
ê  

Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets ©  Numéro  de  publication:  0  5 5 1   6 8 1   A l  

DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

0   Numéro  de  dépôt:  92204109.0 

0   Date  de  dépôt:  29.12.92 

int.  ci  5  C08F  6 /10  

0   Priorite:  13.01.92  BE  9200027  0   Demandeur:  SOLVAY  (Societe  Anonyme) 
Rue  du  Prince  Albert,  33 

0   Date  de  publication  de  la  demande:  B-1050  Bruxelles(BE) 
21.07.93  Bulletin  93/29 

0   Inventeur:  Bindelle,  Jean-Paul 
0   Etats  contractants  designes:  Rue  de  Corbais,  30  A 

AT  BE  DE  ES  FR  GB  IT  NL  B-1435  Mont-Saint-Guibert(BE) 

0   Mandataire:  Bouchoms,  Maurice  et  al 
Solvay  Departement  de  la  Propriete 
Industrielle,  310,  rue  de  Ransbeek 
B-1120  Bruxelles  (BE) 

Procédé  continu  pour  éliminer  le  ou  les  monomères  résiduels  d'un  latex  aqueux  d'un  polymère 
synthétique  et  dispositif  pour  sa  réalisation. 
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0   On  traite  le  latex  par  passage  dans  un  échan- 
geur  de  chaleur  constitué  par  une  enceinte  1  fermée 
divisée  en  deux  parties  distinctes  superposées,  la 
partie  supérieure  3  dégagée  étant  mise  en  dépres- 
sion  et  étant  en  relation  avec  une  installation  de 
récupération  du  ou  des  monomères  résiduels  et  la 
partie  inférieure  4  étant  équipée  d'un  cloisonnement 
9  délimitant  deux  circuits  10  et  11  séparés,  allongés 
et  contigus,  un  des  circuits  10  étant  parcouru  par  le 
latex  à  traiter  et  étant  maintenu  en  relation,  par  sa 
partie  supérieure  et  sur  tout  son  parcours,  avec  la 
partie  supérieure  3  de  l'enceinte  et  l'autre  circuit  1  1  , 
isolé  de  la  partie  supérieure  3  de  l'enceinte,  étant 
parcouru  par  un  fluide  caloporteur  maintenu  à  une 
température  de  40  à  100°C. 

De  préférence,  les  deux  circuits  10  et  11  sont 
délimités  par  un  cloisonnement  9  disposé  sous  la 
forme  d'une  double  spirale. 
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La  présente  invention  concerne  un  procédé 
pour  éliminer  le  ou  les  monomères  résiduels  pré- 
sents  dans  un  latex  aqueux  de  polymère  synthéti- 
que  provenant  d'une  installation  de  fabrication  ainsi 
qu'un  dispositif  convenant  particulièrement  pour  la 
réalisation  de  ce  procédé. 

La  production  d'un  latex  de  polymère  synthéti- 
que  est  normalement  effectuée  par  polymérisation 
du  ou  des  monomères  constituant  le  polymère  en 
utilisant  un  procédé  classique  de  polymérisation  en 
émulsion  ou  en  microsuspension. 

Le  latex  obtenu  selon  un  tel  procédé  contient 
généralement,  même  après  dégazage  classique  en 
fin  de  réaction  de  polymérisation,  une  quantité  ap- 
préciable  de  monomère(s)  résiduel(s)  qui  sont  soit 
dissous  dans  la  phase  aqueuse,  soit  absorbés  ou 
occlus  par  les  particules  de  polymère. 

Il  est  toutefois  souvent  désirable  d'éliminer  pra- 
tiquement  toute  trace  de  monomère(s)  dans  le  la- 
tex  produit,  en  particulier  si  la  qualité  du  polymère 
s'en  trouve  améliorée,  si  le  ou  les  monomères  sont 
coûteux  justifiant  dans  ce  cas  une  récupération  ou 
encore  si  la  présence  de  monomère(s),  même  en 
quantités  minimes,  constitue  un  danger  tel  qu'un 
risque  de  toxicité  ou  un  risque  d'explosion. 

A  cet  effet,  il  a  déjà  été  proposé,  notamment 
dans  les  documents  DE-A-2  162  860,  BE-A-847 
198,  DE-A-2  531  429  et  US-A-4  130  527,  d'éliminer 
les  monomères  résiduels  contenus  dans  un  latex 
par  traitement  direct  de  ceux-ci  par  injection  d'un 
gaz  inerte  saturé  en  humidité,  ledit  traitement  étant 
effectué  soit  dans  un  évaporateur  à  tubes  verti- 
caux,  soit  dans  un  cylindre  incliné  mis  en  rotation 
ou  encore  dans  une  colonne  à  film  mince  tombant. 
Il  a  toutefois  été  constaté  que  ces  techniques  ne 
permettent  généralement  pas  une  élimination  effi- 
cace  du  ou  des  monomères  du  latex  traité  et/ou 
peuvent  altérer  la  stabilité  thermique  ou  mécanique 
(coagulation)  du  polymère  traité.  En  outre,  ces 
techniques  entraînent  souvent  des  problèmes  dus 
au  moussage  du  latex. 

Il  a  maintenant  été  trouvé  un  procédé  original 
de  traitement  de  latex  qui  permet  de  garantir  une 
productivité  élevée  tout  en  conservant,  voire  même 
en  améliorant  la  stabilité  thermique  du  polymère 
traité  et  ce,  en  éliminant  pratiquement  les  problè- 
mes  de  moussage. 

La  présente  invention  concerne,  dès  lors,  à 
titre  principal  un  procédé  continu  pour  éliminer  le 
ou  les  monomères  résiduels  d'un  latex  aqueux  d'un 
polymère  synthétique  provenant  d'une  installation 
de  fabrication,  qui  se  caractérise  en  ce  qu'on  traite 
ledit  latex  par  passage  dans  un  échangeur  de 
chaleur  constitué  par  une  enceinte  fermée  divisée 
en  deux  parties  distinctes  superposées,  la  partie 
supérieure  dégagée  étant  mise  en  dépression  et 
étant  en  relation  avec  une  installation  de  récupéra- 
tion  du  ou  des  monomères  résiduels  et  la  partie 

inférieure  étant  équipée  d'un  cloisonnement  délimi- 
tant  deux  circuits  séparés  allongés  et  contigus,  un 
des  circuits  étant  parcouru  par  le  latex  à  traiter  et 
étant  maintenu  en  relation,  par  sa  partie  supérieure 

5  et  sur  tout  son  parcours,  avec  la  partie  supérieure 
de  l'enceinte  et  l'autre  circuit,  isolé  de  la  partie 
supérieure  de  l'enceinte,  étant  parcouru  par  un 
fluide  caloporteur  maintenu  à  une  température  de 
40  à  100°  C  et,  de  préférence,  de  60  à  100°  C. 

io  Dans  le  procédé  conforme  à  l'invention,  le  la- 
tex  à  traiter  est  soumis  à  une  circulation  régulière 
et  constante  le  long  de  son  circuit  et  est  progressi- 
vement  porté  puis  maintenu  à  sa  température 
d'ébullition  dans  les  conditions  de  vide  régnant 

75  dans  l'enceinte  de  façon  à  assurer  l'élimination  du 
ou  des  monomères  et  éventuellement  d'autres 
composants  volatils  tels  que  des  solvants.  En  ou- 
tre,  comme  le  transfert  de  chaleur  est  assuré  au 
travers  de  la  cloison  délimitant  les  circuits,  il  n'y  a 

20  aucun  contact  direct  et  brusque  avec  le  fluide 
caloporteur.  Afin  d'assurer  un  échauffement  pro- 
gressif  du  latex  à  traiter,  il  peut  d'ailleurs  se  révéler 
très  avantageux  de  faire  circuler  le  latex  à  traiter  et 
le  fluide  caloporteur  dans  des  sens  opposés  dans 

25  leur  circuit  respectif. 
Dans  le  procédé  conforme  à  l'invention,  le  la- 

tex  à  traiter  peut  en  outre  avantageusement  être 
préchauffé  à  une  température  de  30  à  90  °  C  avant 
son  introduction  dans  l'enceinte.  Ce  préchauffage 

30  peut,  en  particulier,  être  réalisé  par  passage  de  ce 
latex  dans  un  échangeur  de  chaleur  classique.  A 
titre  de  fluide  caloporteur,  lors  de  ce  préchauffage, 
on  peut  avantageusement  utiliser  le  latex  traité 
sortant  de  l'enceinte.  De  cette  façon,  le  latex  quit- 

35  tant  l'enceinte  est  progressivement  refroidi  et  les 
calories  ainsi  libérées  sont  exploitées  économique- 
ment  pour  le  préchauffage  du  latex  pénétrant  dans 
l'enceinte  de  traitement. 

Dans  le  procédé  conforme  à  l'invention,  la  par- 
40  tie  supérieure  de  l'enceinte  est  de  préférence 

maintenue  sous  une  dépression  de  0,01  à  0,99  bar 
et,  de  préférence,  de  0,1  à  0,9  bar.  En  général,  il 
existe  une  dépression  optimum  permettant  d'assu- 
rer  l'ébullition  à  une  température  suffisante  pour 

45  permettre  l'élimination  complète  des  monomères 
sans  diminuer  la  stabilité  mécanique  du  latex  et  les 
caractéristiques  du  produit  fini. 

Le  fluide  caloporteur  introduit  dans  l'enceinte 
peut  être  quelconque  mais,  pour  des  raisons  éco- 

50  nomiques,  on  préfère  généralement  utiliser  de 
l'eau. 

Dans  le  procédé  selon  l'invention,  la  section 
utile  et  la  longueur  du  circuit  parcouru  par  le  latex 
à  traiter  sont  choisies  de  façon  à  assurer  un  temps 

55  prédéterminé  de  séjour  du  latex  dans  l'enceinte,  de 
1  à  30  minutes  avec  un  débit  de  1  à  10  m3/h. 

Le  procédé  permet,  dès  lors,  un  temps  de 
traitement  du  latex  relativement  court  avec  pour 
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avantage  que  ce  traitement  ne  dégrade  pas  la 
qualité  du  latex  du  fait  d'un  apport  excessif  de 
calories. 

Par  ailleurs,  dans  le  procédé  selon  l'invention, 
le  rapport  entre  la  surface  d'évaporation  et  le  volu- 
me  du  latex  traité  est  très  élevé  et,  dès  lors,  le 
risque  de  moussage  du  latex  traité  est  réduit. 

Le  procédé  conforme  à  l'invention  convient 
particulièrement  pour  traiter  des  latex  de  polymè- 
res  à  base  de  chlorure  de  vinyle  produits  par 
polymérisation  en  émulsion  ou  en  microsuspension 
mais  il  peut  évidemment  être  exploité  pour  traiter 
d'autres  latex  tels  que  notamment  des  latex  de 
caoutchouc  ou  de  polymères  dérivés  d'autres 
monomères. 

Dans  le  procédé  conforme  à  l'invention,  le  ou 
les  monomères  éliminés  ainsi  que  les  autres 
constituants,  tels  des  solvants,  sont,  de  préférence, 
captés  et  recueillis  dans  des  installations  de  ré- 
cupération  ou  de  neutralisation  plutôt  que  rejetés 
dans  l'atmosphère. 

A  titre  secondaire,  la  présente  invention 
concerne  également  un  dispositif  conçu  particuliè- 
rement  pour  la  réalisation  du  procédé  décrit  ci- 
avant. 

La  présente  invention  concerne  donc  égale- 
ment  un  dispositif  particulier  qui  se  caractérise  en 
ce  qu'il  est  constitué  par  une  enceinte  fermée 
divisée  en  deux  parties  distinctes  superposées,  la 
partie  supérieure  dégagée  étant  raccordée  à  une 
source  de  vide  en  relation  avec  une  installation  de 
récupération  du  ou  des  monomères  et  la  partie 
inférieure  étant  équipée  d'un  cloisonnement  délimi- 
tant  deux  circuits  séparés,  allongés  et  contigus,  un 
des  circuits,  destiné  à  être  parcouru  par  le  latex  à 
traiter,  étant  maintenu  en  relation,  par  sa  face  su- 
périeure,  avec  la  partie  supérieure  de  l'enceinte  sur 
la  totalité  de  son  parcours  et  l'autre  circuit,  destiné 
à  être  parcouru  par  un  fluide  caloporteur,  étant 
isolé  de  la  partie  supérieure  de  l'enceinte. 

L'enceinte  qui  doit  être  étanche  et  qui  est,  de 
préférence,  isolée  thermiquement  peut  se  présen- 
ter  sous  une  forme  quelconque,  une  forme  généra- 
le  cylindrique  étant  habituellement  préférée  pour 
des  raisons  d'encombrement.  Dans  une  forme  de 
réalisation  préférée,  l'enceinte  est  constituée  par 
une  enveloppe  métallique  de  forme  générale  cylin- 
drique  surmontée  par  une  partie  en  dôme  qui 
délimite  deux  parties  superposées  distinctes,  la 
partie  supérieure  via  le  dôme  étant  raccordée  à  la 
source  de  vide  en  relation  avec  l'installation  de 
récupération. 

Le  cloisonnement  disposé  dans  la  partie  infé- 
rieure  de  l'enceinte  pour  délimiter  les  deux  circuits 
peut  être  quelconque  pour  autant  qu'il  permette  la 
réalisation  de  deux  circuits  séparés  allongés  et 
contigus  répondant  aux  caractéristiques  précisées 
ci-avant.  De  préférence,  les  circuits  ainsi  délimités 

doivent  être  dépourvus  d'angles  vifs  pouvant  créer 
des  mouvements  perturbés  ou  des  zones  de  sta- 
gnation  notamment  dans  le  latex  véhiculé.  Dans 
une  forme  de  réalisation  qui  est  préférée  par  la 

5  demanderesse,  les  deux  circuits  sont  délimités  par 
un  cloisonnement  disposé  sous  la  forme  d'une 
double  spirale.  Le  cloisonnement  est  généralement 
métallique  et  sa  surface  en  contact  avec  le  latex  à 
traiter  est,  de  préférence,  polie.  Pour  éviter  tout 

io  dépôt  sur  la  surface  du  cloisonnement  en  contact 
avec  le  latex  à  traiter  il  peut,  en  outre,  se  révéler 
avantageux  de  revêtir  cette  surface  par  une  pelli- 
cule  d'un  polymère  favorisant  le  glissement  tel 
qu'un  polymère  fluoré  corne,  par  exemple,  un  poly- 

15  mère  à  base  de  fluorure  de  vinylidène. 
Les  deux  circuits  sont  équipés  de  moyens,  tels 

que  des  conduites  équipées  de  vannes,  pour  intro- 
duire  et  retirer  les  fluides,  latex  à  traiter  et  fluide 
caloporteur,  qu'ils  doivent  véhiculer,  ces  moyens 

20  étant,  de  préférence,  disposés  de  façon  telle  que 
ces  fluides  parcourent  leur  circuit  respectif  dans 
des  sens  opposés. 

En  général,  la  demanderesse  préfère  que  les 
deux  circuits  soient  disposés  et  agencés  de  façon 

25  telle  que  la  surface  d'échange  thermique  soit  au 
moins  égale  à  10  m2.  Des  surfaces  d'échange  de 
10  à  60  m2  sont  habituellement  utilisées  mais  des 
surfaces  d'échange  plus  élevées  ne  sont  pas  ex- 
clues  pour  des  installations  devant  assurer  de 

30  grands  débits. 
Les  latex  traités  pouvant  comporter  à  l'entrée 

des  particules  ayant  tendance  à  décanter,  il  peut 
se  révéler  utile  de  prévoir  des  moyens  dans  la 
partie  inférieure  du  circuit  parcouru  par  le  latex 

35  pour  permettre  une  purge  périodique  de  ce  circuit 
en  vue  d'éliminer  ces  décantats. 

De  même,  bien  que  le  procédé  et  le  dispositif 
permettent  normalement  de  traiter  des  latex  sans 
formation  indésirée  de  mousses,  il  peut  néanmoins 

40  être  utile  de  prévoir  dans  le  dôme  de  l'enceinte 
des  moyens  pour  introduire  un  agent  anti-moussant 
dans  le  latex  traité  et/ou  des  moyens  de  démous- 
sage  mécanique  par  exemple  du  type  à  turbine. 

Le  dispositif  conforme  à  l'invention  est,  par 
45  ailleurs,  explicité  plus  en  détail  dans  la  description 

qui  va  suivre  d'un  mode  de  réalisation  préférentiel 
et  dans  laquelle  on  se  référera  à  la  figure  1  an- 
nexée  qui  illustre  schématiquement  ce  dispositif  en 
élévation  et  en  coupe. 

50  Ainsi  qu'il  apparaît  sur  la  fig.  1,  un  dispositif 
conforme  à  l'invention  est  constitué  par  une  en- 
ceinte  métallique  1  de  forme  générale  cylindrique 
surmontée  d'un  dôme  2. 

L'enceinte  comporte  une  partie  supérieure  3 
55  qui  est  dégagée  et  qui  est  raccordée  via  le  sommet 

du  dôme  2  à  une  canalisation  5  raccordée  à  une 
source  de  vide,  non  représentée,  en  relation  avec 
une  installation  de  récupération  du  ou  des  mono- 

3 



5 EP  0  551  681  A1 6 

mères,  également  non  représentée. 
La  partie  supérieure  peut  encore  être  équipée 

d'un  moyen  de  démoussage  mécanique  6. 
Enfin,  le  dôme  peut  être  équipé  d'un  moyen  7 

pour  injecter  un  agent  anti-moussant  et  de  fenêtres 
8  permettant  une  inspection  visuelle  de  l'enceinte. 

La  partie  inférieure  4  de  l'enceinte  1  est  équi- 
pée  d'un  cloisonnement  métallique  9  disposé  en 
double  spirale  qui  délimite  deux  circuits  10  et  11 
séparés,  allongés  et  contigus.  Un  des  circuits  10, 
destiné  à  être  parcouru  par  le  latex  à  traiter,  est  en 
relation  par  sa  partie  supérieure  et  sur  toute  sa 
longueur  avec  la  partie  supérieure  3  de  l'enceinte 
1  .  L'autre  circuit  1  1  ,  destiné  à  être  parcouru  par  le 
fluide  caloporteur,  est  isolé  de  la  partie  supérieure 
3  de  l'enceinte  1  . 

Le  circuit  11  présente  une  hauteur  de  l'ordre 
de  50  à  1000  mm  et  une  largeur  de  10  à  30  mm 
tandis  que  le  circuit  10,  avantageusement  prolongé 
par  un  baffle  12,  a  une  hauteur  de  l'ordre  de  50  à 
1500  mm  et  une  largeur  de  10  à  40  mm,  les 
valeurs  données  ci-avant  n'étant  nullement  restricti- 
ves. 

Il  est  toutefois  préféré  que  la  hauteur  du  latex 
dans  le  circuit  10  soit  supérieure  à  celle  du  circuit 
1  1  compte  tenu  du  fait  que  lors  du  fonctionnement 
il  est  souhaitable  que  le  niveau  du  latex  traité  soit 
tel  que  le  circuit  11  soit  toujours  complètement 
immergé  dans  le  latex.  Dans  le  cas  contraire,  il 
existe  en  effet  un  risque  de  séchage  du  latex  sur 
les  parois  chaudes  du  circuit  11  véhiculant  le  fluide 
caloporteur  pouvant  entraîner  la  formation  de 
peaux  difficiles  à  éliminer. 

Le  latex  à  traiter  est  introduit  dans  le  circuit  10 
par  le  centre  de  l'enceinte  1  via  la  conduite  13  et 
est  extrait  par  débordement  sur  la  périphérie  de 
l'enceinte  1  via  les  conduites  étagées  14  ou  15  qui 
sont  respectivement  utilisées  suivant  le  débit  impo- 
sé  au  dispositif. 

Par  contre,  le  fluide  caloporteur  est  introduit 
dans  le  circuit  11  par  sa  périphérie  via  la  conduite 
16  et  est  extrait  du  dispositif  par  le  centre  de 
l'enceinte  1  via  la  conduite  17. 

De  cette  façon,  le  latex  à  traiter  et  le  fluide 
caloporteur  circulent  en  sens  contraire  dans  leur 
circuit  respectif  ce  qui  permet  un  échauffement 
plus  régulier  du  latex  à  traiter.  Il  est  toutefois  bien 
évident  que  les  sens  de  circulation  du  latex  à 
traiter  et  du  fluide  caloporteur  pourraient  être  inver- 
sés  sans  changer  fondamentalement  le  procédé. 

Enfin,  une  conduite  de  purge  18  peut  être 
prévue  dans  le  fond  du  circuit  10,  de  préférence, 
en  fin  de  parcours  du  latex  à  traiter,  cette  conduite 
de  purge  permettant  éventuellement  une  élimina- 
tion  périodique  de  microcoagulats  accidentellement 
formés  ou  présents  dans  le  latex  traité. 

La  demanderesse  donne  par  ailleurs,  ci-après 
et  à  titre  indicatif,  des  données  précises  sur  un 

dispositif  prévu  pour  le  traitement  d'un  latex  d'un 
polymère  à  base  de  chlorure  de  vinyle  ainsi  que 
sur  son  mode  de  fonctionnement. 
Hauteur  de  l'enceinte  1  :  1600  mm 

5  Diamètre  de  l'enceinte  :  2000  mm 
Longueur  des  circuits  10  et  11  :  60  m. 
Largeur  du  circuit  10  :  30  mm 
Hauteur  du  circuit  10  :  600  mm 
Largeur  du  circuit  11:10  mm 

io  Hauteur  du  circuit  11  :  250  mm 
Température  d'entrée  du  latex  préchauffé  :  70  °  C 
Température  du  latex  à  la  sortie  de  l'enceinte  : 
80  'C 
Débit  du  latex  :  2,5  T/h. 

15  niveau  du  latex  dans  le  circuit  10  :  250  mm 
Pression  dans  l'enceinte  1  :  0,47  bar 
Vitesse  du  latex  dans  le  circuit  10  :  0,08  m/s 
Durée  de  séjour  du  latex  dans  l'enceinte  :  12,5 
min. 

20  Puissance  thermique  transférée  :  94000  kcal/h. 

Revendications 

1.  Procédé  continu  pour  éliminer  le  ou  les  mono- 
25  mères  résiduels  d'un  latex  aqueux  d'un  poly- 

mère  synthétique  provenant  d'une  installation 
de  fabrication  caractérisé  en  ce  qu'on  traite 
ledit  latex  par  passage  dans  un  échangeur  de 
chaleur  constitué  par  une  enceinte  fermée  divi- 

30  sée  en  deux  parties  distinctes  superposées,  la 
partie  supérieure  dégagée  étant  mise  en  dé- 
pression  et  étant  en  relation  avec  une  installa- 
tion  de  récupération  du  ou  des  monomères 
résiduels  et  la  partie  inférieure  étant  équipée 

35  d'un  cloisonnement  délimitant  deux  circuits  sé- 
parés  allongés  et  contigus,  un  des  circuits 
étant  parcouru  par  le  latex  à  traiter  et  étant 
maintenu  en  relation,  par  sa  partie  supérieure 
et  sur  tout  son  parcours,  avec  la  partie  supé- 

40  rieure  de  l'enceinte  et  l'autre  circuit,  isolé  de  la 
partie  supérieure  de  l'enceinte,  étant  parcouru 
par  un  fluide  caloporteur  maintenu  à  une  tem- 
pérature  de  40  à  100  °  C. 

45  2.  Procédé  selon  la  revendication  1  caractérisé 
en  ce  que  le  latex  à  traiter  et  le  fluide  calopor- 
teur  parcourent  leur  circuit  respectif  dans  des 
sens  opposés. 

50  3.  Procédé  selon  la  revendication  1  caractérisé 
en  ce  que  le  latex  est  préchauffé  à  une  tempé- 
rature  de  30  à  90  °C  avant  son  introduction 
dans  l'enceinte,  de  préférence,  par  échange 
thermique  avec  le  latex  traité  extrait  de  ladite 

55  enceinte. 

4.  Procédé  selon  la  revendication  1  caractérisé 
en  ce  que  la  partie  supérieure  de  l'enceinte  est 

4 
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maintenue  sous  une  dépression  de  0,01  à  0,99 
bar. 

5.  Procédé  selon  la  revendication  1  caractérisé 
en  ce  que  le  fluide  caloporteur  est  de  l'eau.  5 

6.  Procédé  selon  la  revendication  1  caractérisé 
en  ce  que  la  section  utile  et  la  longueur  du 
circuit  parcouru  par  le  latex  sont  choisies  de 
façon  à  assurer  un  temps  prédéterminé  de  10 
passage  du  latex  dans  l'enceinte  de  1  à  30 
minutes  sous  un  débit  de  1  à  10  m3  par  heure. 

7.  Dispositif  pour  la  réalisation  du  procédé  selon 
l'une  quelconque  des  revendications  1  à  6  75 
caractérisé  en  ce  qu'il  est  constitué  par  une 
enceinte  fermée  divisée  en  deux  parties  dis- 
tinctes  superposées,  la  partie  supérieure  déga- 
gée  étant  raccordée  à  une  source  de  vide  en 
relation  avec  une  installation  de  récupération  20 
du  ou  des  monomères  et  la  partie  inférieure 
étant  équipée  d'un  cloisonnement  délimitant 
deux  circuits  séparés,  allongés  et  contigus,  un 
des  circuits,  destiné  à  être  parcouru  par  le 
latex  à  traiter,  étant  maintenu  en  relation,  par  25 
sa  face  supérieure,  avec  la  partie  supérieure 
de  l'enceinte  sur  la  totalité  de  son  parcours  et 
l'autre  circuit,  destiné  à  être  parcouru  par  un 
fluide  caloporteur,  étant  isolé  de  la  partie  supé- 
rieure  de  l'enceinte.  30 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7  caractérisé 
en  ce  que  les  deux  circuits  sont  délimités  par 
un  cloisonnement  disposé  dans  la  partie  infé- 
rieure  de  l'enceinte  sous  la  forme  d'une  double  35 
spirale. 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  7  caractérisé 
en  ce  que  la  surface  d'échange  thermique 
entre  les  deux  circuits  contigus  est  de  10  à  60  40 
m2. 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  7  caractérisé 
en  ce  que  le  circuit  destiné  à  être  parcouru  par 
le  latex  à  traiter  est  équipé,  dans  sa  partie  45 
inférieure,  de  moyens  permettant  une  purge 
périodique  pour  éliminer  d'éventuels  décantats 
présents  dans  le  latex. 

5 
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