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(§3)  Liquide  désodorisant  ininflammable. 

t   L'invention  concerne  des  compositions  ininflammables  de 
sodorisation  de  l'air. 
Une  composition  selon  l'invention  comprend  3  à  15  0/0  de 

méthylphosphonate  de  diméthyle,  1  à  12  0/0  de  parfum,  40  à 
65  0/0  de  solvant  organique  et  15  à  50  0/0  d'eau,  ces  pourcen- 
tages  étant  des  pourcentages  en  poids  de  la  composition 
totale.  Cette  dernière  est  ininflammable  lors  de  l'utilisation. 

Domaine  d'application  :  désodorisation  de  l'air. 
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Description 

Liquide  désodorisant  ininflammable 

L'invention  concerne  des  compositions  à  utiliser  dans  des  dispositifs  de  désodorisation  de  l'air  pour 
éliminer  des  odeurs  déplaisantes  et/ou  pour  produire  une  atmosphère  parfumée,  par  exemple  à  l'intérieur 

5  d'une  pièce. 
Divers  types  de  dispositifs  de  désodorisation  de  l'air  (désodoriseurs  de  l'air)  existent  sur  le  marché  ;  ils  ont 

une  action  continue  ou  non  et  sont  basés  sur  des  types  très  différents  de  technologie  de  diffusion  et  de 
technologie  de  support,  tels  que  des  aérosols,  des  gels,  des  tampons  de  cellulose  imprégnés,  i'évaporation 
électrique  et  les  évaporateurs  à  mèche  à  liquide. 

10  Les  évaporateurs  à  mèche  à  liquide  (c'est-à-dire  les  désodoriseurs  d'air  comprenant  un  réservoir  de  liquide 
dans  lequel  plonge  une  mèche  afin  de  transférer  le  liquide  vers  l'extérieur  par  évaporation)  sont 
particulièrement  efficaces  pour  une  évaporation  consiante  pendant  une  période  de  temps.  Un  autre  avantage 
est  qu'on  peut  voir  aisément  lorsque  la  composition  désodorisante  arrive  à  épuisement. 

La  majorité  de  ces  liquides  sont  des  solutions  aqueuses  (pour  des  raisons  économiques)  qui  contiennent 
15  une  petite  quantité  de  parfum.  Pour  dissoudre  les  parfums  dans  de  telles  solutions  et  obtenir  une  composition 

homogène,  on  a  utilisé  des  surfactants  :  les  surfactants  non  volatils  tendent  à  s'accumuler  sur  la  mèche, 
empêchant  ainsi  la  montée  du  liquide  le  long  de  la  mèche  et  finissant  par  empêcher  complètement 
I'évaporation. 

Pour  assurer  une  longue  durée  d'action,  il  faut  une  grande  quantité  de  liquide,  ce  qui,  par  suite,  nécessite  un 
20  grand  récipient.  Ceci  est  inacceptable  pour  le  consommateur  pour  des  raisons  d'aspect  esthétique  et  de  coût. 

La  puissance  du  désodorisant  est  accrue  si  l'on  ajoute  davantage  de  parfum  :  cependant,  pour  maintenir 
l'homogénéité,  il  est  alors  nécessaire  d'ajouter  de  plus  grandes  quantités  de  surfactants,  ce  qui  peut  conduire 
à  un  blocage  prématuré  de  la  mèche. 

Une  solution  à  ce  problème  consiste  à  utiliser  des  formules  à  base  de  solvant  organique  qui  permettent  la 
25  dissolution  d'une  plus  grande  quantité  de  parfum.  Par  conséquent,  il  n'est  besoin  que  de  petites  quantités  de 

surfactant,  voire  d'aucun  surfactant,  et  les  volumes  d'ensemble  peuvent  être  réduits  sans  que  l'efficacité  du 
produit  en  soit  affectée.  Le  solvant  assume  la  fonction  de  support  pour  le  parfum,  il  aide  le  parfum  à  monter  le 
long  de  la  mèche  et  à  s'évaporer  à  la  surface. 

Les  formulations  de  solvant  contiennent  généralement  de  l'eau  pour  des  raisons  d'économie.  Cependant, 
30  ceci  n'élimine  généralement  pas  un  inconvénient  que  de  telles  formulations  peuvent  présenter,  à  savoir 

l'inflammabilité. 
il  est  cependant  possible  de  réaliser  le  dispositif  de  désodorisation  de  l'air  de  façon  que  la  surface 

d'évaporation  soit  isolée  de  tout  contact  avec  des  flammes.  En  général,  ceci  nécessite  de  placer  une  grille 
protectrice  au-dessus  du  récipient  :  ceci  peut  nuire  à  la  qualité  de  I'évaporation.  La  demande  porte  sur  un 

35  dispositif  compact  de  désodorisation  de  l'air  à  base  de  solvants,  fonctionnant  de  façon  satisfaisante. 
On  a  découvert  qu'en  utilisant  un  co-solvant  particulier  dans  un  liquide,  on  inhibe  ou  on  supprime  totalement 

l'inflammabilité  des  vapeurs  lorsque  la  surface  d'évaporation  est  en  contact  avec  des  flammes.  Ceci  évite 
d'avoir  à  utiliser  une  grille  protectrice,  de  sorte  que  le  dispositif  est  moins  coûteux  à  produire  et  plus  plaisant 
du  point  de  vue  esthétique.  Un  tel  cosolvant  est  un  phosphonate  -en  particulier  le  méthylphosphonate  de 

40  diméthyle  (DMMP)  qui  est  un  liquide  que  l'on  utilisait  jusqu'à  présent  pour  ses  propriétés  d'ignifugation  dans 
des  matières  plastiques  et  des  polyuréthannes  (voir,  par  exemple,  le  brevet  européen  publié  sous  le  No 
108713-A  (Ciba-Geigy  AG)  et  le  brevet  de  la  RFA  No  27  40  589-A  (Stauffer  Chemical  Co.)). 

On  a  à  présent  découvert  que  l'introduction  d'une  petite  quantité  de  DMMP  dans  une  composition  liquide 
homogène  de  désodorisation  de  l'air  à  base  de  solvant  organique  peut  rendre  le  produit  ininflammable. 

45  Conformément  à  l'invention,  il  est  proposé  une  composition  homogène  non  inflammable  de  désodorisation 
de  l'air  comprenant  3  à  15  °/o  de  méthylphosphonate  de  diméthyle,  1  à  12  %  de  parfum,  40  à  65  %  de  solvant 
organique  et  15  à  50  °/o  d'eau  (les  pourcentages  étant  donnés  en  poids  de  la  composition  totale). 

Selon  un  aspect  de  l'invention,  le  méthylphosphonate  de  diméthyle  est  compris  entre  4  et  8  °/o,  le  parfum 
entre  7  et  10  °/o,  le  solvant  organique  entre  45  et  50  %  et  l'eau  entre  37  et  42°/o. 

50  Des  solvants  organiques  convenables  sont  des  alcools  (par  exemple  méthanol,  éthanol,  1-propanol  et 
2-propanol),  des  glycols  (par  exemple,  1  ,2-éthanediol  et  1,2-propanedioi),  des  mono-  et  des  diéthers  de 
glycols  (par  exemple  éthers  méthylique  et  éthylique  de  1,2-éthanediol  ou  1  ,2-propanediol)  et  des  mélanges  de 
ces  substances.  La  quantité  d'eau  présente  doit  évidemment  être  telle  que  le  parfum  et  le  solvant  sont 
miscibles  avec  elle. 

55  Selon  un  autre  aspect  de  l'invention,  la  composition  comprend  4  à  8  %  de  méthylphosphonate  de 
diméthyle,  7  à  10<Vo  de  parfum,  45  à  50°/o  d'éther  monoéthylique  de  1,2-propanediol  et  37  à  42%  d'eau. 

La  quantité  de  DMMP  nécessaire  pour  rendre  la  composition  ininflammable  dépend  de  l'inflammabilité  à  la 
fois  du  solvant  organique  et  du  parfum  et  des  proportions  de  solvant  organique,  de  parfum  et  d'eau  présentes. 
Des  compositions  dont  le  rapport  du  poids  total  du  solvant  organique  et  du  parfum  au  poids  du  DMMP  est 

60  compris  entre  3:1  et  20:1  se  sont  avérées  particulièrement  satisfaisantes. 
Un  autre  avantage  du  DMMP  est  qu'il  est  sans  odeur  et  qu'il  n'affecte  donc  pas  les  propriétés 

désodorisantes  de  solution. 
Il  convient  de  souligner  qu'il  n'est  pas  néessaire  que  la  composition  de  désodorisation  soit  inflammable 
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directement,  même  sans  i  addition  de  DMMP.  Le  problème  de  l'inflammabilité  se  pose  lorsque  la  composition 
est  utilisée  dans  un  évaporateur  à  mèche  à  liquide  dans  lequel  de  petites  quantités  de  la  composition  sont 
distribuées  à  l'atmosphère.  Une  analogie  utile  est  celle  de  la  bougie  dont  la  cire  n'est  pas  directement 
inflammable  mais  est  capable  d'entretenir  une  flamme  par  l'intermédiaire  d'une  mèche. 

Pour  démontrer  l'ininflammabilité  d'un  système  liquide/mèche,  on  peut  placer  40  ml  du  liquide  dans  un  5 
bêcher  de  50  ml,  d'un  diamètre  de  moins  de  46  mm.  Le  mécanisme  d'évaporation,  consistant  en  une  surface 
évaporante  (un  disque  de  50  mm  de  diamètre  réalisé  en  coton  ou  en  cellulose)  et  une  mèche  (de  coton  ou  de 
cellulose),  fixée  au  milieu,  est  placé  sur  le  bêcher,  la  mèche  plongeant  dans  le  liquide.  On  laisse  celui-ci 
s'évaporer  pendant  24  heures,  après  quoi  une  allumette  allumée  est  posée  sur  la  surface  évaporante.  Ceci  est 
répété  trois  fois.  En  l'absence  de  flamme,  lorsque  l'allumette  est  retirée,  le  produit  peut  être  considéré  comme  w étant  ininflammable.  Cependant,  si  les  vapeurs  brûlent  après  le  retrait  de  l'allumette,  le  produit  est  jugé  comme 
étant  inflammable. 

L'invention  est  illustrée  par  les  exemples  montrés  dans  le  tableau.  Ce  dernier  contient  des  exemples 
comparatifs  dans  lesquels  le  DMMP  a  été  supprimé  :  les  exemples  1,  4,  7,  10,  12  (sans  DMMP)  correspondent 
aux  exemples  2,  5,  8,  1  1  ,  13  (avec  DMMP)  par  le  fait  que  les  composants  sont  présents  dans  des  proportions  15 
identiques  entre  eux.  Il  convient  de  noter  que  les  exemples  3,  6  et  9  sont  uniquement  des  témoins  et  non  des 
compositions  de  désodorisation  de  l'air. 
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55 
Il  ressort  du  tableau  que  l'addition  de  DMMP  à  une  composition  de  désodorisation  de  l'air  permet  de 

supprimer  efficacement  l'inflammabilité  de  la  composition. 
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Il  est  inutile  d  indiquer  que  linvention  a  été  décrite  uniquement  à  titre  illustratif  et  non  limitatif.  Les 
proportions  respectives  de  DMMP:parfum:solvant:eau  peuvent  être  modifiées  sans  sortir  du  cadre  de 
l'invention. 

Revendications 

1.  Composition  homogène  ininflammable  de  désodorisation  de  l'air,  caractérisée  en  ce  qu'elle 
comprend  3  à  15  %  de  méthylphosphonate  de  diméthyle,  1  à  12  %  de  parfum,  40  à  65  %  de  solvant  10 
organique  et  15  à  50%  d'eau,  les  pourcentages  étant  des  pourcentages  en  poids  de  la  composition 
totale. 

2.  Composition  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée  en  ce  que  le  méthylphosphonate  de  diméthyle  est 
compris  entre  4  et  8  %,  le  parfum  entre  7  et  10  %,  le  solvant  organique  entre  45  et  50  %  et  l'eau  entre  37 
et  42  %,  ces  pourcentages  étant  des  pourcentages  en  poids  de  la  composition  totale.  75 

3.  Composition  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2,  caractérisée  en  ce  que  le  solvant  organique 
comprend  un  alcool,  un  glycol  ou  un  mono-  ou  diéther  d'un  glycol,  ou  un  mélange  de  ces  substances. 

4.  Composition  selon  la  revendication  3,  caractérisée  en  ce  que  le  solvant  organique  comprend  du 
méthanol,  de  l'éthanol,  du  1-propanoi,  du  2-propanol,  du  1,2-éthanediol,  du  1,2-propanediol,  ou  un  mono- 
ou  diéther  de  1  ,2-éthanediol  ou  de  1  ,2-propanediol,  ou  des  mélanges  de  ces  substances.  20 

5.  Composition  selon  la  revendication  4,  caractérisée  en  ce  que  le  mono-  ou  le  diéther  comprend  un 
éther  de  méthyle  ou  d'éthyle,  ou  un  mélange  de  ceux-ci. 

6.  Composition  selon  la  revendication  4,  caractérisée  en  ce  que  le  solvant  organique  comprend  de 
l'éthanol,  du  2-méthoxyéthanol,  du  2-éthoxyéthanol  ou  de  l'éther  mono-éthylique  de  1,2-propanediol,  ou 
des  mélanges  de  ces  substances.  25 

7.  Composition  selon  la  revendication  2,  caractérisée  en  ce  que  le  solvant  organique  est  de  l'éther 
mono-éthylique  de  1,2-propanediol. 

8.  Composition  selon  la  revendication  1,  caractérisée  en  ce  que  le  rapport  du  poids  total  du  solvant 
organique  et  du  poids  du  parfum  au  poids  du  méthylphosphonate  de  diméthyle  est  compris  entre  3:1  et 
20:1.  30 
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