux  peaux  brutes  dégrais- 
sées  obtenues,  peaux  d'ovins,  de  bovins,  de  porcs, 
de  métisses,  de  chèvres... 

Au  stade  du  dégraissage,  les  peaux  brutes  ve- 
nues  d'équarrissage  sont  très  humides,  surtout  si 
elles  ont  subi  des  traitements  préalables,  en  particu- 
lier  un  écharnage.  Elles  contiennent  des  graisses 
intersticielles,  en  quantités  parfois  très  importantes 
liées  à  la  provenance  des  peaux,  et  des  graisses 
superficielles  résiduelles,  en  quantités  plus  rédui- 
tes  si  les  peaux  ont  subi  un  écharnage  préalable. 
Les  graisses  intersticielles  sont  constituées  par 
des  graisses  de  réserve  entre  cellules  et  par  des 
graisses  de  constitution  des  cellules.  Il  est  essen- 
tiel  dans  les  industries  du  traitement  des  peaux  d'ex- 
traire  ces  graisses  pour  permettre  une  mise  en 
oeuvre  correcte  des  traitements  ultérieurs 
(tannage,  teinture)  et  l'obtention  de  cuirs  de  bonne 
qualité. 

Pour  les  spécialistes  des  corps  gras,  ce  type  de 
dégraissage  pose  de  difficiles  problèmes  tech- 
niques  en  raison  de  la  présence  des  graisses 
intersticielles  susévoquées  et  de  l'humidité  de  la 
peau  qui  forme  une  barrière  vis-à-vis  des  dé- 
graissants  organiques  habituels.  Les  divers 
traitements  de  dégraissage  connus  des  spécialistes 
des  corps  gras  sont  répertoriés  dans  une  mise  au 
point  générale  présentée  dans  la  publication  sui- 
vante:  "JOHNSON  L.  A.,  LUSAS  E.W.,  Journal  of 
American  Oil  Chemist  Sty  ;  vol  60  n°  2,  1983,  p  229- 
242." 

Pour  résoudre  le  problème  particulier  de  l'ex- 
traction  des  graisses  intersticielles  des  peaux 
brutes  humides,  on  utilise  actuellement  un  des  pro- 
cédés  visés  dans  cette  publication,  qui  a  été  modifié 
et  perfectionné  pour  répondre  aux  exigences  par- 
ticulières  de  cette  application,  à  savoir  le  procédé 
de  traitement  par  un  bain  liquide  d'hydrocarbure.  Ce 
procédé  a  été  choisi  du  fait  qu'il  opère  à  froid,  car 
les  peaux  brutes  ne  supportent  pas  des  tempé- 
ratures  de  bain  supérieures  à  35°  C,  ce  qui  écarte 
un  grand  nombre  de  procédés  qui  se  déroulent  à 
chaud.  Toutefois,  le  procédé  à  l'hydrocarbure  a  dû 
être  modifié  et  perfectionné,  car  un  traitement  à 
l'hydrocarbure  seul  ne  fournit  pas  l'effet  de  dé- 
graissage  désiré  :  il  s'est  avéré  nécessaire  de  réali- 
ser  le  traitement  au  moyen  d'un  mélange  d'hydrocar- 
bure  et  de  tensio-actif.  Au  niveau  de  la  peau  se  pro- 
duit  alors  un  phénomène  d'émulsion  qui  permet  à 
l'hydrocarbure  de  pénétrer  à  l'intérieur  de  celle-ci 
malgré  la  présence  d'eau,  pour  accéder  aux  grais- 
ses  intersticielles  afin  de  les  dissoudre.  A  l'issue 
d'un  rinçage  ultérieur,  les  graisses  sont  ainsi  élimi- 
nées  dans  leur  plus  grande  partie  et  l'on  obtient  à 
cet  égard  un  dégraissage  satisfaisant. 

Toutefois,  ce  procédé  présente  plusieurs  incon- 
vénients.  En  premier  lieu,  l'émulsion  hydrocarbu- 
re/tensio-actif,  dans  laquelle  sont  dissoutes  les 
graisses,  est  difficilement  récupérable  et  conduit  à 

5  une  pollution  dont  la  destruction  est  onéreuse.  Le 
rejet  de  cette  émulsion  contenant  des  graisses  est 
d'autant  plus  pénalisant  que  les  professionnels  des 
peaux  ont  ensuite  besoin  de  graisses  pour  effec- 
tuer,  au  niveau  du  tannage  et  de  la  teinture,  une 

10  nourriture  des  peaux  par  regraissage  artificiel  :  ils 
sont  ainsi,  paradoxalement,  conduits  à  rejeter  des 
graisses,  et  contraints  d'en  racheter  ultérieure- 
ment.  Au  surplus,  ces  graisses  de  nourriture  doi- 
vent  être  compatibles  avec  les  peaux  concernées, 

15  alors  que  les  graisses  rejetées  l'étaient  puisqu'elles 
en  étaient  issues. 

En  outre,  50  %  environ  de  l'hydrocarbure  utilisé 
demeure  dans  la  peau,  ce  qui  est  gênant  à  deux  ti- 
tres  :  cette  rétention  conduit  à  une  consommation 

20  d'hydrocarbure  importante,  cependant  qu'elle  con- 
fère  à  la  peau  un  caractère  hydrophobe  qui  n'est 
pas  favorable  aux  traitements  ultérieurs  que  celle- 
ci  doit  subir  (notamment  à  l'accrochage  des  teintu- 
res).  De  plus,  la  peau  porte,  après  dégraissage, 

25  des  traces  de  tensio-actifs  qui  accentuent  le  défaut 
précité. 

Ainsi,  le  dégraissage  des  peaux  brutes  venues 
d'équarrissage,  c'est-à-dire  l'élimination  des  grais- 
ses  superficielles  mais  aussi  des  graisses  intersti- 

30  cielles  de  peaux  à  l'état  très  humide,  est  actuelle- 
ment  mal  résolu,  et  l'art  antérieur  montre  que  l'on  ne 
sait  pas  opérer  un  tel  traitement  en  l'absence  d'addi- 
tifs  tels  que  tensio-actifs  qui  possèdent  les  défauts 
précités.  Ces  difficultés  sont  illustrées  dans  de 

35  nombreux  documents  qui  montrent  qu'il  existe  un  vé- 
ritable  préjugé  vis-à-vis  du  dégraissage  des  corps 
humides  : 
-  Technicuir,  février  1975  -  Le  dégraissage  en  mé- 
gisserie  (G.  GAVEND  et  al.), 

40  -  Technicuir,  février  1974  -  Prévention  et  traite- 
ment  de  la  pollution  en  mégisserie  (Mme  FOLA- 
CHIERetal.), 
-  Journal  of  Americal  Oil  Chemistry,  1978  -  Solvent 
Extraction  of  Soybeans  (W.  BECKER), 

45  -  Journal  of  American  Oil  Chemistry,  1983  -  Mass 
Balance  of  Hexane  Losses  in  an  Extraction  Plant. 
(J.A.H.  DAHLEN  et  al.). 

La  présente  invention  se  propose  de  fournir  un 
nouveau  procédé  de  dégraissage  en  profondeur  de 

50  peaux  brutes  humides  venues  d'équarrissage. 
Un  objectif  de  l'invention  est  de  fournir  un  procé- 

dé  de  dégraissage  qui  se  prête  à  une  récupération 
extrêmement  facile  des  graisses  sans  qu'elles 
soient  polluées  par  d'autres  produits. 

55  Un  autre  objectif  est  d'éviter  de  charger  la  peau 
au  moyen  d'un  solvant  organique  ou  d'un  tensio- 
actif  de  façon  à  ne  pas  modifier  ses  caractéris- 
tiques. 

Un  autre  objectif  est  de  réduire  le  coût  du  traite- 
60  ment,  d'une  part,  grâce  à  une  récupération  complète 

des  produits  de  base,  d'autre  part,  grâce  à  une  va- 
lorisation  des  graisses  permettant  soit  de  les  reven- 
dre,  soit  de  les  utiliser  ensuite  pour  la  nourriture 
des  peaux,  le  cas  échéant,  après  traitement  appro- 

65  prié. 
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Le  procédé  conforme  à  l'invention  pour  séparer 
des  peaux  brutes  humides  venues  d'équarrissage, 
les  graisses  intersticielles  et  les  graisses  superfi- 
cielles  résiduelles  consiste  à  mettre  lesdites  peaux 
brutes  dans  leur  état  humide  en  présence  d'un  bain  5 
liquide  à  base  du  composé  fluorocarboné  suivant: 
trichloro-1,1,2  trifluoro-1  ,2,2  éthane,  pendant  une 
durée  nécessaire  à  la  séparation  desdites  grais- 
ses,  généralement  comprise  entre  15  minutes  et  2 
heures.  Ce  traitement  est  effectué  à  froid  dans  une  10 
plage  de  température  pouvant  aller  de  1  0°C  à  30°C 
et  l'on  peut  utiliser  un  bain  pur  du  composé. 

On  a  pu  constater  de  façon  inattendue  que  le 
composé  précité  réalise  un  dégraissage  en  profon- 
deur  tout  à  fait  satisfaisant  des  peaux  humides  ve-  15 
nues  d'équarrissage  sans  aucun  produit  d'addition, 
comparable  sur  le  pian  de  l'efficacité  de  dégraissa- 
ge  au  procédé  actuel  à  l'hydrocarbure/tensio-actif. 

Les  peaux  obtenues  peuvent  être  très  aisément 
débarrassées  de  la  totalité  du  composé  fluorocar-  20 
boné  simplement  en  les  isolant  de  la  phase  liquide  et 
en  les  chauffant  à  l'air  à  une  température  de  35°C  à 
55°C.  Ce  chauffage  peut  être  obtenu  par  une  circu- 
lation  d'air  chaud.  Il  est  à  noter  que,  dans  un  cou- 
rant  d'air,  les  peaux  peuvent  supporter  les  tempéra-  25 
tures  sus-évoquées  sans  aucun  dommage. 

Le  composé  fluorocarboné  est  ainsi  entièrement 
évacué  en  raison  de  son  caractère  volatile  et  peut 
être  intégralement  récupéré  par  une  simple  conden- 
sation  des  vapeurs.  En  outre,  les  éventuelles  tra-  30 
ces  résiduelles  s'évacuent  de  façon  naturelle  très 
rapidement  au  cours  des  manipulations  ou  brassa- 
ges  ultérieurs  des  peaux. 

Cet  effet  de  dégraissage  des  peaux  brutes  humi- 
des  par  le  composé  fluorocarboné  précité  permet-  35 
tant  d'en  séparer  aussi  bien  les  graisses  superfi- 
cielles  et  les  graisses  intersticielles  est  tout  à  fait 
surprenant  car  il  implique,  en  premier  lieu,  que  le 
composé  pénètre  à  froid  à  l'intérieur  de  la  peau  mal- 
gré  la  présence  d'eau  pour  accéder  aux  graisses  in-  40 
tersticielles,  et  ensuit  qu'il  dissout  in  situ  ces  grais- 
ses  pour  les  extraire.  La  première  étape  qui  s'opère 
en  présence  d'eau,  est  très  inattendue  pour  l'homme 
du  métier,  en  l'absence  de  tout  tensio-actif  et  de 
tout  corps  additif.  45 

il  est  à  noter  que  certains  composés  fluorocarbo- 
nés  sont  par  ailleurs  connus  pour  avoir  des  proprié- 
tés  de  solubilisation  des  graisses.  Par  exemple,  le 
trichloro-1,1,2  trifluoro-1  ,2,2  éthane  a  déjà  été  utili- 
sé  pour  dégraisser  à  sec  des  vêtements  ou  des  50 
fourrures  tannées  (brevet  japonais  n°  77.64401), 
ou  pour  extraire  en  laboratoire  des  huiles  de 
broyats  de  soja,  ou  encore  pour  dégraisser  des 
composants  dans  les  industries  électroniques. 

Toutefois,  dans  ces  applications,  les  graisses  éli-  55 
minées  sont  des  graisses  superficielles,  directe- 
ment  accessibles.  De  plus,  leur  dissolution  se  fait 
toujours  à  sec  et  le  plus  souvent  à  l'aide  d'un  autre 
moyen  (chauffage,  activation  aux  ultra-sons...). 
Dans  le  cas  du  dégraissage  des  fourrures  tannées,  60 
celles-ci  ont  préalablement  fait  l'objet  d'un  séchage 
poussé,  de  façon  que  leur  taux  d'humidité  soit  négli- 
geable. 

Ainsi,  les  conditions  de  mise  en  oeuvre  de  ces 
techniques  (absence  d'eau)  et  leur  performance  65 

(uniquement  dégraissage  superficiel)  permettent  de 
comprendre  que  les  spécialistes  n'aient  jamais  imagi- 
né  de  les  utiliser  pour  le  dégraissage  approfondi  de 
peaux  brutes  humides  venues  d'équarrissage  qui 
s'opèrent  nécessairement  dans  des  conditions  radi- 
calement  différentes  et  qui  exigent  des  performan- 
ces  d'un  autre  ordre. 

Par  ailleurs,  on  a  pu  constater  que  le  temps  né- 
cessaire  pour  obtenir  un  dégraissage  satisfaisant 
était  compris  entre  1  5  minutes  et  2  heures  ;  cette  du- 
rée  très  inférieure  à  celle  nécessaire  dans  le  procé- 
dé  à  l'hydrocarbure/tensio-actif  est  un  avantage 
supplémentaire  du  procédé  de  l'invention. 

Les  graisses  et  le  composé  fluorocarboné  peu- 
vent  être  aisément  séparés  et  récupérés,  en  sou- 
mettant  le  bain  issu  du  traitement  de  dégraissage  à 
une  distillation  du  composé.  Le  composé  fluorocar- 
boné  peut  ainsi  être  recyclé,  cependant  que  les 
graisses  récupérées  sont  propres  et  utilisables 
dans  de  nombreux  secteurs  industriels  :  cosmétolo- 
gie,  savonnerie,  détergent...  Bien  entendu,  une  par- 
tie  de  ces  graisses  pourront  être  utilisées  sur  place 
pour  nourrir  ensuite  les  peaux  après  tannage, 
après  avoir  subi  le  cas  échéant  un  traitement  appro- 
prié. 

L'invention  s'étend  à  une  installation  permettant 
le  dégraissage  des  peaux  par  mise  en  oeuvre  du 
procédé  ci-dessus  défini.  Cette  installation  est  du 
type  comprenant  un  tonneau  tournant  doté  d'une 
porte  d'introduction  des  peaux  et  de  moyens  de  vi- 
dange  du  bain.  Selon  l'invention,  elle  est  caractéri- 
sée  en  ce  que  ledit  tonneau  est  associé  à  une  bou- 
cle  fermée  comprenant  des  moyens  de  chauffage 
d'air,  des  moyens  de  mise  en  circulation  et  un  con- 
denseur  de  vapeur. 

L'invention  s'étend  également  aux  peaux  brutes 
dégraissées  de  qualité  correspondant  à  celle  obte- 
nue  par  mise  en  oeuvre  du  procédé  précédent.  Ces 
peaux  se  caractérisent  en  ce  qu'elles  sont  exemptes 
de  traces  de  corps  hydrophobes  ou  tensio-actifs 
étrangers. 

Elles  se  prêtent  de  façon  optimale  aux  traitements 
ultérieurs  de  tannage  et  de  teinture.  On  a  pu  consta- 
ter  par  des  essais  comparatifs  que  l'obtention  d'une 
teinte  donnée  conduisait  à  la  consommation  de  quan- 
tités  de  teintures  plus  faibles  dans  le  cas  des  peaux 
visées  par  l'invention  que  dans  le  cas  de  peaux  dé- 
graissées  aux  hydrocarbures/tensio-actifs.  L'éco- 
nomie  de  teinture  paraît  être  de  l'ordre  de  1  5  %. 

La  description  qui  suit  au  référence  à  la  figure 
unique  du  dessin  annexé  présente,  à  titre  d'exemple 
non  limitatif  un  mode  de  réalisation  d'installation  de 
dégraissage  conforme  à  l'invention. 

Cette  installation  comprend  un  tonneau  tournant  1 
destiné  à  recevoir  un  bain  liquide  d'un  ou  de  compo- 
sés  fluorocarbonés.  Ce  tonneau  est  pourvu  de  part 
et  d'autre  de  deux  arbres  creux  2  et  3  placés  dans 
des  paliers  fixes  4  et  5. 

Sur  un  côté,  le  tonneau  est  extérieurement  doté 
d'une  couronne  dentée  6  en  prise  avec  un  système 
d'engrenage  associé  à  un  moteur  électrique  7. 

Le  tonneau  est  doté  d'une  porte  8  d'introduction 
des  peaux  et  de  moyens  de  vidange  du  bain  consti- 
tués  en  l'exemple  par  un  trou  de  vidange  sur  lequel 
est  montée  une  vanne  d'arrêt  9. 

3 
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De  façon  traditionnelle,  ce  tonneau  est  intérieu- 
rement  doté  de  chevilles  10  entraînant  les  peaux 
dans  la  rotation  et  assurant  leur  brassage  dans  le 
bain. 

Le  tonneau  1  est  associé  à  une  boucle  fermée  qui 
pénètre  dans  celui-ci  par  un  des  arbres  creux  2  par 
l'entremise  d'un  joint  tournant  1  1  ,  et  qui  en  sort  par 
l'autre  arbre  creux  3  par  l'entremise  d'un  autre  joint 
tournant  1  2.  Cette  boucle  comprend  une  enceinte  1  3 
de  séparation  gaz/liquide,  permettant  d'envoyer  le 
liquide  vers  un  conduit  14  muni  d'une  vanne,  et  les 
vapeurs  vers  un  conduit  15  également  muni  d'une 
vanne. 

Le  conduit  1  5  est  équipé  d'un  condenseur  1  6  asso- 
cié  à  un  séparateur  17.  Ce  séparateur  permet  de  sé- 
parer  les  éventuelles  traces  d'eau  présentes  dans 
le  composé  fluorocarboné. 

A  la  sortie  du  condenseur  1  6  est  disposé  un  circu- 
lâtes  d'air  18  et  un  réchauffeur  d'air  19. 

Ainsi,  après  chaque  phase  de  dégraissage  et  vi- 
dange  du  bain,  le  circulateur  1  8  et  le  réchauffeur  1  9 
permettent,  en  ouvrant  une  vanne  20,  de  faire  cir- 
culer  de  l'air  à  une  température  comprise  entre  35° 
C  et  55°  C  en  vue  de  débarrasser  les  peaux  du  com- 
posé  fluorocarboné  résiduel  et  de  récupérer  ce 
composé  dans  le  condenseur  1  6. 

Le  tonneau  1  comporte  de  préférence  du  côté  de 
l'arbre  3  une  double  paroi  21,  partiellement  formée 
par  une  grille  afin  de  permettre  une  éventuelle  récu- 
pération  du  bain  par  l'arbre  creux,  sans  être  gêné 
par  les  peaux. 

En  pratique,  le  volume  de  composé  fluorocarboné 
liquide  disposé  dans  le  tonneau  sera  compris  entre 
0,25  et  4  litres  par  kilogramme  de  peau. 

Les  exemples  qui  suivent  illustrent  le  dégraissage 
de  peaux  d'agneaux  effectué  conformément  au  pro- 
cédé  de  l'invention. 

Les  exemples  1  à  5  ont  été  mis  en  oeuvre  sur  une 
intallation  pilote  ayant  un  tonneau  de  capacité  de 
l'ordre  de  0,55  m3  dans  lequel  étaient  introduites  2 
douzaines  de  peaux.  L'exemple  6  a  été  mis  en 
oeuvre  sur  une  installation  de  taille  industrielle 
ayant  un  tonneau  de  capacité  de  l'ordre  de  5  m3 
dans  lequel  étaient  introduites  10  douzaines  de 
peaux. 

EXEMPLE  1 

Phase  de  dégraissage 

On  utilise  des  peaux  d'agneaux  en  provenance  de 
Nouvelle-Zélande  qui  sont  picklées,  écharnées  et 
égouttées.  Ces  peaux  (environ  20  kg)  ont  une  te- 
neur  moyenne  en  matières  grasses  d'environ  20  % 
de  matières  grasses  par  rapport  au  poids  de  cuir 
sec,  dans  les  zones  grasses  de  la  peau  (collet,  cu- 
lée...).  Ces  graisses  sont  essentiellement  consti- 
tuées  de  graisses  intersticielles.  Ces  peaux  sont 
humides,  leur  teneur  en  eau  est  d'environ  60  %. 

Ces  peaux  sont  introduites  dans  le  tonneau.  Un 
bain  de  trichloro-1,1,2  trifluoro-1  ,2,2  éthane  (7,5  1 
par  douzaine  de  peaux,  soit  0,75  1  par  kg  de  peau) 
est  ensuite  introduit  dans  le  tonneau.  Le  tonneau 
est  mis  en  rotation  pendant  1  heure  à  température 
ambiante  (20°  C).  Le  bain  résiduaire  est  récupéré. 

Une  partie  du  solvant  reste  absorbée  par  ies 
peaux. 
Récupération  du  trichloro-1,1,2  trifluoro  1  ,2,2  éthane 
Environ  1,5  1  de  solvant  reste  absorbé  par  douzaine 

5  de  peau. 
Une  circulation  d'air  chaud  (50-55°  C)  pendant 

une  demi-heure  permet  d'évaporer  le  solvant  res- 
tant  sur  les  peaux  ;  ce  dernier  est  récupéré  après 
condensation.  Pendant  cette  opération,  le  tonneau 

10  continue  à  tourner.  Il  faut  fournir  environ  175  joules 
pour  récoupérer  un  gramme  de  solvant.  Il  faut  envi- 
ron  5  fois  plus  d'énergie  pour  réchauffer  les  peaux 
et  tenir  compte  des  diverses  pertes  thermiques. 

L'opération  permet  d'une  part  de  débarrasser  les 
15  peaux  de  toute  trace  de  solvant  et  d'autre  part  de 

récupérer  la  quasi-totalité  du  trichloro-1,1,2  tri- 
fluoro-1  ,2,2  éthane  et  de  le  recycler. 
Séparation  trichloro-1,1,2  trifluoro-1  ,2,2  éthane  et 
matières  grasses. 

20  La  tension  de  vapeur  des  graisses  est  très  fai- 
ble,  par  contre  le  trichloro-1,1,2  trifluoro-1  ,2,2  étha- 
ne  est  un  composé  à  tension  de  vapeur  élevée  et  à 
faible  chaleur  latente  de  vaporisation  (147  kJVkg). 
La  distillation  est  donc  un  procédé  de  séparation  à 

25  la  fois  peu  coûteux  en  énergie  et  efficace  qui  per- 
met  de  recueillir  le  trichloro-1,1,2  trifluoro-1  ,2,2 
éthane  pur  et  les  matières  grasses  pures.  Les  tra- 
ces  de  solvant  restant  dans  les  matières  grasses 
peuvent  être  facilement  éliminées  par  entraînement 

30  sous  courant  d'air  ou  d'azote. 
La  quantité  de  graisses  récupérée  est  de  600  g 

(soit  30  g/kg  de  peau). 

Analyses 
35 

Des  échantillons  de  peau  ont  été  prélevés  avant 
et  après  dégraissage.  Le  pourcentage  d'humidité  a 
été  déterminé.  La  teneur  en  matières  grasses  de 
ces  peaux  a  été  déterminée  par  analyse  quantitati- 

40  ve,  ce  qui  a  permis  de  calculer  l'efficacité  de  dé- 
graissage.  L'analyse  quantitative  comprend  un 
broyage  de  l'échantillon,  une  extraction  des  matiè- 
res  grasses  par  un  mélange  chloroforme-méthanol, 
et  une  pesée  des  matières  grasses  après  évapora- 

45  tion  des  solvants.  L'efficacité  est  de  82  %. 
L'analyse  chromatographique  de  la  phase  organi- 

que  extraite  n'a  pas  mis  en  évidence  de  traces  du 
composé  trichloro-1,1,2  trifluoro-1  ,2,2  éthane  ni  bien 
entendu  d'hydrocarbures  ou  de  tensio-actif. 

50  La  composition  en  acides  gras  des  graisses  ex- 
traites  a  été  déterminée  de  manière  qualitative  et 
quantitative  par  chromatographie  en  phase  gazeu- 
se.  Elle  comprend  pour  les  principaux  constituants  : 
de  l'acide  oléique,  de  l'acide  palmitique  et  de  l'acide 

55  stéarique. 
L'acidité  de  ces  graisses  (acides  gras  libres)  est 

de  5,6  %  en  acide  oléique. 
La  quantité  de  graisses  extraites  est  comparable 

et  même  légèrement  supérieure  à  celle  obtenue  par 
60  la  méthode  hydrocarbure-tensio-actif. 

La  composition  et  la  teneur  en  acides  gras  libres 
sont  comparables  à  celles  obtenues  après  un  dé- 
graissage  hydrocarbure-tensio-actif. 

Par  ailleurs,  la  qualité  du  produit  fini  est  satisfai- 
65  santé. 

4 
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Il  est  à  noter  que  les  matières  grasses  extraites 
sont  pures  et  utilisables,  moyennant  d'éventuelles 
transformations  adaptées  (désacidification...)  pour 
les  étapes  ultérieures  de  nourriture  du  cuir. 

De  plus,  par  des  essais  comparatifs  avec  des 
peaux  dégraissés  de  façon  classique  à  l'hydrocar- 
bure/tensio-actif,  on  a  pu  constater  lors  de  la  tein- 
ture  que  les  peaux  dégraissées  selon  les  conditions 
ci-dessus  permettaient  d'économiser  environ  20  % 
de  teinture  pour  obtenir  une  teinte  donnée. 

EXEMPLE  2 

Phase  de  dégraissage  et  récupération  du  tri- 
chloro-1  ,1  ,2  trifluoro-1  ,2,2  éthane 

La  procédure  expérimentale  est  identique  à  celle 
suivie  dans  l'exemple  1  ,  mais  la  quantité  de  trichloro- 
1,1,2  trifluoro-1  ,2,2  éthane  est  plus  faible  :  2,5  1  par 
douzaine  de  peaux  (soit  0,25  1/kg  de  peau),  le  temps 
de  mise  en  rotation  du  tonneau  est  de  15  minutes. 

L'efficacité  est  de  76  %  et  la  qualité  du  produit  fi- 
ni  est  satisfaisante. 

EXEMPLE  3 

La  procédure  expérimentale  est  identique  à  celle 
suivie  dans  l'exemple  1  ,  mais  la  quantité  de  trichloro- 
1,1,2  trifluoro-1  ,2,2  éthane  est  de  10  1  par  douzaine 
de  peau  (soit  0,91  1/kg  de  peau).  Les  peaux  (22  kg) 
ont  dans  cet  exemple  une  teneur  plus  importante  en 
matières  grasses,  soit  environ  30  %  par  rapport  au 
poids  de  cuir  sec,  dans  les  zones  grasses  de  la 
peau.  Leur  teneur  en  eau  est  d'environ  60  %.  Le 
temps  de  mise  en  rotation  du  tonneau  est  de  2  heu- 
res. 

L'efficacité  est  de  77  %  et  la  qualité  du  produit  fi- 
ni  est  satisfaisante. 

La  quantité  de  matières  grasses  récupérée  est 
de  980  g  (soit  45  g/kg  de  peau). 

EXEMPLE  4 

La  procédure  expérimentale  est  identique  à  celle 
suivie  dans  l'exemple  1  ,  mais  la  quantité  de  trichloro- 
1,1,2  trifluoro-1,  2,2  éthane  est  de  20  litres  par  dou- 
zaine  de  peau  (soit  2  1/kg  de  peau).  Le  temps  de  mise 
en  rotation  du  tonneau  est  de  30  minutes. 

L'efficacité  est  de  78  %  et  la  qualité  du  produit  fi- 
ni  est  satisfaisante. 

EXEMPLE  5 

La  procédure  expérimentale  est  identique  à  celle 
suivie  dans  l'exemple  4  en  ce  qui  concerne  la  phase 
de  dégraissage  et  de  récupération  du  trichloro-1,1,2 
trifluoro-1  ,2,2  éthane  absorbé  sur  les  peaux,  mais 
on  utilise  un  bain  qui  est  issu  d'une  mise  en  oeuvre 
antérieure  :  en  cet  exemple,  le  bain  est  composé  du 
bain  résiduaire  et  du  trichloro-1,1,2  trifluoro-1  ,2,2 
éthane,  récupérés  à  l'issue  d'un  essai  réalisé  selon 
l'exemple  4. 

L'efficacité  est  de  76  %  et  la  qualité  du  produit  fi- 
ni  est  satisfaisante. 

Le  recyclage  direct  peut  être  effectué  plusieurs 
fois. 

EXEMPLE  6 

La  procédure  expérimentale  est  identique  à  celle 
suivie  dans  l'exemple  1  ,  mais  la  quantité  de  peau  est 

5  plus  importante  :  1  0  douzaines,  soit  environ  1  00  kg. 
L'efficacité  est  de  79  %. 

EXEMPLE  7 

10  La  procédure  expérimentale  est  identique  à  celle 
suivie  dans  l'exemple  3,  mais  on  utilise  des  peaux 
d'agneaux  dites  "de  pays".  Les  peaux  (25  kg)  ont 
une  teneur  en  matières  grasses  d'environ  25  % 
dans  les  zones  grasses.  Leur  texture  est  différente 

15  de  celle  des  peaux  d'agneaux  de  Nouvelle-Zélande. 
L'efficacité  est  de  75  %  et  la  qualité  du  produit  fi- 

ni  est  satisfaisante. 

Revendications 
20 

1  .  Procédé  de  dégraissage  de  peaux  brutes  humi- 
des  venues  d'équarrissage,  consistant  à  mettre  les- 
dites  peaux  brutes  dans  leur  état  humide  de  départ, 
en  présence  d'un  bain  liquide  à  base  de  trichloro- 

25  1,1,2  trifluoro-1  ,2,2  éthane,  pendant  und  durée  né- 
cessaire  à  la  séparation  des  graisses  interstitielles 
et  graisses  superficielles  résiduelles. 

2.  Procédé  de  dégraissage  de  peaux  brutes  selon 
la  revendication  1  ,  dans  lequel  le  bain  de  traitement 

30  est  à  une  température  comprise  entre  1  0°C  et  35°C. 
3.  Procédé  de  dégraissage  de  peaux  brutes  selon 

l'une  des  revendications  1  ou  2,  dans  lequel  l'on  utili- 
se  un  bain  pur  dudit  composé. 

4.  Procédé  de  dégraissage  de  peaux  brutes  se- 
35  Ion  l'une  des  revendications  1,  2  ou  3,  caractérisé 

en  ce  que  l'on  met  les  peaux  en  présence  du  bain 
pendant  une  durée  comprise  entre  15  minutes  et  2 
heures. 

5.  Procédé  de  dégraissage  de  peaux  brutes  selon 
40  l'une  des  revendications  1  ,  2,  3  ou  4,  caractérisé  en 

ce  que,  après  traitement  au  moyen  du  bain,  l'on  isole 
les  peaux  de  la  phase  liquide  et  l'on  soumet  ladite 
phase  liquide  à  un  traitement  de  séparation  pour  ré- 
cupérer,  d'une  part,  les  graisses  et,  d'autre  part,  le 

45  composé,  en  particulier  par  distillation  dudit  compo- 
sé. 

6.  Procédé  de  dégraissage  de  peaux  brutes  selon 
l'une  des  revendications  1,  2,  3,  4,  ou  5,  caractéri- 
sé  en  ce  que,  après  traitement  au  moyen  du  bain, 

50  l'on  isole  les  peaux  de  la  phase  liquide,  l'on  chauffe 
les  peaux  à  l'air  à  une  température  comprise  entre 
35°C  et  55°C  et  l'on  récupère  les  vapeurs  par  con- 
densation. 

7.  Procédé  de  dégraissage  de  peaux  brutes  selon 
55  la  revendication  6,  caractérisé  en  ce  que  le  chauf- 

fage  des  peaux  est  réalisé  par  une  circulation  d'air 
chaud  en  circuit  fermé. 

8.  Procédé  de  dégraissage  selon  l'une  des  reven- 
dications  précédentes,  dans  lequel  l'on  dispose  les 

60  peaux  brutes  et  le  bain  dans  un  tonneau  tournant  en 
prévoyant  un  volume  de  bain  compris  entre  0,25  et 
4  litres  par  kilogramme  de  peaux. 

9.  Installation  de  dégraissage  de  peaux,  spéciale- 
ment  conçue  pour  la  mise  en  œuvre  du  procédé  con- 

65  forme  à  l'une  des  revendications  précédentes,  com- 
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prenant  un  tonneau  tournant  (1)  doté  d'une  porte 
d'introduction  des  peaux  (2)  et  des  moyens  de  vidan- 
ge  du  bain  (9),  caractérisé  en  ce  que  ledit  tonneau 
est  associé  à  une  boucle  fermée  comprenant  des 
moyens  de  chauffage  d'air  (19),  des  moyens  de  mise 
en  circulation  (18)  et  un  condenseur  de  vapeur  (16). 

10.  Installation  selon  la  revendication  9,  dans  la- 
quelle  le  tonneau  tournant  (1)  est  doté  de  deux  ar- 
bres  creux  opposés  (2,  3),  caractérisée  en  ce  que 
la  boucle  fermée  pénètre  dans  le  tonneau  par  l'un 
des  arbres  creux  (2)  par  l'entremise  d'un  joint  tour- 
nant  (11)  et  en  sort  par  l'autre  arbre  creux  (3)  par 
l'entremise  d'un  autre  joint  tournant  (1  2),  les  moyens 
de  chauffage  (19),  moyens  de  mise  en  circulation 
(18)  et  condenseur  (16)  étant  situés  à  l'extérieur  du- 
dit  tonneau. 

Patentansprùche 

1.  Verfahren  zum  Entfetten  von  feuchten  Roh- 
hâuten  aus  der  Abdeckerei,  das  darin  besteht,  daB 
die  besagten  Rohhàute  in  ihrem  ursprûnglichen 
feuchten  Zustand  in  Gegenwart  eines  auf  Trichlor- 
1,1,2-Trifluor-1,2,2-Âthan  basierenden  Bades  ge- 
bracht  werden,  und  zwar  wàhrend  einer  fur  die  Ab- 
scheidung  interstitieller  Fette  und  oberflâchlicher 
Restfette  erforderlichen  Zeit. 

2.  Verfahren  zum  Entfetten  von  Rohhâuten  nach 
Anspruchl  ,  bei  dem  das  Behandlungsbad  eine  Tem- 
peratur  zwischen  1  0°C  und  35°C  aufweist. 

3.  Verfahren  zum  Entfetten  von  Rohhâuten  nach 
einem  der  Ansprûche  1  oder  2,  bei  dem  von  einem 
Bad  der  besagten  Zusammensetzung  Gebrauch  ge- 
macht  wird. 

4.  Verfahren  zum  Entfetten  von  Rohhâuten  nach 
einem  der  Ansprûche  1  ,  2  oder  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  man  die  Hâute  wâhrend  einer  Zeit  in- 
nerhalb  der  Spanne  von  15  Minuten  bis  2  Stunden  in 
die  Gegenwart  des  Bades  bringt. 

5.  Verfahren  zum  Entfetten  von  Rohhâuten  nach 
einem  der  Ansprûche  1,  2,  3  oder  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  nach  der  Behandlung  mit  Hilfe 
des  Bades  die  Hâute  von  der  flùssigen  Phase  sepa- 
riert  werden  und  die  besagte  flûssige  Phase  einer 
Trennungsbehandlung  unterzogen  wird,  um  einer- 
seits  die  Fette  und  andererseits  die  Verbindung, 
insbesondere  durch  Destillieren  der  besagten  Ver- 
bindung,  zurûckzugewinnen. 

6.  Verfahren  zum  Entfetten  von  Rohhâuten  nach 
einem  der  Ansprûche  1  ,  2,  3,  4  oder  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  nach  Behandlung  mit  Hilfe  des 
Bades  die  Hâute  von  der  flùssigen  Phase  sepa- 
riert,  die  Hâute  mit  Luft  bei  einer  Temperatur  zwi- 
schen  35°C  und  55°C  erwàrmt  und  die  Dàmpfe 
durch  Kondensation  erfaBt  werden. 

7.  Verfahren  zum  Entfetten  von  Rohhâuten  nach 
Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Er- 
wârmen  der  Hâute  durch  Umlauf  warmer  Luft  in  ge- 
schlossenem  Kreislauf  bewirkt  wird. 

8.  Verfahren  zum  Entfetten  im  Einklang  mit  einem 
der  vorstehenden  Ansprûche,  in  dem  man  die  Roh- 
hàute  und  das  Bad  in  eine  Drehtrommel  einfûhrt,  wo- 
bei  man  eine  Badmenge  von  0,25  bis  4  Liter  je  Kilo- 
gramm  Hâute  vorsieht. 

9.  Anlage  zum  Entfetten  von  Hàuten,  eigens  ent- 
wickelt  fur  die  Durchfûhrung  des  Verfahrens  nach 
einem  der  vorstehenden  Ansprûche,  umfassend  ei- 
ne  Drehtrommel  (1)  mit  einem  Tor  zur  Einfûhrung  der 

5  Hâute  (2)  und  Mittein  zum  Ablassen  des  Bades  (9), 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  besagte  Trommel 
mit  einer  geschlossenen  Schleife  in  Verbindung 
steht,  die  Mittel  zum  Erwârmen  der  Luft  (19),  Mittel 
zum  Bewirken  des  Umlaufs  (18)  und  einen  Dampf- 

1  o  kondensator  (1  6)  umfaBt. 
10.  Anlage  nach  Anspruch  9,  bei  der  die  Dreh- 

trommel  (1)  mit  zwei  entgegengesetzten  Hohlwellen 
(2,  3)  ausgestattet  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daB  die  geschlossene  Schleife  ûber  ein  Drehgelenk 

15  (11)  durch  eine  der  Hohlwellen  (2)  hindurch  in  die 
Trommel  fûhrt  und  ûber  ein  weiters  Drehgelenk  (12) 
durch  die  andere  Hohlwelle  (3)  hindurch  daraus  aus- 
tritt,  wobei  die  Mittel  zum  Erwârmen  (19)  die  Mittel 
zum  Bewirken  des  Umlaufs  (18)  und  der  Kondensa- 

20  tor  (1  6)  auBerhalb  der  besagten  Trommel  angeordnet 
sind. 

Claims 
25 

1.  Process  of  degreasing  moist  raw  skins  re- 
ceived  from  a  rendering  establishment,  consisting 
in  placing  the  raw  skins  in  their  initial  moist  state 
within  a  liquid  bath  based  on  trichloro-1,1,2  trifluoro- 

30  1  ,2,2  ethane,  during  a  period  necessary  for  sépara- 
tion  of  the  interstitial  fats  and  residual  superficial 
fats. 

2.  Process  of  degreasing  raw  skins  according  to 
daim  1  ,  in  which  the  treatment  bath  is  at  a  tempera- 

35  ture  between  1  0°C  and  35°C. 
3.  Process  of  degreasing  raw  skins  according  to 

one  of  claims  1  or  2,  in  which  use  is  made  of  a  bath  of 
said  composition. 

4.  Process  of  degreasing  raw  skins  according  to 
40  one  of  claim  1,  2,  or  3,  characterised  in  that  the 

skins  are  placed  within  the  bath  during  a  period  of 
between  15  minutes  and  2  hours. 

5.  Process  of  degreasing  raw  skins  according  to 
one  of  claims  1  ,  2,  3  or  4  characterised  in  that  after 

45  treatment  by  means  of  the  bath,  the  skins  are  isolat- 
ed  from  the  liquid  phase  and  said  liquid  phase  is  sub- 
jected  to  a  séparation  treatment  in  order  to  recov- 
er,  on  the  one  hand,  the  fats  and,  on  the  other  hand 
the  compound,  in  particular  by  destination  of  said 

50  compound. 
6.  Process  of  degreasing  raw  skins  according  to 

one  of  claims  1  ,  2,  3,  4  or  5,  characterised  in  that, 
after  treatment  by  means  of  the  bath,  one  isolâtes 
the  skins  from  the  liquid  phase,  heats  the  skins  by 

55  air  at  a  température  between  35°C  and  55°C  and  re- 
covers  the  vapours  by  condensation. 

7.  Process  of  degreasing  raw  skins  according  to 
claim  6,  characterised  in  that  heating  of  the  skins  is 
brought  about  by  circulation  hot  air  in  a  closed  cir- 

60  cuit. 
8.  Process  of  degreasing  according  to  one  of  the 

preceding  claims,  in  which  the  raw  skins  and  the 
bath  are  introduced  into  a  rotating  drum,  the  volume 
of  the  bath  being  provided  at  a  rate  between  0,25 

65  and  4  litres  per  kilogramme  of  skins. 
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9.  Skin  degreasing  plant,  specially  designed  for 
carrying  out  the  process  according  to  one  of  the 
preceding  claims,  comprising  a  rotating  drum  (1)  en- 
dowed  with  a  gâte  for  the  introduction  of  skins  (2) 
and  means  for  drainig  the  bath  (9),  characterised  in  5 
that  said  drum  is  associated  with  a  closed  loop  com- 
prising  means  for  heating  air  (19),  means  for  caus- 
ing  circulation  (18)  and  a  vapour  condenser  (16). 

10.  Plant  according  to  claim  9,  in  which  the  rotat- 
ing  drum  (1)  is  endowed  with  two  hollow  and  opposite  10 
shafts  (2,  3),  characterised  in  that  the  closed  loop 
enters  the  drum  through  one  of  the  hollow  shafts  (2) 
via  a  rotating  joint  (1  1  )  and  leaves  it  through  the  oth- 
er  hollow  shaft  (3)  via  another  rotating  joint  (12),  the 
means  for  heating  (19),  means  for  causing  circula-  15 
tion  (18)  and  condenser  (16)  being  situated  outside 
said  drum. 
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