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Description 

La  présente  invention  concerne  un  procédé  destiné 
à  modifier  ou  à  aromatiser  la  fumée  primaire  ou  secon- 
daire  résultant  de  la  combustion  d'un  ou  plusieurs  corn-  s 
posants  entrant  dans  la  composition  de  produits  à 
fumer  à  base  ou  non  de  tabac,  tels  que  cigarettes,  ciga- 
res  et  produits  analogues  ainsi  que  le  mélange  de  com- 
posants,  destiné  à  être  fumé,  par  exemple  dans  une 
pipe  ou  sous  forme  d'une  cigarettes.  10 

Il  faut  comprendre  par  enveloppe,  soit  l'enveloppe 
du  produit  comme  le  papier  du  boudin  tabac  de  la  ciga- 
rette  ou  la  cape  ou  la  sous-cape  du  cigare,  soit  le  sup- 
port  constituant  l'emballage  lui-même  du  produit  à 
fumer  c'est-à-dire  l'étiquette  ou  étui  carton  du  paquet  en  15 
contact  direct  avec  le  mélange  à  fumer  ou  le  combiné 
aluminium  enveloppant  en  général  les  cigarettes. 

On  connaît  déjà  des  procédés  de  ce  type  mais 
dans  lesquels  la  substance  aromatisante  est  toujours  le 
menthol  fondu  ou  une  solution  alcoolique  ou  aqueuse.  20 

Le  document  "Leffingwell"  rappelle  qu'il  est  connu 
d'incorporer  des  arômes  dans  ou  sur  le  papier  formant 
l'enveloppe  d'une  cigarette.  Il  prévoit  l'utilisation  de  pré- 
curseurs  d'arôme  de  faible  volatilité  qui  bloquent  les 
arômes  jusqu'au  moment  du  fumage.  25 

Dans  le  brevet  CH-A-662042  les  arômes  sont  sol- 
vatés  avec  un  solvant  non  volatil  à  la  température 
ambiante  et  sont  appliqués  sur  le  filtre  où  ils  sont  blo- 
qués  jusqu'au  moment  du  fumage. 

Contrairement  au  but  recherché  dans  ces  docu-  30 
ments  antérieurs,  l'invention  vise  à  ne  pas  bloquer  les 
substances  aromatiques  jusqu'au  fumage  mais  à  ce 
qu'elle  soient  transférées  sur  le  produit  en  phase 
gazeuse  dans  l'atmosphère  confinée  de  l'enveloppe  ou 
emballage  de  ce  produit.  35 

A  cet  effet,  l'invention  prévoit  d'appliquer  les  subs- 
tances  aromatisantes  ou  modificatrices  sur  l'enveloppe 
des  produits  sous  forme  d'une  solution  dont  le  solvant 
est  non  volatil  à  la  température  ambiante  et  possède 
une  tension  de  vapeur  inférieure  à  celle  de  la  substance  40 
aromatique  à  déposer. 

Le  procédé  de  l'invention  est  applicable  à  toute 
substance  aromatique  ou  modificatrice  désirée,  volatile 
à  la  température  ambiante,  et  permet  de  réaliser  ainsi 
des  produits  à  caractéristiques  gustatives  différentes  à  45 
partir  d'un  même  mélange  à  fumer. 

A  titre  d'exemple  non  limitatif  de  telles  substances, 
on  peut  citer  les  extraits  d'épices  tels  que  cannelle,  noix 
de  muscade,  clou  de  girofle  ;  de  fleurs,  telles  que  aca- 
cia,  rose  jasmin  ;  des  extraits  de  fruits  comme  la  limette,  50 
l'orange,  la  cerise,  l'abricot  et  des  molécules  aromati- 
ques  natures  identiques  ou  non  telles  que  la  benzaldé- 
hyde,  le  menthol,  l'anisol,  la  carvone,  l'anéthol. 

L'invention  permet  de  maintenir  les  substances  aro- 
matiques  sous  forme  solvatée  sur  le  papier  jusqu'au  55 
moment  de  leur  transfert  de  l'enveloppe  sur  le  produit  à 
fumer  dans  l'atmosphère  confinée. 

De  préférence  le  solvant  aura  une  tension  de 
vapeur  inférieure  à  10"1  mm  de  Hg  à  20°C  ou  un  point 
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d'ébullition  supérieur  à  180°C. 
On  obtient  de  très  bon  résultats  en  employant 

comme  solvant  un  produit  hydroxylé  ou  polyhydroxylé, 
seul  ou  en  mélange  par  exemple  : 

le  propylène  glycol  ; 
le  triéthylène  glycol  ; 
le  butylène  glycol  ; 
un  polyéthylène  glycol  ; 
un  polypropylène  glycol. 

D'une  manière  préférée,  on  choisira  de  déposer  la 
solution  par  un  procédé  d'héliogravure.  Dans  ce  cas,  on 
a  constaté  qu'on  obtenait  de  bons  résultats  lorsque  la 
viscosité  de  la  solution  était  supérieure  à  20  centipoi- 
ses. 

Dans  une  variante  de  mise  en  oeuvre  du  procédé, 
on  peut  effectuer  des  dépôts  de  solutions  aromatiques 
ou  modificatrices  différentes,  ces  solutions  étant  ou  non 
compatibles  entre  elles.  On  peut  alors  notamment  utili- 
ser  un  procédé  d'héliogravure  dit  en  transfert  repéré 
consistant  à  déposer  sur  des  surfaces  limitées,  conti- 
guës  ou  non  ou  se  recouvrant  éventuellement  totale- 
ment  ou  partiellement,  successivement  deux  ou 
plusieurs  solutions. 

L'aromatisation  selon  l'invention  est  simple  à  mettre 
en  oeuvre,  économe  en  matière  première,  utilisable 
pour  la  fabrication  de  petites  séries  de  produits  ayant 
des  notes  aromatiques  différentes.  Le  transfert  de 
l'arôme  sur  la  matière  du  produit  à  fumer  se  fait  en 
phase  gazeuse.  Le  fumage  révèle  des  différences  sen- 
sibles  par  rapport  au  même  produit  sur  lequel  on  a 
ajouté  le  même  arôme  par  les  procédés  connus  de  l'art 
antérieur. 

A  titre  nullement  limitatif,  on  donne  ci-après  quel- 
ques  exemples  de  mise  en  oeuvre  de  l'invention. 

Exemple  1 

On  prépare  300  g  de  solution  aromatique  en  solubi- 
lisant  40  g  de  menthol  et  30  g  de  vanilline  dans  230  g 
d'anéthol. 

La  solution  obtenue  a  une  viscosité  dynamique  de 
5  centipoises.  On  ajoute  à  cette  solution  un  mélange  de 
100  g,  à  poids  égal,  de  deux  polyéthylènes  glycol  de 
marque  Lutrol,  fabriqués  par  BASF  et  référencés  res- 
pectivement  E  400  et  E  1500. 

On  obtient  400  g  d'une  solution  de  viscosité  égale  à 
20  centipoises. 

On  applique  cette  solution  sur  la  mousseline  d'un 
combiné  aluminium  par  impression  héliogravure  à  rai- 
son  de  3,5  g/m2.  Le  combiné  enduit  est  immédiatement 
enroulé  sous  forme  de  bobines  prêtes  à  l'emploi  sur 
machine  de  paquetage.  Après  trois  mois  de  stockage 
dans  un  emballage  plastique  étanche,  on  a  confec- 
tionné  des  paquets  avec  ce  combiné  et  des  cigarettes 
fabriquées  avec  un  mélange  blond  non  saucé. 

Après  une  attente  de  quinze  jours,  les  paquets  ont 
été  ouverts  et  les  cigarettes  remises  à  un  panel  de 
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dégustation.  Globalement,  l'arôme  de  la  fumée  a  été 
jugé  typé  dans  la  note  anisée  avec  une  saveur  sucrée, 
fraîche  et  douce. 

Exemple  2 

On  mélange  300  g  d'essence  de  cannelle  dans  100 
g  de  solvants  identiques  à  l'exemple  1  .  La  solution  obte- 
nue  est  déposée  par  les  mêmes  moyens  sur  du  papier 
à  cigarette  de  25  g/m2  de  grammage  à  raison  de  2  g/m2. 
Les  cigarettes,  fabriquées  avec  ce  papier  et  un  mélange 
de  tabac  blond  sans  sauce,  sont  soumises  quelsques 
jours  après  confection  à  un  panel  de  dégustateurs. 
L'arôme  de  la  fumée  est  jugé  typé  dans  la  note  épicée 
cannelle  avec  une  saveur  douce  et  sucrée. 

Exemple  3 

On  mélange  150  g  d'oléorésine  de  café  et  150  g 
d'un  arôme  café  de  la  Société  ARALCO.  Le  mélange, 
qui  a  une  viscosité  de  plus  de  100  centipoises,  est 
ajouté  à  100  g  de  propylène  glycol.  On  obtient  une  solu- 
tion  développant  40  centipoises  qui  est  déposée,  à  rai- 
son  de  8  g/m2,  par  impression  héliogravure  sur  une 
bande  de  tabac  reconstitué  de  1  20  m  d'épaisseur,  des- 
tinée  à  la  confection  de  sous-capes  de  poupées  de 
cigares.  Bien  que  la  tripe  ne  soit  pas  initialement  aroma- 
tisée,  les  experts  jugent  la  fumée  de  ces  produits  typée 
dans  la  noté  café  avec  une  légère  amertume  aromati- 
que. 

Revendications 

1.  Procédé  destiné  à  modifier  ou  à  aromatiser  la 
fumée  primaire  ou  secondaire  des  produits  à  fumer, 
tels  que  cigarettes,  cigares  et  produits  analogues 
ainsi  que  le  mélange  destiné  à  être  fumé,  par  exem- 
ple  dans  une  pipe  ou  sous  forme  d'une  cigarette, 
caractérisé  par  le  fait  qu'on  applique  les  substances 
aromatisantes  ou  modificatrices  sur  l'enveloppe 
des  produits  sous  forme  d'une  solution  dont  le  sol- 
vant  est  non  volatil  à  la  température  ambiante  et 
possède  une  tension  de  vapeur  inférieure  à  celle  de 
la  substance  aromatique  à  déposer  et  qu'ainsi  elles 
soient  transférées  sur  le  produit  en  phase  gazeuse 
dans  l'atmosphère  confinée  de  l'enveloppe  ou 
emballage  de  ce  produit. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1  dans  lequel  le  sol- 
vant  a  une  tension  de  vapeur  inférieure  à  10"1  mm 
Hg. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  1  ou  2  dans  lequel 
le  solvant  a  un  point  d'ébullition  supérieur  à  180 
degrés  C. 

4.  Procédé  selon  la  revendication  1  dans  lequel  le  sol- 
vant  est  choisi  parmi  le  propylène  glycol,  triethylène 
glycol,  butylène  glycol,  polyéthylène  glycol  et  poly- 

propylène  glycol. 

5.  Procédé  selon  la  revendication  4  dans  lequel  le  sol- 
vant  est  un  mélange  desdits  produits. 

5 
6.  Procédé  selon  l'une  des  revendication  1  à  5  dans 

lequel  les  solutions  sont  déposées  sur  l'enveloppe 
du  produit  à  fumer  par  héliogravure. 

10  7.  Procédé  selon  la  revendication  5  dans  lequel  la  vis- 
cosité  des  solutions  est  au  moins  égale  à  20  centi- 
poises. 

Claims 
15 

1.  A  method  for  modifying  or  aromatizing  the  primary 
or  secondary  smoke  of  products  to  be  smoked, 
such  as  cigarettes,  cigars  and  similar  products,  as 
well  as  mixture  intended  for  smoking,  for  example  in 

20  a  pipe  or  as  a  cigarette,  characterized  by  the  appli- 
cation  of  aromatizing  or  modifying  substances  onto 
the  envelope  of  the  products  in  the  form  of  a  solu- 
tion  whose  solvent  is  non-volatile  at  room  tempéra- 
ture  and  has  a  vapour  pressure  lower  than  that  of 

25  the  aromatic  substance  to  be  deposited,  and  by 
their  conséquent  transfer  onto  the  product  in  the 
gaseous  phase  in  the  confined  atmosphère  of  the 
envelope  or  packet  of  this  product. 

30  2.  A  method  as  claimed  in  daim  1  ,  wherein  the  solvent 
has  a  vapour  pressure  of  under  10"1  mm  Hg. 

3.  A  method  as  claimed  in  claims  1  or  2,  wherein  the 
solvent  has  a  boiling  point  of  over  180  degrees  C. 

35 
4.  A  method  as  claimed  in  daim  1  ,  wherein  the  solvent 

is  selected  from  propylène  glycol,  triethylène  glycol, 
butylène  glycol,  polyethylene  glycol  and  polypropyl- 
ene  glycol. 

40 
5.  A  method  as  claimed  in  daim  4,  wherein  the  solvent 

is  a  mixture  of  the  said  products. 

6.  A  method  as  claimed  in  one  of  claims  1  to  5, 
45  wherein  the  solutions  are  deposited  on  the  enve- 

lope  of  the  product  to  be  smoked  by  means  of  héli- 
ogravure. 

7.  A  method  as  claimed  in  daim  5,  wherein  the  viscos- 
50  ity  of  the  solutions  amounts  to  at  least  20 

centipoises. 

Patentansprùche 

55  1  .  Verfahren  zum  Modif  izieren  oder  Aromatisieren  des 
primàren  oder  sekundàren  Rauchs  von  Rauchpro- 
dukten,  wie  Zigaretten,  Zigarren  und  dgl.  Produkten 
sowie  eine  zum  Rauchen  bestimmte  Mischung,  bei- 
spielsweise  in  einer  Pfeife  oder  in  Gestalt  einer 

3 
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Zigarette, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dalS  die  aromatisierenden  oder  modifizlerenden 
Substanzen  auf  die  Umhùllung  der  Produkte  in 
Form  einer  Lôsung  aufgetragt  sind,  wobei  das  5 
Lôsungsmittel  der  Lôsung  bei  Raumtemperatur 
nicht  f  lùchtig  ist  und  einen  Dampfdruck  besitzt,  der 
kleiner  als  derjenige  der  aufzutragenden  aromati- 
schen  Substanz  ist,  und  daB  sie,  in  der  Stubenluft 
der  Umhùllung  oder  Verpackung  dièses  Produkts,  w 
in  Gasphase  auf  das  Produkt  ùbergetragt  sind. 

Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  bei  dem  das  Lôsungs- 
mittel  einen  Dampfdruck  aufweist,  der  kleiner  als 
10"1  mm  Hg  ist.  w 

Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  bei  dem  das 
Lôsungsmittel  einen  Siedepunkt  aufweist,  der  grô- 
Ber  als  180°C  ist. 

20 
Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  bei  dem  das  Lôsungs- 
mittel  wàhlbar  ist  zwischen  Propylenglycol,  Trie- 
àthylenglycol,  Butylenglycol,  Polyàthylenglycol  und 
Polypropylenclycol. 

25 
Verfahren  nach  Anspruch  4,  bei  dem  das  Lôsungs- 
mittel  eine  Mischung  dieser  Produkte  ist. 

Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  5,  bei 
dem  die  Lôsungen  durch  Heliogravùre  auf  die  30 
Umhùllung  des  Rauchproduktes  aufgetragt  sind. 

Verfahren  nach  Anspruch  5,  bei  dem  die  Viskositàt 
der  Lôsungen  mindestens  20  Zentipoise  betràgt. 

35 
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