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(54)  Procédé  et  dispositif  pour  le  traitement  des  atmosphères  de  travail  utilisant  un  échangeur 
cyclonique. 

(57)  Procédé  pour  un  traitement  de  dépollution  de 
l'air  caractérisé  en  ce  qu'il  combine  les  actions 
de  déshumidification,  contrôle  thermique, 
lavage  des  gaz,  fixation  des  particules  et  désin- 
fection,  pulvérisation  et  vaporisation. 

Appareil  de  mise  en  oeuvre  du  procédé  dont 
le  corps  est  constitué  d'un  échangeur  cyclo- 
nique  (2)  ou  pseudo-cyclonique  dont  la  veine 
d'entrée  comporte  une  buse  d'injection  (4)  d'un 
liquide  de  fixation. 
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L'invention  concerne  un  procédé  et  des  moyens 
de  mise  en  oeuvre  pour  le  contrôle  des  atmosphères 
de  travail  et  de  conditionnement. 

Le  contrôle  des  atmosphères  de  travail  et  de 
conditionnement  est  devenu  une  nécessité  techni- 
que,  économique  et  d'environnement  dans  de  nom- 
breuses  industries  où  la  charge  en  pollutions  du  type 
poussières,  particules  inertes  ou  vivantes  et  même 
seulement  d'humidité,  entraine  une  forte  altération  de 
la  qualité  recherchée.  Ce  traitement  se  fait  générale- 
ment  par  le  biais  d'un  système  complexe  de  filtres  as- 
socié  à  des  désinfections,  dont  l'entretien  est  particu- 
lièrement  lourd.  A  défaut  d'un  tel  entretien  surtout 
basé  sur  l'échange  de  f  itres  colmatés  ou  infectés,  le 
système  devient  très  rapidement,  non  seulement 
inefficace,  mais  de  plus  lui-même  source  de  pollu- 
tions. 

De  telles  installations  sont  non  seulement  chères 
à  l'équipement,  mais  également  onéreuses  en  termes 
de  fonctionnement  car  si  une  très  grande  rigueur  de 
gestion  des  échanges  n'est  pas  respectées,  les  sys- 
tèmes  deviennent  rapidement  inefficaces  et  même 
dangereux. 

Ces  opérations  sont  pourtant  de  plus  en  plus  exi- 
gées  dans  des  industries  aussi  diverses  que  l'indus- 
trie  alimentaire,  pharmaceutique,  électronique,  des 
revêtements,  et  bien  entendu  les  structures  hospita- 
lières. 

L'invention  a  pour  objet  de  réaliser  simultané- 
ment  en  une  seule  opération  dans  un  appareil  unique 
à  géométrie  cyclonique  ou  pseudo-cyclonique  les 
fonctions  suivantes  : 

-  condensation  de  vapeurs  en  particulier  d'eau 
donc  déshumidification, 

-  lavage  de  gaz,  donc  dépollution, 
-  fixation  des  poussières, 
-  réduction  des  populations  microbiennes, 
-  refroidissement  ou  réchauffage  de  l'air  rejeté 

suivant  option, 
-  pulvérisation  et  vaporisation. 
L'invention  consiste  en  l'association  d'un  ensem- 

ble  de  systèmes  articulés  autour  d'un  échangeur  cy- 
clone  permettant  de  profiter  de  la  particulière  turbu- 
lence  associée  à  ce  type  d'échangeur  pour  réaliser  de 
façon  concomittante  le  lavage  des  gaz  et  la  fixation  de 
poussières  et  microbes  par  une  injection  judicieuse 
d'eau  glacée  sous  forme  d'un  aérosol  contrôlé.  Cette 
injection  réalisée  à  débit  contrôlé  dans  la  veine  d'en- 
trée  de  l'air  à  traiter  concerne  un  liquide  aqueux  ou 
non  suivant  besoin  spécifique,  et  le  liquide  est  éven- 
tuellement  additionné  d'un  désinfectant  ou  d'un  ten- 
sioactif  approprié  qui  complète  la  sanitation. 

Plus  particulièrement,  l'invention  consiste  en  un 
procédé  pour  un  traitement  de  dépollution  de  l'air  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'il  combine  les  actions  de  déshumi- 
dification,  contrôle  thermique,  lavage  des  gaz,  fixa- 
tion  des  particules  et  désinfection,  pulvérisation  et  va- 
porisation. 

L'invention  concerne  également  un  dispositif  de 
mise  en  oeuvre  constitué  d'un  échangeur  cyclonique 
ou  pseudo-cyclonique  spécialement  adapté  pour 
remplir  toutes  ces  fonctions. 

5  Le  liquide  séparé  du  gaz  dans  le  cyclone  est  dé- 
chargé  de  la  base  du  réservoir  par  une  électrovanne 
déclenchée  automatiquement  dès  que  le  niveau  dé- 
passe  une  limite  fixée. 

L'échangeurqui  constitue  le  corps  du  cylindre  est 
10  calculé  de  façon  à  maintenir  dans  le  système  les 

conditions  d'un  refroidissement  suffisant  de  l'air  à 
traiter  pour  réaliser  l'équilibre  d'hygrométrie  recher- 
ché.  La  température  de  l'eau  injectée  en  amont  de 
l'entrée  est  également  calculée  pour  obtenir  ce  résul- 

15  tat. 
On  comprendra  mieux  l'invention  à  l'aide  de  la 

description  qui  suit  faite  en  référence  à  la  figure  uni- 
que  annexée  qui  est  un  schéma  de  principe  de  l'ap- 
pareil. 

20  Selon  l'invention,  le  flux  d'air  à  traiter  (1)  pénètre 
dans  l'échangeur  cyclonique  (2)  par  l'entrée  tangean- 
tielle  (3).  Il  reçoit  juste  avant  cette  entrée  une  injection 
de  liquide  glacé,  aqueux  ou  non,  sous  forme  d'aérosol 
par  la  buse  (4)  parfaitement  calibrée  à  cet  effet  et  qui 

25  accentue  la  dépollution.  Le  liquide  a  été  refroidi  dans 
un  échangeur  à  eau  (8). 

A  l'intérieur  de  l'échangeur  (2),  le  flux  d'air  échan- 
ge  sa  chaleuravec  un  ou  plusieurs  serpentins  (5)  par- 
courus  par  un  fluide  frigorigène  approprié,  puis  res- 

30  sort  par  la  sortie  axiale  (6)  pour  être  rejeté  dans  l'am- 
biance.  A  la  base  du  système,  une  électrovanne  (7) 
fonctionnant  automatiquement  à  partir  d'un  capteur 
de  niveau  permet  la  décharge  des  liquides  pollués  re- 
tenus. 

35  Dans  une  variante  de  l'invention,  le  dispositif  cy- 
clonique  à  proprement  parler  est  avantageusement 
remplacé  par  un  échangeur  pseudo-cyclonique  à  en- 
trée  et  sortie  tangentielles,  dispositif  qui  présente  en 
plus  l'intérêt  d'une  moindre  perte  de  charge. 

40  Les  principaux  avantages  de  l'invention  sont  re- 
pris  ci-après.  L'association  dans  un  tel  système  de  la 
déshumidification,  de  l'injection  d'un  liquide  permet- 
tant  à  la  fois  le  lavage  des  gaz  et  la  fixation  des  pol- 
luants  solides  de  type  poussières  ou  microbes  per- 

45  met  de  concentrer  dans  un  seul  appareil  les  avanta- 
ges  de  systèmes  complexes,  multiples,  et  d'entretien 
lourd. 

Le  système  suivant  la  présente  invention  est  au- 
tonettoyant  pour  un  fonctionnement  autonome  en  pé- 

50  riodes  longues,  à  la  seule  condition  que  le  liquide  in- 
jecté  par  la  buse  en  entrée  reste  conforme  en  tempé- 
rature,  quantité  et  composition  (surfactant,  désinfec- 
tant...). 

Le  fonctionnement  en  condensateur  à  l'intérieur 
55  de  l'échangeur  associé  au  mouvement  cyclonique 

rend  le  système  constamment  traversé  par  un  flux  de 
gouttelettes  de  liquides  très  turbulent  du  haut  vers  le 
bas  où  ce  liquide  s'élimine  continuellement.  Ainsi  le 
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système  n'accumule  en  lui-même  aucune  pollution, 
contrairement  aux  filtres. 

Le  système  rejette  dans  l'ambiance  un  air  dont 
l'hygrométrie,  la  température,  la  charge  en  poussiè- 
res  et  la  charge  microbiologique  sont  contrôlées.  5 

On  notera  que  l'aérosol  participe  à  l'échange 
thermique  avec  le  ou  les  serpentins  (froid  ou  chaud). 

L'échangeur  (2)  peut  comporter  un  serpentin  sup- 
plémentaire  chaud  et  l'échangeur  présente  alors  en 
plus  une  fonction  de  vaporisation  et  fonctionne  en  sé-  10 
cheur. 

Revendications 

Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  à  6  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'il  comporte  à  sa  base  une  élec- 
trovanne  (7)  de  décharge  automatique. 

15 
Procédé  pour  un  traitement  de  dépollution  de  l'air 
caractérisé  en  ce  qu'il  combine  les  actions  de  dé- 
shumidification,  contrôle  thermique,  lavage  des 
gaz,  fixation  des  particules  et  désinfection,  pulvé- 
risation  et  vaporisation.  20 

Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  se- 
lon  la  revendication  1  caractérisé  en  ce  qu'il  est 
composé  d'un  seul  échangeur  à  géométrie  cyclo- 
nique  réalisant  toutes  les  fonctions  de  déshumi-  25 
dification,  contrôle  thermique,  lavage  des  gaz, 
fixation  des  particules,  désinfection,  vaporisa- 
tion. 

Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  se-  30 
Ion  la  revendication  1  caractérisé  en  ce  qu'il  est 
composé  d'un  seul  échangeur  pseudo-cycloni- 
que  avec  entrée  et  sortie  tangentielles  réalisant 
toutes  les  fonctions  de  déshumidification,  contrô- 
le  thermique,  lavage  des  gaz,  fixation  des  parti-  35 
cules,  désinfection,  vaporisation. 

Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  à  3  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  moyen  (4)  pour 
injecter  dans  la  veine  d'entrée  de  l'échangeur  40 
sous  forme  d'aérosol  un  liquide  de  fixation. 

Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  à  3  ca- 
ractérisé  en  ce  que  le  liquide  contient  un  agent 
désinfectant.  45 

Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  à  3  ca- 
ractérisé  en  ce  que  le  liquide  contient  un  agent 
tensioactif. 
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