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Description 

L'invention  concerne  un  dispositif  pour  la  sépara- 
tion  sélective  de  particules  dans  un  liquide,  notam- 
ment  dans  une  suspension.  L'invention  est 
particulièrement  adaptée  à  l'industrie  papetière, 
notamment  à  l'épuration  de  suspensions  particulai- 
res,  telles  que  par  exemple  les  suspensions  fibreu- 
ses.  L'invention  peut  trouver  toutefois  d'autres 
applications  dans  les  techniques  de  classement  ou  de 
fractionnement  par  centrifugation,  dans  la  récupéra- 
tion  de  liquides  non  miscibles  de  densités  différentes, 
etc. 

Il  existe  actuellement  dans  l'industrie  papetière 
un  grand  nombre  d'appareils  destinés  à  l'épuration  ou 
au  classement  de  suspensions  fibreuses. 

Dans  le  document  EP-B-0037  347  du  Demandeur 
(correspondant  US-A-4,443,331),  on  a  proposé  un 
dispositif  à  vortex  libre,  dans  lequel  la  suspension  à 
épurer  est  amenée  dans  une  enceinte  de  révolution 
tournant  autour  de  son  axe,  du  type  comportant  : 

-  des  moyens  fixes  d'amenée  de  la  suspension, 
disposés  selon  l'axe  longitudinal  de  ladite 
enceinte  de  révolution,  prolongés  par  des 
moyens  mobiles  de  déviation  du  courant  de  sus- 
pension  vers  la  périphérie  de  l'enceinte  ; 
-  des  moyens  pour  entraîner  ladite  enceinte  en 
rotation  autour  de  son  axe  longitudinal  ; 
-  des  moyens  fixes  de  sortie  de  la  suspension 
épurée  et  des  différentes  fractions  séparées,  dis- 
posés  selon  l'axe  longitudinal  de  ladite  enceinte 
précédés  par  des  moyens  mobiles  de  déviation  et 
dans  lesquels  le  moyen  de  sortie  des  compo- 
sants  les  plus  légers  est  disposé  sur  l'axe  longi- 
tudinal  de  rotation  (2)  du  même  côté  que  les 
moyens  d'amenée, 
qui  se  caractérise  : 
-  en  ce  que  les  moyens  mobiles  de  déviation  pré- 
cédant  les  moyens  fixes  de  sortie  captent  la  plus 
grande  partie  du  débit  de  la  suspension  au  niveau 
de  la  périphérie  de  l'enceinte,  puis  la  dévient  vers 
l'axe  longitudinal  de  rotation,  de  manière  à  récu- 
pérer  la  majeure  partie  de  l'énergie  cinétique  de 
rotation  ; 
-  et  en  ce  que  les  moyens  principaux  de  sortie 
sont  situés  à  l'extrémité  opposée  de  celle  de 
l'enceinte  comportant  les  moyens  d'amenée,  et 
sont  disposés  à  la  périphérie  de  cette  enceinte, 
de  manière  à  disposer  d'une  importante  zone 
centrale  de  centrifugation. 
Ce  dispositif  donne  d'excellents  résultats  sur  les 

plans  de  l'efficacité,  du  taux  de  refus  et  de  la  consom- 
mation  d'énergie,  en  particulier  pour  des  productions 
inférieures  à  environ  trois  cents  mètres  cubes  par 
heure  en  pâte  diluée  (concentration  de  l'ordre  de  1 
%).  Pour  traiter  efficacement  des  productions  plus 
élevées,  c'est-à-dire  des  débits  supérieurs  à  300 
mètres  cubes  par  heure  en  pâte  diluée,  il  devient 

nécessaire  d'augmenter  le  volume  de  l'appareil,  et 
donc  son  diamètre.  Il  se  produit  alors  sur  ces  gros 
appareils  à  forte  capacité  d'épuration  divers  inconvé- 
nients  selon  leurs  conditions  d'utilisation. 

5  Ainsi,  si  l'on  travaille  en  pâte  diluée,  on  assiste 
tout  d'abord  à  une  augmentation  des  pertes  de 
charge  au  niveau  des  paliers  et  des  têtes  d'entrée- 
sortie,  ainsi  que  dans  la  zone  périphérique  d'épura- 
tion,  et  ce  du  fait  de  la  nécessité  de  maintenir  une 

10  agitation  suffisante  avec  un  débit  élevé.  Par  ailleurs, 
toujours  en  pâte  diluée,  il  devient  nécessaire,  du  fait 
du  diamètre  plus  élevé,  d'augmenter  la  contrepres- 
sion  en  sortie,  pour  extraire  les  refus  captés  dans 
l'axe  de  la  zone  centrale  du  vortex,  où  bien  de  les  cap- 

15  ter  en  périphérie  de  cette  zone  :  il  se  forme  alors  le 
long  de  l'axe  de  l'appareil  un  noyau  d'air  qui,  n'ayant 
pas  de  géométrie  fixe,  se  déplace  à  l'intérieur  de  la 
suspension,  et  génère  des  vibrations  dans  tout  le 
corps  de  l'appareil. 

20  Si  l'on  travaille  en  pâte  plus  concentrée  (jusqu'à 
environ  trois  (3)  %,  les  problèmes  qui  se  posent  sont 
différents.  Tout  d'abord,  par  l'effet  de  la  force  centri- 
fuge,  la  pâte  a  tendance  à  s'accumuler  contre  les 
parois,  ce  qui  entraîne  également  des  risques  de 

25  vibrations  dues  à  des  balourds,  et  de  colmatage  de 
l'appareil,  par  de  la  pâte  très  concentrée.  Par  ailleurs, 
pour  individualiser  le  mouvement  des  fibres,  il  est 
nécessaire  de  maintenir  un  degré  d'agitation  élevé,  et 
pour  cela  une  forte  différence  de  vitesses  d'écoule- 

30  ment  périphérique-paroi,  d'où  des  pertes  de  charge 
élevées.  De  plus,  le  contrôle  de  l'écoulement  en  péri- 
phérie  du  vortex,  par  la  géométrie  des  têtes,  et  celle 
du  corps  de  l'appareil  essentiellement  pour  les  petits 
diamètres,  est  assez  délicat  et  pose  des  problèmes 

35  d'homogénéité  d'écoulement  qui  peuvent  être  préju- 
diciables  à  la  qualité  de  l'épuration  et  qui  conduisent 
à  des  risques  de  dépôts. 

Dans  le  document  US-A-2  748  668,  on  a  décrit  un 
appareil  destiné  à  épurer  de  la  pâte  à  papier  compor- 

40  tant  une  enceinte  extérieure  fixe,  dans  laquelle  est 
disposé  un  corps  central  rotatif  à  ailettes.  Cet  appareil 
est  essentiellement  destiné  à  épurer  des  contami- 
nants  lourds.  De  la  sorte,  la  pâte  est  récupérée  au 
centre  avec  la  fraction  légère.  La  forme  générale 

45  divergente  du  corps  centrale  empêche  la  sortie  des 
composants  légers  qui  alors  s'accumulent  à  l'entrée 
du  fait  de  leur  tendance  à  migrer  radialement  vers 
l'axe. 

La  présente  invention  pallie  ces  inconvénients. 
50  Elle  concerne  un  dispositif  perfectionné  du  type 

de  celui  décrit  dans  le  document  EP-B-0037  347, 
dans  lequel  on  améliore  le  contrôle  de  l'écoulement 
dans  la  zone  périphérique  d'épuration  et  on  favorise 
l'évacuation  des  refus  légers  dans  la  zone  centrale  du 

55  vortex,  même  pour  des  débits  élevés,  tout  en  assu- 
rant  un  fonctionnement  stable  de  l'appareil. 

L'invention  a  également  pour  objet  un  dispositif 
perfectionné  du  type  en  question  tel  que  revendiqué 
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dans  la  revendication  1,  permettant  d'épurer  des 
quantités  de  pâtes  élevées  de  l'ordre  de  cinq  cent 
mètres  cube  par  heure  (500  m3/h)  et  plus. 

En  d'autres  termes,  l'invention  consiste  à  ména- 
ger  dans  le  dispositif  décrit  dans  le  document  EP-B- 
0037  347  du  Demandeur,  un  corps  central  rigide 
unique  de  forme  générale  effilée  et  convergente  à 
l'intérieur  de  l'enceinte,  qui  occupe  partie  dégressive 
de  l'intervalle  entre  les  moyens  d'amenée  et  de  sor- 
tie,  associé  à  un  moyen  d'écopage  disposé  au  voisi- 
nage  de  sa  plus  faible  section  et  destiné  à  extraire  la 
fraction  légère  de  la  suspension. 

Le  système  d'écope  aménagé  dans  le  corps  cen- 
tral  de  révolution  de  l'appareil  convertit  l'énergie  rési- 
duelle  du  vortex  (pressions  dynamique  et  statique)  en 
pression  statique.  Celà  évite  la  contrepression  côté 
sortie  et  permet  donc  de  diminuer  d'autant  la  pression 
d'entrée,  entraînant  ainsi  une  économie  d'énergie 
appréciable. 

Avantageusement  : 
-  l'intervalle  entre  la  paroi  interne  de  l'enceinte  et 
la  paroi  du  corps  central  croit  progressivement  de 
l'entrée  vers  la  sortie  ; 
-  l'enceinte  a  une  forme  générale  interne  cylin- 
drique  et  le  corps  central  caractéristique  a  une 
forme  de  diabolo  ; 
-  le  corps  central  en  forme  de  diabolo  comprend 
trois  portions  distinctes,  respectivement  : 

.  une  première  portion  tronconique,  effilée 
vers  la  sortie  ; 
.  une  seconde  portion  cylindrique  reliée  à  la 

première  portion,  comportant  en  périphérie 
des  orifices  associés  aux  moyens  d'éco- 
page  ; 
.  une  troisième  portion  également  tronconi- 

que,  mais  de  conicité  inverse  à  la  première 
portion,  reliée  à  la  seconde  portion  cylindri- 
que  et  comportant  un  conduit  axial  associé 
aux  moyens  d'écopage,  destiné  à  extraire 
lafraction  légère  ; 

-  les  moyens  d'écopage  sont  constitués  par  des 
ailettes  radiales  associées  aux  orifices  périphéri- 
ques  de  la  seconde  portion  cylindrique  ; 
-  les  extrémités  d'entrée  et  de  sortie  du  corps 
central  sont  solidaires  de  l'enceinte  de  révolution, 
et  sont  entraînées  en  rotation  par  un  moteur  uni- 
que  à  la  même  vitesse  que  la  vitesse  de  rotation 
de  ladite  enceinte  ; 
-  le  corps  central  est  entraîné  en  rotation  à  une 
vitesse  différente  de  celle  de  l'enceinte,  mais  est 
solidaire  des  têtes  d'entrée  et/ou  de  sortie  de 
l'enceinte  ;  dans  ce  cas,  avantageusement  le 
corps  central  présente  en  périphérie  des  ailettes 
disposées  le  long  d'une  génératrice. 
Dans  le  domaine  des  centrifugeuses,  ou  des 

décanteurs  centrifuges,  il  est  connu  depuis  long- 
temps  de  disposer  à  l'intérieur  du  rotor  un  corps  cen- 
tral  sensiblement  de  révolution  et  de  forme  semblable 

à  la  forme  générale  interne  du  rotor.  Cette  forme  déli- 
mite  un  espace  d'écoulement  d'épaisseur  sensible- 
ment  constante  afin  d'éviter  toute  agitation 
défavorable  à  la  décantation  de  la  suspension.  Ce 

5  corps  central  comporte  généralement  des  éléments 
de  raclage  ou  d'écopage  des  particules  lourdes 
décantées  contre  la  paroi  interne  du  rotor,  afin  de  les 
ramener  au  voisinage  de  l'axe  et  de  les  extraire  de 
l'appareil  (voir  par  exemple  FR-A-1  450  895  (corres- 

w  pondant  américain  US-A-3  467  304)  ;  US-A-4  332 
350  ou  GB-A-1  366  170).  En  revanche,  dans  le  dis- 
positif  de  l'invention,  le  corps  central  est  nécessaire- 
ment  de  forme  différente  de  la  paroi  interne  de 
l'enceinte,  notamment  au  niveau  des  dispositifs 

15  d'écopage,  de  manière  à  ramener  au  voisinage  du 
corps  central  et  à  extraire  dans  l'axe  non  plus  les  par- 
ticules  lourdes,  mais  la  fraction  légère  de  la  suspen- 
sion. 

Ainsi,  pour  l'extraction  des  fractions  légères, 
20  l'état  de  la  technique  dissuadait  de  faire  appel  à  un 

corps  central. 
En  d'autres  termes,  l'invention  consiste,  pour 

cette  nouvelle  application  et  pour  atteindre  l'objectif 
d'une  extraction  de  la  fraction  légère,  à  définir  une 

25  forme  particulière  et  spécifique  de  corps  central  par 
rapport  à  la  paroi  interne  de  l'enceinte,  à  savoir 
convergente  et  à  positionner  le  point  d'écopage  surce 
corps  central  au  point  de  plus  faible  section. 

Si  le  corps  central  est  solidaire  de  l'enceinte  rota- 
30  tive  de  l'appareil,  l'appareil  est  dans  ce  cas  particu- 

lièrement  adapté  au  domaine  de  l'épuration  fine  en 
pâte  diluée,  car  la  présence  du  corps  central  permet 
de  mieux  canaliser  l'écoulement,  notamment  en  sor- 
tie  des  canaux  d'injection  de  la  tête  d'entrée.  En  effet, 

35  les  écoulements  parasites  de  recirculation,  ainsi  que 
les  variations  radiales  de  vitesse  angulaire  de  la  pâte, 
sont  réduits,  ce  qui  rend  l'écoulement  plus  uniforme, 
avec  en  particulier  un  état  d'agitation  plus  homogène. 

En  revanche,  si  le  corps  central  est  entraîné  en 
40  rotation  séparément  du  corps  rotatif  de  l'appareil, 

mais  solidairement  des  têtes  d'entrée  et/ou  de  sortie 
de  la  suspension,  l'appareil  est  alors  parfaitement 
adapté  à  l'épuration  de  suspensions  plus  concen- 
trées.  En  effet,  l'amélioration  du  contrôle  de  l'écoule- 

45  ment  dans  la  zone  périphérique  externe  est  assurée 
non  seulement  par  la  présence  du  corps  central,  mais 
également  par  le  choix  de  son  différentiel  de  vitesse 
de  rotation,  qui  permet  de  réentraîner  la  pâte  en  rota- 
tion,  afin  de  conserverà  la  suspension  le  degré  d'agi- 

50  tation  optimum.  Dans  la  pratique,  le  différentiel  de 
vitesse  de  rotation  du  corps  central  est  choisi  confor- 
mément  à  la  différence  de  vitesse  de  la  suspension 
relativement  à  la  paroi  au  niveau  de  la  zone  d'injec- 
tion,  selon  les  caractéristiques  de  la  tête  d'amenée. 

55  L'enceinte,  les  moyens  d'amenée,  les  moyens 
mobiles  de  déviation,  les  moyens  de  sortie,  les 
moyens  d'entraînement  en  rotation  sont  réalisés  de 
manière  connue,  notamment  selon  les  enseigne- 

3 
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ments  du  document  EP-B-0037  347  visé  dans  le 
préambule,  par  exemple  en  acier  inoxydable. 

Le  corps  central  convergent  présente  les  carac- 
téristiques  suivantes  : 

-  une  forme  conique  convergente  à  partir  des 
têtes  d'amenée  et  de  sortie  de  la  suspension  (dia- 
bolo)  permet  une  bonne  évacuation  des  refus 
légers,  en  favorisant  le  déplacement  des  compo- 
sants  légers  vers  la  zone  d'extraction  qui  peut  se 
situer  à  tous  niveaux  entre  les  têtes,  et  en  parti- 
culier  vers  la  tête  de  sortie,  lorsque  celle-ci 
comporte  le  tube  axial  d'évacuation  des  refus 
légers  ; 
-  le  diamètre  de  l'écope,  disposé  au  point  de  plus 
faible  section  du  diabolo,  doit  être  suffisamment 
grand  pour  éviter  la  formation  du  noyau  d'air  et 
pour  récupérer  la  pression  résiduelle  nécessaire 
à  l'extraction  de  la  fraction  légère,  mais  il  doit  être 
également  sensiblement  inférieur  au  diamètre 
interne  de  l'enceinte,  pour  éviter  l'extraction 
simultanée  de  particules  lourdes  ; 
-  le  diamètre  du  corps  central  au  niveau  des  têtes 
d'amenée  et  de  sortie  doit  être  assez  important, 
afin  de  bien  contrôler  l'écoulement  dans  la  zone 
périphérique  d'épuration,  et  plus  particulièrement 
au  niveau  de  la  tête  d'amenée,  afin  de  mieux 
canaliser  les  écoulements  parasites  ;  dans  le  cas 
où  le  corps  central  est  entraîné  en  rotation  sépa- 
rément  du  corps  de  l'appareil,  ce  corps  central 
peut  avantageusement  être  équipé  d'éléments 
de  réentraînement  de  la  suspension,  tels  des 
ailettes  radiales  disposées  longitudinalement  à 
sa  surface,  et  se  rapprochant  plus  ou  moins  de  la 
paroi  selon  le  cisaillement,  et  donc  l'état  d'agita- 
tion  souhaité. 
Pour  des  raisons  techniques  et  mécaniques,  la 

paroi  interne  de  l'enceinte  est  cylindrique.  On  pourrait 
éventuellement  utiliser  une  forme  générale  légère- 
ment  tronçon  ique,  sous  réserve  que,  comme  déjà  dit, 
la  distance  entre  les  parois  de  l'enceinte  et  du  corps 
central,  croit  régulièrement  de  l'entrée  vers  le  dispo- 
sitif  d'écopage.  Cette  disposition  légèrement  tronco- 
nique  induit  toutefois  un  surcoût  de  construction  qui 
n'est  pas  indispensable. 

La  manière  dont  l'invention  peut  être  réalisée  et 
les  avantages  qui  en  découlent  ressortiront  mieux 
des  exemples  de  réalisation  à  l'appui  des  figures 
annexées. 

La  figure  1  schématise  sommairement  en  section 
longitudinale  un  appareil  dans  lequel  le  corps  central 
caractéristique  est  solidaire  de  l'enceinte  de  l'appa- 
reil. 

La  figure  2  schématise  en  section  longitudinale 
un  appareil  où  le  corps  central  est  apte  à  être  entraîné 
en  rotation  séparément  de  l'enceinte  de  l'appareil. 

La  figure  3  schématise  sommairement  en  section 
longitudinale  un  mode  de  réalisation  préféré  de 
l'invention,  alors  que  la  figure  4  illustre  en  section 

transversale  un  détail  de  la  figure  3  (écopage)  selon 
l'axe  IV-IV. 

En  se  référant  à  la  figure  1  ,  le  dispositif  d'épura- 
tion  se  compose  : 

5  -  d'une  enceinte  creuse  (1)  cylindrique  intérieu- 
rement  et  extérieurement  entraînée  en  rotation 
autour  de  son  axe  longitudinal  (2),  par  des 
moyens  connus,  non  représentés  (moteur)  ; 
-  de  paliers  (3)  et  (4),  associés  à  des  joints 

10  d'étanchéité  classiques  (20-24),  permettant  à 
l'enceinte  (1)  de  tourner  sur  son  axe  (2)  ; 
-  d'une  tubulure  (5)  formant  moyen  fixe  d'ame- 
née  de  la  suspension  à  épurer  et  débouchant  par 
l'intermédiaire  d'un  raccord  tournant  en  tête  de 

15  l'enceinte  (1),  dans  un  conduit  d'amenée  (6)  for- 
mant  moyen  mobile  de  déviation  ; 
-  en  face  des  moyens  d'entrée  (5,6)  et  à  l'opposé 
de  l'enceinte  (1),  des  moyens  de  sortie  formés 
également  par  deux  conduits  fixes  (9,10)formant 

20  des  moyens  fixes  de  sortie,  reliés,  grâce  à  des 
raccords  tournants,  respectivement  au  conduit 
(7)  le  plus  près  de  la  périphérie  de  sortie,  pour 
l'extraction  des  particules  les  plus  lourdes,  et  au 
conduit  concentrique  (8)  de  sortie,  pour  l'extrac- 

25  tion  de  la  fraction  intermédiaire  ; 
-  d'un  corps  central  (11)  caractéristique  rigide  de 
révolution  en  forme  de  diabolo  aligné  sur  l'axe 
longitudinal  (2),  fixé  à  l'enceinte  (1)  par  des 
moyens  étanches  non  représentés  ;  ce  corps 

30  central  (11)  comporte  une  écope  (12),  située 
dans  la  section  la  plus  faible  du  diabolo,  destinée 
à  recueillir  la  fraction  la  plus  légère  de  la  suspen- 
sion  le  plus  près  de  l'axe  de  rotation  (2)  ;  de  la 
sorte,  la  distance  D  (figure  3)  entre  la  paroi 

35  interne  cylindrique  de  l'enceinte  (1)  et  la  paroi 
(51)  du  diabolo  (11,30)  croît  régulièrement  de 
l'entrée  (5,6)  vers  la  sortie  (7,8)  ; 
-d'un  conduit  de  sortie  (13)  de  la  suspension 
épurée,  situé  dans  le  prolongement  aval  de 

40  l'écope  (12)  et  dans  l'axe  longitudinal  (2)  de 
l'enceinte  (1),  pour  éliminer  la  fraction  la  plus 
légère  de  la  suspension  collectée  par  l'écope 
(12). 
Il  s'agit  donc  d'un  épurateur  perfectionné  du  type 

45  décrit  dans  le  document  précité  EP-B-0037  347, 
ayant  une  enceinte  (1)  cylindrique,  dans  laquelle  on 
ménage  un  corps  central  unique  en  forme  de  diabolo 
(11)  avec  écope  (12)  dans  la  section  la  plus  faible,  ce 
qui  permet  de  favoriser  l'évacuation  des  refus  légers, 

50  de  diminuer  les  pressions  nécessaires  au  bon  fonc- 
tionnement  de  l'épurateur,  d'éviter  les  problèmes  de 
vibrations  et  d'améliorer  l'homogénéité  de  la  suspen- 
sion. 

Sur  le  dispositif  de  la  figure  2,  le  corps  central  (11) 
55  et  les  moyens  d'entrée  (6)  et  de  sortie  (7)  constituent 

un  ensemble  solidaire  entrainé  en  rotation  séparé- 
ment  de  l'enceinte.  Comme  à  la  figure  1,  les  moyens 
fixes  (5)  et  (8)  sont  raccordés  respectivement  aux 
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moyens  mobiles  (6)  et  (10)  par  des  raccordements 
étanches  (20-24)  et  (22-23),  et  le  corps  central  pré- 
sente  une  forme  de  diabolo.  Ce  diabolo  (11)  est  éga- 
lement  équipé  en  périphérie  d'ailettes  (14,15) 
d'entraînement  de  la  suspension  à  épurer,  disposées 
le  long  de  génératrices  et  équidistantes  entre  elles. 
Des  paliers  (16,17)  associés  à  des  joints  d'étanchéité 
classiques  (23,24)  permettent  au  diabolo  central  (11) 
de  tourner  autour  de  l'axe  longitudinal  (2)  à  une 
vitesse  appropriée.  L'écope  (12)  ménagée  dans  le 
corps  central  forme  moyen  mobile  de  sortie  de  la  frac- 
tion  légère  et  est  prolongé  en  aval  par  un  conduit  (1  3) 
d'évacuation  disposé  selon  l'axe  (2).  Une  écope  (18) 
ménagée  dans  la  tête  de  sortie  (19)  permet  l'extrac- 
tion  de  la  fraction  la  plus  lourde  dans  la  zone  périphé- 
rique  (7)  en  formant  le  moyen  mobile  de  sortie  de 
cette  fraction  lourde.  Cette  écope  (18)  est  prolongée 
en  aval  par  un  conduit  de  sortie  (25)  disposé  selon 
l'axe  longitudinal  (2).  Des  moyens  mobiles  (26) 
d'amenée  d'un  fluide  auxiliaire  de  dilution  sont  ména- 
gés  le  long  de  la  tête  de  sortie  (19)  solidaire  du  dia- 
bolo  central  (11)  et  sont  reliés,  grâce  à  des 
raccordements  étanches  (21  -22),  à  des  moyens  fixes 
(27)  d'amenée  du  fluide  auxiliaire  de  dilution.  Il 
importe  que  l'écope  caractéristique  (12)  soit  disposée 
au  voisinage  de  la  section  la  plus  faible  du  corps  cen- 
tral  convergent  (11)  et  de  préférence  sur  ce  point,  pour 
bien  récupérer  l'intégralité  de  la  fraction  légère. 

L'introduction  de  l'eau  de  lavage  minimise,  dans 
le  cas  des  pâtes  à  papier,  les  pertes  en  fibres  qui  ten- 
dent  à  se  concentrer  vers  la  paroi,  avec  les  contami- 
nants  lourds. 

Dans  la  forme  d'exécution  avantageuse  du  dispo- 
sitif  de  la  figure  2,  l'ensemble  d'évacuation  continue 
(18,25)  des  refus  lourds  est  associé  à  des  dispositifs 
(26,27)  d'injection  continue  d'eau  de  lavage  qui  met- 
tent  à  profit  l'espace  (26)  situé  entre  la  tête  de  sortie 
(19)  liée  au  corps  central  (11)  en  diabolo  et  le  flasque 
de  sortie  de  l'enceinte  (1)  de  l'appareil.  Dans  une 
forme  simplifiée,  les  mêmes  dispositifs  (18,25)  peu- 
vent  être  utilisés  alternativement  pour  l'injection  dis- 
continue  d'eau  de  lavage  de  la  fraction  lourde  et  pour 
l'extraction  discontinue  des  contaminants  lourds,  la 
phase  d'extraction  étant  avantageusement  très 
courte  relativement  à  la  phase  de  lavage,  afin  de 
minimiser  les  pertes  aux  refus  lourds. 

La  figure  3  montre  schématiquement  en  section 
longitudinale  un  dispositif  particulièrement  adapté  à 
l'épuration  des  suspensions  papetières.  La  paroi 
interne  lavagede  l'enceinte  (1)  est  cylindrique.  Le 
corps  central  convergent  (11)  caractéristique  en 
forme  de  diabolo,  comprend  : 

-  une  première  portion  (30)  tronconique,  effilée 
vers  la  sortie  (7),  occupant  plus  de  la  moitié  de  la 
distance  entre  l'entrée  (6)  et  la  sortie  (7)  ;  pour 
des  commodités  de  fabrication  et  de  montage, 
cette  portion  tronconique  (30)  est  fixée  à  sa  par- 
tie  large  (31)  à  la  tête  d'alimentation  (32)  de  forme 
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cylindrique  et  comportant  les  canaux  obliques 
d'injection  de  la  pâte  à  papier  ;  ainsi,  la  distance 
D  entre  la  paroi  interne  (50)  de  l'enceinte  (1)  et  la 
paroi  (51)  du  corps  central  (30)  croit  régulière- 

5  ment  de  l'entrée  (6)  vers  la  sortie  (7)  ; 
-  une  seconde  portion  cylindrique  (33)  emman- 
chée  (34)  à  l'extrémité  effilée  de  la  première  por- 
tion  (30),  pour  définir  une  zone  de  moindre 
section,  présentant  en  périphérie  des  orifices 

10  (35,36,37)  et  dont  la  paroi  interne  (38)  (voirfigure 
4)  comporte  des  ailettes  (40,41,42)  radiales  ; 
l'ensemble  orifices  (35-37),  ailettes  (40-42) 
forme  un  ensemble  d'écopage  analogue  à  (12)  ; 
de  la  sorte,  comme  précédemment  (12),  l'éco- 

15  page  est  effectué  au  point  bas  du  corps  central 
(30); 
-  une  troisième  portion  tronconique  (45),  mais  de 
conicité  inverse  à  (30),  solidaire  en  (46)  de  la  por- 
tion  cylindrique  (33)  et  qui  comporte  un  conduit 

20  axial  (47)  analogue  à  (13),  associé  à  l'ensemble 
d'écopage  (35-37,  40-42),  destiné  à  extraire  la 
fraction  légère  de  la  suspension. 
Dans  une  forme  de  réalisation  pratique, 

l'enceinte  cylindrique  (1)  a  un  diamètre  interne  de 
25  0,75  m  pour  une  longueur  de  2,5  m.  La  portion  cylin- 

drique  d'entrée  (32)  a  un  diamètre  de  0,62  m  pour  une 
longueur  de  0,2  m.  La  première  portion  tronconique 
d'entrée  (30)  a  une  longueur  de  1  ,7m  pour  un  diamè- 
tre  qui  décroit  progressivement  de  0,6  à  0,36  m.  La 

30  section  cylindrique  d'écopage  (33)  a  une  longueur  de 
0,2  m  pour  un  diamètre  de  0,36  m.  La  troisième  por- 
tion  tronconique  de  sortie  (45)  a  une  longueur  de  0,4 
m  avec  un  diamètre  qui  croit  de  0,45  à  0,55  m.  Enfin, 
les  orifices  (35,36)  ont  un  diamètre  de  0,05  m  et  le 

35  conduit  axial  (47)  un  diamètre  de  0,05  m. 
Un  tel  dispositif  épurateur,  selon  figures  3  et  4, 

peut  traiter  des  débits  de  l'ordre  de  cinq  cents  mètres 
cube  par  heure  (500  m3/h)  et  plus.  Dans  le  cas  où  la 
suspension  traitée  est  une  suspension  de  pâte  à 

40  papier,  dont  la  concentration  en  fibres  est  de  l'ordre 
de  0  à  3  %,  de  préférence  de  l'ordre  de  1,5  %,  l'effi- 
cacité  de  cet  épurateur  est  compris  entre  90  et  99  %, 
avec  un  taux  de  pertes  en  fibres  inférieur  à  0,5  %.  De 
plus,  la  consommation  d'énergie  est  considérable- 

45  ment  réduite  par  rapport  à  celle  d'une  installation 
comportant  deux  épurateurs  habituels  en  parallèle 
(21  kw  contre  2x17  kw),  économie  à  laquelle  il  faut 
ajouter  une  économie  d'énergie  de  pompage  de  12 
kw,  soit  un  total  de  21  kw  contre  46  kw  pour  un  débit 

50  nominal  de  450  m3/heure.  Cette  réduction  considéra- 
ble  est  due  à  l'augmentation  de  capacité  de  l'appareil 
et  au  fait  qu'il  n'est  plus  nécessaire  de  fournir  de 
contrepression  en  sortie  de  l'appareil. 

Par  ailleurs,  du  fait  de  la  présence  du  corps  cen- 
55  tral  de  révolution,  notamment  en  diabolo,  qui  évite  la 

formation  du  noyau  d'air  et  du  fait  de  la  symétrie  géné- 
rale  du  dispositif  en  rotation,  on  supprime  les  vibra- 
tions  néfastes. 

5 
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Le  dispositif  séparateur  de  l'invention  présente 
de  nombreux  avantages  par  rapport  à  ceux  connus  à 
ce  jour,  notamment  celui  décrit  dans  le  document  EP- 
B-0037347  du  Demandeur  visé  dans  le  préambule. 
On  peut  citer  : 

-  la  possibilité  d'augmenter  le  diamètre  de 
l'enceinte,  c'est-à-dire  son  volume,  donc  la  pro- 
duction  de  matières  traitées  et,  à  efficacité  équi- 
valente,  la  productivité  spécifique  ; 
-  pour  la  même  quantité  de  matière  traitée,  la 
possibilité  de  diminuer  l'incidence  de  l'investisse- 
ment; 
-  la  diminution  de  la  consommation  d'énergie, 
par  réduction  des  puissances  spécifiques 
d'entraînement  de  l'appareil  et  de  pompage,  du 
fait  de  la  diminution  de  la  contrepression  ; 
-  la  réduction  notable  des  vibrations  néfastes,  ce 
qui  améliore  la  durée  de  vie  des  éléments  méca- 
niques  (roulements,  garnitures,  joints...). 
De  la  sorte,  ce  dispositif  peut  être  utilisé  avec 

succès  pour  le  traitement  et  l'épuration  de  suspen- 
sions  diverses,  telles  que  par  exemple  des  suspen- 
sions  de  pâtes  à  papier  diverses,  des  eaux 
résiduaires  ou  des  eaux  polluées,  des  suspensions 
eau-pétrole,  etc. 

Revendications 

1  .  Dispositif  pour  la  séparation  de  particules  dans 
un  liquide,  dans  lequel  la  suspension  à  épurer  est 
amenée  dans  une  enceinte  de  révolution  (1)  tournant 
autour  d'un  axe  longitudinal  (2),  du  type  comportant  : 

-  des  moyens  fixes  (5)  d'amenée  de  la  suspen- 
sion,  disposés  selon  l'axe  longitudinal  (2)  de 
l'enceinte  de  révolution  (1),  prolongés  par  des 
moyens  mobiles  de  déviation  (6)  du  courant  de 
suspension  vers  la  périphérie  de  l'enceinte  (1)  ; 
-  des  moyens  pour  entraîner  ladite  enceinte  (1) 
en  rotation  autour  de  son  axe  longitudinal  (2)  ; 
-  des  moyens  fixes  de  sortie  (9,  1  0)  de  la  suspen- 
sion  épurée  et  des  différentes  fractions  séparées, 
disposés  selon  l'axe  longitudinal  (2)  de  ladite 
enceinte  (1),  précédés  par  des  moyens  mobiles 
de  déviation  (7,8)  et  dans  lequel  le  moyen  de  sor- 
tie  (13)  des  composants  les  plus  légers  est  dis- 
posé  sur  l'axe  longitudinal  de  rotation  (2),  soit  du 
côté  entrée  de  la  suspension  à  épurer  soit  du  côté 
sortie  de  la  suspension  épurée  ;  et  dans  lequel  : 

.  les  moyens  mobiles  de  déviation  (7,8),  pré- 
cédant  les  moyens  fixes  (9,  1  0)  de  sortie,  cap- 
tent  la  plus  grande  partie  du  débit  de  la 
suspension  au  niveau  de  la  périphérie  de 
l'enceinte  (1),  puis  la  dévient  vers  l'axe  longi- 
tudinal  de  rotation  (2),  de  manière  à  récupérer 
la  majeure  partie  de  l'énergie  cinétique  de 
rotation  ; 
.  les  moyens  de  sortie  (7,8,9,10)  sont  situés 

à  l'extrémité  opposée  de  celle  de  l'enceinte 
(1)  comportant  les  moyens  d'amenée  (5,6),  et 
sont  disposés  à  la  périphérie  de  cette 
enceinte  (1); 

5  .  un  corps  central  (11)  de  révolution  est  dis- 
posé  à  l'intérieur  de  l'enceinte,  selon  l'axe  lon- 
gitudinal  de  rotation  (2)  de  cette  enceinte  (1), 
entre  les  moyens  (5,6)  d'amenée  de  la  sus- 
pension  et  les  moyens  (7-10)  de  sortie  de 

w  ladite  suspension  épurée  ; 
caractérisée  en  ce  que  : 

-  ledit  corps  central  de  révolution  (11)  a  une 
forme  générale  qui,  depuis  les  moyens  d'entrée 
(5,6),  converge  en  direction  des  moyens  de  sortie 

15  (7-10); 
-  et  comporte  un  moyen  d'écopage  (12,  33-42) 
disposé  au  voisinage  de  la  plus  faible  section 
dudit  corps  central  de  révolution  (11),  relié  à  un 
conduit  (13,47)  axial  de  sortie. 

20  2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  l'intervalle  D  entre  la  paroi  interne  (50)  de 
l'enceinte  (1)  et  la  paroi  (51)  du  corps  central  (11,30) 
croit  progressivement  de  l'entrée  (5,6)  vers  la  zone 
d'écopage  (12,33). 

25  3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  l'enceinte  (1)  est  cylindrique  et  en  ce  que 
le  corps  central  de  révolution  (11)  a  la  forme  générale 
d'un  diabolo. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caractérisé 
30  en  ce  que  le  corps  central  de  révolution  (11)  en  forme 

de  diabolo  comprend  trois  portions  distinctes,  respec- 
tivement  : 

-  une  première  portion  tronconique  (30),  effilée 
vers  la  sortie  (7)  ; 

35  -  une  seconde  portion  cylindrique  (33)  reliée  à  la 
première  portion  (30),  comportant  en  périphérie 
des  orifices  (35-37)  associés  aux  moyens  d'éco- 
page  (40-42); 
-  une  troisième  portion  (45)  également  tronconi- 

40  que,  mais  de  conicité  inverse  à  la  première  por- 
tion  (30),  reliée  à  la  seconde  portion  cylindrique 
(33)  et  comportant  un  conduit  axial  (47)  associé 
aux  moyens  d'écopage,  destiné  à  extraire  la  frac- 
tion  légère. 

45  5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  que  les  moyens  d'écopage  sont  constitués  par 
des  ailettes  radiales  (40-42)  associées  aux  orifices 
périphériques  (35-37)  de  la  seconde  portion  cylindri- 
que  (33),  reliées  au  conduit  (47)  axial. 

50  6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  4, 
caractérisé  en  ce  que  les  extrémités  d'entrée  et  de 
sortie  du  corps  central  convergent  (11)  sont  solidaires 
de  l'enceinte  (1)  et  sont  entraînées  en  rotation  par  un 
moteur  unique  à  la  même  vitesse  que  la  vitesse  de 

55  rotation  de  ladite  enceinte  (1). 
7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  4, 

caractérisé  en  ce  que  le  corps  central  convergent  (11) 
est  entraîné  en  rotation  à  une  vitesse  différente  de 

6 
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celle  de  l'enceinte  (1),  mais  est  solidaire  des  têtes 
d'entrée  (6)  et/ou  de  sortie  (7,8)  de  l'enceinte  (1). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé 
en  ce  que  le  corps  central  (11)  en  forme  de  diabolo 
comporte  en  périphérie  des  ailettes  (14,15)  équidis- 
tantes  disposées  le  long  d'une  génératrice. 

Patentansprùche 

1  .  Vorrichtung  zum  Abtrennen  von  Partikeln  in  ei- 
ner  Flussigkeit,  in  der  die  zu  reinigende  Suspension 
in  einen  sich  um  eine  Làngsachse  (2)  drehenden 
Drehbehàlter  (1)  geleitet  wird,  die  folgendes  umfalit: 

-  feststehende  Mittel  (5)  fur  die  Zufùhrung  der 
Suspension,  die  um  die  Làngsachse  (2)  des 
Drehbehàlters  (1)  angeordnet  und  durch  beweg- 
liche  Mittel  (6)  zur  Umleitung  des  Suspensions- 
flusses  in  Richtung  der  Peripherie  des  Behàlters 
(1)  verlàngert  sind; 
-  Mittel,  die  den  Behàlter  (1  )  in  Drehung  um  seine 
Làngsachse  (2)  versetzen; 
-  feststehende  Ausgangsmittel  (9,10)  fur  die  ge- 
reinigte  Suspension  und  die  verschiedenen  ab- 
getrennten  Fraktionen,  die  um  die  Làngsachse 
(2)  des  Behàlters  (1)  angeordnet  sind,  denen  be- 
wegliche  Umleitungsmittel  (7,8)  vorgelagert  sind 
und  bei  der  das  Ausgangsmittel  (1  3)  fur  die  leich- 
testen  Bestandteile  auf  der  Làngsdrehachse  (2) 
entweder  auf  der  Eingangsseite  der  zu  reinigen- 
den  Suspension  oder  auf  der  Ausgangsseite  der 
gereinigten  Suspension  angeordnet  ist;  und  bei 
der: 

.  die  beweglichen  Umleitungsmittel  (7,8),  die 
den  festen  Ausgangsmitteln  (9,10)  vorgela- 
gert  sind,  den  grôliten  Teil  der  Suspensions- 
menge  im  Bereich  der  Peripherie  des 
Behàlters  (1)  auffangen,  diesen  Teil  dann  zur 
Làngsdrehachse  (2)  derart  umleiten,  dali  der 
grôlite  Teil  der  kinetischen  Drehenergie  zu- 
rùckgewon  nen  wird; 
.  die  Ausgangsmittel  (7,8,9,10)  an  dem  Ende 
des  Behàlters  (1),  das  dem  die  Zufùhrungs- 
mittel  (5,6)  aufweisenden  Ende  gegenùber- 
liegt,  angebracht  und  an  der  Peripherie  des 
Behàlters  (1)  angeordnet  sind; 
.  ein  zentraler  Drehkôrper  (11)  im  Inneren  des 
Behàlters  um  die  Làngsdrehachse  (2)  des  Be- 
hàlters  (1)  zwischen  den  Mitteln  (5,6)  zur  Zu- 
fùhrung  der  Suspension  und  den 
Ausgangsmitteln  (7-10)  der  gereinigten  Sus- 
pension  angebracht  ist; 

dadurch  gekennzeichnet,  dali 
-der  zentrale  Drehkôrper  (11)  eine  allgemeine 
Form  hat,  die  von  den  Eingangsmitteln  (5,6)  her 
in  Richtung  der  Ausgangsmittel  (7-10)  konver- 
giert 
-  und  ein  Abschôpfmittel  (12,  33-42)  aufweist, 

das  in  der  Nàhe  des  geringsten  Querschnittes 
des  zentralen  Drehkôrpers  (11)  angeordnet  und 
mit  einer  axialen  Ausgangsleitung  (13,47)  ver- 
bunden  ist. 

5  2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  derZwischenraum  D  zwischen  der 
Innenwand  (50)  des  Behàlters  (1)  und  der  Wand  (51) 
des  zentralen  Kôrpers  (11,30)  progressiv  vom  Ein- 
gang  (5,6)  zum  Abschôpfbereich  (12,33)  hin  wàchst. 

10  3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  der  Behàlter  (1)  zylindrisch  ist  und 
der  zentrale  Drehkôrper  (11)  die  allgemeine  Form  ei- 
nes  Doppelkegels  hat. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
15  kennzeichnet,  dali  der  zentrale  Drehkôrper  (11)  in 

Form  eines  Doppelkegels  drei  unterschiedliche  Ab- 
schnitte  aufweist,  nàmlich: 

-  einen  ersten  kegelstumpfartigen  Abschnitt 
(30),  der  sich  zum  Ausgang  (7)  hin  verjùngt; 

20  -  einen  zweiten  zylindrischen  Abschnitt  (33),  der 
mit  dem  ersten  Abschnitt  (30)  verbunden  ist  und 
an  seinem  Umfang  mit  den  Abschôpfmitteln 
(40,42)  verbundene  Ôffnungen  (35-37)  aufweist; 
-  einen  dritten,  ebenfalls  kegelstumpfartigen  Ab- 

25  schnitt  (45),  jedoch  von  zum  ersten  Abschnitt  (30) 
entgegengesetzter  Konizitàt,  der  mit  dem  zweiten 
zylindrischen  Abschnitt  (33)  verbunden  ist  und  ei- 
ne  mit  den  Abschôpfmitteln  verbundene  axiale 
Leitung  (47)  zum  Extrahieren  der  leichten  Frak- 

30  tion  aufweist. 
5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dali  die  Abschôpfmittel  von  radialen 
Schaufeln  (40,42)  gebildet  werden,  die  mit  den  Um- 
fangsôffnungen  (35-37)  des  zweiten  zylindrischen 

35  Abschnittes  (33),  welche  mit  der  axialen  Leitung  (47) 
verbunden  sind,  in  Verbindung  stehen. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Eingangs-  und  Aus- 
gangsenden  des  zentralen  konvergierenden  Kôrpers 

40  (11)  fest  mit  dem  Behàlter  (1)  verbunden  sind  und 
durch  einen  einzigen  Motor  mit  der  gleichen  Ge- 
schwindigkeit  wie  die  Drehgeschwindigkeit  des  Be- 
hàlters  (1)  in  Drehung  versetzt  werden. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4, 
45  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  zentrale  konvergie- 

rende  Kôrper  (11)  mit  einer  zur  Geschwindigkeit  des 
Behàlters  (1)  unterschiedlichen  Geschwindigkeit  in 
Drehung  versetzt  wird,  mit  den  Eingangs-  (6) 
und/oder  Ausgangskopfenden  (7,8)  des  Behàlters  (1) 

50  jedoch  fest  verbunden  ist. 
8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dali  der  zentrale  Kôrper  (11)  in  Form 
eines  Doppelkegels  an  seinem  Umfang  âquidistante 
Schaufeln  (14)  aufweist,  die  entlang  einer  Mantellinie 

55  angeordnet  sind. 
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Claims 

1.  Adevice  for  separating  particles  in  a  liquid,  in 
which  the  suspension  to  be  cleaned  is  supplied  to  a 
chamberof  révolution  (1)  rotating  about  a  longitudinal 
axis  (2),  of  the  type  comprising: 

-  fixed  means  (5)  for  supplying  the  suspension, 
arranged  along  the  longitudinal  axis  (2)  of  the 
chamber  of  révolution  (1),  extended  by  movable 
means  (6)  for  deviating  the  suspension  current 
towards  the  periphery  of  the  chamber  (1); 
-  means  for  driving  said  chamber  (1)  in  rotation 
about  its  longitudinal  axis  (2); 
-  fixed  means  (9,10)  for  discharging  the  cleaned 
suspension  and  the  différent  separated  fractions, 
arranged  along  the  longitudinal  axis  (2)  of  said 
chamber  (1),  preceded  by  movable  deviating 
means  (7,8)  and  in  which  the  means  (13)  for  dis- 
charging  (13)  the  lightest  components  is 
arranged  on  the  longitudinal  axis  of  rotation  (2), 
either  on  the  side  where  the  suspension  to  be 
cleaned  is  admitted  or  on  the  side  where  the 
cleaned  suspension  is  discharged  ;  and  in  which  : 

.  the  movable  deviating  means  (7,8)  preced- 
ing  the  fixed  outlet  means  (9,10)  intercept 
most  of  the  throughput  of  the  suspension  in 
the  région  of  the  periphery  of  the  chamber 
(1),  then  deviate  it  towards  the  longitudinal 
axis  of  rotation  (2)  so  as  to  recover  most  of  the 
kinetic  energy  of  rotation; 
.  the  outlet  means  (7,8,9,10)  are  situated  at 

the  opposite  end  to  that  of  the  chamber  (1) 
comprising  the  supply  means  (5,6)  and  are 
arranged  at  the  periphery  of  this  chamber  (1); 
.  a  central  body  (11)  of  révolution  is  arranged 

inside  the  chamber,  along  the  longitudinal  axis 
of  rotation  (2)  of  this  chamber(1),  between  the 
fixed  means  (5,6)  supplying  the  suspension 
and  the  means  (7-10)  discharging  said 
cleaned  suspension, 

characterized  in  that  : 
-  said  central  body  of  révolution  (11)  has  a  gên- 
erai  shape,  which,  from  the  inlet  means  (5,6),  con- 
verges  towards  the  outlet  means  (7-10); 
-and  comprises  a  run-off  means  (12,33-42) 
arranged  in  the  vicinity  of  the  smallest  cross-sec- 
tion  of  said  central  body  of  révolution  (11),  con- 
nected  to  an  axial  outlet  duct  (13,47). 
2.  The  device  as  claimed  in  daim  1,  wherein  the 

gap  D  between  the  inner  wall  (50)  of  the  chamber  (1) 
and  the  wall  (51)ofthe  central  body  (11,30)  increases 
gradually  from  the  inlet  (5,  6)  towards  the  run-off  zone 
(12,33). 

3.  The  device  as  claimed  in  daim  2,  wherein  the 
chamber  (1)  is  cylindrical  and  wherein  the  central 
body  of  révolution  (11)  has  a  gênerai  diabolo  shape. 

4.  The  device  as  claimed  in  daim  3,  wherein  the 
diabolo-shaped  central  body  of  révolution  (11)  com- 

prises  three  distinct  portions,  namely: 
-  a  f  irst  frustoconical  portion  (30),  tapered 
towards  the  outlet  (7); 
-  a  second  cylindrical  portion  (33)  connected  to 

5  the  f  irst  portion  (30),  having  at  the  periphery 
orifices  (35-37)  associated  with  the  run-off 
means  (40-42); 
-  a  third  portion  (45),  also  frustoconical,  but  with 
a  conicity  which  is  opposite  to  that  of  the  f  irst  por- 

10  tion  (30),  connected  to  the  second  cylindrical  por- 
tion  (33)  and  having  an  axial  duct  (47)  associated 
with  the  run-off  means  and  intended  to  extract  the 
light  fraction. 
5.  The  device  as  claimed  in  daim  4,  wherein  the 

15  run-off  means  consist  of  radial  fins  (40-42) 
associated  with  the  peripheral  orifices  (35-37)  of  the 
second  cylindrical  portion  (33)  and  connected  to  the 
axial  duct  (47). 

6.  The  device  as  claimed  in  one  of  claims  1  to  4, 
20  wherein  the  inlet  and  outlet  ends  of  the  central  conver- 

gent  body  (11)  are  intégral  with  the  chamber  (1)  and 
are  driven  in  rotation  by  a  single  motor  at  the  same 
speed  as  the  speed  of  rotation  of  said  chamber  (1). 

7.  The  device  as  claimed  in  one  of  claims  1  to  4, 
25  wherein  the  central  convergent  body  (11)  is  driven  in 

rotation  at  a  speed  which  is  différent  from  that  of  the 
chamber  (1),  but  is  intégral  with  the  inlet  (6)  and/or 
outlet  (7,  8)  ends  of  the  chamber  (1). 

8.  The  device  as  claimed  in  daim  7,  wherein  the 
30  diabolo-shaped  central  body  (11)  has  at  the  periphery 

fins  (14)  which  are  equidistant  and  arranged  along  a 
generatrix. 
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