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Description 

La  présente  invention  est  relative  à  un  procédé  et 
à  un  dispositif  pourlamiseen  suspension  dansungaz 
de  poudres  ultra-fines,  c'est-à-dire  en  particules  dont 
la  taille  est  inférieure  à  un  micromètre,  notamment  en 
vue  de  disperser  ces  poudres  dans  l'atmosphère. 

On  connaît  actuellement  de  nombreux  types 
d'appareils  qui  permettent  de  disperser  des  particu- 
les  de  quelques  dizaines  de  micromètres,  ils  sont  par 
exemple  du  type  des  extincteurs  à  poudre  qui  sont 
généralement  basés  sur  un  procédé  de  fluidification 
pneumatique  du  produit  au  sein  d'un  réservoir  de 
stockage  lors  de  la  mise  en  oeuvre.  Cependant,  les 
poudres  les  plus  fines  composées  de  particules  dont 
la  taille  est  voisine  du  micromètre  sont  souvent  diffi- 
ciles  à  fluidifier  du  fait  des  propriétés  cohésives  des 
particules,  qui  s'opposent  à  leurs  écoulement  par 
gravité. 

Lors  de  l'emploi  de  telles  poudres,  qui  seront  quali- 
fiées  par  la  suite  d'ultrafines,  il  a  déjà  été  proposé 
d'utiliser  des  vibrations  et/ou  des  chocs,  par  exemple 
dans  des  trémies  vibrantes,  pour  faciliter  leur  f  luidi- 
sation.  Ces  solutions  aboutissent  à  des  mécanismes 
compliqués,  lourds  et  coûteux,  en  outre  elles  con- 
viennent  mal  au  cas  où,  pour  faciliter  la  manutention, 
la  poudre  se  présente  sous  forme  de  blocs  compac- 
tés  au  préalable. 

Le  brevet  US-A-3  854  634,  au  nom  de  Robert  J. 
Hart,  décrit  un  dispositif  pour  mettre  une  poudre  en 
suspension,  et  qui  comprend  un  récipient,  dans 
lequel  on  place  la  poudre,  et  une  plaque  qui  peut  cou- 
lisser  dans  le  récipient  et  reposer  sur  la  surface  libre 
de  la  poudre.  Par  un  tube  télescopique,  on  souffle  un 
gaz  sous  pression  à  travers  la  plaque,  ce  qui  la  sou- 
lève  au-dessus  de  la  poudre.  Le  gaz  s'échappe  latéra- 
lement  en  longeant  la  surface  supérieure  de  la  poudre 
et  en  entraînant  une  partie  de  celle-ci.  La  plaque  des- 
cend  en  conséquence  du  départ  de  la  poudre,  car 
l'intervalle  entre  la  surface  libre  de  la  poudre  et  la  face 
inférieure  de  la  plaque  reste  constant.  Le  taux 
d'extraction  de  la  poudre  peut  être  contrôlé  en 
envoyant  une  partie  du  gaz  depuis  le  tube  télescopi- 
que  directement  sur  la  face  supérieure  de  la  plaque, 
on  réduit  ainsi  la  différence  de  pression  entre  les  deux 
faces  de  la  plaque  ce  qui  réduit  l'intervalle  entre  la 
plaque  et  la  poudre. 

Ce  dispositif  simple  présente  un  inconvénient  qui 
résulte  du  fait  que  la  force  principale  qui  fait  mouvoir 
la  plaque  est  le  poids  de  celle-ci.  L'orientation  du  dis- 
positif  doit  être  telle  que  la  plaque  descende  sensible- 
ment  verticalement.  D'autre  part,  le  dispositif  doit 
être  protégé  des  secousses  et  accélérations  impor- 
tantes,  qui,  manifestement  perturberaient  son  fonc- 
tionnement:  une  accélération  vers  le  haut  entraînera 
un  déplacement  de  la  plaque  dans  le  même  sens,  et 
un  arrêt  de  la  mise  en  suspension  de  la  poudre;  de 
même,  une  accélération  importante  vers  le  bas  peut 
faire  fonctionner  l'appareil  comme  un  compacteur.  Il 
en  résulte  en  particulier  que  l'appareil  de  ce  brevet  ne 
peut  pas  fonctionner  à  bord  d'un  véhicule  terrestre 
ou  aérien. 

Le  document  CA-A-874  283  décrit  un  dispositif 
voisin  du  précédent,  mais  dans  lequel  le  sens  de  cir- 
culation  du  gaz  est  inversé  si  bien  qu'une  différence 

de  pression,  due  à  la  perte  de  charge  du  gaz,  crée  une 
force  qui  s'ajoute  au  poids  de  la  plaque. 

Le  document  US-A-4  023  778  décrit  un  dispositif 
pour  la  mise  en  suspension  d'un  produit  chimique 

s  sous  forme  compactée  dans  de  l'eau,  ce  dispositif 
comprenant  un  réservoir  dans  lequel  on  enferme  le 
produit  à  disperser  entre  un  piston  mobile  et  une 
pièce  antagoniste  qui  présente  une  forme  concave 
vers  l'intérieur  du  récipient,  par  exemple  tronconi- 

10  que,  et  comporte  une  buse  de  sortie,  un  conduit  pour 
amener  l'eau  sous  pression  sur  la  face  du  piston 
opposée  à  la  masse  du  produit,  sous  une  pression 
apte  à  déplacer  le  piston  et  la  masse  de  produit  vers 
la  pièce  antagoniste,  et  des  conduits  pour  faire  suivre 

T5  à  l'eau  un  trajet  comprenant  un  passage  d'entrée 
dans  le  réservoir,  la  buse  de  sortie,  et  un  espace  inter- 
médiaire  dans  lequel  l'eau  se  déplace  en  longeant  la 
surface  libre  du  produit  pour  l'éroder  et  l'entraîner 
vers  la  buse.  Cet  espace  intermédiaire  a  une  forme  et 

20  des  dimensions  à  peu  près  constantes  grâce  au  fait 
que,  comme  dans  les  dispositifs  cités  plus  haut,  il  y 
a  un  déplacement  relatif  de  la  masse  de  produit  et  de 
la  pièce  antagoniste  pendant  que  le  produit  est  pro- 
gressivement  érodé. 

25  Le  but  de  l'invention  est  de  fournir  un  procédé  ana- 
logue  à  celui  qui  emploie  ce  dispositif,  et  qui  puisse 
être  utilisé  pour  la  mise  en  suspension  de  poudres 
ultrafines  dans  un  gaz,  indépendamment  des  condi- 
tions  d'orientation,  de  vibrations  et  d'accélérations 

30  extérieures. 
Pour  obtenir  ce  résultat,  l'invention  fournit  un  pro- 

cédé  pour  la  mise  en  suspension  d'un  produit  dans  un 
fluide,  dans  lequel: 

—  on  enferme  le  produit  à  disperser  dans  un 
35  réservoir  cylindrique  ou  prismatique  entre  un  piston 

mobile  axialement  et  une  pièce  antagoniste,  cette 
pièce  comportant  une  buse  axiale  de  sortie, 

—  on  exerce  sur  la  face  du  piston,  opposée  à  la 
masse  du  produit,  une  pression  de  fluide  apte  à 

40  déplacer  ledit  piston  et  la  masse  du  produit  en  direc- 
tion  de  la  pièce  antagoniste, 

—  on  fait  passer  le  fluide  de  mise  en  suspension 
le  long  d'un  trajet  comprenant  un  passage  d'entrée, 
la  buse  de  sortie  et  un  espace  intermédiaire  dans 

45  lequel  le  fluide  se  déplace  du  passage  d'entrée  vers 
la  buse  de  sortie  en  longeant  la  surface  libre  du  pro- 
duit  pour  l'éroder  et  entraîner  ledit  produit,  cet 
espace  intermédiaire  ayant  une  forme  et  des  dimen- 
sions  sensiblement  constantes  grâce  au  fait  que  la 

50  surface  de  la  masse  du  produit  se  déplace  par  rapport 
à  la  pièce  antagoniste  pour  maintenir  une  distance  à 
peu  près  constante  entre  la  surface  libre  de  ladite 
masse  et  la  surface  de  la  pièce  antagoniste  pendant 
que  le  produit  est  progressivement  entraîné  vers  le 

55  passage  de  sortie  grâce  à  l'action  du  piston,  caracté- 
risé  en  ce  que: 

—  le  produit  est  constitué  d'une  poudre  ultra-fine 
compactée  et  le  fluide  de  mise  en  suspension  est  un 
gaz, 

eo  —  la  surface  de  la  pièce  antagoniste  est  dans 
l'ensemble  perpendiculaire  à  l'axe  du  réservoir  et  à 
peu  près  parallèle  à  la  surface  libre  de  la  poudre, 

—  la  pression  de  fluide  exercée  sur  le  piston  est 
adaptée  en  fonction  de  l'orientation  et  des  accéléra- 

65  tions  auxquelles  est  soumis  le  réservoir,  de  façon  à 
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maintenir  une  distance  à  peu  près  constante  entre  la 
surface  libre  de  la  poudre  et  la  surface  antagoniste, 

—  on  maintient  le  débit  du  gaz  qui  vient  lécher  et 
éroder  la  masse  de  poudre  à  une  valeur  supérieure  à 
une  valeur  plancher  telle  qu'il  n'apparaît  pas  de  che- 
mins  préférentiels  dans  cette  masse  entraînant  une 
baisse  importante  du  débit  de  poudre. 

Le  fait  que  la  force  qui  déplace  le  piston  résulte 
d'une  pression  de  fluide  a  pour  conséquence  que  le 
procédé  peut  être  mis  en  oeuvre  pour  n'importe 
quelle  orientation  du  réservoir,  et  quelle  que  soit 
l'accélération  à  laquelle  il  est  soumis. 

Un  tel  résultat  pourrait,  en  théorie,  être  obtenu 
avec  entraînement  mécanique  du  piston,  mais  il 
serait  alors  très  difficile  d'obtenir  une  mise  en  sus- 
pension  régulière  de  la  poudre.  En  effet,  toute  varia- 
tion  de  la  pression  dans  l'espace  intermédiaire  du  gaz 
destiné  à  entraîner  la  poudre  doit  entraîner  une  varia- 
tion  de  la  vitesse  de  déplacement  du  piston.  Une  telle 
régulation  exigerait,  dans  le  cas  d'un  entraînement 
mécanique,  une  installation  compliquée  et  coûteuse, 
alors  qu'avec  la  disposition  de  l'invention,  il  y  a  auto- 
régulation,  car  une  augmentation  de  la  pression  dans 
l'espace  intermédiaire  entraîne  automatiquement 
une  diminution  de  la  force  agissant  sur  le  piston, 
cette  force  résultant  de  la  différence  de  pression 
entre  les  deux  faces  du  piston. 

Suivant  un  mode  de  mise  en  oeuvre  particulière- 
ment  simple,  on  utilise  un  réservoir,  dans  lequel  la 
surface  antagoniste  est  fixe,  on  place  la  poudre  à  dis- 
perser  contre  une  face  du  piston,  la  surface  libre  de 
la  poudre  étant  à  l'opposé  du  piston  et  vis-à-vis  de 
ladite  surface  antagoniste  et  on  exerce,  sur  la  face  du 
piston  qui  est  opposée  à  la  poudre,  une  pression  qui 
diffère  de  celle  qui  est  appliquée  sur  la  surface  libre 
de  la  quantité  nécessaire  pour  effectuer  ledit  dépla- 
cement  de  la  poudre  par  rapport  à  la  surface  antago- 
niste. 

Ce  mode  de  réalisation  correspond  à  un  dispositif 
qui  ne  comporte  qu'une  pièce  mobile,  à  savoir  le  pis- 
ton. 

D'autres  particularités  et  avantages  de  l'invention 
apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description  qui  va  sui- 
vre,  et  qui  est  relative  à  un  exemple  pratique  de  réali- 
sation,  illustré  à  l'aide  de  la  figure  qui  représente  une 
vue  en  coupe  longitudinale  schématique  du  dispositif 
de  mise  en  suspension  selon  la  présente  invention 
dans  une  première  forme  de  réalisation. 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure,  le  dispositif  de  mise 
en  suspension  selon  l'invention,  selon  une  première 
forme  de  réalisation,  comprend  un  corps  cylindrique 
1  fermé  à  une  extrémité  par  un  couvercle  21  muni 
d'une  première  tubulure  d'admission  2  qui  est  rac- 
cordé  à  une  source  d'air  comprimé  22,  ainsi  qu'une 
seconde  tubulure  d'admission  3  qui  est  raccordée  à 
une  seconde  source  d'air  comprimé  23.  Il  est  à  noter 
qu'on  peut  prévoir,  en  variante,  une  seule  source 
d'air  comprimé  22  ou  23,  reliée  aux  deux  tubulures 
2  et  3  par  une  conduite  24,  représentée  en  tirets. 

Un  piston  4  est  monté  coulissant  à  l'intérieur  du 
cylindre  1  du  côté  de  la  tubulure  axiale  2.  Il  présente 
la  forme  d'une  cuvette  cylindrique  ouverte  vers  cette 
tubulure,  cependant  que  des  joints  toriques  d'étan- 
chéité  5  et  6  sont  interposés  entre  la  paroi  latérale  du 
cylindre  4  et  la  face  intérieure  du  cylindre  1  . 

Du  côté  de  la  seconde  tubulure  d'admission  3,  est 
montée  une  buse  axiale  7  qui  est  destinée  à  l'évacua- 
tion  du  produit  dispersé  et  qui  traverse  la  paroi  fron- 
tale  plane  du  cylindre  1  .  A  l'intérieur  de  ce  dernier,  la 

s  buse  7  se  prolonge  vers  l'extérieur  en  un  disque  8  qui 
lui  est  perpendiculaire  et  dont  la  périphérie  est  située 
à  une  faible  distance  de  la  face  interne  du  cylindre  1  . 

Le  produit  pulvérulent  compacté  9  qu'il  s'agit  de 
disperser  étant  logé  entre  le  piston  4  et  le  disque  8, 

io  l'air  comprimé  qui  pénètre  par  la  tubulure  3  dans  le 
cylindre  1  s'écoule  entre  la  face  interne  de  la  paroi 
cylindrique  de  ce  dernier  et  la  périphérie  du  disque  8 
et,  suivant  le  trajet  indiqué  par  les  flèches  F,  il  vient 
lécher  et  éroder  la  surface  libre  du  pain  de  poudre 

15  compactée  9.  Cet  air  ainsi  chargé  de  particules  de 
poudre  extrêmement  fines  passe  par  la  buse  7  et 
vient  se  disperser  dans  l'atmosphère. 

Simultanément,  l'air  comprimé  introduit  dans  le 
cylindre  1  par  la  tubulure  2  pousse  le  piston  4  dans 

20  le  sens  de  la  flèche  F',  ce  qui  déplace  le  pain  de  pou- 
dre  compactée,  au  fur  et  à  mesure  de  l'évacuation  de 
la  poudre  à  disperser,  vers  la  buse  de  sortie  7. 

Le  mode  de  fonctionnement  du  dispositif  qui  vient 
d'être  décrit  est  évident  et  il  ne  sera  pas  commenté 

25  de  manière  plus  détaillée.  On  notera  cependant  que 
plusieurs  modes  de  rechargement  du  réservoir  1  peu- 
vent  être  envisagés.  Ainsi,  l'appareil  peut  consom- 
mer  le  produit  9  sous  forme  de  pain  de  produits  pulvé- 
rulents  préalablement  compactés  et  introduits  par 

30  démontage  du  couvercle  2  1  du  réservoir  de  stockage 
1  ,  ce  rechargement  pouvant  être  effectué  par  un  seul 
opérateur  en  quelques  secondes. 

On  notera  également  qu'au  cours  d'une  séquence 
de  distribution,  la  vitesse  d'érosion  de  la  poudre  9  par 

35  le  gaz  d'entraînement  doit  être  supérieure  à  une 
valeur  plancher,  la  chute  de  pression  dans  les  passa- 
ges  périphériques  devant  être  réglée  en  fonction  du 
débit  et  de  la  nature  du  produit  à  disperser.  Pour  cela, 
la  circulation  de  la  poudre  et  du  gaz  à  l'intérieur  du 

40  réservoir  1  et  autour  de  l'orifice  d'évacuation  7  doit 
être  telle  que  la  vitesse  d'érosion  de  la  poudre  reste 
en  permanence  supérieure  à  cette  valeur  plancher. 
En  effet,  si  cette  condition  n'est  pas  satisfaite,  des 
chemins  préférentiels  apparaissent  dans  la  masse  du 

45  produit  et,  afin  d'éviter  que  la  majeure  partie  du  gaz 
sous  pression  d'entraînement  ne  s'écoule  librement 
par  ces  chemins,  ce  qui  entraînerait  une  baisse 
importante  du  débit  de  produit,  il  est  nécessaire  de 
détruire  ces  chemins  en  permanence  et  en  même 

50  temps  de  détruire  les  éventuels  agglomérats  de  parti- 
cules,  notamment  par  cisaillement  et  érosion. 

Dans  la  pratique,  la  distance  entre  la  surface  anta- 
goniste  constituée  par  le  disque  8  ou  par  la  face  avant 
du  piston  4  et  la  surface  libre  de  la  poudre  est  de 

55  l'ordre  de  0,2  à  0,04  mm,  et  la  vitesse  du  gaz  chargé 
de  poudre  mesurée  dans  l'orifice  d'évacuation  7,  est 
comprise  entre  35  et  300  m/s.  Le  débit  de  poudre,  lui- 
même,  peut  varier  dans  une  très  large  mesure  par 
réglage  de  la  pression  et/ou  ajustement  des  moyens 

eo  d'évacuation.  Il  est  ainsi  possible  de  faire  varier  ce 
débit  entre  quelques  dizaines  de  grammes  par 
seconde  et  plusieurs  kilogrammes  par  seconde. 

La  suspension  formée  peut  ensuite  être  dispersée 
dans  l'atmosphère  à  une  vitesse  élevée,  par  exemple 

es  1  00  à  340  m/s,  pour  de  l'air  à  20°C. 

3 
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Revendication 

Procédé  pour  la  mise  en  suspension  d'un  produit 
dans  un  fluide,  dans  lequel: 

—  on  enferme  le  produit  à  disperser  (9)  dans  un 
réservoir  (1  )  cylindrique  ou  prismatique  entre  un  pis- 
ton  (4)  mobile  axialement  et  une  pièce  antagoniste 
(8),  cette  pièce  comportant  une  buse  axiale  de  sortie 
(7), 

—  on  exerce  sur  la  face  du  piston  (4),  opposée  à 
la  masse  du  produit  (19),  une  pression  de  fluide  apte 
à  déplacer  ledit  piston  et  la  masse  du  produit  (9)  en 
direction  de  la  pièce  antagoniste  (8), 

—  on  fait  passer  le  fluide  de  mise  en  suspension 
le  long  d'un  trajet  comprenant  un  passage  d'entrée 
(3),  la  buse  de  sortie  (7)  et  un  espace  intermédiaire 
dans  lequel  le  fluide  se  déplace  du  passage  d'entrée 
(3)  vers  la  buse  de  sortie  (7)  en  longeant  la  surface 
libre  du  produit  pour  l'éroder  et  entraîner  ledit  pro- 
duit,  cet  espace  intermédiaire  ayant  une  forme  et  des 
dimensions  sensiblement  constantes  grâce  au  fait 
que  la  surface  de  la  masse  du  produit  se  déplace  par 
rapport  à  la  pièce  antagoniste  (8)  pour  maintenir  une 
distance  à  peu  près  constante  entre  la  surface  libre 
de  ladite  masse  et  la  surface  de  la  pièce  antagoniste 
pendant  que  le  produit  est  progressivement  entraîné 
vers  le  passage  de  sortie  grâce  à  l'action  du  piston 
(4)  ,  caractérisé  en  ce  que 

—  le  produit  est  constitué  d'une  poudre  ultrafine 
compactée  et  le  fluide  de  mise  en  suspension  est  un 
gaz, 

—  la  surface  de  la  pièce  antagoniste  (8)  est  dans 
l'ensemble  perpendiculaire  à  l'axe  du  réservoir  (1  )  et 
à  peu  près  parallèle  à  la  surface  libre  de  la  poudre, 

—  la  pression  de  fluide  exercée  sur  le  piston  (4) 
est  adaptée  en  fonction  de  l'orientation  et  des  accé- 
lérations  auxquelles  est  soumis  le  réservoir  (1),  de 
façon  à  maintenir  une  distance  à  peu  près  constante 
entre  la  surface  libre  de  la  poudre  et  la  surface  anta- 
goniste  (8), 

—  on  maintient  le  débit  du  gaz  qui  vient  lécher  et 
éroder  la  masse  de  poudre  à  une  valeur  supérieure  à 
une  valeur  plancher  telle  qu'il  n'apparaît  pas  de  che- 
mins  préférentiels  dans  cette  masse  entraînant  une 
baisse  importante  du  débit  poudre. 

Patentanspruch 

Verfahren  zum  Dispergieren  eines  Produktes  in 
îinem  Fluid,  in  welchem  man 

—  das  zu  dispergierende  Produkt  in  einem  zylin- 
drischen  oder  prismatischen  Speicherbehâlter  (1) 
jwischen  einem  axial  beweglichen  Kolben  (4)  und 
îinem  Gegenstûck  (8)  einschlieSt,  welch  letzteres  ei- 
ne  axial  gerichtete  Austrittsdûse  (7)  aufweist, 

—  auf  die  der  Masse  des  Produkts  (9)  abgekehrte 
Seite  des  Kolbens  (4)  einen  solchen  Fluiddruck  aus- 
ibt,  der  geeignet  ist,  um  den  Kolben  und  die  Masse 
|9)  des  Produkts  in  Richtung  auf  das  Gegenstûck  (8) 
lin  zu  bewegen, 

—  das  zum  Dispergieren  benutzte  Fluid  entlang 
îiner  solchen  Strecke  strômen  laSt,  die  aus  einem 
Eingangsabschnitt  (3),  einer  Austrittsdûse  (7)  und 
îinem  Zwischenabschnitt  besteht,  in  welchem  das 

Fluid  sich  von  dem  Eingangsabschnitt  (3)  in  Richtung 
auf  die  Austrittsdûse  (7)  hin  bewegt,  und  zwar  ent- 
lang  der  freien  Oberflache  des  Produkts,  um  dièses 
abzutragen  und  mitzunehmen,  wobei  der  Zwischen- 

s  abschnitt  eine  Gestaltung  sowie  Abmessungen  auf- 
weist,  die  genau  konstantsind,  da  die  Oberflache  der 
Masse  des  Produkts  im  Verhaltnis  zu  dem  Gegen- 
stûck  (8)  bewegt  wird,  um  wâhrend  des  fortschrei- 
tenden,  auf  die  Bewegung  des  Kolbens  (4)  zurùck- 

w  fûhrbaren  Mitnehmens  des  Produkts  einen  nahezu 
konstanten  Abstand  zwischen  der  freien  Oberflache 
der  genannten  Masse  und  dem  Gegenstûck  auf- 
rechtzuerhalten,  dadurch  gekennzeichnet 

—  daB  das  Produkt  ein  ultrafeines,  kompaktier- 
is  tes  Pulver  ist  und  dalS  das  zum  Dispergieren  benutzte 

Fluid  ein  Gas  ist, 
—  dalS  die  Oberflache  des  Gegenstûcks  (8)  insge- 

samt  senkrecht  zurAchsedes  Speicherbehalters  (  1  ) 
und  nahezu  parallel  zur  freien  Oberflache  des  Pulvers 

20  verlëuft, 
—  dalS  der  auf  den  Kolben  ausgeùbte  Fluiddruck 

in  Abhangigkeit  von  der  Orientierung  und  den  auf  den 
Speicherbehâlter  (1)  einwirkenden  Beschleunigun- 
gen  angepaISt  ist,  und  zwar  derart,  dalS  der  Abstand 

25  zwischen  der  freien  Oberflache  des  Pulvers  und  der 
Oberflache  des  Gegenstûcks  (8)  nahezu  konstant 
gehalten  wird, 

—  dalS  man  den  zum  Ûberstreichen  und  Abtragen 
der  Masse  des  Pulvers  dienenden  Gasdurchsatz  bei 

30  einem  Wert  oberhalb  eines  Mindestwertes  hait,  und 
zwar  derart,  dalS  sich  in  der  Masse  keine  Vorzugswe- 
ge  ergeben,  welche  ein  betrachtliches  Absinken  des 
Pulverdurchsatzes  mit  sich  bringen  wûrden. 

35 
Claim 

Process  for  setting  a  product  in  suspension  in  a 
fluid,  wherein: 

40 —  the  product  (9)  to  be  dispersed  is  enclosed  in 
a  cylindrical  or  prismatic  réservoir  (  1  )  between  an  ax- 
ially  movable  piston  (4)  and  an  opposing  pièce  (8), 
the  latter  pièce  comprising  an  axial  exit  nozzle  (7), 

45  —  upon  the  face  of  the  piston  (4)  opposite  to  the 
mass  of  the  product  (19)  there  is  exerted  a  fluid  pres- 
sure  adapted  to  displace  the  said  piston  and  the  mass 
of  the  product  (9)  in  the  direction  of  the  opposing 
pièce  (8), 

50  —  the  suspension  fluid  is  passed  along  a  path 
comprising  an  entry  passage  (3),  the  exit  nozzle  (7) 
and  an  intermediate  space  in  which  the  fluid  travels 
from  the  entry  passage  (3)  towards  the  exit  nozzle 
(7)  keeping  along  the  free  surface  of  the  product  in 

55  order  to  erode  it  and  entrain  the  said  product,  this  in- 
termediate  space  having  substantially  constant  form 
and  dimensions  by  virtue  of  the  f  act  that  the  surface 
of  the  mass  of  the  product  is  displaced  in  relation  to 
the  opposing  pièce  (8)  to  maintain  an  approximately 

5o  constant  distance  between  the  free  surface  of  the 
said  mass  and  the  surface  of  the  opposing  pièce 
while  the  product  is  entrained  progressively  towards 
the  exit  passage  thanks  to  the  action  of  the  piston 
(4),  characterised  in  that 

55  —  the  product  is  constituted  by  a  compacted 
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iltra-fine  powder  and  the  suspension  fluid  is  a  gas, 
—  the  surface  of  the  opposing  pièce  (8)  is  as  a 

vhole  perpendicular  to  the  axis  of  the  réservoir  (1) 
ind  approximately  parallel  to  the  free  surface  of  the 
>owder,  s 

—  the  fluid  pressure  exerted  upon  the  piston  (4) 
s  adapted  as  a  f  unction  of  the  orientation  and  the  ac- 
:elerations  to  whichthe  réservoir  (1  )  is  subjected,  in 
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iuch  manner  as  to  maintain  an  approximately  cons- 
ant  distance  between  the  free  surface  of  the  powder 
ind  the  opposing  surface  (8), 

—  the  f  low  rate  of  the  gas,  which  cornes  to  wash 
ind  erode  the  mass  of  powder,  is  maintained  at  a 
ralue  higher  than  a  f  loor  value  such  that  no  pref  eren- 
:ial  paths  appear  in  this  mass  causing  a  significant 
irop  in  the  powder  flow  rate. 
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