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Le  titre  de  l'invention  a  été  modifié  (Directives  relatives  a  l'examen  pratique  a  I  OEB,  A-lll,  7.6) 
@  Procédé  de  filtration  d'air  et  cyclofiltre  à  cartouche  filtrante. 

(g)  Le  procédé  de  filtration  d'air  dans  un  appareil  du  type 
cyclofiltre  consiste  à  effectuer,  dans  la  partie  basse  en  forme  de 
jupe  (16)  de  la  cartouche  filtrante  (4),  une  réduction  de  la  \ T Z ^ ë 8 t x  
vitesse  ascensionnelle  de  l'air  à  filtrer.  J ^ ^ ^ ^ S ^  

La  cartouche  filtrante  (4)  comporte,  dans  sa  jupe  (16),  des  (v îV--- -^^^^&v 
perforations  (15)  qui  permettent  d'accroître  la  surface  d'entrée  vly  "  ̂ -OÈ|p5j3 
de  l'air  à  dépoussiérer,  réduisant  ainsi  la  vitesse  ascensionnelle  ('g\_^  -  jjjji  f  '  IJ 
de  l'air  à  l'entrée  basse  de  ladite  jupe.  ^- \ / l !J   '  l'  S 

Le  diamètre  et  la  densité  des  perforations  (15)  sont  adaptés  (jQ  (Sfj  i!l  '  '  . 
au  type  de  poussières  et  déchets  en  suspension  dans  l'air.  -UfM'-^^^Ç 
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Description 

PROCEDE  DE  FILTRATION  D'AIR  ET  CYCLOFILTRE  A  CARTOUCHE  FILTRANTE  POUR  LA  MISE  EN  OEUVRE  DU 
PROCEDE 

La  présente  invention  concerne  un  procède  de 
filtration  d'air  dans  un  appareil  connu  sous  le  nom  de 
cyclofiltre  ;  elle  concerne  également  l'appareil, 
c'est-à-dire  le  cyclofiltre  et  la  cartouche  filtrante  qui 
permettent  la  mise  en  oeuvre  du  procédé 

Un  exemple  de  ce  type  d'appareil  est  décrit  dans 
le  document  FR-A-2.51  4.669  de  la  demanderesse. 
Ces  appareils  sont  notamment  destinés  à  extraire 
les  éléments  en  suspension  dans  l'air  puisé  dans 
des  locaux  de  production,  de  traitement  ou  de 
stockage  de  produits  pulvérulents,  ou  de  certaines 
industries  entraînant  l'émission  de  déchets  comme 
par  exemple  des  copeaux  ou  sciures  très  volatiles. 

Ces  appareils  sont  constitués  de  trois  éléments 
principaux  généralement  centrés  sur  un  même  axe 
vertical  : 
-  un  corps  supérieur,  cylindrique  ou  conique,  dans 
lequel  s'effectue,  d'une  manière  tangentielle,  l'arri- 
vée  de  l'air  à  dépoussiérer, 
-  une  chambre  de  sédimentation  disposée  sous  le 
corps  supérieur  ;  cette  chambre  étant  soit  en  forme 
d'entonnoir,  soit  de  forme  cylindrique  ;  elle  est 
munie  de  moyens  de  reprise  des  déchets  à  sa  partie 
inférieure, 
-  une  cartouche  filtrante  constituée  de  manches  de 
filtration  tendues  verticalement  entre  ladite  chambre 
de  sédimentation  et  la  coiffe  de  l'appareil  où  est 
évacué  l'air  filtré. 

L'épuration  de  l'air  s'effectue  en  deux  temps.  Tout 
d'abord,  les  poussières  les  plus  lourdes  sont 
séparées  par  centrifugation  cyclonique  et  tombent 
directement  dans  la  chambre  de  sédimentation  ;  les 
poussières  résiduelles  en  suspension  dans  l'air,  qui 
représentent  environ  20  o/o  du  total,  sont  retenues 
dans  la  cartouche  filtrante  et  en  particulier  sur  les 
manches  verticales.  Ces  manches  sont  générale- 
ment  réalisées  en  matériau  du  genre  feutre  aiguil- 
leté.  La  qualité  du  filtrage  est  fonction  du  matériau 
utilisé  pour  le  filtre,  mais  aussi  de  son  état  et  de  la 
vitesse  de  passage  de  l'air.  Au  cours  de  son 
utilisation,  le  filtre  se  charge  progressivement,  les 
pores  se  colmatent,  créant  ainsi  un  freinage  qui  se 
traduit  au  niveau  du  ventilateur  d'aspiration  de  l'air, 
par  une  chute  de  débit.  Ces  appareils  sont  générale- 
ment  équipés,  comme  décrit  dans  le  document 
précité,  d'un  dispositif  de  décolmatage  automatique 
qui  permet  une  régénération  des  filtres.  Ce  décolma- 
tage  s'effectue  depuis  la  coiffe  d'aspiration  au 
moyen  de  jets  d'air  comprimé  ou  autres,  circulant  à 
contre  courant  et  qui  repoussent,  pour  chaque 
manche  de  filtration,  les  poussières  qui  s'accumu- 
lent  en  surface,  à  l'extérieur  desdites  manches.'  La 
fréquence  du  décolmatage  est  réglée  le  plus 
souvent  au  moyen  d'un  programmateur  cyclique. 
Les  particules  décollées  des  manches  tombent 
normalement  dans  la  trémie  inférieure. 

D'autres  appareils  de  ce  type  sont  décrits  par 
exemple  dans  le  document  US-A-3.648.442.  Les 
manches  filtrantes  s'étendent  verticalement  dans  le 
corps  du  cyclofiltre  et  sont  entourées,  sur  une  partie 

de  leur  hauteur,  par  une  jupe  dont  le  rôle  est  de 
5  masquer  l'arrivée  de  l'air  chargé.  Ces  manches 

filtrantes  ne  font  pas  partie,  à  proprement  parlé, 
d'une  cartouche  spécifique  associée  au  corps  du 
cyclofiltre. 

Dans  un  tel  appareil,  la  partie  inférieure  des 
10  manches  se  "sable"  assez  rapidement. 

Dans  le  document  FR-A-2.51  4.669,  précité,  la 
cartouche  filtrante  comporte  une  enveloppe  cylindri- 
que  qui  s'étend  verticalement  sur  toute  la  hauteur 
des  manches  de  filtration,  et  cette  cartouche  est 

15  ouverte  à  ses  deux  extrémités  :  l'extrémité  inférieure 
de  la  cartouche  se  situant  au-dessus  de  la  chambre 
de  sédimentation,  est  ouverte  sur  l'extérieur  des 
manches  ;  l'extrémité  supérieure  se  situant  dans  la 
coiffe  de  l'appareil  est  ouverte  sur  l'intérieur  des- 

20  dites  manches.  L'air  chargé  pénètre  à  la  partie 
inférieure  de  la  cartouche  filtrante,  il  remonte  par 
aspiration  dans  cette  cartouche,  autour  des 
manches  et,  après  avoir  traversé  lesdites  manches, 
il  est  évacué  à  la  partie  supérieure  de  ladite 

25  cartouche,  appelée  coiffe. 
Lors  du  décolmatage,  les  particules  décollées  de 

la  surface  des  manches,  tombent  normalement  par 
gravité  ;  elles  descendent  plus  ou  moins  vite  en 
fonction  de  la  vitesse  ascensionnelle  de  l'air  à 

30  dépoussiérer  qui  monte  entre  les  manches  de 
filtration  ;  elles  sont  donc  freinées  par  la  remontée 
de  l'air  dans  la  cartouche  entre  lesdites  manches.  Le 
décolmatage  s'effectuant  manche  par  manche  ou 
par  groupe  de  manches,  les  particules  qui  sont 

35  éjectées  d'une  manche  et  qui  sont  gênées  par  la 
vitesse  ascensionnelle  de  l'air  entre  les  manches,  se 
collent  sur  la  manche  aspirante  voisine. 

On  retrouve  ce  même  phénomène  pour  l'appareil 
décrit  dans  le  document  ÙS-A-3.648.442  précité. 

40  Les  manches,  dans  cet  appareil,  ne  sont  envelop- 
pées  que  sur  une  partie  de  leur  hauteur  ;  leur  partie 
inférieure  se  "sable"  rapidement.  La  vitesse  ascen- 
sionnelle  de  l'air  au  niveau  de  la  partie  inférieure  de  la 
virole  devient  très  vite  trop  importante  pour  permet- 

45  tre  la  chute  des  poussières  libérées  de  la  surface 
des  manches  lors  de  l'opération  de  décolmatage. 

En  fait,  plus  la  vitesse  ascensionnelle  de  l'air  à 
l'entrée  de  la  cartouche  filtrante  est  importante, 
moins  les  particules  décollées  peuvent  descendre 

50  entre  les  manches  ;  ces  dernières  se  colmatent 
encore  plus  du  fait  de  la  présence  des  particules 
décollées,  ce  qui  a  pour  effet  d'obliger  l'air  à 
remonter  plus  haut  entre  les  manches  avant  de 
traverser  leur  paroi  et  ainsi  de  maintenir  sur  une 

55  hauteur  plus  importante  la  vitesse  introductive  de 
l'air  dans  la  cartouche. 

La  présente  invention  vise  à  remédier  à  ces 
inconvénients  de  façon  à  améliorer  le  rendement  du 
décolmatage  des  manches  filtrantes,  en  réalisant  en 

60  particulier,  une  meilleure  évacuation  des  particules 
décollées,  vers  le  bas,  c'est-à-dire  vers  la  chambre 
de  sédimentation. 

L'invention  consiste  à  effectuer  une  réduction  de 
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i  vitesse  de  l'air  dans  la  partie  basse  de  la  cartouche 
iltrante  par  un  accroissement  substantiel  de  la 
iuriace  d'introduction  de  l'air  dans  ladite  cartouche, 
mitant  ainsi  la  vitesse  moyenne  de  l'air  dans  la 
lartie  basse  de  la  cartouche  filtrante,  pour  l'amener 
i  une  vitesse  inférieure  à  la  vitesse  de  chute  des 
larticules  au  moment  et  après  le  décolmatage. 

Selon  une  autre  disposition  préférentielle  de 
'invention,  qui  permet  une  utilisation  optimale  des 
nanches  filtrantes  et  en  particulier  des  manches  du 
ype  feutre,  le  procédé  consiste  à  réduire  la  perte  de 
;harge,  dans  les  filtres,  de  plus  de  50  °/o. 

L'invention  concerne  également  la  cartouche 
iltrante  permettant  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  et 
'appareil,  du  genre  cyclofiltre  muni  d'un  dispositif  de 
Jécolmatage  des  manches  de  filtration. 

Le  cyclofiltre  selon  l'invention  est  muni  d'une 
;artouche  qui  comporte,  dans  sa  partie  basse,  des 
noyens  de  réduction  de  la  vitesse  ascensionnelle  de 
air  à  dépoussiérer,  lesquels  moyens  sont  disposés 
iu  niveau  de  la  partie  amont  des  manches  de 
iltration  et  offrent,  pour  le  passage  de  l'air  à 
iépoussiérer,  une  surface  qui  est  supérieure  à  la 
surface  de  la  section  disponible  entre  lesdites 
nanches  dans  la  partie  supérieure  de  la  cartouche. 

Selon  une  disposition  préférentielle  de  l'invention, 
;es  moyens  consistent  en  une  multitude  de  perfora- 
ions  réalisées  dans  la  jupe,  dans  sa  partie  située  à 
'intérieur  du  corps  du  cyclofiltre. 

Selon  une  variante,  la  jupe  de  forme  cylindrique, 
comporte  une  partie  pleine  disposée  devant  l'arrivée 
je  l'air  à  dépoussiérer  et  une  partie  perforée  sur  le 
•este  du  pourtour. 

Dans  l'un  et  l'autre  cas,  la  jupe  perforée  permet 
jne  entrée  d'air  sur  la  périphérie  de  la  cartouche, 
jans  sa  partie  située  à  l'intérieur  du  corps  ;  cette 
întrée  d'air  périphérique  réduit  la  vitesse  de  l'air  au 
liveau  de  l'entrée  basse  de  la  jupe  ;  par  ailleurs,  une 
telle  jupe  perforée  constitue  un  filtre  à  choc  qui 
améliore  la  séparation  des  particules  en  suspension 
dans  l'air,  sans  altérer  le  caractère  cyclonique  de 
l'appareil. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation  de  l'invention, 
l'enveloppe  des  manches  se  limite  à  l'entourage  de 
la  partie  supérieure  de  la  cartouche  ;  la  jupe  ne 
recouvre  que  partiellement  la  partie  inférieure  des 
filtres  et  se  présente  sous  la  forme  d'une  tôle  pleine 
formant  écran,  disposée  devant  l'arrivée  de  l'air  à 
filtrer. 

Selon  un  dernier  mode  de  réalisation  de  l'inven- 
tion,  la  jupe  est  de  forme  tronconique,  évasée  au 
niveau  de  la  partie  amont  des  manches  filtrantes  ;  le 
corps  supérieur  étant  éventuellement  de  forme 
tronconique,  épousant  la  forme  de  la  jupe. 

L'invention  sera  encore  illustrée  à  l'aide  de  la 
description  suivante  et  des  dessins  annexés, 
donnés  à  titre  indicatif,  et  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  illustre  un  premier  mode  de 
réalisation  de  l'invention, 

-  la  figure  2  illustre  un  second  mode  de 
réalisation  de  l'invention, 

-  la  figure  3  est  une  section  selon  3  de  la 
figure  1, 

-  la  figure  4  est  une  section  selon  4  de  la 
figure  2, 

-  la  figure  b  illustre  un  troisième  moae  ae 
réalisation. 

L'appareil  représenté  figures  1  et  2  est  un  appareil 
du  type  cyclofiltre  à  décolmatage  automatique. 

5  L'appareil  comporte  :  ; 
-  un  corps  supérieur  1  en  forme  de  virole  cylindrique 
ou  tronconique,  comportant  une  arrivée  tangen- 
tielle  2  de  l'air  à  dépoussiérer  ; 
-  une  chambre  de  sédimentation  3  dont  le  contour, 

10  figure  1,  est  cylindrique  et,  figure  2,  conique  ;  ces 
chambres  de  sédimentation  sont  disposées  dans  le 
prolongement  et  sous  le  corps  supérieur  1  ;  elles 
comportent  à  leur  partie  basse,  non  réprésentés, 
des  moyens  de  reprise  des  particules  et  poussières 

15  qui  s'y  déposent  ; 
-  une  cartouche  filtrante  4  solidaire  du  corps 
supérieur  1  au  moyen  d'une  collerette  annulaire  5. 

Ces  différents  éléments  constituant  l'appareil 
sont  de  forme  circulaire,  centrés  sur  un  axe  vertical 

?0  et  la  cartouche  filtrante  4  s'étend  sensiblement  pour 
moitié  :  dans  le  corps  supérieur  1  et  au-dessus  de  ce 
corps  1  ,  fixée  par  la  collerette  5.  La  partie  supérieure 
de  la  cartouche  filtrante  est  constituée  d'une  coiffe  6 
munie  d'une  buse  7  d'évacuation  de  l'air  filtré  ;  elle 

?5  renferme  le  dispositif  de  décolmatage  automatique 
dont  il  sera  question  plus  loin. 

La  cartouche  filtrante  4  est  constituée,  d'une 
manière  générale,  d'une  paroi  ou  enveloppe  cylindri- 
que  8.  A  l'intérieur  de  cette  enveloppe  8,  on  trouve 

?0  des  manches  de  filtrage  9,  disposées  verticalement 
et  tendues  entre  une  plaque  à  trous'10,  disposée  à  la 
partie  supérieure  de  l'enveloppe  8,  au  niveau  de  la 
coiffe  6,  et,  par  exemple,  une  grille  11,  située 
au-dessus  de  la  chambre  de  sédimentation,  màinte- 

35  nue  par  des  tiges  verticales  12  solidaires  de  la 
plaque  à  trous  10.  Dans  d'autres  dispositifs,  les 
manches  filtrantes  peuvent  être  suspendues  vertica- 
lement  et  maintenues  par  des  cages  en  fil  métalli- 
que. 

40  Dans  la  coiffe  6,  au-dessus  de  la  plaque  à  trous  10, 
on  trouve  un  système  de  décolmatage  automatique 
13  constitué  par  exemple  de  plusieurs  rampes  fixes 
14  qui  injectent  de  l'air  comprimé,  dans  les  manches 
verticales  9,  de  façon  à  provoquer  un  décollement 

45  des  particules  de  poussière  agglutinées  sur-  la 
surface  externe  des  manches  9. 

On  a  représenté,  figure  1  ,  des  moyens  qui 
permettent  de  réduire  la  vitesse  ascensionnelle  de 
l'air  à  l'entrée  de  la  cartouche  filtrante  4.  Ces  moyens 

50  consistent  en  des  perforations  15  réalisées  dans  la 
partie  basse  de  l'enveloppe  8  de  la  cartouche  4, 
située  dans  le  corps  1.  Cette  partie  basse  de 
l'enveloppe  8  est  en  forme  de  jupe  16. 

Les  trous,  ou  perforations  15,  sont  régulièrement 
55  répartis  sur  la  jupe  16  de  l'enveloppe  8.  Leur 

diamètre  est  fonction  du  type  de  poussières  rencon- 
trées.  Ces  trous  15  constituent  également  un  étage 
supplémentaire  de  filtration  et  notamment  une 
filtration  à  choc. 

60  Dans  l'exemple  de  réalisation  de  la  figure  2,  la  jupe 
16  est  ouverte,  laissant  apparaître  la  partie  inférieure 
des  manches  9  situées  dans  le  corps  supérieur  1. 
On  remarque  cependant  figures  1  et  2,  ainsi,  que 
figures  3  et  4,  un  écran  19  interposé  entre  l'entrée  17 

65  du  corps  supérieur  1  et  la  partie  interne  18  de  la 

3 



o EP  0  343  061  Al 6 

oai  iuuui  ie  muante  comprenant  les  mancnes  verti- 
cales  9.  Cet  écran  19  s'étend  sur  un  secteur 
circulaire  depuis  l'entrée  de  l'air  à  dépoussiérer 
jusqu'au  quart  ou  au  tiers  environ  de  la  circonfé- 
rence  de  la  cartouche  4.  Le  but  de  cet  écran  19  est 
de  protéger  la  partie  basse  des  manches  disposées 
dans  la  zone  d'arrivée  de  l'air  à  dépoussiérer  contre 
des  détériorations  de  toute  sorte  dues  aux  parti- 
cules  en  suspension  dans  l'air. 

Cet  écran  19  peut  être  constitué  par  la  jupe  16  de 
l'enveloppe  8,  partiellement  perforée  sur  un  secteur 
cylindrique  faisant  les  2/3  ou  les  3/4  du  pourtour 
total  de  l'enveloppe.  Figure  2,  la  jupe  16  comporte 
une  ouverture  qui  dégage  totalement  la  partie  basse 
des  manches  9  ;  cette  ouverture  périphérique 
s'étend  sur  les  2/3  ou  les  3/4  du  pourtour  de  ladite 
enveloppe  8. 

L'écran  19  sera  de  dimension  variable  selon  la 
nature  des  poussières  à  filtrer. 

Dans  le  cas  d'utilisation  de  jupe  perforée,  et 
toujours  selon  la  nature  des  poussières,  cet  écran 
pourra  être  totalement  supprimé. 

On  a  représenté,  figure  3,  sous  la  forme  d'une 
section  horizontale,  la  cartouche  filtrante  4  dont  la 
jupe  16  est  perforée  d'une  multitude  de  trous  15  ;  un 
écran  19  masque  une  partie  des  trous  15  de  la  jupe 
16  au  niveau  de  l'arrivée  de  l'air  à  dépoussiérer.  Cet 
écran  19,  en  forme  de  secteur  cylindrique,  est  fixé  à 
la  collerette  annulaire  15  ;  il  s'étend  sur  toute  la 
hauteur  de  la  partie  inférieure  de  la  jupe  16,  à 
l'intérieur  du  corps  supérieur  1.  Ceci  permet  en 
particulier  de  s'affranchir  d'un  problème  de  position- 
nement  de  la  cartouche  par  rapport  à  l'arrivée  de  l'air 
à  dépoussiérer. 

On  a  représenté  figure  4  un  autre  mode  de 
'éalisation  montrant  l'écran  19  en  forme  de  secteur 
cylindrique  toujours,  qui  s'interpose  directement 
sntre  l'entrée  de  l'air  à  dépoussiérer  et  les 
nanches  9  disposées  directement  en  regard  de 
cette  entrée  17.  Dans  cet  exemple  de  réalisation,  la 
upe  16  correspond  à  cet  écran  19  ;  la  partie 
nférieure  des  manches  9  est  directement  située 
lans  le  corps  cylindrique  1. 

Du  fait  de  la  présence  des  perforations  15  ou  de 
'ouverture  de  la  jupe  16  à  la  partie  basse  de  la 
:artouche,  l'air  poussiéreux  arrive  radialement  sur  la 
>artie  basse  des  manches,  sur  une  hauteur  variable 
jouvant  correspondre.dans  certaines  dispositions 
1  1/3  ou  la  moitié  de  la  hauteur  desdites  manches  9  . .a  partie  basse  16  de  la  cartouche,  c'est-à-dire  la 
ortie  amont  des  manches  filtrantes  9,  comporte, 
iour  l'introduction  de  l'air,  une  ouverture  dont  la 
lurface  est  supérieure  à  la  section  de  passage  de 
air  dans  la  partie  supérieure  de  ladite  cartouche, 
'est-à-dire  dans  la  partie  aval  des  manches  9.  Cette 
urface  est  plus  ou  moins  importante  selon  le  type 
le  poussières  et  déchets  à  éliminer. 

On  obtient  ainsi  une  réduction  notable  de  la 
itesse  ascensionnelle  de  l'air  dans  la  cartouche 
Itrante,  cette  réduction  est  de  l'ordre  de  la  moitié.  A 
tre  d'exemple,  on  peut  obtenir  pour  des  appareils 
ourants,  avec  une  enveloppe  dont  la  jupe  est 
erforée,  des  vitesses  ascensionnelles,  de  l'ordre 
e  1,7  m/seconde.  Dans  le  cas  d'une  enveloppe  non 
erforée,  c'est-à-dire  avec  une  introduction  de  l'air 

simplement  par  la  partie  basse  de  la  cartouche,  les 
vitesses  sont  de  l'ordre  de  3,5  à  4  m  par  seconde. 

On  obtient  ainsi  une  meilleure  efficacité  des  filtres 
et  surtout  la  possibilité  de  fonctionner  avec  une 

5  perte  de  charge  réduite  de  plus  de  50  o/o  pour  un 
débit  de  l'ordre  de  250  m3/heure  et  par  m2  de 
surface  filtrante.  A  titre  indicatif,  pour  un  appareil 
courant,  la  perte  de  charge  peut  atteindre  200  mm 
de  colonne  d'eau  pour  un  débit  de  180  m3  /  heure  et 

10  par  m2  de  surface  filtrante. 
Toujours  à  titre  d'exemple,  pour  de  l'air  chargé  de 

poussières  et  déchets  de  bois  de  menuiserie,  avec 
une  concentration  de  l'ordre  de  50  g  par  m3  d'air,  la 
jupe  comporte  des  trous  15  ayant  un  diamètre  de 

15  l'ordre  de  10  mm  et  ces  trous  sont  disposés  de 
façon  à  occuper  environ  50  %  de  la  surface  totale  de 
la  jupe  16, 

Un  troisième  mode  de  réalisation  est  représenté 
figure  5.  L'appareil  comporte  un  corps  supérieur  1 

20  en  forme  de  virole  tronconique  munie  à  sa  partie 
supérieure,  d'une  arrivée  tangentielle  2  de  l'air  à 
filtrer.  Le  corps  supérieur  1  surmonte  une  chambre 
de  sédimentation  3  de  forme  conique,  telle  que 
représentée  également  sur  la  figure  2.  La  cartouche 

25  filtrante  4  est  solidaire  du  corps  supérieur  1  au 
moyen  d'une  collerette  annulaire  5  comme  pour  les 
deux  modes  de  réalisation  précédents  représentés 
figures  1  et  2. 

L'enveloppe  8  de  la  cartouche  filtrante  4  se 
30  prolonge,  dans  le  corps  supérieur  1,  sous  la  forme 

d'une  jupe  tronconique  qui  s'étend  jusqu'à  la  partie 
basse  des  manches  de  filtrage  9.  Cette  jupe 
tronconique  a,  à  sa  partie  supérieure,  c'est-à-dire 
sensiblement  à  mi-hauteur  des  manches  de  filtrage 

35  9,  un  diamètre  équivalent  à  celui  de  l'enveloppe  8  de 
la  cartouche  filtrante  et,  à  sa  partie  basse,  au  niveau 
de  l'entrée  de  l'air  à  filtrer,  un  diamètre  plus 
important,  de  l'ordre  de  10%  de  plus  que  le 
diamètre  supérieur,  ce  qui  permet  d'augmenter  la 

W  surface  d'entrée  à  la  partie  basse  de  la  cartouche 
filtrante  et  par  conséquent  de  réduire  la  vitesse 
ascensionnelle  de  l'air  dans  cette  partie  de  la 
cartouche  filtrante. 

Comme  il  a  été  dit  précédemment,  le  rendement 
'5  et  la  tenue  des  filtres  sont  nettement  améliorés  ainsi 

que  le  rendement  global  de  l'installation  du  fait  d'une 
consommation  d'énergie  moindre. 

Les  signes  de  référence  insérés  après  les  carac- 
téristiques  techniques  mentionnées  dans  les  reven- 

0  dications  ont  pour  seul  but  de  faciliter  la  compréhen- 
sion  de  ces  dernières,  et  n'en  limitent  aucunement  la 
portée. 

5  Revendications 

1.-  Procédé  de  filtrage  d'air  dans  un  appareil 
du  type  cyclofiltre  comportant  une  cartouche 
filtrante  (4)  à  décolmatage  automatique,  dont  la 

0  partie  basse  en  forme  de  jupe  (16)  est  située  à 
l'intérieur  du  corps  (1)  dudit  cyclofiltre,  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  consiste  à  effectuer  dans  ladite 
partie  basse  de  ladite  cartouche  filtrante  (4), 
une  réduction  de  la  vitesse  ascensionnelle  de 

5  l'air,  pour  l'amener  à  une  vitesse  inférieure  à  la 
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itesse  de  chute  des  particules  au  moment  et 
près  le  décolmatage. 
2.-  Procédé  de  filtration  d'air  selon  la  revendi- 

ation  1,  caractérisé  en  ce  qu'il  consiste  à 
éduire  de  plus  de  50  %  la  perte  de  charge  dans  5 
îs  filtres  (9)  de  la  cartouche  filtrante. 

3-  Cyclofiltre  à  cartouche  filtrante  pour  la 
aise  en  oeuvre  du  procédé  selon  l'une  quel- 
;onque  des  revendications  1  ou  2,  du  type  muni 
l'un  dispositif  de  décolmatage  automatique  et  10 
institué  : 

d'un  corps  supérieur  (1)  à  axe  vertical 
lomportant  une  arrivée  tangentielle  (2)  de  l'air 
i  filtrer,  et  à  l'intérieur  duquel  se  situe  la  partie 
>asse  en  forme  de  jupe  (16)  de  la  cartouche  15 
iltrante, 
d'une  chambre  de  sédimentation  (3)  disposée 
ous  ledit  corps  supérieur  (1)  et  sous  ladite 
lartouche  filtrante  ;  laquelle  cartouche  filtrante 
4)  est  équipée  de  manches  de  filtration  (9)  20 
endues  verticalement  entre  ladite  chambre  de 
lédimentation  (3)  et  une  coiffe  (6)  où  est 
ivacué  l'air  filtré,  laquelle  coiffe  renfermant  le 
iispositif  de  décolmatage  automatique  (13) 
iesdites  manches,  caractérisée  en  ce  qu'elle  25 
;omporte  des  moyens  de  réduction  de  la 
itesse  ascensionnelle  de  l'air  à  filtrer,  lesquels 
noyens  sont  disposés  à  sa  partie  basse  en 
orme  de  jupe  (16),  au  niveau  de  la  partie  amont 
iesdites  manches  de  filtration  (9).  30 

A-  Cyclofiltre  selon  la  revendication  3,  carac- 

snsee  en  ce  qu  eue  uomfjuiie  uet>  inuyeno  uc 
éduction  de  la  vitesse  ascensionnelle  consis- 
ant  en  au  moins  une  ouverture  aménagée  dans 
i  jupe  (16),  au  niveau  de  la  partie  amont  des 
nanches  filtrantes  (9),  laquelle  ouverture  offre 
me  surface  de  passage  pour  l'air  à  filtrer, 
iupérieure  à  la  surface  correspondante  norma- 
sment  disponible  à  la  partie  aval  desdites 
nanches  (9). 

5.  -  Cyclofiltre  selon  la  revendication  3,  carac- 
érisée  en  ce  qu'il  comporte  une  jupe  (16)  de 
orme  cylindrique,  comportant  une  multitude  de 
>erforations  ou  trous  (15). 

6.  -  Cyclofiltre  selon  l'une  quelconque  des 
evendications  3  à  5,  caractérisé  en  ce  qu'il  est 
issocié  à  des  moyens  de  protection  de  la  partie 
lasse  des  manches  filtrantes  (9),  lesquels 
noyens  sont  constitués  d'une  tôle  pleine  (19) 
□rmant  écran  devant  l'arrivée  tangentielle  (17) 
le  l'air  à  dépoussiérer. 

7.  -  Cyclofiltre  selon  la  revendication  3,  carac- 
érlsé  en  ce  qu'il  comporte  une  jupe  (16) 
îomprenant  une  partie  pleine  formant  écran 
19)  devant  l'arrivée  (17)  de  l'air  à  dépoussiérer, 
it  une  partie  ajourée  au  moyen  de  trous  (15), 
>ur  le  reste  du  pourtour. 

8.  -Cyclofiltre  selon  l'une  quelconque  des 
evendications  3  ou  4,  caractérisée  en  ce  qu'il 
comporte,  dans  le  corps  supérieur  (1),  une  jupe 
ie  forme  tronconique  évasée  au-dessus  de  la 
chambre  de  sédimentation  (3). 
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