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(54) Installation pour soumettre un liquide de traitement à un produit

(57) L’installation conforme à l’invention, pour sou-
mettre un liquide de traitement (5) à un produit (3), com-
porte un convoyeur sans fin (2), du type ajouré, dont le
brin supérieur (11’), de largeur L, constitue le plan de
transport dudit produit (3), au-dessus duquel est prévu
au moins un dispositif (4) pour asperger sur ledit produit
(3) ledit liquide de traitement (5), et au-dessous duquel
est prévu au moins un contenant (8) pour récupérer par
gravité ledit liquide de traitement (5) auquel a été soumis
ledit produit (3) et qui a traversé ledit convoyeur sans fin

(2) ; cette installation comporte encore - des moyens (9,
10) pour recycler ledit liquide de traitement (5) depuis le
contenant de récupération (8) vers ledit dispositif d’as-
persion (4), et - des moyens échangeurs de calories (6)
pour chauffer ou refroidir ledit liquide de traitement (5).
Conformément à l’invention, lesdits moyens échangeurs
de calories (6) sont disposés, au moins pour partie, entre
ledit brin supérieur de tapis (11’) et ledit contenant de
récupération (8), pour agir sur ledit liquide de traitement
(5) lors de son flux gravitaire descendant.
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Description

[0001] La présente invention concerne les installations
adaptées pour soumettre un liquide de traitement à un
produit, en particulier, mais non exclusivement, pour sou-
mettre à un produit de la mer type crevettes ou langous-
tines, un liquide de décongélation, de cuisson, de refroi-
dissement, de congélation et/ou de lavage.
[0002] Entre le moment de leur capture et leur présen-
tation à la vente, il est connu de faire subir aux crevettes
différentes opérations de traitement, tel un refroidisse-
ment, une congélation, une décongélation, une cuisson,
une simple mise à température, un lavage, une désin-
fection, un glazurage ou encore un traitement du type au
métabisulfite.
[0003] De manière classique, ces opérations sont mi-
ses en oeuvre sur des chaînes industrielles, par des
moyens d’application d’un liquide approprié, générale-
ment de l’eau ou une saumure. Pour cela, les produits à
traiter peuvent être soumis à l’action de bains adaptés
(comme décrit dans le document FR-2 756 146), ou pla-
cés sous des rampes d’aspersion ou des contenants per-
forés d’aspersion (comme décrit dans le document EP-
1 622 461).
[0004] Dans ces dernières installations, les liquides de
traitement récupérés sont recyclés vers les structures
d’aspersion en passant par des moyens échangeurs de
calories adaptés pour les refroidir ou les réchauffer, selon
le cas.
Cela implique la présence de structures de pompage et
de moyens échangeurs de calories ayant des performan-
ces relativement élevées, donc complexes, onéreux et
souvent volumineux.
A titre de moyens échangeurs de calories, il est connu
d’utiliser des échangeurs de type à plaques qui sont com-
pacts et performants, mais qui entraînent des pertes de
charge et qui présentent des risques élevés de bouchage
par les impuretés, ainsi que des risques de gel en cas
d’appauvrissement de la saumure.
[0005] De plus, généralement, les unités industrielles
en question sont éloignées des distributeurs (poisson-
niers, magasins ...), ce qui engendre des frais de trans-
port onéreux et ce qui limite la fraîcheur des produits
fournis.
[0006] La présente invention propose une nouvelle
structure d’installation de traitement, simple, compacte
et permettant des gains d’énergie au niveau des pompes.
[0007] Ainsi, l’installation selon l’invention, pour sou-
mettre à un produit un liquide de traitement, est du type
comportant un convoyeur sans fin, du type ajouré, dont
le brin supérieur, de largeur L, constitue le plan de trans-
port dudit produit, au-dessus duquel est prévu au moins
un dispositif pour asperger sur ledit produit, ledit liquide
de traitement, et au-dessous duquel est prévu au moins
un contenant pour récupérer par gravité ledit liquide de
traitement auquel a été soumis ledit produit et qui a tra-
versé ledit convoyeur sans fin, laquelle installation com-
porte encore - des moyens de pompage pour recycler

ledit liquide de traitement depuis ledit contenant de ré-
cupération vers ledit dispositif d’aspersion, et - des
moyens échangeurs de calories pour chauffer ou refroidir
ledit liquide de traitement.
Conformément à l’invention, cette installation est carac-
térisée par le fait que lesdits moyens échangeurs de ca-
lories sont disposés, au moins pour partie, entre ledit brin
supérieur de tapis et ledit contenant de récupération,
pour agir sur ledit liquide de traitement lors de son flux
naturel gravitaire descendant.
[0008] Selon une forme de réalisation préférée, les
moyens échangeurs de calories disposés entre le brin
supérieur de tapis et le contenant de récupération, com-
prennent une structure à ruissellement formée d’une plu-
ralité de plaques parallèles échangeuses de calories, dis-
posées verticalement ou sensiblement verticalement et
à distance les unes des autres, traversées par un ou
plusieurs tubes dans lesquels circule un fluide frigorigène
ou caloporteur, selon le cas, laquelle structure à ruissel-
lement a une largeur A égale ou sensiblement égale à
la largeur L du convoyeur de transport sans fin, et une
longueur B qui correspond à une partie de la longueur
de ce convoyeur. Les plaques de cette structure à ruis-
sellement sont avantageusement disposées verticale-
ment ou sensiblement verticalement, de manière trans-
versale par rapport à la direction d’avancement du con-
voyeur sans fin ; de préférence, elles s’étendent sur toute
ou pratiquement toute la largeur L dudit convoyeur sans
fin et elles sont espacées les unes des autres d’une dis-
tance comprise entre 2 et 10 mm. Ces plaques sont tra-
versées par une pluralité de tubes raccordés entre eux,
dans lesquels circule le fluide frigorigène ou caloporteur,
selon le cas, lesquels tubes s’étendent perpendiculaire-
ment auxdites plaques et sont répartis uniformément ou
sensiblement uniformément sur leur surface. Une telle
structure de moyens échangeurs de calories peut être
très facilement intégrée dans la chaîne de traitement en
limitant les pertes de charge ; elle est encore pratique-
ment insensible au gel et les risques de bouchage sont
limités.
[0009] La compacité de l’installation peut encore être
optimisée en positionnant les moyens échangeurs de ca-
lories entre le brin supérieur et le brin retour du convoyeur
sans fin.
[0010] Selon une autre particularité, le dispositif pour
asperger le produit par le liquide de traitement consiste
en un contenant fermé comprenant une face de dessus
et une face de dessous raccordées par une ceinture de
parois latérales, ladite face de dessous étant munie d’une
pluralité d’orifices uniformément ou sensiblement unifor-
mément répartis, la largeur C dudit contenant étant égale
ou sensiblement égale à la largeur L du convoyeur sans
fin et à la largeur A des moyens échangeurs de calories,
et sa longueur D correspondant approximativement à la
longueur B desdits moyens échangeurs de calories.
[0011] Toujours selon l’invention, l’installation com-
prend un organe de filtration plan, disposé entre les
moyens échangeurs de calories et le contenant de récu-
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pération du liquide de traitement, pour récupérer les
éventuels déchets provenant du produit traité, lequel or-
gane de filtration est incliné par rapport à l’horizontale
pour orienter lesdits déchets sur le côté, par le flux des-
cendant du liquide de traitement.
[0012] Selon une forme de réalisation particulière, le
contenant de récupération comprend une ouverture su-
périeure à section carrée ou rectangulaire, dont la largeur
E correspond approximativement à la largeur L du con-
voyeur sans fin, et dont la longueur F correspond ap-
proximativement à la longueur B des moyens échan-
geurs de calories.
[0013] L’invention concerne encore une unité de trai-
tement de produits comportant au moins deux installa-
tions de traitement telles que définies ci-dessus, chacune
desdites installations comprenant :

- un dispositif pour asperger en liquide de traitement
le produit porté par le brin supérieur d’un convoyeur
sans fin,

- des moyens échangeurs de calories, en forme de
structure à ruissellement, disposés sous ledit brin
supérieur de convoyeur,

- un organe de filtration disposé sous lesdits moyens
échangeurs de calories,

- un contenant de récupération dudit liquide de traite-
ment, disposé sous ledit organe de filtration, et

- des moyens de pompage pour recycler ledit liquide
de traitement vers ledit dispositif d’aspiration,

lesdits moyens échangeurs de calories desdits deux en-
sembles ou plus, assurant un traitement différent sur ledit
produit.
[0014] L’invention sera encore illustrée, sans être
aucunement limitée, par la description suivante, en as-
sociation avec les dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique, en perspective,
d’une installation de traitement conforme à
l’invention ;

- la figure 2 montre l’installation de la figure 1 vue du
côté de l’une de ses extrémités ;

- la figure 3 est une vue schématique, de côté, mon-
trant une unité de traitement selon l’invention équi-
pée d’une pluralité d’installations de traitements suc-
cessives, permettant de soumettre aux produits dif-
férents liquides de traitement ayant des températu-
res différentes.

[0015] Comme on peut le voir sur les figures 1 et 2,
l’installation de traitement 1 comprend un convoyeur
sans fin 2, du type ajouré, pour le transport des produits
3 que l’on souhaite traiter, au-dessus duquel est ménagé
un dispositif 4 d’aspersion en liquide de traitement 5 et
au-dessous duquel on trouve, disposés gravitairement
sous ledit dispositif d’aspersion 4 : les moyens échan-
geurs de calories 6, un organe de filtration 7 et un con-
tenant 8 de récupération du liquide de traitement. D’autre

part, une tuyauterie adaptée 9, avec des moyens de pom-
page 10, assurent le recyclage du liquide 5 récupéré par
le contenant 8, vers le dispositif d’aspersion 4.
[0016] Le tapis 11 du convoyeur 2 a une largeur L et
une longueur adaptée à l’application mise en oeuvre. Il
comporte un brin supérieur 11’ qui sert de plan de trans-
port pour les produits 3, et un brin retour 11 ". Ce tapis
11 peut être du type à mailles ou à barrettes, lui conférant
une structure ajourée, c’est-à-dire permettant au liquide
de traitement 5 de le traverser.
[0017] Le dispositif d’aspersion 4 consiste en un con-
tenant clos comprenant une face de dessous 12 et une
face de dessus 13 raccordées par une ceinture de parois
14. La face de dessous 12, plane, s’étend parallèlement
au brin supérieur 11’ du tapis 11, à distance du dessus
de ce dernier et dans l’encombrement d’une partie de sa
surface. Cette face de dessous 12 du dispositif d’asper-
sion 4 a une largeur C égale ou sensiblement égale à la
largeur L du tapis 11 et une longueur D correspondant à
une partie de la longueur du tapis 11 ; elle comporte une
pluralité d’orifices 15, uniformément ou sensiblement
uniformément répartis sur sa surface, de manière à per-
mettre l’aspersion ou l’arrosage homogène, par le liquide
de traitement 5, des produits 3 transportés.
[0018] L’alimentation du contenant d’aspersion 4 en
liquide de traitement 5 s’effectue par la tuyauterie 9 qui
aboutit au niveau de la face de dessus 13.
[0019] Les moyens échangeurs de calories 6 consis-
tent en une structure à ruissellement disposée sous le
flux de liquide de traitement 5 provenant du dispositif
d’aspersion 4 et du convoyeur sans fin 2, de manière à
réchauffer ou refroidir ce flux de liquide, selon le cas.
Cette structure à ruissellement 6 est formée d’une plu-
ralité de plaques parallèles 16, réalisées en un matériau
ayant un bon coefficient d’échange thermique (par exem-
ple de l’acier), légèrement écartées les unes des autres
(d’une distance comprise entre 2 et 10 mm, avantageu-
sement voisine de 5 mm) et disposées verticalement.
Ces plaques 16 ont une épaisseur de l’ordre de 1 à 2
mm ; elles sont portées par un châssis support 17 et elles
sont traversées par une pluralité de tubes 18, raccordés
entre eux, avec une arrivée T et une sortie S, au sein
desquels circule un fluide frigorigène ou caloporteur, se-
lon que l’on souhaite refroidir ou réchauffer le flux de
liquide 5.
[0020] Les tubes 18 réalisent une succession d’allers
et de retours ; ils s’étendent perpendiculairement auxdi-
tes plaques échangeuses 16, avec des raccordements
extérieurs coudés, et ils sont uniformément ou sensible-
ment uniformément répartis sur la surface desdites pla-
ques 16.
[0021] De préférence, les plaques 16 s’étendent de
manière transversale par rapport à la direction d’avan-
cement du convoyeur sans fin 2 ; elles sont adaptées en
dimensions et en nombre pour que la largeur A de la
structure de ruissellement 6 soit égale ou sensiblement
égale à la largeur L du convoyeur 2 et à la largeur C du
contenant d’aspersion 4, et pour que la longueur B de
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ladite structure de ruissellement 6 soit égale ou sensi-
blement égale à la longueur D dudit contenant d’asper-
sion 4.
[0022] Le liquide de traitement 5 provenant du con-
voyeur 2 (après passage sur les produits 3) tombe ainsi
sur la structure à ruissellement 6 et vient lécher la surface
des plaques 16, refroidies ou réchauffées, selon le cas,
par le fluide frigorigène ou caloporteur circulant dans le
réseau de tubes 18, de manière à lui conférer la tempé-
rature de traitement souhaitée. Par exemple, on peut uti-
liser de l’ammoniac ou du fréon à titre de fluide frigorigè-
ne, et une huile thermique, du glycol ou du chlorure de
calcium réchauffé, à titre de fluide caloporteur. Le fluide
frigorigène ou caloporteur est mis à température dans
une centrale intégrée à l’installation, par tout moyen ap-
proprié connu de l’homme du métier. En outre, ce fluide
frigorigène ou caloporteur est mis en circulation dans le
réseau de tubes 18 par tout moyen connu approprié.
[0023] Entre les moyens échangeurs de calories 6 et
le contenant 8 de récupération du liquide de traitement
5, on trouve l’organe de filtration 7 en forme de filtre mé-
tallique ou autre, dont la dimension de mailles est adap-
tée en fonction des impuretés, débris ou déchets que l’on
souhaite évacuer. Cet organe de filtration 7 est en forme
de panneau plan grillagé, disposé de manière inclinée
par rapport à l’horizontale, de manière à ce que les dé-
chets ou débris retenus soient orientés sur le côté (au
niveau de l’extrémité basse du filtre) par le flux descen-
dant du liquide de traitement 5. Les débris ou déchets
peuvent alors être récupérés dans un contenant ou une
goulotte latérale 7’ adaptée à cet effet.
[0024] Après passage sur l’organe de filtration 7, le
liquide de traitement 5 est réceptionné dans le contenant
de récupération 8 dont les dimensions sont adaptées à
cet effet. Pour cela, l’ouverture supérieure 8’ du conte-
nant 8, située à l’aplomb du dispositif d’aspersion 4 et
des moyens échangeurs de calories 6, a une section
carrée ou rectangulaire - dont la largeur E correspond
approximativement (ou est un peu supérieure) à la lar-
geur L du convoyeur 2 et aux largeurs C et A, respecti-
vement du dispositif d’aspersion 4 et des moyens échan-
geurs de calories 6, et - dont la longueur F correspond
approximativement (ou est un peu supérieure) aux lon-
gueurs D et B, respectivement du dispositif d’aspersion
4 et des moyens échangeurs de calories 6.
[0025] Sous les moyens échangeurs de calories 6, on
peut aussi envisager d’utiliser un système de déflecteur,
formant goulotte, pour orienter le flux de liquide 5 vers
un contenant de récupération 8 de plus petite surface
d’ouverture.
[0026] De la sorte, les produits 3 transportés par le brin
supérieur 11’ du tapis 11 sont soumis au liquide de trai-
tement 5 provenant du dispositif d’aspersion 4. On notera
que pour des besoins de représentation schématique,
les produits 3 auxquels on veut soumettre le liquide de
traitement 5 ont été représentés par de simples pavés
parallélépipédiques sur les figures 1 et 2 ; bien entendu,
ces produits 3 peuvent être de forme très diverse et être

beaucoup plus rapprochés, sur une couche, voire super-
posés ou entassés, en particulier s’il s’agit de produits
alimentaires (crevettes, langoustines, ...). Le liquide de
traitement 5 peut être de l’eau, une saumure ou plus gé-
néralement tout liquide de qualité alimentaire, à tempé-
rature très élevée, chaude, ambiante, froide ou glacée,
selon le type de traitement souhaité.
Après avoir rempli sa fonction de traitement des produits
3, le liquide 5 traverse les deux brins supérieur 11’ et
inférieur 11" du tapis ajouré 11, et il atteint par simple
gravité les moyens échangeurs de calories 6, chargés
de le remettre à température. Le liquide 5 est ensuite
récupéré par le contenant 8, après passage sur l’organe
de filtration 7, en vue de son retour vers le dispositif d’as-
persion 4, par les moyens de recyclage précités 9, 10.
[0027] La structure des moyens échangeurs de calo-
ries 6 et leur positionnement particulier dans le flux des-
cendant du liquide de traitement 5 permet de simplifier
grandement la structure de l’installation et d’obtenir des
gains d’encombrement sensibles ; on peut ainsi envisa-
ger la réalisation de petites unités de traitement très peu
encombrantes, voire même mobiles, aptes à être mises
en place directement sur le site de vente des produits
(par exemple chez les poissonniers, ou au niveau des
rayons poissonnerie de grands magasins). Cette struc-
ture particulière des moyens échangeurs permet aussi
des gains importants d’énergie au niveau des pompes
par limitation des pertes de charge sur le circuit. On réa-
lise encore des économies par récupération d’énergie
sur le compresseur frigorifique pour la décongélation.
[0028] On notera en outre que le positionnement par-
ticulier des moyens échangeurs de calories 6, juste sous
les produits 3 à traiter, peut permettre de favoriser l’opé-
ration de traitement de ces produits 3. En effet, si on traite
les produits 3 par la chaleur, la structure de chauffage 6
va générer de la vapeur d’eau qui, en remontant, va ré-
chauffer les produits situés contre le tapis ; et cette par-
ticularité peut permettre de limiter le gradient de tempé-
rature rencontré par exemple dans les chaînes de cuis-
son de crevettes, entre les produits situés sur le dessus
de l’entassement et ceux situés directement contre le
tapis.
[0029] Pour limiter encore l’encombrement de l’instal-
lation, on peut envisager de positionner les moyens
échangeurs de calories 6 entre les deux brins 11’ et
11" du tapis 11.
[0030] L’aspect clos du contenant d’aspersion 4 per-
met de limiter les projections ou les éclaboussures lors
de son alimentation en produit de traitement 5, par les
moyens de recyclage 9, 10. D’autre part, les projections
peuvent encore être limitées en prévoyant un capotage
de l’installation sur le dessus, le dessous et les côtés (à
l’exception d’une ouverture d’entrée et d’une ouverture
de sortie pour les produits 3 au niveau du convoyeur sans
fin 2).
[0031] D’une manière générale, une unité de traite-
ment complète comporte avantageusement une pluralité
d’installations de traitement telles que décrites ci-dessus,
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disposées successivement les unes à la suite des autres,
pour faire subir aux produits 3 des traitements successifs
par des liquides chauds et/ou froids différents.
[0032] Une unité 20 de traitement complète de ce type
a été représentée schématiquement sur la figure 3, avec
trois installations K, M et N disposées à la suite les unes
des autres, assurant chacune une application d’un liqui-
de de traitement 5 sur des produits 3 disposés sur un
même convoyeur sans fin 2.
[0033] Ce type d’unité de traitement 20 peut par exem-
ple convenir pour la cuisson de crevettes qui se présen-
tent à l’origine sous la forme de pains ou de blocs con-
gelés. Les blocs congelés de crevettes sont disposés sur
le convoyeur sans fin 2, dans sa zone d’entrée. Au niveau
de l’installation K, ils subissent un traitement de décon-
gélation, par un liquide de traitement 5 consistant en de
l’eau ou de la saumure, par exemple à une température
de l’ordre de + 30°C à + 45°C, selon les caractéristiques
de congélation, pendant par exemple 3 à 6 minutes. En-
suite, les crevettes décongelées subissent une opération
de cuisson au niveau de l’installation M, par de l’eau, par
exemple à une température de + 95°C, pendant 1,5 à 3
minutes, en particulier selon la taille des crustacés.
Enfin, l’installation N assure leur refroidissement en uti-
lisant une saumure à - 6°C, appliquée pendant 3 à 6
minutes, en particulier selon la taille des crustacés.
[0034] La vitesse du convoyeur sans fin 2 et les lon-
gueurs des installations de traitement K, M et N sont
adaptées selon les différents temps de traitement sou-
haités.
[0035] D’autres installations complémentaires peu-
vent être prévues dans cette unité, par exemple pour
assurer la congélation des produits, après refroidisse-
ment (par exemple traitement des produits par une sau-
mure à - 17°C, pendant 8 minutes ou plus selon la taille
des produits), ou encore pour assurer un lavage à l’eau
des produits (ce poste de lavage, par exemple intercalé
entre les postes de cuisson M et de refroidissement N,
peut utiliser de l’eau à température ambiante, ou
refroidie ; selon le cas l’installation complémentaire cor-
respondante comportera ou non des moyens échan-
geurs de calories).
[0036] On peut aussi envisager d’intégrer à cette unité
un poste/installation de glazurage (après congélation),
suivi d’un poste de refroidissement par air. Pour des cre-
vettes fraîches, le poste/installation initial de décongéla-
tion peut être remplacé par un poste de lavage/désinfec-
tion associé éventuellement à un poste de traitement au
métabisulfite.
[0037] En fonction des applications, les traitements
successifs peuvent être réalisés sur différents tapis con-
voyeurs disposés en série et/ou en cascade et éventuel-
lement superposés.
[0038] D’autre part, en cas de besoin, certaines ou tou-
tes les installations K, M, N ... de l’unité de traitement
peuvent comporter des moyens de chauffage ou de re-
froidissement d’appoint, pour le liquide de traitement 5,
situés dans le contenant de récupération 8 ou sur le cir-

cuit de recyclage 9, 10.
Si nécessaire, au niveau d’une ou de plusieurs installa-
tions de traitement K, M, N ... les moyens échangeurs
de calories 6 sont supprimés et remplacés intégralement
par des moyens de chauffage ou de refroidissement pré-
vus dans le contenant de récupération 8 ou sur le circuit
de recyclage 9, 10.
[0039] De la même manière, d’autres unités de traite-
ment peuvent être envisagées, fonctionnant sur le même
principe, pour le traitement d’autres types de produits
que des crevettes, par exemple pour des légumes ou
des fruits. Dans ce cas, l’installation ou la succession
d’installations seront adaptées à l’application prévue,
tout comme le ou les liquides de traitement.
[0040] La présente invention s’applique tant aux unités
industrielles aptes à traiter de grandes quantités de pro-
duits, qu’aux petites unités de traitement, par exemple
adaptées pour le traitement de quelques kilogrammes
par heure.
[0041] Le poste précité de refroidissement par air con-
siste en une enceinte adaptée dans laquelle les produits
circulent, transportés sur un ou plusieurs convoyeurs
sans fin. Dans cette enceinte, de manière avantageuse,
un ou plusieurs ventilateurs assure(nt) la mise en circu-
lation de l’air sur des moyens échangeurs de calories
ayant une structure identique ou similaire aux moyens
échangeurs 6 décrits ci-dessus. De préférence, ces
moyens échangeurs sont positionnés entre les deux
brins (supérieur et inférieur) des convoyeurs sans fin de
transport des produits.
Leur structure est adaptée pour optimiser le refroidisse-
ment de l’air ambiant à la température souhaitée ; en
particulier les plaques parallèles 16 peuvent être écar-
tées ici les unes des autres d’une distance comprise entre
10 et 25 mm ; du fait de l’application au refroidissement
d’un flux d’air, les plaques 16 ne sont pas obligatoirement
disposées verticalement.

Revendications

1. Installation pour soumettre un liquide de traitement
(5) à un produit (3), laquelle installation comporte un
convoyeur sans fin (2), du type ajouré, dont le brin
supérieur (11’), de largeur L, constitue le plan de
transport dudit produit (3), au-dessus duquel est pré-
vu au moins un dispositif (4) pour asperger sur ledit
produit (3) ledit liquide de traitement (5), et au-des-
sous duquel est prévu au moins un contenant (8)
pour récupérer par gravité ledit liquide de traitement
(5) auquel a été soumis ledit produit (3) et qui a tra-
versé ledit convoyeur sans fin (2), laquelle installa-
tion comporte encore - des moyens (9, 10) pour re-
cycler ledit liquide de traitement (5) depuis ledit con-
tenant de récupération (8) vers ledit dispositif d’as-
persion (4), et - des moyens échangeurs de calories
(6) pour chauffer ou refroidir ledit liquide de traite-
ment (5), caractérisée en ce que lesdits moyens
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échangeurs de calories (6) sont disposés, au moins
pour partie, entre ledit brin supérieur de tapis (11’)
et ledit contenant de récupération (8), pour agir sur
ledit liquide de traitement (5) lors de son flux gravi-
taire descendant.

2. Installation selon la revendication 1, caractérisée
en ce que lesdits moyens échangeurs de calories
(6) disposés entre ledit brin supérieur de tapis (11’)
et ledit contenant de récupération (8) comprennent
une structure à ruissellement formée d’une pluralité
de plaques parallèles (16) échangeuses de calories,
disposées verticalement ou sensiblement verticale-
ment et à distance les unes des autres, traversées
par un ou plusieurs tubes (18) dans lesquels circule
un fluide frigorigène ou caloporteur, laquelle struc-
ture à ruissellement (6) a une largeur A égale ou
sensiblement égale à la largeur L dudit convoyeur,
et une longueur B qui correspond à une partie de la
longueur dudit convoyeur (2).

3. Installation selon la revendication 2, caractérisée
en ce que les plaques (16) de la structure à ruissel-
lement (6) s’étendent sur toute ou pratiquement tou-
te la largeur L du convoyeur sans fin (2) et sont es-
pacées les unes des autres d’une distance comprise
entre 2 et 10 mm, lesdites plaques (16) étant traver-
sées par une pluralité de tubes (18) raccordés entre
eux, dans lesquels circule le fluide frigorigène ou ca-
loporteur, lesquels tubes (18) s’étendent perpendi-
culairement auxdites plaques (16) et sont répartis
uniformément ou sensiblement uniformément sur
leur surface.

4. Installation selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 ou 3, caractérisée en ce que les plaques
(16) de la structure à ruissellement (6) sont dispo-
sées de manière transversale par rapport à la direc-
tion d’avancement du convoyeur sans fin (2).

5. Installation selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisée en ce que lesdits moyens
échangeurs de calories (6) sont disposés entre le
brin supérieur (11’) et le brin retour (11 ") du con-
voyeur sans fin (2).

6. Installation selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 5, caractérisée en ce que le dispositif pour
asperger le produit (3) par le liquide de traitement
(5) consiste en un contenant fermé (4) comprenant
une face de dessus (13) et une face de dessous (12)
raccordées par une ceinture de parois latérales (14),
ladite face de dessous (12) étant munie d’une plu-
ralité d’orifices (15) uniformément ou sensiblement
uniformément répartis, la largeur C dudit contenant
(4) étant égale ou sensiblement égale à la largeur L
du convoyeur sans fin (2) et à la largeur A des
moyens échangeurs de calories (6), et sa longueur

D correspondant approximativement à la longueur
B desdits moyens échangeurs de calories (6).

7. Installation selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, caractérisée en ce qu’elle comprend
un organe de filtration plan (7), disposé entre les
moyens échangeurs de calories (6) et le contenant
(8) de récupération du liquide de traitement (5), pour
récupérer les éventuels déchets provenant du pro-
duit traité (3), lequel organe de filtration (7) est incliné
par rapport à l’horizontale pour orienter lesdits dé-
chets sur le côté, par le flux descendant du liquide
de traitement (5).

8. Installation selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisée en ce que le contenant de
récupération (8) comprend une ouverture supérieure
(8’) à section carrée ou rectangulaire dont la largeur
E correspond approximativement à la largeur L du
convoyeur sans fin et dont la longueur F correspond
approximativement à la longueur B des moyens
échangeurs de calories (6).

9. Unité de traitement de produits, caractérisée en ce
qu’elle comporte au moins deux installations de trai-
tement (K, M, N), selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 8, comprenant chacune :

- un dispositif (4) pour asperger en liquide de
traitement (5) le produit (3) porté par le brin su-
périeur (11’) d’un convoyeur sans fin (2),
- des moyens échangeurs de calories, en forme
de structure à ruissellement (6), disposés sous
ledit brin supérieur de convoyeur (11’),
- un organe de filtration (7) disposé sous lesdits
moyens échangeurs de calories (6),
- un contenant (8) de récupération dudit liquide
de traitement (5), disposé sous ledit organe de
filtration (7), et
- des moyens (9, 10) pour recycler ledit liquide
de traitement (5) vers ledit dispositif d’aspersion
(4),

lesdits moyens échangeurs de calories (6) desdites
deux installations ou plus assurant un traitement dif-
férent sur ledit produit (3).
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