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feî)  Procédé  de  dépôt  d'un  revêtement  de  latex  sur  une  pièce  en  élastomère. 

(57)  L'invention  a  pour  objet  un  procédé  de  dépôt 
d'un  revêtement  de  latex  sur  une  pièce  en 
élastomère,  caractérisé  en  ce  que  l'on  dépose  à 
la  surface  de  l'élastomère  une  couche  continue 
d'une  matière  pulvérulente  minérale  hydrophile 
et  en  ce  que  l'on  immerge  ladite  pièce  dans  une 
suspension  aqueuse  de  latex. 

L'invention  a  également  pour  objet  une  pièce 
composite  à  base  d'élastomère  de  silicone 
comportant  un  revêtement  de  latex,  caracté- 
risée  en  ce  qu'elle  comprend  à  l'interface,  entre 
l'élastomère  de  silicone  et  le  latex,  un  film 
formé  d'une  matière  pulvérulente  minérale 
hydrophile. 
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La  présente  invention  se  rapporte  à  un  procédé 
destiné  à  réaliser  un  revêtement  de  latex  sur  une  piè- 
ce  en  élastomère. 

Certains  élastomères  sont  fortement  hydropho- 
bes.  Lorsqu'on  les  plonge  dans  une  dispersion  de  la- 
tex,  celle-ci  ne  reste  pas  étalée  à  la  surface  de  l'élas- 
tomère,  mais  a  tendance  à  former  des  gouttelettes. 

Il  est  par  conséquent  impossible  de  réaliserdirec- 
tement  à  la  surface  d'un  élastomère  de  ce  type  un  re- 
vêtement  de  latex  sans  traitement  préalable  de  l'élas- 
tomère. 

Le  document  US-A-3  991  239  décrit  ainsi  un  pro- 
cédé  dans  lequel  on  réalise  un  traitement  de  surface 
de  l'élastomère  à  l'aide  d'une  solution  aqueuse  halo- 
génée,  destiné  à  générer  des  sites  polaires  hydrophi- 
les  permettant  l'adhérence  de  polymères  tels  que  des 
polybutadiènes  à  la  surface  de  l'élastomère. 

On  connait  par  ailleurs  des  procédés  dans  les- 
quels  on  coule  un  élastomère  de  silicone  à  l'intérieur 
d'un  sac  de  latex  pour  la  réalisation  de  coussins. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  procédé 
destiné  à  former  un  revêtement  de  latex  sur  une  pièce 
en  élastomère,  caractérisé  en  ce  que  l'on  dépose  à  la 
surface  de  l'élastomère  une  couche  continue  d'une 
matière  pulvérulente  minérale  hydrophile  et  en  ce  que 
l'on  immerge  ladite  pièce  dans  une  suspension 
aqueuse  de  latex. 

La  quantité  de  matière  minérale  hydrophile  dépo- 
sée  (en  gramme  de  matière  déposée  par  m2  de  sur- 
face  de  l'élastomère)  peut  par  exemple  être  comprise 
entre  0,01  et  1  g/m2. 

Avantageusement,  la  matière  pulvérulente  miné- 
rale  hydrophile  est  choisie  parmi  les  montmorillonites, 
de  préférence  sodiques,  les  silices  colloïdales,  les  si- 
lices  calcinées  et  les  produits  pulvérulents  formant  un 
gel  avec  l'eau. 

Le  diamètre  moyen  des  particules  de  la  matière 
pulvérulente  minérale  hydrophile  est  de  préférence 
inférieur  à  100  micromètres. 

Lorsque  la  matière  pulvérulente  minérale  hydro- 
phile  est  une  montmorillonite  sodique,  on  l'obtient 
avantageusement  à  partir  de  montmorillonites  calci- 
ques  permutées  par  du  C03  Na2,  par  exemple  à  3%. 

Avantageusement,  on  dépose  la  couche  continue 
de  matière  pulvérulente  minérale  hydrophile  à  la  sur- 
face  de  la  pièce  en  élastomère  par  une  méthode 
connue  telle  qu'un  étalement,  par  exemple  à  la  main, 
un  poudrage  pneumatique  électrostatique  ou  encore 
par  un  procédé  en  lit  fluidisé.  Lorsque  la  pièce  ainsi 
revêtue  est  immergée  dans  une  suspension  aqueuse 
de  latex,  il  se  constitue  à  l'interface  entre  l'élastomère 
et  la  couche  de  latex  un  film  continu  formé  par  un  gel 
aqueux  ayant  une  grande  rigidité  rhéologique  et  une 
forte  viscosité. 

Le  gel  aqueux  ainsi  formé  en  raison  de  sa  visco- 
sité  élevée,  ne  sera  pas  repoussé  par  l'hydrophobie 
de  la  masse  d'élastomère. 

De  préférence,  l'élastomère  est  un  élastomère  de 

silicone. 
Selon  un  mode  de  réalisation  avantageux  de  l'in- 

vention,  on  met  en  outre  en  contact  la  pièce  en  élas- 
tomère  revêtue  de  matière  pulvérulente  minérale  hy- 

5  drophile  avec  une  solution  alcoolique  d'un  sel  destiné 
à  coaguler  la  dispersion  aqueuse  de  latex.  On  a  ainsi 
découvert,  de  façon  inattendue,  que  la  matière  pulvé- 
rulente  minérale  hydrophile  absorbe  une  grande 
quantité  de  sel  coagulant  permettant  d'obtenir  une 

10  couche  de  latex  coagulé,  répartie  uniformément  sur 
la  surface  de  la  pièce.  L'épaisseur  de  la  couche  ob- 
tenue  est  par  ailleurs  supérieure  à  celle  que  l'on  ob- 
tient  avec  les  techniques  de  trempé  dans  le  latex 
connues  pour  une  même  durée  d'immersion. 

15  La  présente  invention  permet  notamment  de  réa- 
liser  une  enveloppe  de  latex  autour  d'une  pièce  en 
élastomère  de  silicone  de  n'importe  quelle  dureté 
shore. 

Le  mode  opératoire,  utilisé  pour  cette  forme  de 
20  réalisation  de  l'invention,  est  décrit  plus  en  détail  ci- 

après  : 
-  on  prépare  une  pièce  en  élastomère  de  silicone 

par  moulage  traditionnel  ; 
-  après  démoulage  on  dépose,  sur  cette  pièce 

25  en  silicone,  une  couche  mince  de  montmorillo- 
nite  sodique,  soit  en  l'étalant  avec  la  main,  soit 
par  poudrage  pneumatique,  soit  par  un  procé- 
dé  en  lit  fluidisé,  soit  par  toute  autre  méthode; 

-  la  pièce  ainsi  revêtue  est  ensuite  plongée  dans 
30  une  solution  alcoolique  d'un  sel  coagulant  les 

dispersions  de  latex,  par  exemple  :  une  solu- 
tion  à  40%  de  nitrate  de  calcium  dans  l'alcool 
éthylique  ; 

-  la  pièce  est  séchée  par  évaporation  de  l'alcool, 
35  puis  plongée  dans  une  dispersion  aqueuse  de 

latex  contenant  in  situ  les  produits  de  vulcani- 
sation. 

La  durée  de  l'immersion  est  variable  selon 
l'épaisseur  du  film  de  latex  sec  nécessaire. 

40  La  pièce  est  alors  retirée  du  bain  de  latex.  La  dis- 
persion  est  parfaitement  répartie  sur  toutes  les  faces 
de  la  pièce  y  compris  sur  les  arrêtes  vives. 

La  pièce  revêtue  de  latex  est  alors  séchée  puis 
immergée  pendant  un  temps  approprié  dans  de  l'eau 

45  pure  pour  éliminer  les  sels  coagulants  et  ensuite  la 
pièce  ainsi  revêtue  est  séchée  à  l'étuve  ou  à  l'air. 

L'invention  a  en  outre  pour  objet  une  pièce 
composite  à  base  d'élastomère  de  silicone  compor- 
tant  un  revêtement  de  latex,  caractérisée  en  ce  qu'elle 

50  comprend  à  l'interface,  entre  l'élastomère  de  silicone 
et  le  latex,  un  film  formé  d'une  matière  pulvérulente 
minérale  hydrophile. 

La  présente  invention  trouve  des  applications  par 
exemple  : 

55  -  dans  les  industries  qui  utilisent  les  élastomè- 
res,  comme  par  exemple  les  élastomères  de  si- 
licone  mais  souhaitent  protéger  l'environne- 
ment  du  contact  avec  l'élastomère  et  de  la  pol- 
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lution  antiadhérente,  notamment  dans  le  do- 
maine  de  l'élastoformage  ; 

-  pour  protéger  un  gel  de  silicone  dans  des  ap- 
plications  médicales  :  matelas  anti-escarres, 
prothèses  mammaires,  prothèses  dentaires, 
pièces  de  prothèses  biologiques,  tubes  de 
transfusion  sanguine,  artères  artificielles  et 
généralement  pour  tout  enrobage  de  latex  sur 
un  support  hydrophobe  souple  ou  rigide. 

L'invention  pourra  être  mieux  comprise  à  l'aide  de 
l'exemple  suivant,  non  limitatif,  d'un  mode  de  réalisa- 
tion. 

EXEMPLE  : 

Revendications 

1.  Procédé  de  dépôt  d'un  revêtement  de  latex  sur 
5  une  pièce  en  élastomère,  caractérisé  en  ce  que 

l'on  dépose  à  la  surface  de  l'élastomère  une  cou- 
che  continue  d'une  matière  pulvérulente  minéra- 
le  hydrophile  et  en  ce  que  l'on  immerge  ladite  piè- 
ce  dans  une  suspension  aqueuse  de  latex. 

10 
2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 

ce  que  matière  pulvérulente  minérale  hydrophile 
est  choisie  parmi  les  montmorillonites,  les  silices 
colloïdales  et  les  silices  calcinées  et  les  maté- 

15  riaux  formant  un  gel  avec  l'eau. 

Fabrication  d'un  film  continu  de  latex  par  im- 
mersion  sur  un  bloc  en  élastomère  de  silicone. 

Al  COMPOSITION  DE  LA  MATIERE 
PULVERULENTE  MINERALE  HYDROPHILE 
UTILISEE  : 

Montmorillonite  calcique  permutée  en  Montmorilloni- 
te  sodique  par  3%  de  C03Na2. 
Analyse  centésimale  (sur  un  échantillon  séché  à 
105°C)  : 

-  Perte  au  feu  8,5  % 
-  Si02  59,2% 
-  Al203  20,6% 
-  Fe203  0,5% 
-  MgO  4,6% 
-  CaO  1,3% 
-  Alcaline  &  divers  5,3  % 
-  Granulométrie  2  à  5  %  de  refus  au  tamis 

ayant  une  ouverture  de  maille  de  74  micromè- 
tres. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en 
ce  que  la  matière  pulvérulente  minérale  hydro- 
phile  est  choisie  parmi  les  montmorillonites  sodi- 

20  ques. 

4.  Procédé  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en 
ce  que  la  matière  pulvérulente  minérale  hydro- 
phile  est  une  montmorillonite  sodique  obtenue 

25  par  permutation  de  montmorillonites  calciques 
par  du  C03  Na2. 

5.  Procédé  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en 
ce  que  la  montmorillonite  sodique  est  obtenue 

30  par  permutation  d'une  montmorillonite  calcique 
par  3%  de  C03  Na2. 

6.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  l'on  dé- 

35  pose  la  couche  continue  de  matière  pulvérulente 
minérale  hydrophile  par  étalement,  poudrage 
pneumatique  électrostatique  ou  en  lit  fluidisé. 

B/  MODE  OPERATOIRE  : 

1.  Application  par  frottement  de  la  poudre  mont- 
morillonite  sodique  sur  toute  la  surface  du  bloc 
d'élastomère  de  silicone. 
2.  Immersion  du  bloc  revêtu  de  poudre  dans  une 
solution  alcoolique  de  nitrate  de  calcium  à  40%. 
3.  Séchage  1  minute  à  100°C. 
4.  Immersion  du  bloc  dans  une  émulsion  de  latex 
(caoutchouc  naturel)  à  60  %  d'extrait  sec  (la 
concentration  peut  être  différente)  pendant  3  mi- 
nutes  (le  temps  peut  varier). 
5.  Séchage  du  bloc  revêtu  de  latex  coagulé  pen- 
dant  1  minute  à  100°C. 
6.  Rinçage  par  immersion  du  bloc  pendant  30  mi- 
nutes  dans  l'eau  à  50°C. 
7.  Séchage  du  bloc  revêtu  de  latex  dans  une  en- 
ceinte  ventilée  à  40°C. 

7.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
40  tions  1  à  6,  caractérisé  én  ce  que  l'élastomère  est 

un  élastomère  de  silicone. 

8.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  la  pièce 

45  en  élastomère  revêtue  d'une  matière  pulvérulen- 
te  minérale  hydrophile  est  en  outre  mise  en 
contact  avec  une  solution  alcoolique  d'un  sel  coa- 
gulant  les  dispersions  de  latex. 

50  9.  Procédé  de  réalisation  d'une  enveloppe  de  latex 
autour  d'une  pièce  en  élastomère,  caractérisé  par 
les  étapes  suivantes  : 

a)  dépôt  sur  la  pièce  en  élastomère  de  silicone 
d'un  film  d'une  matière  pulvérulente  minérale 

55  hydrophile; 
b)  immersion  de  la  pièce  dans  une  solution  al- 
coolique  d'un  sel  coagulant  des  dispersions 
de  latex  ; 
c)  séchage  de  la  pièce  ; 

3 
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d)  immersion  dans  une  dispersion  aqueuse  de 
latex  contenant  in  situ  les  produits  de  vulcani- 
sation,  et 
e)  rinçage,  séchage  et  étuvage  de  la  pièce.  5 

10.  Pièce  composite  à  base  d'élastomère  de  silicone 
comportant  un  revêtement  de  latex,  caractérisée 
en  ce  qu'elle  comprend  à  l'interface,  entre  l'élas- 
tomère  de  silicone  et  le  latex,  un  film  formé  d'une  10 
matière  pulvérulente  minérale  hydrophile. 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

4 



EP  0  568  413  A1 

ê  Office  européen  ^ p p Q ^   D£  r e c h e r c h e   EUROPEENNE  Naa"°  "  "  ima*ie 
des  brevets 

EP  93  40  1022 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  PERTINENTS 

Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, 
des  parties  pertinentes 

Revendication! 
concernée  | 

CLASSEMENT  DE  LA DEMANDE  (Int.  Cl.S  ) 

D,A 

US-A-3  812  164  (J.R.  SCHULZ) 

*  revendica t ions   1,5  * 
*  colonne  4,  ligne  4  -  colonne  4,  ligne  16 

US-A-3  991  239  (W.S.  ANDERSON) 
*  revendicat ion  1  * 
*  colonne  2,  ligne  11  -  colonne  2,  l i gne  
28  * 
*  exemple  1  * 

1 , 2 , 7 , 9 ,  
10 

C08J7/04 
B05D1/36 
/ /C08L83:04 

DOMAINES  TECHNIQUES RECHERCHES  (Int.  Cl.  5  ) 

Le  présent  rapport  a  ete  établi  pour  toutes  les  revendications 

C08J 

un  de  la  ncftercbe 
LA  HAYE 

Dite  facàèranou  de  la  nclarcàe 
23  JUILLET  1993 HALLEMEESCH  A.D 

CA1EUUK1K  DES  DOCUMENTS  CITES 
X  :  particulièrement  pertinent  a  lui  seul Y  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un autre  document  de  la  même  catégorie A  :  arrière-plan  technologique O  :  divulgation  non-ècrite 
P  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  a  la  base  de  l'invention 
E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  à  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date D  :  cité  dans  la  demande 
L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 

ï 


	bibliographie
	description
	revendications
	rapport de recherche

