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Description 

La  présente  invention  concerne  un  procédé  de 
traitement  des  émulsions  ou  des  microémulsions 
d'huile  dans  l'eau  polluées,  utilisées  notamment 
comme  fluides  au  cours  des  opérations  d'usinage, 
et  appelées  habituellement  fluides  de  coupe 
aqueux. 

Les  fluides  de  coupe  aqueux  sont  définis  par  la 
norme  internationale  ISO  6743/7  -  (T60-504)  - 
1986.  Il  s'agit  d'émulsions  ou  de  microémulsions 
constituées  à  partir  de  concentrais  qui  sont  des 
mélanges  d'agents  émulsifiants  et  d'additifs  appro- 
priés  avec  des  huiles  minérales  raffinées,  diluées 
dans  l'eau. 

Ces  fluides  de  coupe  aqueux  sont  contaminés 
au  cours  de  leur  utilisation,  par  des  particules  mé- 
talliques  issues  de  l'usinage  des  pièces,  par  des 
huiles  étrangères  provenant  de  fuites  de  la 
machine-outil  et  par  des  bactéries.  Afin  de  limiter 
cette  contamination,  il  existe  des  dispositifs  d'épu- 
ration  grossière  ayant  pour  but  l'élimination  des 
contaminants  physiques  (copeaux,  débris)  et  des 
huiles  étrangères. 

L'élimination  des  contaminants  physiques  peut 
se  faire  par  : 

-  des  séparateurs  magnétiques, 
-  un  dragage  de  l'émulsion  sale  dans  la  cuve 

même  contenant  l'émulsion, 
-  une  filtration  sur  des  filtres  en  papier  sous 

pression  ou  par  dépression,  ou  sur  des  filtres 
à  diatomées, 

-  des  hydrocyclones, 
-  des  épurateurs  centrifuges. 

L'élimination  des  huiles  étrangères  peut 
s'effectuer  : 

-  par  dragage  en  surface,  au  niveau  de  la  cuve 
d'émulsion  usagée, 

-  par  centrifugation,  soit  de  la  totalité  de  l'émul- 
sion,  soit  de  la  couche  superficielle  par  l'in- 
termédiaire  d'une  crépine  flottante. 

Tous  ces  systèmes  d'épuration  grossière  sur 
machines  n'étant  pas  suffisamment  efficaces,  on 
retrouve  dans  les  fluides  de  coupe  une  partie  des 
polluants  cités  ci-dessus. 

Lorsque  cette  contamination  devient  trop  im- 
portante,  les  fluides  de  coupe  aqueux  de  remplis- 
sent  plus  correctement  leurs  fonctions  ;  il  est  alors 
procédé  à  leur  remplacement  et  à  leur  envoi  dans 
un  centre  de  traitement  conventionné  pour  élimina- 
tion,  et  ceci  de  façon  périodique.  En  effet  le  rejet  à 
l'égoût  de  toute  huile  émulsionnée  ou  non  est 
interdit,  car  le  rejet  de  ces  fluides  usagés  dans  le 
milieu  naturel  représente  un  danger  du  fait,  d'une 
part  de  leur  composition  chimique  et,  d'autre  part, 
des  polluants  qu'ils  contiennent. 

On  connaît  comme  procédé  de  traitement  des 
procédés  de  filtration  tangentielle  des  émulsions 

mettant  en  oeuvre  divers  types  de  supports  asso- 
ciés  à  une  membrane  d'ultrafiltration  dont  le  dia- 
mètre  des  pores  est  compris  entre  40  Â  et  1000  Â. 

Il  est  indiqué  par  exemple  dans  le  "Guide 
5  d'emploi  des  fluides  de  coupe"  édité  le  CETIM 

volume  1,  1979  page  183,  que  le  module  d'ultrafil- 
tration  sépare  alors  un  ultrafiltrat  pratiquement 
exempt  d'huile  et  un  retentat  très  concentré  en 
huile  qui  devient  inutilisable  comme  fluide  de  cou- 

io  pe  et  qui  est  destiné  à  la  destruction. 
Il  est  mentionné  par  ailleurs  par  B.  BARTOLI 

(C.E.A.)  dans  l'article  "La  séparation  des  émulsions 
par  ultrafiltration",  extrait  d'un  document  CETIM 
"Les  fluides  de  Coupe  aqueux"  21-23  novembre 

75  1978  page  101,  qu'un  procédé  d'ultrafiltration  en- 
traîne  la  séparation  de  l'émulsion  polluée  en  une 
phase  aqueuse  et  une  phase  huileuse  destinée  à 
être  détruite. 

Autrement  dit,  si  l'on  applique  un  procédé  d'ul- 
20  trafiltration  tangentielle  aux  fluides  de  coupe,  on 

élimine  bien  les  polluants,  mais  on  sépare  le  phase 
huileuse  de  la  phase  aqueuse,  autrement  dit  on 
détruit  l'émulsion. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  mettre  en 
25  oeuvre  un  procédé  de  traitement  par  filtration  tan- 

gentielle  permettant  l'élimination  des  polluants, 
sans  détruire  pour  autant  l'émulsion  ou  la  microé- 
mulsion  d'huile  dans  l'eau,  c'est-à-dire  permettant 
la  régénération  de  cette  émulsion. 

30  La  présente  invention  a  pour  objet  un  procédé 
de  traitement  des  émulsions  ou  des  microémul- 
sions  d'huile  dans  l'eau  polluées,  procédé  mettant 
en  oeuvre  une  filtration  tangentielle  à  travers  au 
moins  une  membrane,  caractérisé  par  le  fait  que 

35  ladite  membrane  est  une  structure  poreuse  de  mi- 
crofiltration  au  moins  superficiellement  en  oxyde  de 
titane. 

Une  telle  membrane  est,  soit  une  membrane 
comportant  une  structure  poreuse  dont  la  surface 

40  des  pores  est  entièrement  recouverte  d'un  film 
d'oxyde  de  titane,  soit  une  structure  poreuse 
constituée  entièrement  de  grains  frittés  d'oxyde  de 
titane. 

Dans  le  cas  d'une  membrane  constituée  par  la 
45  superposition  de  plusieurs  couches,  c'est  la  couche 

superficielle  qui  a  les  pores  de  plus  petit  diamètre 
qui  assure  la  fonction  de  filtration. 

On  a  observé  que,  de  façon  tout  à  fait  surpre- 
nante,  lorsque  l'on  utilisait  cette  membrane  parti- 

50  culière,  il  ne  se  produisait  pas  de  séparation  de  la 
phase  huileuse  et  de  la  phase  aqueuse  de  l'émul- 
sion,  qui  gardait  ainsi  toutes  ses  propriétés  intrinsè- 
ques,  et  notamment  son  pouvoir  lubrifiant.  Cette 
émulsion  régénérée  pouvait  donc  être  recyclée 

55  dans  les  machines. 
Selon  un  mode  préférentiel  de  mise  en  oeuvre 

du  procédé,  ladite  membrane  de  microfiltration  pré- 
sente  au  niveau  de  sa  couche  superficielle  micro- 

2 
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poreuse  des  pores  dont  le  diamètre  est  compris 
entre  0,2  micron  et  15  microns,  et  de  préférence 
entre  3  microns  et  8  microns. 

Lorsque  ladite  membrane  comporte  une  struc- 
ture  poreuse  dont  la  surface  des  pores  est  entière- 
ment  recouverte  d'un  film  d'oxyde  de  titane,  le 
matériau  de  cette  structure  poreuse  peut  être  choi- 
si  parmi  la  céramique  frittée,  les  métaux  frittés,  le 
carbone  microporeux,  le  verre  microporeux. 
Dans  ce  cas  le  film  d'oxyde  de  titane  a  une  épais- 
seur  comprise  entre  0,1  %  et  10%  du  diamètre 
moyen  des  pores  de  ladite  couche  superficielle 
microporeuse. 

Avant  tout  cycle  de  régénération  ladite  mem- 
brane  doit  être  parfaitement  propre  et  chimique- 
ment  neutre. 

Le  procédé  selon  l'invention  est  de  préférence 
mis  en  oeuvre  à  une  température  comprise  entre 
15°  C  et  35  °C.  La  pression  de  filtration  peut  être 
comprise  entre  1  et  5  bars,  et  est  de  préférence  de 
l'ordre  de  2  à  2,5  bars. 

La  vitesse  de  circulation  tangentielle  est  com- 
prise  entre  1  mètre  par  seconde  et  4  mètres  par 
seconde,  et  de  préférence  de  l'ordre  de  2  mètres 
par  seconde. 

L'émulsion  dans  sa  cuve  est  de  préférence 
soumise  à  une  légère  agitation  de  manière  à  ce 
que  la  répartition  en  éléments  polluants  soit  relati- 
vement  homogène. 

La  membrane  doit  être  soumise  régulièrement 
à  un  décolmatage. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la 
présente  invention  apparaîtront  au  cours  de  la  des- 
cription  suivante  d'un  exemple  de  mise  en  oeuvre 
du  procédé  selon  l'invention,  donné  à  titre  illustratif 
mais  non  limitatif. 

Dans  le  dessin  annexé  : 
-  La  figure  1  montre  très  schématiquement  un 

dispositif  de  microfiltration  selon  l'invention, 
-  La  figure  2  montre  schématiquement  en  bout 

en  élément  filtrant  ou  membrane  appartenant 
au  dispositif  de  la  figure  1  . 

On  voit  dans  la  figure  1  le  schéma  d'une 
installation  de  filtration  de  type  "boucle  semi-ouver- 
te".  Elle  comporte  un  ensemble  d'éléments  filtrants 
1,  ou  membranes,  sensiblement  cylindriques  et 
disposés  parallèlement  les  uns  aux  autres  dans  un 
carter  2  en  acier  inoxydable  dont  on  a  référencé  3 
et  4  respectivement  l'entrée  et  la  sortie.  Les  élé- 
ments  1  seront  décrits  en  détail  plus  loin. 
La  sortie  4  est  reliée  à  l'entrée  3  par  un  ensemble 
de  tuyauteries  5,  6  associées  à  une  pompe  de 
circulation  7.  Les  flèches  8  indiquent  le  sens  de 
circulation  normal  du  fluide  dans  la  boucle  de  filtra- 
tion. 

L'émulsion  ou  la  microémulsion  10  à  traiter  est 
stockée  dans  une  cuve  1  1  reliée  à  la  tuyauterie  5 
par  une  tubulure  12  munie  d'une  pompe  d'alimen- 

tation  13  et  de  deux  vannes  16  et  17.  Par  ailleurs 
un  tuyau  14  muni  d'une  vanne  15  relie  la  sortie  4 
du  carter  2  à  la  cuve  11.  Une  tubulure  18  associée 
à  une  vanne  19  aboutit  dans  la  tubulure  12  en  vue 

5  d'une  injection  éventuelle  d'eau  chaude  et  de  dé- 
tergents.  Au  niveau  de  la  tuyauterie  6  est  prévue 
une  tubulure  20,  associée  à  une  vanne  21  et  desti- 
née  à  l'évacuation  de  rétentat.  Quant  au  perméat,  il 
sort  à  la  partie  supérieure  du  carter  1  par  une 

io  tubulure  22  qui  aboutit,  recourbée  vers  le  bas  en 
23,  dans  un  ballon  24  dont  la  sortie,  associée  à 
une  vanne  25  est  référencée  26.  Ce  ballon  compor- 
te  en  outre  une  tubulure  d'entrée  27  associée  à 
une  vanne  28  destinée  à  permettre  l'introduction 

15  d'air  comprimé.  Toute  la  tuyauterie  de  l'installation 
est  en  acier  inoxydable. 

Chaque  élément  filtrant,  précédemment  appelé 
membrane,  visible  en  bout  dans  la  figure  2,  com- 
prend  un  support  macroporeux  en  alumine  frittée 

20  de  section  sensiblement  hexagonale  dans  lequel 
est  ménagée  une  pluralité  de  canaux  31  parallèles 
entre  eux.  La  porosité  de  ce  support  macroporeux 
est  telle  que  le  diamètre  de  ses  pores  est  de 
l'ordre  de  15  microns.  La  paroi  interne  de  ces 

25  canaux  est  revêtue  d'une  ou  plusieurs  couches 
microporeuses  constituées  par  des  grains  d'alumi- 
ne  frittés.  L'ensemble  de  la  surface  intérieure  et  de 
la  surface  extérieure  de  la  structure  poreuse  de 
l'élément  filtrant  est  recouvert  d'un  film  mince  et 

30  continu  d'oxyde  de  titane.  Le  diamètre  des  pores 
de  la  couche  supérieure  de  cette  membrane  est  de 
l'ordre  de  5  microns.  L'épaisseur  du  film  d'oxyde 
de  titane  est  de  l'ordre  de  50  Â. 

Le  fluide  à  régénérer  10  est  une  émulsion  ou 
35  une  microémulsion  d'huile  dans  l'eau. 

Il  s'agit  par  exemple  de  fluides  références  MAA, 
MAC,  MAD,  MAE  dans  la  norme  ISO  citée  plus 
haut.  On  entend  par 

-  MAA  :  un  concentrât  donnant,  en  mélange 
40  avec  l'eau  une  émulsion  laiteuse  possédant 

des  propriétés  anti-corrosion, 
-  MAC  :  un  concentrât  de  type  MAA  possédant 

en  outre  des  propriétés  dites  "extrême  pres- 
sion", 

45  -  MAD  :  un  concentrât  possédant  des  proprié- 
tés  de  réduction  de  frottement  et  des  proprié- 
tés  dites  "extrême  pression", 

-  MAE  :  un  concentrât  donnant  en  mélange 
avec  l'eau,  des  émulsions  translucides,  ou 

50  microémulsions,  possédant  des  propriétés 
anti-corrosion. 

Le  traitement  s'effectue  à  la  température  am- 
biante  de  la  manière  suivante  : 
Les  vannes  19,  21  et  27  sont  fermées  ;  les  vannes 

55  15,  16,  17,  et  25  sont  ouvertes.  Grâce  aux  pompes 
13  et  7,  le  fluide  10  est  mis  en  circulation  dans  les 
éléments  filtrants  1  du  carter  2.  Le  débit  est  de 
l'ordre  de  1  m3  heure  par  m2  de  surface  de 

3 
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membrane  32.  La  vitesse  de  circulation  tangentielle 
est  de  2  mètres  par  seconde.  La  pression  moyen- 
ne  de  filtration  est  de  2  à  2,5  bars. 

Grâce  à  l'ouverture  de  la  boucle  de  filtration 
par  le  tuyau  14  et  la  vanne  15,  il  se  produit  dans  la 
cuve  1  1  une  circulation  et  une  certaine  agitation  du 
fluide  10  qui  permet  une  homogénéisation  des 
polluants  dans  tout  le  volume  de  ce  fluide. 

Pendant  chaque  cycle  de  régénération,  on  ef- 
fectue  automatiquement  plusieurs  décolmatages 
des  membranes  32  par  contre-pression  dans  la 
boucle.  Le  principe  de  ce  procédé  est  décrit  dans 
une  publiciation  de  S.  Galaj,  A.  Wicker,  J.P.  Du- 
mas,  J.  Gillot  et  D.  Garcera  dans  la  Revue  "Le 
Lait"  1984,  64,  p.  129-140. 
Dans  ce  cas,  les  vannes  15,  16  et  25  sont  fermées, 
et  la  vanne  28  est  ouverte.  On  envoie  de  l'air 
comprimé  sous  une  pression  de  10  bars  dans  le 
ballon  24  qui  contient  initialement  du  perméat  jus- 
qu'au  niveau  référencé  29.  Le  perméat  circule  alors 
en  sens  inverse  dans  les  éléments  filtrants  1  et  le 
flux  tangentiel  chargé  de  polluants  est  éliminé  au 
niveau  de  la  tubulure  20. 

Après  la  mise  en  oeuvre  d'un  cycle  complet  de 
régénération  selon  l'invention,  on  obtient  à  partir  de 
1200  litres  de  fluide  10  pollué,  1180  litres  de  fluide 
de  coupe  régénéré  et  prêt  à  être  immédiatement 
réutilisé,  et  20  litres  de  rétenant  à  détruire,  soit 
moins  de  2  %  du  volume  initial  du  fluide. 
De  manière  tout  à  fait  remarquable,  cette  régénéra- 
tion  peut  être  effectuée  plusieurs  fois  sur  le  même 
fluide  de  coupe  sans  qu'il  perde  ses  propriétés. 

Entre  chaque  régénération  il  convient  de  net- 
toyer  les  éléments  filtrants  ou  membranes  1  de 
manière  à  les  rendre  parfaitement  propres  et  chi- 
miquement  neutres.  Pour  cela  on  opère  de  la  façon 
suivante  : 
on  ouvre  la  vanne  21  pour  évacuer  le  retentat  ;  on 
ferme  la  vanne  17  et  on  ouvre  la  vanne  19  pour 
envoyer  dans  la  boucle  de  l'eau  chaude  sous  une 
pression  de  1  bar  avec  des  détergents.  On  effectue 
un  rinçage  jusqu'à  l'obtention  de  la  neutralité  des 
membranes. 

Bien  entendu  l'invention  n'est  pas  limitée  au 
mode  de  réalisation  qui  viennent  d'être  décrit.. 

En  ce  qui  concerne  en  particulier  la  membrane, 
la  structure  poreuse  qui  sert  de  support  au  film 
d'oxyde  de  titane  peut  être  en  un  matériau  autre 
que  l'alumine,  choisi  parmi  les  matériaux  cités  plus 
haut.  Ce  matériau  peut  être  lui-même  l'oxyde  de 
titane. 

Pour  ce  qui  est  de  la  pression  de  filtration,  elle 
peut  être  choisie  entre  1  bar  qui  correspond  à  une 
valeur  inférieure  limite  de  débit  dès  le  début  du 
colmatage,  et  5  bars  qui  correspond  à  un  colmata- 
ge  trop  rapide  de  la  membrane. 

Pour  éviter  tout  risque  de  cassure  de  l'émul- 
sion  il  est  préférable  de  ne  pas  sortir  de  l'intervalle 

de  température  compris  entre  150°  C  et  35°  C. 
Enfin,  le  dispositif  illustré  n'a  été  donné  que 

pour  indiquer  le  schéma  du  fonctionnement. 

5  Revendications 

1.  Procédé  de  traitement  des  émulsions  ou  des 
microémulsions  d'huile  dans  l'eau  polluées, 
procédé  mettant  en  oeuvre  une  filtration  tan- 

io  gentielle  à  travers  au  moins  une  membrane, 
caractérisé  par  le  fait  que  ladite  membrane  (1) 
est  une  structure  poreuse  de  microfiltration  au 
moins  superficiellement  en  oxyde  de  titane. 

15  2.  Procédé  de  traitement  selon  la  revendication  1  , 
caractérisé  par  le  fait  que  ladite  structure  po- 
reuse  de  microfiltration  est  constituée  d'un 
support  macroporeux  (30)  et  d'au  moins  une 
couche  microporeuse  (32),  l'ensemble  de  ladi- 

20  te  structure  poreuse  étant  au  moins  superficiel- 
lement  en  oxyde  de  titane. 

3.  Procédé  de  traitement  selon  l'une  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que 

25  le  diamètre  des  pores  de  la  couche  superficiel- 
le  (32)  de  ladite  structure  poreuse  est  compris 
entre  0,2  micron  et  15  microns. 

4.  Procédé  de  traitement  selon  la  revendication  3, 
30  caractérisé  par  le  fait  que  le  diamètre  des 

pores  de  la  couche  superficielle  de  ladite 
structure  poreuse  est  compris  entre  3  microns 
et  8  microns. 

35  5.  Procédé  de  traitement  selon  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que 
ladite  structure  poreuse  est  en  un  matériau 
choisi  parmi  la  céramique  frittée,  les  métaux 
frittés,  le  carbone  microporeux,  le  verre  micro- 

40  poreux,  la  surface  extérieure  et  la  surface  inté- 
rieure  des  pores  de  ladite  structure  poreuse 
étant  recouvertes  d'un  film  mince  et  continu 
d'oxyde  de  titane. 

45  6.  Procédé  de  traitement  selon  la  revendication  5, 
caractérisé  par  le  fait  que  l'épaisseur  dudit  film 
est  comprise  entre  0,1  %  et  10  %  du  diamètre 
moyen  des  pores  de  la  couche  microporeuse 
superficielle. 

50 
7.  Procédé  de  traitement  selon  l'une  des  revendi- 

cations  1  à  4,  caractérisé  par  le  fait  que  ladite 
structure  poreuse  est  constituée  de  grains 
d'oxyde  de  titane  frittés. 

55 
8.  Procédé  de  traitement  selon  l'une  des  revendi- 

cations  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que 
la  température  de  traitement  est  comprise  en- 

4 
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tre  15°  C  et  35°  C. 

9.  Procédé  de  traitement  selon  l'une  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que 
la  pression  de  filtration  est  comprise  entre  1  et 
5  bars. 

10.  Procédé  de  traitement  selon  la  revendication  9, 
caractérisé  par  le  fait  que  la  pression  de  filtra- 
tion  est  comprise  entre  2  et  2,5  bars. 

11.  Procédé  de  traitement  selon  l'une  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que 
la  vitesse  de  circulation  tangentielle  de  l'émul- 
sion  ou  de  la  microémulsion  est  comprise  en- 
tre  1  mètre  par  seconde  et  4  mètres  par  se- 
conde. 

12.  Procédé  de  traitement  selon  la  revendication 
11,  caractérisé  par  le  fait  que  la  vitesse  de 
circulation  tangentielle  est  de  l'ordre  de  2  mè- 
tres  par  seconde. 

13.  Procédé  de  traitement  selon  l'une  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que 
ladite  émulsion,  ou  microémulsion,  est  soumi- 
se  dans  sa  cuve  de  stockage  à  une  légère 
agitation  permettant  une  répartition  homogène 
des  éléments  polluants. 

Claims 

1.  A  method  of  treating  polluted  oil-in-water  émul- 
sions  or  microémulsions,  said  method  imple- 
menting  tangential  filtration  through  at  least 
one  membrane  and  being  characterized  by  the 
fact  that  said  membrane  (1)  has  a  porous 
microfiltration  structure  which  is  constituted,  at 
least  on  the  surface  thereof,  by  titanium  oxide. 

2.  A  method  of  treatment  according  to  claim  1, 
characterized  by  the  fact  that  said  porous 
microfiltration  structure  is  constituted  by  a 
macroporous  support  (30)  and  at  least  one 
microporous  layer  (32),  said  porous  structure 
as  a  whole  being  at  least  superficially  con- 
stituted  by  titanium  oxide. 

3.  A  method  of  treatment  according  to  any  pre- 
ceding  claim,  characterized  by  the  fact  that  the 
diameter  of  the  pores  in  the  surface  layer  (32) 
of  said  porous  structure  lies  between  0.2 
microns  and  15  microns. 

4.  A  method  of  treatment  according  to  claim  3, 
characterized  by  the  fact  that  the  diameter  of 
the  pores  in  the  surface  layer  of  said  porous 
structure  lies  between  3  microns  and  8 

microns. 

5.  A  method  of  treatment  according  to  any  pre- 
ceding  claim,  characterized  by  the  fact  that 

5  said  porous  structure  is  made  of  a  material 
selected  from:  sintered  ceramics,  sintered  met- 
als,  microporous  carbon,  and  microporous 
glass;  with  the  outside  surface  and  the  surface 
inside  the  pores  of  said  porous  structure  being 

io  covered  in  a  thin  and  continuous  film  of 
titanium  oxide. 

6.  A  method  of  treatment  according  to  claim  5, 
characterized  by  the  fact  that  the  thickness  of 

is  said  film  lies  between  0.1%  and  10%  of  the 
mean  diameter  of  the  pores  of  the  microporous 
surface  layer. 

7.  A  method  of  treatment  according  to  any  one  of 
20  claims  1  to  4,  characterized  by  the  fact  that 

said  porous  structure  is  constituted  by  sintered 
grains  of  titanium  oxide. 

8.  A  method  of  treatment  according  to  any  pre- 
25  ceding  claim,  characterized  by  the  fact  that  the 

treatment  température  lies  between  15°  C  and 
35  °C. 

9.  A  method  of  treatment  according  to  any  pre- 
30  ceding  claim,  characterized  by  the  fact  that  the 

filter  pressure  lies  between  1  bar  and  5  bars. 

10.  A  method  of  treatment  according  to  claim  9, 
characterized  by  the  fact  that  the  filter  pres- 

35  sure  lies  between  2  bars  and  2.5  bars. 

11.  A  method  of  treatment  according  to  any  pre- 
ceding  claim,  characterized  by  the  fact  that  the 
speed  of  tangential  flow  of  the  émulsion  or  the 

40  microémulsion  lies  between  1  meter  per  sec- 
ond  and  4  meters  per  second. 

12.  A  method  of  treatment  according  to  claim  11, 
characterized  by  the  fact  that  the  speed  of 

45  tangential  flow  is  about  2  meters  per  second. 

13.  A  method  of  treatment  according  to  any  pre- 
ceding  claim,  characterized  by  the  fact  that 
said  émulsion,  or  microémulsion,  is  subjected 

50  to  light  stirring  in  its  storage  tank,  thereby 
uniformly  distributing  its  pollution  contents. 

Patentanspruche 

55  1.  Verfahren  zur  Behandlung  von  verunreinigten 
ÔI-in-Wasser-Emulsionen  oder 
Mikroemulsionen,  wobei  dièses  Verfahren  eine 
tangentiale  Filterung  durch  mindestens  eine 

5 
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Membran  verwendet,  dadurch  gekennzeichnet, 
da/S  dièse  Membran  (1)  eine  porôse  Mikrofil- 
trierstruktur  ist,  die  zumindest  an  der  Oberflâ- 
che  aus  Titanoxid  besteht. 

2.  Behandlungsverfahren  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  da/S  dièse  porôse  Mi- 
krofiltrierstruktur  aus  einem  makroporôsen  Trâ- 
ger  (30)  und  mindestens  einer  mikroporôsen 
Schicht  (32)  besteht,  wobei  die  Gesamtheit 
dieser  porôsen  Struktur  zumindest  oberflâch- 
lich  aus  Titanoxid  besteht. 

3.  Behandlungsverfahren  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Anspruche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  da/S  der  Durchmesser  der  Poren  der  Ober- 
flâchenschicht  (32)  dieser  porôsen  Struktur 
zwischen  3  Mikron  und  8  Mikron  liegt. 

zwischen  2  und  2,5  Bar  liegt. 

11.  Behandlungsverfahren  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Anspruche,  dadurch  gekennzeich- 

5  net,  da/S  die  tangentiale  Strômungsgeschwin- 
digkeit  der  Emulsion  oder  der  Mikroemulsion 
zwischen  1  Meter  pro  Sekunde  und  2  Metern 
pro  Sekunde  liegt. 

70  12.  Behandlungsverfahren  nach  Anspruch  11,  da- 
durch  gekennzeichnet,  da/S  die  tangentiale 
Strômungsgeschwindigkeit  etwa  2  Meter  pro 
Sekunde  betrâgt. 

75  13.  Behandlungsverfahren  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Anspruche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  da/S  die  Emulsion  oder  Mikroemulsion  in 
ihrem  Lagerbehâlter  einer  leichten  Bewegung 
unterworfen  wird,  die  eine  homogène  Vertei- 

20  lung  der  Schmutzteilchen  ergibt. 4.  Behandlungsverfahren  nach  Anspruch  3,  da-  20 
durch  gekennzeichnet,  da/S  der  Durchmesser 
der  Poren  der  Oberflâchenschicht  dieser  porô- 
sen  Struktur  zwischen  3  und  8  um  liegt. 

5.  Behandlungsverfahren  nach  einem  der  vorher-  25 
gehenden  Anspruche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  da/S  dièse  porôse  Struktur  aus  einem  Ma- 
terial  besteht,  das  aus  gesinterter  Keramik, 
gesinterten  Metallen,  mikroporôsem  Kohlen- 
stoff  und  mikroporôsem  Glas  ausgewâhlt  wird,  30 
wobei  die  ëu/Sere  Oberflâche  und  die  innere 
Oberflâche  der  Poren  dieser  porôsen  Struktur 
mit  einem  dunnen  und  durchgehenden  Film 
aus  Titanoxid  bedeckt  sind. 

35 
6.  Behandlungsverfahren  nach  Anspruch  5,  da- 

durch  gekennzeichnet,  da/S  die  Dicke  dièses 
Films  zwischen  0,1  und  10%  des  mittleren 
Durchmessers  der  Poren  der  mikroporôsen 
Oberflâchenschicht  liegt.  40 

7.  Behandlungsverfahren  nach  einem  der  Anspru- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S  diè- 
se  porôse  Struktur  aus  gesinterten  Titanoxid- 
kôrnern  besteht.  45 

8.  Behandlungsverfahren  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Anspruche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  da/S  die  Behandlungstemperatur  zwischen 
15°  C  und  35°  C  liegt.  50 

9.  Behandlungsverfahren  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Anspru-che,  dadurch  gekennzeich- 
net,  da/S  der  Filtrierdruck  zwischen  1  und  5  Bar 
liegt.  55 

10.  Behandlungsverfahren  nach  Anspruch  9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  da/S  der  Filtrierdruck 

6 
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