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Description 

La  présente  invention  concerne  un  procédé  d'épi- 
lation  au  moyen  d'une  composition  organositoxa- 
ne  réticulable  à  température  ambiante  en  un  éla- 
stomère  silicone. 

On  connaît  trois  types  de  procédés  permet- 
tant  de  supprimer  les  poils  et  toute  pilosité  situé- 
es  sur  les  zones  de  peau  où  leur  présence  est 
considérée  comme  inopportune  généralement 
pour  des  raisons  esthétiques. 

Le  premier  type  de  procédé  est  le  simple  ra- 
sage  qui  présente  l'avantage  d'être  rapide  et  in- 
dolore  mais  qui  présente  l'inconvénient  majeur  de 
ne  pas  aboutir  au  but  visé.  En  effet,  même  immé- 
diatement  après  le  rasage,  la  racine  des  poils 
affleurant  la  peau  est  toujours  visible  et,  par  ail- 
leurs,  les  poils  se  trouvent  renforcés  par  le  rasa- 
ge  et  repoussent  avec  un  aspect  plus  raide  et 
avec  une  plus  grande  longueur  qu'avant  le  rasa- 
ge. 

Le  deuxième  type  de  procédé  consiste  à  utili- 
ser  un  produit  cosmétotogique  dépilatoire  se  pré- 
sentant  sous  la  forme  d'un  liquide  ou  d'une  crème 
à  étaler  sur  les  zones  à  dépiler.  Le  produit  qui 
contient  comme  agent  actif  un  thioglycolate  ou  un 
thiolactate  de  calcium  ou  de  strontium  dissout  le 
poil. 

Ce  procédé  est  certes  indolore  et  efficace 
mais  la  racine  du  poil  subsistant,  le  poil  repousse 
et  quelquefois  à  l'intérieur  de  la  peau  nécessitant 
des  traitement  successifs  rapprochés.  Ces  nom- 
breux  traitements  peuvent  à  la  longue  susciter 
des  phénomènes  d'allergie  et/ou  d'irritation. 

Le  troisième  type  de  procédé  consiste  à  épi- 
ler,  c'est  à  dire  à  arracher  les  poils  à  la  pince  à 
épiler  procédé  long  et  fastidieux  ou  bien  pour  ef- 
fectuer  une  épilation  rapide  par  le  procédé 
d'enduction  à  la  cire  froide,  ou  chaude,  éventuel- 
lement  appliquée  à  l'aide  de  supports  souples. 

Ce  type  de  procédé  est  rapide  et  efficace  car 
la  racine  du  poil  étant  arrachée  les  poils  ne  re- 
poussent  qu'au  bout  de  plusieurs  mois. 

Cependant  ce  procédé,  dans  le  cas  où  il  fait 
intervenir  un  chauffage  de  la  cire,  bien  qu'ayant 
l'avantage  d'être  moins  douloureux  car  la  chaleur 
ramollit  le  poil,  présente  l'inconvénient  de  requérir 
une  installation  onéreuse,  difficilement  transporta- 
ble.  Par  ailleurs,  la  chaleur  appliquée  à  la  peau 
peut  être  la  cause  d'irritations  et  de  brûlures  al- 
lant  même  jusqu'à  l'apparition  de  varices. 

Enfin,  les  procédés  tels  que  décrits  dans  le 
brevet  français  FR-A-2  500  282  et  américain  US- 
A-4  282  877  utilisant  la  cire  ou  une  pellicule  en 
matière  auto-adhésive  par  pression  sur  un  sup- 
port  souple  ne  permettent  pas  d'aboutir  à  un  ré- 
sultat  satisfaisant.  En  effet,  l'épilation  est  généra- 
lement  douloureuse,  insuffisante  et  des  particules 
de  cire  ou  de  matière  adhésive  difficiles  à  enlever 
restent  collées  à  la  peau. 

Par  GB-A-2  079  762  il  est  connu  un  procédé 
d'épilation  selon  lequel  on  recouvre  les  zones  à 
épiler  par  une  composition  liquide  de  polyurét- 
hanne,  on  laisse  réticuler  la  composition,  et  on 
retire  par  traction  la  composition  réticulée  et  les 

poils.  Un  tel  procédé  n'est  pas  utilisable  du  fait  de 
l'action  corrosive  et  toxique  des  fonctions  isocya- 
nate  sur  la  peau. 

La  présente  invention  a  précisément  pour  but 
5  de  proposer  un  procédé  d'épilation  à  froid  qui  ne 

présentent  pas  les  inconvénients  des  produits  et 
des  procédés  connus,  ou  du  moins  que  sous  une 
forme  très  atténuée. 

Elle  a  également  pour  but  de  proposer  un  pro- 
10  cédé  d'épilation  efficace,  économique  et  de  mise 

en  oeuvre  aisée,  sans  chauffage  et  totalement 
dépourvue  de  toxicité  vis  à  vis  de  la  peau. 

Ces  buts  et  d'autres  sont  atteints  par  la  pré- 
sente  invention  qui  concerne  en  effet  un  procédé 

15  d'épilation  pour  supprimer  les  poils  de  la  zone  de 
peau  ou  leur  présence  est  considérée  comme 
inopportune,  caractérisé  en  ce  qu'on  recouvre  la 
zone  à  épiler  d'une  couche  d'une  composition  or- 
ganopolysitoxane  réticuiable  à  température  ambi- 

20  ante  en  un  élastomère  silicone,  on  laisse  la  cou- 
che  réticuler  et  on  enlève  de  la  peau  par  traction 
la  couche  d'élastomère  durcie  avec  les  poils. 

De  façon  tout  à  fait  surprenante  et  inattendue, 
la  présente  invention  a  permis  de  mettre  en  évi- 

25  dence  que  les  élastomères  silicones  provenant 
des  compositions  organopolysiloxaniques  réticul- 
ables  à  température  ambiance,  adhérent  si  fort- 
ement  aux  poils,  que  la  simple  traction  d'une  pel- 
licule  d'élastomère  englobant  ces  poils  permet  de 

30  les  arracher. 
Il  est  préférable  de  procéder,  avant  l'épilation 

à  un  dégraissage  des  poils,  afin  de  favoriser  leur 
adhérence  sur  l'élastomère  silicone.  On  peut  utili- 
ser  une  solution  aqueuse  contenant  un  émulsion- 

35  nant  doux  avec  de  l'alcool  éthylique. 
Selon  une  variante,  on  peut,  avant  l'épilation, 

imprégner  ou  revêtir  un  support  souple  d'une 
composition  organopotysibxane  réticuiable  à 
température  ambiante  puis  l'appliquer  sur  la 

40  peau.  Puis,  pour  l'épilation  après  durcissement 
on  tire  rapidement  par  saccades  le  support  sou- 
ple. 

Les  compositions  organopolysiloxanes  pré- 
sentent  l'avantage  d'être  totalement  inoffensives 

45  vis  à  vis  de  la  peau. 
Dans  le  cadre  de  l'invention  en  peut  utiliser 

n'importe  quelle  composition  poiysiloxane  réticu- 
lant  à  froid  en  présence  de  l'humidité  de  l'air  et/ou 
d'un  catalyseur  de  réticulation  et  présentée  dans 

50  un  seul  emballage  (composition  monocomposan- 
te)  ou  dans  deux  emballages  distincts  (composi- 
tion  bicomposante),  le  contenu  des  deux  emballa- 
ges  étant  mélangé  de  façon  extemporanée  lors 
de  l'emploi. 

55  Le  produit  épilatoire  utilisé  dans  le  procédé  de 
l'invention  se  présente  de  préférence  à  l'état  liqui- 
de  ou  pâteux. 

Ces  compositions  organopolysiloxanes  réti- 
culables  (durcissables)  à  froid  éventuellement 

60  sous  forme  d'une  mousse  sont  amplement  con- 
nues  et  décrites  dans  la  littérature,  en  particulier 
dans  l'ouvrage  de  Walter  Noll  "Chemistry  and 
Technology  of  Silicones"  Académie  Press,  1968, 
2ème  édition,  pages  395  à  399. 

65  Ces  compositions  organopolysiloxanes  corn- 

h  
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portent  un  polymère  organopolysiloxane  de  base 
qui  va  des  fluides  (au  moins  sept  motifs  siloxanes 
par  molécule)  aux  gommes  ne  fluant  pas.  Com- 
me  indiqué  plus  haut,  tout  système  de  réticulation 
peut  être  employé  pour  le  sitoxane.  5 

II  est  donc  possible  d'utiliser  une  grande  va- 
riété  de  compositions  monocomposantes  ou  bi- 
composantes  réticulant  par  des  réactions  de  poly- 
additton  ou  de  polycondensatbn  en  présence 
d'un  catalyseur  métalliqe  et  éventuellement  d'une  10 
aminé  et  d'un  agent  de  réticulation  qui  est  géné- 
ralement  un  silane  porteur  de  groupes  hydrotysa- 
bles. 

Les  compositions  organopolysiloxanes  bicom- 
posantes  ou  monocomposantes  réticulant  à  tem-  15 
pérature  ambiante  par  des  réactions  de  pofyaddi- 
tion  essentiellement  par  réaction  de  groupes  -  
SiH  portés  par  un  silane  ou  un  polyorganositoxa- 
ne  sur  des  groupes  hydrocarbonés  à  insaturation 
alcéniques  le  plus  souvent  vinyliques  reliés  à  un  20 
atome  de  silicium  d'un  pofyorganosiloxane  en 
présence  généralement  d'un  catalyseur  métalli- 
que,  de  préférence  au  platine,  sont  en  particulier 
décrites  dans  les  brevets  américains  US-A-3  220 
972,  US-A-3  284  406,  US-A-3  436  366,  US-A-3  25 
697  473  et  US-A-4  340  709. 
Ces  compositions  organopolysiloxane  compor- 
tent  généralement: 

-  un  polymère  diorganopolysiloxane  comportant  30 
par  molécule  au  moins  deux  radicaux  vinyles 
liés  au  silicium  et  présentant  une  viscosité 
d'au  moins  50  mPa.s  à  20°C; 

-  un  polymère  diorganopolysiloxane  comportant 
par  molécule  au  moins  3  atomes  d'hydrogène  35 
liés  au  silicium  et  présentant  une  viscosité 
d'au  moins  50  mPa.s  à  20°C; 

-  une  charge; 
-  une  quantité  catalytiquement  efficace  d'un 

métal  ou  d'un  complexe  de  métal,  le  métal  40 
étant  de  préférence  le  platine,  ou  un  métal  du 
groupe  du  platine. 

Les  compositions  bicomposantes  réticulant  par 
des  réactions  de  polycondensation  sont  les  corn-  45 
positions  préférées.  Elles  comportent  générale- 
ment  une  huile  alpha-oméga-dihydroxydiorgan- 
opolysiloxe,  une  charge  et  un  agent  de  réticula- 
tion  qui  est  un  silane  portant  au  moins  trois  grou- 
pements  hydrolysables  ou  un  polysiloxane  prove-  50 
nant  de  l'hydrolyse  partielle  de  ce  silane,  en  pré- 
sence  d'une  quantité  catalytiquement  efficace 
d'un  catalyseur  métallique  et/ou  d'une  aminé,  on 
peut  citer  les  compositions  décrites  dans  les  bre- 
vets  américains  US-A-3  678  002,  US-A-3  888  55 
815,  US-A-3  933  729,  GB-A-2  032  936  et  le  bre- 
vet  français  FR-11  1  79  962. 

Parmi  ces  compositions  élastomériques  on 
préfère  tout  particulièrement  celles  pour  lesquel- 
les  l'agent  de  réticulation  est  un  silicate,  un  alkyl-  60 
trialcoxysilane  ou  un  polysilicate  et  pour  lequel  le 
catalyseur  métallique  est  un  sel  d'étain  et  en  par- 
ticulier  les  compositions  comportant: 

65 

1.  Au  moins  un  polymère  alpha-oméga-dihydro- 
xydiorganopolysiloxane  de  viscosité  de  500  à  1 
000  000  mPa.s  à  25°C,  dont  les  radicaux  organi- 
ques  sont  des  radicaux  hydrocarbonés  monova- 
lents. 
2.  Au  moins  une  charge. 
3.  Au  moins  un  agent  de  réticulation  choisi  par- 
mi: 
-  les  pofyalcoxysilanes  de  formule: 

(RiO)«Si(R2)4-.(la) 

dans  laquelle  a  est  3  ou  4,  Ri  et  R2,  identi-  (la) 
ques  ou  différents  choisis  parmi  un  radical  hydro- 
carboné  monovalent  ayant  jusqu'à  8  atomes  de 
carbone,  Ri  peut  signifier  en  outre  un  radical 
R3OR1  dans  lequel  R3  est  un  radical  hydrocarbo- 
né  divalent  ayant  jusqu'à  6  atomes  de  carbone  et 
Ri  a  la  signification  ci-dessus; 
-  les  polyalcoxysiloxanes  présentant  au  moins 

deux  radicaux  alcoxy  liés  à  un  atome  de  silici- 
um  par  molécule  dans  lesquels  les  atomes  de 
silicium  sont  reliés  par  des  liaisons  Si-O-Si, 
les  autres  valences  des  atomes  de  silicium 
étant  satisfaites  par  des  radicaux  R1O  ou  R2, 
Ri  et  R2  ayant  la  signification  indiquée  ci-des- 
sus. 

4.  Une  quantité  catalytiquement  efficace  d'au 
moins  un  composé  catarytique  de  l'étain. 

Les  polymères  alpha-oméga-dihydroxydtorg- 
anoporysiloxanes  (1),  utilisés  dans  les  composi- 
tions  de  l'invention  ont  une  viscosité  de  500  à  1 
million  de  mPa.s  à  25°C,  de  préférence  800  à 
500  000  mPa.s  à  25°C,  ils  sont  constitués  princi- 
palement  de  motifs  diorganosiloxyles  mais  la  pré- 
sence  d'autres  motifs  tels  que  monoorganosilo- 
xyles  n'est  pas  exclue  dans  la  proportion  d'au 
plus  2  %  en  nombre. 

A  titre  de  radicaux  organiques,  liés  aux  ato- 
mes  de  silicium  de  ces  polymères,  peuvent  être 
cités  ceux  du  type: 

-  alkyle  ayant  de  1  à  4  atomes  de  carbone 
comme  les  radicaux  méthyle,  éthyle,  propyle; 

-  halogénoateoyle  ayant  de  3  à  4  atomes  de 
carbone  comme  les  radicaux  trifluoro-3,3,3 
propyle,  trifluoro-4,4,4  butyle; 

-  aryle  ayant  de  6  à  8  atomes  de  carbone  com- 
me  les  radicaux  phényle,  toryle,  xylyle; 

-  halogénoaryle  ayant  de  6  à  7  atomes  de  car- 
bone  comme  les  radicaux  chbrophényle,  di- 
chlorophényle,  trichforophényle,  tétrachforo- 
phényle,  trrfluorométhylphényle; 

-  cyanoalkyle  ayant  de  3  à  4  atomes  de  carbo- 
ne  comme  les  radicaux  béta-cyanoéthyle, 
gamma-cyanopropyle. 

Les  radicaux  méthyles  représentent  au  moins  60 
%  de  la  totalité  de  ces  radicaux  organiques,  de 
préférence  75  %. 

Les  agents  de  réticulation  (3)  utilisés,  comme 
mentionnés  plus  haut,  à  raison  d'au  plus  15  par- 
ties,  de  préférence  d'au  plus  7  parties,  pour  1  00 
parties  de  polymère  (1)  servent  principalement  à 
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réticuler  la  composition. 
Les  agents  de  réticulatbn  (3)  sont  des  pro- 

duits  bien  connus  décrits  notamment  dans  les 
brevets  français  1  330  625,  2  121  289,  2  121  631 
et  2  458  572  cités  comme  référence. 

Par  radical  hydrocarboné  monovalent  pour  Ri 
et  R2,  on  entend,  plus  particulièrement,  des  radi- 
caux  alkyle,  alcényle,  alcoxyalkyle,  phényle,  al- 
kylphényle,  phénylalkyle,  éventuellement  substi- 
tués  par  un  atome  d'halogène. 
On  peut  par  exemple  utiliser  les  silanes  de  formu- 
le: 

CH3Si(OCH3)3 
CH3Si(OCH2CH3)3 
CH3Si(OCH2CH2OCH3)3 
Si(OCH2CH2OCH3)4 
Si(OCH3)4 
Si(OCH2CH3)4 
Si(OCH2CH2CH3)4 
CH2  -  CHSi(OCH2CH2OCH3)3 
C6H5Si(OCH3)3 
C6H5Si(OCH2CH2OCH3)3 
CH3Si(OCH2-CHOCH3)3 

CH3 

Parmi  les  agents  de  réticulation  (3)  on  préfère 
plus  particulièrement  les  alkyltriafcoxysilanes,  les 
silicates  d'alkyle  et  les  polysilicates  d'alkyle  dans 
lesquels  les  radicaux  organiques  sont  des  radi- 
caux  alkyles  ayant  de  1  à  4  atomes  de  carbone. 

Les  silicates  d'alkyle  peuvent  être  choisis  par- 
mi  le  silicate  de  méthyle,  le  silicate  d'éthyle,  le 
silicate  d'isopropyle,  le  silicate  de  n-propyle,  et 
les  polysilicates  choisis  parmi  les  produits  d'hy- 
drolyse  partielle  de  ces  silicates  ce  sont  des  poly- 
mères  constitués  d'une  proportion  importante  de 
motifs  de  formule  (R4O)2StO  et  d'une  faible  pro- 
portion  de  motifs  de  formule  (R40)3SiOo,5, 
R4OSiOi,5  et  SKD2;  le  symbole  R4  représentant 
les  radicaux  méthyle,  élhyle,  isopropyle,  n-propy- 
le.  Pour  les  caractériser  on  se  base  habituelle- 
ment  sur  leur  teneur  en  silice  qui  est  établie  par 
dosage  du  produit  d'hydrolyse  totale  d'un  échan- 
tillon. 

Leurs  méthodes  de  préparation  sont  bien  con- 
nues  et  figurent  en  particulier  dans  l'ouvrage 
"Chemistry  and  Technology  of  Silicones"  de  W. 
Noll  aux  pages  648  à  659.  Ces  polymères,  afin 
d'être  compatibles  et/ou  réactifs  avec  les  autres 
ingrédients  mis  en  oeuvre  pour  la  préparation  des 
compositions  de  l'invention,  doivent  posséder  la 
faculté  de  se  dissoudre  dans  les  solvants  hydro- 
carbonés  usuels  tels  que  le  toluène,  le  xylène,  le 
méthylcyclohexane  dans  la  proportion  d'au  moins 
50  parties  de  polymères  pour  100  parties  de  sol- 
vants. 

On  peut  en  particulier  utiliser  comme  polysli- 
cate,  un  silicate  d'éthyle  partiellement  hydrolyse 
commercialisé  sous  la  marque  "Ethyl  Silicate-40" 
par  Union  Carbide  Corporation,  ou  un  silicate  de 
propyle  partiellement  hydrolyse. 

Le  composé  (4)  est  un  composé  catatytique  à 
l'étain  utilisé  ou  proposé  pour  catalyser  ce  type 

de  composition,  et  qui  peut  être  en  particulier  un 
sel  d'étain  d'un  acide  mono-  ou  dicarboxylique. 
Ces  carboxylates  d'étain  sont  décrits  notamment 
dans  l'ouvrage  de  Noll  (Chemistry  and  Technolo- 

5  gy  of  Silicones,  page  337,  Académie  Press,  1  968, 
2ème  édition).  On  peut  en  particulier  citer  le 
naphténate,  l'octanoate,  l'oléate,  le  butyrate,  le  di- 
laurate  de  dibutylétain,  le  diacétate  de  dibutylé- 
tain. 

10  On  peut  également  utiliser  les  sels  d'acides 
monocarboxyles  ramifiés  sur  un  atome  de  carbo- 
ne  aliphatique  en  position  alpha  par  rapport  au 
groupe  carboxyle  et  ayant  au  moins  8  atomes  de 
carbone  par  molécule  tels  que  décrits  dans  le 

15  brevet  français  2  066  159  en  particulier  le  diver- 
satate  de  dibutylétain. 

On  peut  également  utiliser  comme  composé 
catalytique  à  l'étain  le  produit  de  réaction  d'un  sel 
d'étain,  en  particulier  d'un  dicarboxylate  d'étain 

20  sur  du  polysilicate  d'éthyle  comme  décrit  dans  le 
brevet  US-A-3  186  963.  On  peut  également  utili- 
ser  le  produit  de  réaction  d'un  dialkyldialcoxysila- 
ne  sur  un  carboxylate  d'étain  comme  décrit  dans 
le  brevet  US-A-3  862  91  9. 

25  On  peut  également  utiliser  le  produit  de 
réaction  d'un  silicate  d'alkyle  ou  d'un  alkyle  trial- 
coxysilane  sur  le  diacétate  de  dibutylétain  comme 
décrit  dans  le  brevet  belge  842  305. 

Dans  les  compositions  organopolysiloxanes 
30  on  utilise  comme  charges  généralement  une  sili- 

ce  de  pyrogénation,  une  silice  de  précipitation, 
des  terres  de  diatomées,  du  carbonate  de  calcum 
et  du  quarts  broyé.  Pour  les  compositions  réticu- 
lant  par  potycondensation,  les  silices  sont  de  pré- 

35  férence  traitées  par  un  chbrosilane,  un  sitoxane 
ou  disilazane  tel  que  l'hexaméthyldisilazane  et 
les  compositions  organopolysiloxaniques  décrites 
dans  les  brevets  américains  US-A-4  064  096 
US-A-3  642  685  et  dans  le  brevet  français  FR-A- 

40  2  208  937  conviennent  plus  particulièrement. 
Les  compositions  monocomposantes  réticu- 

lant  par  des  réactions  de  polycondensation  à  l'hu- 
midité  de  l'air,  éventuellement  en  présence  d'un 
catalyseur  métallique  (Ti,  Sn),  sont  également  uti- 

45  lisables  et  comportent  généralement  une  huile 
alpha-oméga-dihydroxypolyorganosiloxanique  ou 
une  huile  polyorganosibxane  bloquée  à  chaque 
extrémité  par  au  moins  deux  groupes  organiques 
hydrolysables  tels  que  des  groupes  alcoxy  ou 

50  acyloxy  et  un  silane  portant  au  moins  trois  grou- 
pements  organiques  hydrolysables;  l'emploi  de 
ce  silane  n'est  pas  indispensable  si  on  utilise  une 
huile  bloquée. 

Suivant  la  nature  de  ces  groupements,  les 
55  compositions  monocomposantes  sont  dites  aci- 

des,  neutres  ou  basiques. 
Comme  compositions  acides  on  peut  utiliser 

par  exemple  les  compositions  décrites  dans  les 
brevets  US-A-3  035  016,  3  077  465,  3  133  891,  3 

60  409  573,  3  438  930,  3  647  91  7  et  3  886  11  8. 
Comme  compositions  neutres,  on  peut  utiliser 

par  exemple  les  compositions  décrites  dans  les 
brevets  US-A-3  065  194,  3  542  901,  3  689  454,  3 
779  986,  GB-A-2  052  540,  US-A-4  417  042  et 

65  EP-A-69  256. 
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Comme  compositions  basiques  on  peut  par 
exemple  utiliser  les  compositions  décrites  dans 
les  brevets  US-A-3  378  520,  3  364  160,  3  417 
047,  3  464  951  ,  3  742  004  et  3  758  441  . 

Les  compositions  neutres  sont  préférées.  On 
peut  également  utiliser  les  compositions  coulan- 
tes  monocomposantes  telles  que  celles  décrites 
dans  les  brevets  US-A-3  922  246,  3  965  280  et  4 
143  088. 

On  peut  également  utiliser  des  compositions 
organopolysitoxaniques  réticulant  sous  forme 
d'une  mousse  élastomérique. 

Des  compositions  de  ce  type  convenant  plus 
particulièrement  sont  décrites  dans  le  brevet 
américain  US-A-3  070-555. 
Elles  comportent  de  préférence: 

1)  un  polymère  alpha-oméga-dihydroxydiorgan- 
opolysiloxane  de  viscosité  d'au  moins  50 
mPa.s  à  25°C; 

2)  un  polymère  diorganopolysiloxane  présentant 
de  1  à  75  %  en  poids  de  motifs  siloxanique 
présentant  un  atome  d'hydrogène  lié  directe- 
ment  à  un  atome  de  silicium; 

3)  jusqu'à  50  %  en  poids  basé  sur  le  poids  du 
polymère  1)  d'au  moins  un  composé  choisi 
parmi  des  silanols,  des  siloxanes  hydroxylés 
de  bas  poids  moléculaire,  d'eau  et  d'alcools; 

4)  un  catalyseur  à  l'étain. 

Le  catalyseur  à  l'étain  est  de  préférence  l'octoate 
stanneux. 

Ces  compositions  peuvent  être  conditionnées 
en  aérosol,  comme  décrit  dans  le  brevet  europé- 
en  EP-A-8  034  et  dans  les  demandes  de  brevet 
allemand  DE-A-2  909  443  et  DE-A-2  91  1  971  . 

Elles  peuvent  contenir  jusqu'à  30  %  en  poids 
d'une  charge  choisie  parmi  de  la  silice  de  pyrogé- 
nation  ou  de  précipitation,  des  terres  de  diatomé- 
es,  du  quarts  broyé,  des  argiles  et  des  oxydes  de 
fer. 

Dans  les  polymères  ou  les  silanes  1),  2)  et  3) 
ci-dessus,  les  radicaux  organiques  sont  analo- 
gues  à  ceux  décrits  ci-dessus  pour  les  polymères 
des  compositions  bicomposantes  récitulant  par 
des  réactions  de  polycondensation.  Les  radicaux 
méthyle  et  phényle  sont  toutefois  préférés. 

En  outre,  la  composition  réticulant  sous  forme 
de  mousse  peut  comporter  une  charge  usuelle 
(silice,  terre  de  diatomées,  quarts  broyé  e tc . ) .  

Les  exemples  suivants  illustent  l'invention, 
dans  tout  ce  qui  suit  les  pourcentages  sont  expri- 
més  en  poids: 

que  extrémité  de  sa  chaîne  par  un  groupe  de 
formule  (CH3)3SiOo,5; 

-  1200  g  d'une  silice  de  combustion  de  surface 
spécifique  200  m  /g  ayant  1  .5  %  d'eau  adsor- 

5  bée; 
-  96  g  d'eau  distillée; 
-  240  g  d'hexaméthyldisilazane. 

Ce  mélange  est  brassé  pendant  6  heures  à  la 
10  température  ambiance,  il  est  ensuite  débarrassé 

de  ses  composants  volatils  par  chauffage  de  sa 
masse  vers  155°C  pendant  6  heures.  Pendant 
toute  la  durée  de  chauffage  un  courant  d'azote 
circule  dans  le  malaxeur  au  débit  de  200  l/h. 

15  A  ce  mélange  refroidi  vers  80°C  sont  successive- 
ment  ajoutés: 

-  3000  g  d'un  quarts  broyé  de  diamètre  particu- 
laire  moyen  5  \un,  de  surface  spécifique  15 

20  m  /g  environ  ayant  1  %  d'eau  adsorbée; 
-  3000  g  d'une  huile  alpha-oméga-dihydroxydi- 

méthylpotysibxane  de  viscosité  16  000  mPa.s 
à  25°C; 

-  52  g  d'une  huile  alpha-oméga-dihydroxydimé- 
25  thylpolysiloxanique  de  viscosité  50  mPa.s  à 

25°C. 

L'ensemble  est  malaxé  pendant  2  heures,  la 
composition  organopotysiloxane  formée  est  en- 

30  suite  soumise  à  un  broyage  énergique  par  passa- 
ge  sur  un  broyeur  3  cylindres  à  serrage  hydrauli- 
que,  chaque  cylindre  ayant  un  diamètre  de  120 
mm  et  les  pressions  de  serrage  étant  de  10  et  20 
kg/cm  . 

35  La  composition  A  obtenue  est  conservée  à 
l'abri  de  l'air. 

100  g  de  la  composition  A  sont  mélangés 
avec  4,7  g  d'un  système  de  prise  B  constitué  de: 

40  -  3,5  g  (comme  diluant)  d'une  diméthylpolysilo- 
xane  de  viscosité  20  mPa.s  à  25°C,  bloquée  à 
chaque  extrémité  de  sa  chaîne  par  un  groupe 
de  formule  (CH3)3SiOo,5; 

-  0,7  g  (comme  réticulant  organosilicique)  d'un 
45  polysilicate  de  n-propyle  titrant  34  %  de  silice; 

-  0,5  g  (comme  catalyseur  métallique)  de  dilau- 
rate  de  dibutylétain. 

Le  mélange  de  A  et  B  a  lieu  par  simple  agitation. 
50 

Cette  composition  est  étalée,  en  une  couche  de  2 
mm  d'épaisseur  environ,  sur  un  mollet  à  épiler 
dont  les  poils  ont  été  préalablement  dégraissés 
par  une  solution  alcoolique.  Au  bout  de  20  minu- 

55  tes,  la  couche  d'élastomère  réticulée  est  enlevée 
par  coup  sec  et  le  mollet  se  trouve  épilé. 

45 

50 

55 
Exemple  1 

Dans  un  malaxeur  de  18  litres,  équipé  de  bras  de 
malaxage  à  pales  pleines,  maintenu  sous  at- 
mosphère  inerte  par  le  passage  d'un  léger  cou- 
rant  d'azote,  sont  successivement  introduits  (les 
bras  de  malaxage  étant  en  marche): 

-  3000  g  d'une  huile  diméthylpolysiloxane  de 
viscosité  1  000  mPa.s  à  25°C,  terminée  à  cha- 

Exemple  2 

Dans  le  dispositif  utilisé  à  l'exemple  1  sont  suc- 
cessivement  introduits: 

-  3000  g  d'une  huile  diméthylpolysiloxane  de 
viscosité  1800  mPa.s  à  25°C,  terminée  à  cha- 

60 

65 
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que  extrémité  de  sa  chaîne  par  un  groupe  de 
formule  (CH3)2CH2  -  CHSK>o,5; 

-  1500  g  d'une  silice  de  combustion  de  surface 
spécifique  300  rrr/g  ayant  1,9  %  d'eau  adsor- 
bée;  5 

-  140  g  d'eau  distillée; 
-  260  g  du  disilazane  de  formule  (CH3)3SiNH- 

Si(CH3)2CH-CH2. 

Le  mélange  est  brassé  7  heures  à  la  température  10 
ambiante,  ensuite  il  est  porté  vers  165°C  et  main- 
tenu  à  cette  température  pendant  5  heures.  Au 
cours  de  ce  chauffage  un  courant  d'azote  circule 
dans  le  malaxeur  au  débit  de  250  l/h  afin  d'entraî- 
ner  tous  les  produits  volatils.  15 
Dans  ce  mélange,  refroidi  vers  70°C,  sont  suc- 
cessivement  introduits: 

-  2500  g  d'un  quartz  broyé,  de  diamètre  parti- 
culaire  moyen  7  u.m,  de  surface  spécifique  1  0  20 
m  /g  environ  ayant  1,3  %  d'eau  adsorbée; 

-  2600  g  d'une  huile  alpha-oméga-dihydroxydi- 
méthylpotysiloxane  de  viscosité  25  000  mPa.s 
à25°C; 

-  80  g  d'une  huile  alpha-oméga-dihydroxydimé-  25 
thylpolysibxane  de  viscosité  20  mPa.s  à 
25°C. 

L'ensemble  est  malaxé  pendant  3  heures  à  la 
température  ambiante,  la  composition  organopo-  30 
tysibxanique  obtenue  est  alors  soumise  à  un 
broyage  par  passage  sur  le  broyeur  décrit  à 
l'exemple  1.  La  composition  A  obtenue  est  con- 
servée  à  l'abri  de  l'air. 

1000  g  de  la  composition  A  sont  mélangés  35 
avec  22  g  d'un  système  de  prise  B  constitué  de: 

-  12  g  (comme  diluant)  d'une  huile  diméthylpo- 
lysibxane  de  viscosité  20  mPa.s  a  25°C,  blo- 
quée  à  chaque  extrémité  de  sa  chaîne  par  un  40 
groupe  de  formule  (CH3)3SiOo,5; 

-  4  g  (comme  réticulant  organosilicique)  d'ort- 
hosilicate  de  propyle; 

-  4  g  (comme  catalyseur  métallique)  de  diacé- 
tate  de  dibutylétain.  45 

Dans  le  mélange  de  A  et  B  on  imprègne  un  tissu 
de  coton  que  l'on  applique  sur  un  mollet  à  épiler. 
Au  bout  de  15  minutes,  après  durcissement  de 
l'élastomère  on  retire  par  petit  coup  sec  le  tissu  et  50 
le  mollet  se  trouve  correctement  épilé. 

Exemple  3 

On  prépare  une  première  composante  A  résultant  55 
du  mélange  de: 

-  630  g  d'une  huile  alpha-oméga-dihydroxydi- 
méthylpolysibxane  de  viscosité  3  500  mPa.s 
à  25°C;  60 

-  360  g  d'une  huile  alpha-oméga-dihydroxydi- 
méthylpofysiloxane  de  viscosité  25  mPa.s  à 
25°C; 

-  60  g  d'une  huile  méthylhydrogénopolysiloxa- 
ne  bloquée  à  chacune  de  ses  extrémités  par  £5 

10 

un  groupe  triméthylsiloxy  et  de  viscosité  23 
mPa.s  à  25°C; 

-  30  g  d'orthosilicate  de  n-propyle; 
-  60  g  de  diphénylméthylsilanol; 
-  1  60  g  de  quartz  finement  broyé. 

A  100  g  de  composante  A  on  incorpore  par  mala- 
xage  3  g  d'octoate  stanneux. 

On  étale  le  mélange  sur  un  mollet  à  épiler.  Le 
moussage  intervient  dès  l'incorporation  du  cataly- 
seur.  La  mousse  est  à  l'état  d'élastomère  en  10  - 
15  minutes  et  son  arrachement  dégage  le  mollet 
convenablement  épilé. 

Revendications 

1.  Procédé  d'épilatfon  pour  supprimer  les  poils 
de  la  zone  de  peau  où  leur  présence  est  considé- 
rée  comme  inopportune,  caractérisé  en  ce  qu'on 
recouvre  la  zone  à  épiler  d'une  couche  d'une 
composition  organopolysibxane  réticulable  à 
température  ambiante  en  un  élastomère  silicone, 
on  laisse  la  couche  réticuler  et  on  enlève  de  la 
peau  par  traction  la  couche  d'élastomère  durcie 
avec  les  poils. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  la  composition  organopolysiloxane  est 
choisie  parmi  les  compositions  monocomposan- 
tes  ou  bicomposantes  réticulant  par  des  réactions 
de  polyaddition  ou  de  potycondensation  en  pré- 
sence  d'un  catalyseur  métallique. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
térisé  en  ce  que  la  composition  organopolysibxa- 
ne  comporte: 

-  un  polymère  diorganopolysiloxane  comportant 
par  molécule  au  moins  deux  radicaux  vinyles 
liés  au  silicium  et  présentant  une  viscosité 
d'au  moins  50  mPa.s  à  20°C, 

-  un  polymère  diorganopolysiloxane  comportant 
par  molécule  au  moins  3  atomes  d'hydrogène 
liés  au  silicium  et  présentant  une  viscosité 
d'au  moins  50  mPa.s  à  20°C, 

-  une  charge, 
-  une  quantité  catalytiquement  efficace  d'un 

métal  ou  d'un  complexe  de  métal,  le  métal 
étant  de  préférence  le  platine,  ou  un  métal  du 
groupe  du  platine. 

4.  Procédé  sebn  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
térisé  en  ce  que  la  composition  organopolysibxa- 
ne  comporte  une  huile  alpha-oméga-dihydrox- 
ydbrganopolysibxane,  une  charge,  un  agent  de 
réticulatbn  choisi  parmi  un  silane  portant  au 
moins  trois  groupements  hydrolysables  et  un  po- 
fysibxane  provenant  de  l'hydrolyse  partielle  de  ce 
silane  et  d'une  quantité  catalytiquement  efficace 
d'un  catalyseur  métallique  et/ou  d'une  aminé. 

5.  Procédé  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  que  la  compositton  se  présente  sous  forme 
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bicomposante  et  en  ce  que  le  catalyseur  est  un 
sel  d'étain. 

6.  Procédé  selon  la  revendication  4  ou  5,  carac- 
térisé  en  ce  que  la  charge  est  traitée  par  un  chlo- 
rosilane,  un  siloxane  ou  un  disilazane. 

7.  Procédé  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
térisé  en  ce  que  la  composition  organopolysitoxa- 
ne  réticule  sous  forme  d'une  mousse  élastoméri- 
que. 

8.  Procédé  selon  la  revendication  7,  caractérisé 
en  ce  que  la  composition  organopolysiloxane  réti- 
culant  sous  forme  d'une  mousse  comporte: 

a)  -  un  polymère  alpha-oméga-dihydroxydbrg- 
anopotysitoxane  de  viscosité  d'au  moins  50 
mPa.s  à  25°C, 

b)  -  un  polymère  diorganopolysiloxane  présen- 
tant  de  1  à  75  %  en  poids  de  motifs  siloxane 
présentant  un  atome  d'hydrogène  lié  directe- 
ment  à  un  atome  de  silicium, 

c)  -  jusqu'à  50  %  en  poids  basé  sur  le  poids  du 
polymère  a)  d'au  moins  un  composé  choisi 
parmi  des  silanols,  des  siksxanes  hydroxylés 
de  bas  poids  moléculaire,  d'eau  et  d'alcools, 

d)  -  un  catalyseur  à  l'étain. 

-  eine  katalytisch  wirksame  Menge  eines  Me- 
talls  oder  Metallkomplexes,  wobei  das  Metall 
vorzugsweise  Platin  oder  ein  Metall  aus  der 
Platingruppe  ist. 

5 
4.  Verfahren  gemâB  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Organopolysiloxanzu- 
sammensetzung  enthâlt  ein  alpha-omega-Dih- 
ydroxydbrganopolysiloxanôl  einen  Fûllstoff,  ein 

10  Vernetzungsmittel,  ausgewàhtt  unter  einem  Silan 
mit  mindestens  drei  hydrofysierbaren  Gruppen 
und  einem  Polysiloxan,  stammend  von  der  part- 
iellen  Hydrolyse  dièses  Silans  und  aus  einer  ka- 
talytisch  wirksamen  Menge  eines  Metall- 

15  und/oder  Aminkatatysators. 

5.  Verfahren  gemâB  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  da0  die  Zusammensetzung  in  Bi- 
komponentenform  vorliegt  und  daB  der  Katalysa- 

20  tor  ein  Zinnsalz  ist. 

6.  Verfahren  gemâB  Anspruch  4  oder  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  der  Fûllstoff  mit  einem 
Chlorsilan,  einem  Siloxan  oder  einem  Disilazan 

25  behandelt  ist. 

7.  Verfahren  gemâB  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Organopolysiloxanzu- 
sammensetzung  in  Form  eines  elastomeren 

30  Schaums  vernetzt. 

8.  Verfahren  gemâB  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  in  Form  eines  Schaums 
vernetzende  Organopolysiloxan- 

35  zusammensetzung  enthâlt: 

a)  -  ein  alpha-omega-Dihydroxydiorganopolysi- 
loxanpolymeres  der  Viskositât  von  minde- 
stens  50  mPa.s  bei  25°C, 

40  b)  •  ein  Diorganopolysiloxanpolymeres,  das  1  bis 
75  Gew.-%  Siloxangruppierungen  mit  einem 
Wasserstoffatom,  direkt  gebunden  an  ein  Sili- 
ciumatom,  aufweist, 

c)  -  bis  zu  50  Gew.-%,  bezogen  auf  das  Gewicht 
45  des  Polymeren  a),  mindestens  einer  Verbin- 

dung,  ausgewàhtt  unter  den  Silanolen,  den 
hydroxylierten  Siloxanen  mit  niedrigem  Mole- 
kulargewicht,  Wasser  und  Alkoholen, 

d)  -  einen  Katalysator  mit  Zinn. 
50 

Cialms 

1.  Depilatory  process  for  the  removal  of  hairs 
55  from  the  zone  of  the  skin  where  their  présence  is 

considered  inopportune,  characterized  in  that  the 
zone  to  be  depilated  is  covered  with  a  layer  of  a 
composition  of  an  organopolysiloxane  capable  of 
being  cross-linked  at  ambient  température  in  a 

60  silbone  elastomer,  the  layer  is  left  to  cross-link, 
and  the  layer  of  hardened  elastomer  is  removed 
from  the  skin  together  with  the  hairs  by  traction. 

2.  Process  according  to  daim  1,  characterized  in 
65  that  the  organopolysiloxane  composition  is  cho- 

Patentanspriiche 

1  .  Epilationsverfahren  zur  Bese'rtigung  der  Haare 
aus  der  Hautzone,  wo  ihre  Anwesenheit  als  un- 
angebracht  angesehen  wird,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  man  die  zu  epilierende  Zone  mit 
einer  Schicht  einer  Organopolysiloxanzusam- 
mensetzung  bedeckt,  die  bei  Umgebungstempe- 
ratur  zu  einem  Silikonelastomeren  vernetzbar  ist, 
daB  man  die  Schicht  vernetzen  lâBt  und  die  ge- 
hârtete  Elastomerschtcht  mit  den  Haaren  von  der 
Haut  durch  Zug  entfernt. 

2.  Verfahren  gemâS  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Organopolysiloxanzusam- 
mensetzung  ausgewàhlt  ist  unter  den  Einkompo- 
nenten-  oder  Bikomponentenzusammensetzun- 
gen,  die  durch  Polyadditions-  oder  Polykonden- 
sationsreaktionen  in  Gegenwart  eines  Metallkata- 
lysators  vernetzen. 

3.  Verfahren  gemâB  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Organopolysiloxanzu- 
sammensetzung  enthâlt: 

-  ein  Diorganopolysiloxanpolymeres  das  pro 
Molekul  mindestens  zwei  Vinylreste,  gebun- 
den  an  das  Silicium,  trâgt  und  eine  Viskositât 
von  mindestens  50  mPa.s  bei  20°C  aufweist, 

-  ein  Diorganopolysiloxanpolymeres,  das  pro 
Molekul  mindestens  drei  Wasserstoffatome, 
gebunden  an  das  Silicium,  enthâlt  und  eine 
Viskositât  von  mindestens  50  mPa.s  bei  20°C 
aufweist, 

-  einen  Fûllstoff, 
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sen  from  the  monocomponent  or  bicomponent 
compositions  which  cross-link  by  potyaddition  or 
polycondensation  reactions  in  the  présence  of  a 
metalliccatatyst. 

5 
3.  Process  according  to  daim  1  or  2,  charac- 
terized  in  that  the  organopolysiloxane  composi- 
tion  comprises: 

■s 
-  a  diorganopotysiloxane  polymer  containing,  10 

per  molécule,  at  least  two  vinyl  radicals  bon- 
ded  to  the  silicon,  and  having  a  viscosity  of  at  ;-> 
least  50  mPa.s  at  20°C,  w 

-  a  diorganopotysiloxane  polymer  containing, 
per  molécule,  at  least  3  hydrogen  atoms  bon-  15 
ded  to  the  silicon,  and  having  a  viscosity  of  at 
least  50  mPas  at  20°C, 

-  a  f  Hier, 
-  a  catalytically  effective  quantity  of  a  métal  or 

of  a  métal  complex,  the  métal  preferably  20 
being  platinum  or  a  métal  of  the  platinum 
group. 

4.  Process  according  to  daim  1  or  2,  charac- 
terized  in  that  the  organopolysiloxane  composi-  25 
tion  comprises  an  a-£2-dihydroxydiorganopolysilo- 
xane  oil,  a  filler,  a  cross-linking  agent  chosen 
from  a  silane  having  at  least  three  hydrolysable 
groups  and  a  potysibxane  resulting  from  the 
partial  hydrolysis  of  this  silane,  and  a  catalytically  30 
effective  quantity  of  a  metallic  catalyst  and/or  of 
an  aminé. 

5.  Process  according  to  daim  4,  characterized  in 
that  the  composition  is  presented  in  a  bicompo-  35 
nent  form,  and  in  that  the  catalyst  is  a  tin  sait. 

6.  Process  according  to  daim  4  or  5,  charac- 
terized  in  that  the  filler  is  treated  with  a  chbrosila- 
ne,  a  siloxane  or  a  disilazane.  40 

7.  Process  according  to  daim  1  or  2,  charac- 
terized  in  that  the  organopolysiloxane  composi- 
tion  cross-links  in  the  form  of  an  elastomeric  fo- 
am.  45 

8.  Process  according  to  daim  7,  characterized  in 
that  the  organopolysiloxane  composition  which 
cross-links  in  the  form  of  a  foam  comprises: 

50 
a)  -  an  a-Q-dihydroxydiorganopolysiloxane  poly- 

mer  with  a  viscosity  of  at  least  50  mPa.s  at 
25°C. 

b)  -  a  dforganopolysiloxane  polymer  having  from 
1  to  75  %  by  weight  of  siloxane  residues  ha-  55 
ving  a  hydrogen  atom  directly  bonded  to  a 
silicon  atom,  v c)  -  up  to  50  %  by  weight,  based  on  the  weight  '~'< 
of  the  polymer  a),  of  at  least  one  compound 
chosen  from  silanols,  tow  molecular  weight  60 
hydroxylated  sibxanes,  water  and  alcohols,  i 

d)  -  a  tin-containing  catalyst. 

65 
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