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Description

Arrière-plan de l’invention

[0001] La présente invention se rapporte au domaine
général des dispositifs de traitement thermique de pro-
duits sous emballage disponibles en vrac comprenant
une enceinte destinée à être mise sous pression et à
mettre en oeuvre un tel traitement thermique par immer-
sion des dits emballages dans de l’eau chauffée à tem-
pérature donnée , notamment des traitement de stérili-
sation, notamment à T=100 à 125°C ou pasteurisation,
notamment à T= 80-90°C. La mise sous pression vise à
maintenir l’eau à l’état liquide à la dite température le cas
échéant et vise aussi à conférer une contre pression qui
maintient en forme les emballages qui du fait du chauf-
fage se déforme du fait de l’augmentation de pression et
volume du gaz contenu dans l’emballage le cas échéant
notamment pour des emballages souples en matière
plastique.
[0002] Actuellement, pour automatiser une chaine de
stérilisation en amont et en aval d’une enceinte de trai-
tement thermique, aussi appelé autoclave, il est néces-
saire d’avoir des accessoires spécifiques tels que pa-
niers, claies, plateaux destinés à porter des produits sté-
rilisés sur des chaînes de production et/ou dans les auto-
claves et un système de convoyage, chargement, dé-
chargement. Les autoclaves sont conçus pour accueillir
les accessoires, paniers, claies, plateaux, dans lesquels
sont stockés les produits. FR 2 290 249 décrit un tel dis-
positif dans lequel des produits emballés sont placés
dans des caissettes avant d’être introduits dans l’encein-
te.
[0003] Un tel système est couteux financièrement. Il
est aussi couteux en termes d’espace et encombrement
dans les usines puisque le système de chargement/dé-
chargement doit trouver devant ou derrière l’autoclave.
Selon le nombre d’autoclaves, et donc de jeu d’acces-
soires, un espace de stockage des accessoires doit éga-
lement être prévu.
[0004] Par ailleurs, comme il est nécessaire de remplir
les dits accessoires avant l’acheminement de ceux-ci
vers et/ou dans l’autoclave puis de les vider après la sté-
rilisation, les procédés connus sont très couteux en ter-
mes de temps de production.
[0005] En outre une très grande attention est requise
d’un point de vue maintenance et entretien pour éviter
les défaillances mécaniques. Peu de solutions existent
à ce jour en matière d’automatisation complète de la chaî-
ne de traitement.
[0006] Concernant la gestion des produits traités, les
procédés connus ne permettent pas de détecter visuel-
lement et directement un mauvais scellage, la porosité
et/ou la fuite d’un emballage. FR 1 036 490 vise à traiter
de manière automatisé des produits vrac. Cependant,
les produits traités sont dits « coulants » et le dispositif
ne comprend pas de bac, mais est constitué d’un tube
en serpentin.

Objet et résumé de l’invention

[0007] La présente invention a donc pour but principal
de pallier les inconvénients des procédés et autoclaves
connus et de permettre un traitement thermique simplifié
des produits en proposant un dispositif de traitement
thermique de produits sous emballage disponibles en
vrac comprenant une enceinte destinée à être mise sous
pression et à mettre en oeuvre un tel traitement thermi-
que, caractérisé en ce que le dispositif comprend :

- un bac destiné à contenir un fluide d’une densité telle
que les produits (P) sous emballage flottent lorsqu’ils
y sont déversés en vrac, ce bac présentant des
moyens d’évacuation des produits en état de flottai-
son, ces moyens d’évacuation comprenant une trap-
pe apte à être immergée puis ouverte pour permettre
l’évacuation d’une partie du fluide comportant les
produits (P) en état de flottaison,

- des moyens de fourniture de fluide pour remplir le
bac et réguler le niveau de fluide dans le bac

- des moyens d’immersion (aussi dénommés ci-après
« presseurs ») agissant au niveau de la surface su-
périeure de fluide présent dans le bac pour immerger
les produits en vrac dans le fluide,

- des moyens de récupération des produits au sein du
fluide évacué du bac lors de l’ouverture du compar-
timent d’évacuation,

- des moyens de réception du fluide déversé lors de
l’ouverture du compartiment d’évacuation.

[0008] Plus particulièrement, la dite trappe est située
au niveau d’une paroi latérale notamment la paroi avale
ou avant en partie supérieure de la paroi du bac.
[0009] Un tel dispositif de traitement thermique permet
un chargement par acheminement direct dans le bac,
typiquement par convoyage simple des produits, permet-
tant de s’abroger entièrement desdits accessoires ainsi
que de tous systèmes de navette, de quais d’amenée etc.
[0010] Au déchargement, il est aussi possible de met-
tre en place un acheminement direct des produits vers
l’extérieur sans accessoires, ni système de navette ou
de quai de sortie comme cela est le cas aujourd’hui.
[0011] Des économies substantielles en termes d’in-
vestissement en infrastructures sont réalisées. En outre
le nouveau dispositif permet de gagner de la place puis-
qu’il n’est plus utile de prévoir des zones pour stocker et
pour manipuler les accessoires.
[0012] Au niveau du temps de productivité, les doubles
opérations de remplissage d’accessoires sont économi-
sées puisque les produits sont chargés directement dans
le bac de l’autoclave.
[0013] Des principes simples de déplacement des pro-
duits par circulation du fluide dans le bac sont utilisés au
sein du dispositif selon l’invention ce qui réduit au maxi-
mum les systèmes mécaniques.
[0014] En outre, parmi les avantages additionnels, le
dispositif permet que les emballages défectueux non
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étanches coulent au fond du bac. Cela permet leur vi-
sualisation et leur élimination par non évacuation lors du
déchargement des produits par flottaison. Cela permet
d’améliorer le contrôle sur la sécurité des aliments.
[0015] Dans un mode préféré de réalisation, le dit bac
est amovible pouvant être introduit et sortie de la dite
enceinte par au moins une porte de la dite enceinte, de
préférence ledit bac étant aptes à coopérer avec des
moyens de déplacement tels que des rails et/ou glissiè-
res sur lesquels il est posé.
[0016] On remarque aussi que l’invention nécessite
ainsi des modifications mineures au sein des enceintes
autoclaves connues à ce jour puisque le bac peut être
installé sur les rails et autres dispositifs permettant l’ame-
née des accessoires. Les aménagements nécessaires
à la mise en place du bac et mise en oeuvre de l’invention
sont donc mineurs et peuvent être réalisés à bas cout
puisque l’enceinte reste une enceinte standard. La trans-
formation de l’enceinte peut aussi être aisément réalisée
de manière réversible de manière à pouvoir revenir à un
dispositif permettant de traiter des produits non flottants
par des traitements conventionnels.
[0017] On note enfin que l’enceinte subit moins de sol-
licitations mécaniques puisque les chocs thermiques ne
sont pas directement appliqués sur le corps de l’enceinte
mais sur le bac lequel est plus facilement réparable et/ou
remplaçable ceci d’autant plus s’il est amovible et coo-
père avec des moyens de déplacement tels que des rails
sur lesquels il est posé. La durée de vie de la partie chau-
dronnée de l’enceinte est donc allongée.
[0018] Selon une caractéristique avantageuse, le dit
bac comporte, de préférence à une extrémité en vis-à-
vis d’une porte de l’enceinte, un compartiment supérieur
dénommé compartiment d’évacuation dont une paroi for-
me ou comprend une dite trappe d’évacuation du com-
partiment d’évacuation, la dite trappe étant ouvrable, de
préférence par pivotement ou coulissement, le dit com-
partiment d’évacuation étant disposé de telle sorte que
le nombre de produit à l’intérieur dudit compartiment
d’évacuation en vis-à-vis de la dite trappe soit en nombre
inférieur au nombre de produit total contenu dans le bac.
[0019] Ce compartiment permet ainsi de mieux con-
trôler l’évacuation des produits par la dite trappe en limi-
tant le nombre de produits en regard de la trappe.
[0020] Plus particulièrement, le dit compartiment
d’évacuation constitue une structure en surplomb s’éten-
dant sur un des côtés du bac. La trappe du compartiment
d’évacuation peut ainsi être placée à une extrémité lon-
gitudinale du bac orientée vers une sortie de l’enceinte
ce qui autorise une gestion plus facile de l’évacuation
des produits traités.
[0021] Selon une caractéristique avantageuse, le dit
compartiment supérieur comprend un plancher s’éten-
dant horizontalement au-dessus du plancher de l’encein-
te, et s’étendant au-delà et à partir du sommet d’une paroi
transversale verticale inférieure du bac jusque vers la
porte de sortie de l’enceinte, ladite paroi transversale ver-
ticale inférieure du bac délimitant une partie inférieure

du bac dessous et amont du dit compartiment d’évacua-
tion. Ainsi, du fait de la diminution de la hauteur d’eau au
niveau du compartiment d’évacuation, le flux de circula-
tion du fluide et des produits évacués au niveau de la
trappe lorsqu’elle est ouverte est accélérée ce qui permet
de mieux régulé l’évacuation des produits par la dite trap-
pe.
[0022] D’autre part, ceci permet de distinguer une par-
tie inférieure du bac en amont dudit compartiment d’éva-
cuation plus profonde que le dit compartiment, au sein
de laquelle on réalise l’immersion totale des produits à
l’aide de dits presseurs et sur la paroi de fonds de laquelle
on peut récupérer les produits non flottants dont l’embal-
lage est endommagé.
[0023] Plus particulièrement encore, la dite trappe du
compartiment d’évacuation est placée au niveau d’une
paroi transversale verticale dudit compartiment d’éva-
cuation à une extrémité du bac disposée en vis-à-vis
d’une sortie de l’enceinte.
[0024] On comprend que cette paroi latérale transver-
sale d’extrémité dudit compartiment d’évacuation cons-
titue la partie supérieure de la paroi latérale transversale
du bac à cette extrémité.
[0025] La structure en surplomb du compartiment
d’évacuation par rapport au plancher de l’enceinte à l’ex-
térieur sur un des côtés du bac, permet aussi de libérer
l’espace sous une partie du bac pour y disposer un réci-
pient de réception du fluide séparé des produits en cours
d’évacuation sur ladite rampe ou goulotte perforée .
[0026] Avantageusement, les moyens de récupération
des produits au sein du fluide évacué du bac lors de
l’ouverture de la dite trappe comprennent une rampe ou
goulotte inclinée, de préférence perforée, s’étendant à
l’extérieur du dit bac depuis juste dessous la dite trappe
et sont associés à des moyens de déshumidification ou
de séchage des produits évacues sur la dite rampe ou
goulotte. Cette caractéristique permet de réduire encore
les durées de traitement en combinant deux étapes du
procédé de traitement des produits.
[0027] Selon une variante de réalisation, la trappe du
compartiment d’évacuation est placée sous la structure
en surplomb.
[0028] Préférentiellement, la trappe du compartiment
d’évacuation est placée en extrémité de la structure en
surplomb. Avec cette caractéristique, on permet une ré-
gulation plus aisée et un flux de sortie des produits plus
contrôlé.
[0029] Selon une caractéristique particulière de l’in-
vention, les moyens mécaniques d’immersion compren-
nent une ou plusieurs plaques percées ou une ou des
grilles aptes à être montées et descendues entre une
position émergée et une position immergée, position im-
mergée dans laquelle les produits, piégés sous la plaque
ou la grille, peuvent être immergés, de préférence des-
sous la dite trappe.
[0030] Cette réalisation des moyens d’immersion est
particulièrement simple et efficace. Elle permet d’immer-
ger mécaniquement les produits de manière sure et sim-
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ple.
[0031] Selon une caractéristique avantageuse, les
moyens de fourniture de fluide comprennent des entrées
de fluide tels que notamment des buses de refoulement,
situés du côté opposé au compartiment d’évacuation, de
préférence sur une dite paroi latérale transversale verti-
cale amont du bac de préférence encore au-dessus et
au-dessous du plancher du dit compartiment d’évacua-
tion, de préférence encore à différentes hauteur au-des-
sus et au-dessous du plancher du dit compartiment
d’évacuation, et sont aptes à injecter du fluide pour diriger
les produits flottants en direction du compartiment d’éva-
cuation d’évacuation. Cette caractéristique permet d’ac-
tiver la circulation des produits en flottaison lors de leur
évacuation.
[0032] Selon une caractéristique avantageuse, le dis-
positif comprend des moyens de régulation de l’ouverture
de la trappe en fonction du niveau d’eau dans le bac et
le compartiment et/ou de la vitesse d’évacuation des pro-
duits. Une telle régulation permet ainsi d’adapter la rapi-
dité d’évacuation des produits en fonction de leur nom-
bre, de leur taille ou encore de l’amenée de fluide.
[0033] Avantageusement, ledit bac comprend des
moyens formant une deuxième paroi de fond ouvrable
disposée au-dessus de la première paroi de fond, la dite
deuxième paroi de fond étant apte à adopter :

- une position de fermeture empêchant que des pro-
duits coulés ou des parties de produits coulés d’un
lot précédent reposant sur la première paroi de fond
ne se mélangent avec les produits flottants d’un lot
suivant, à traiter thermiquement, immergés dans le
fluide au-dessus de la deuxième paroi de fond, les
produits non flottants dudit lot suivant étant déposés
sur ladite deuxième paroi de fond en position de fer-
meture, et

- une position d’ouverture permettant de laisser tom-
ber sur la dite première paroi de fond, les produits
non flottants reposant précédemment sur ladite
deuxième paroi de fond.

[0034] En dite position de fermeture les première et
deuxième parois de fond dudit bac délimitent un com-
partiment aptes à piéger les produits non flottants.
[0035] Plus particulièrement, lesdits moyens formant
la deuxième paroi de fond comprennent deux volets pi-
votants montés articulés sur les parois latérales longitu-
dinales opposées dudit bac au-dessus de ladite première
paroi de fond, celle-ci comprenant une deuxième trappe
d’évacuation, les dits volets étant aptes à flotter de sorte
que :

- lorsque le niveau de fluide est situé au-dessous des
bords des volets équipés de charnières fixées sur
les dites parois longitudinales, les dits volets sont en
dite position d’ouverture, et

- lorsque le niveau de fluide est situé au-dessus des
bords des volets équipés de charnières fixées sur

les dites parois longitudinales, les dits volets sont en
dite position de fermeture.

[0036] L’invention concerne également un procédé de
traitement thermique de produits sous emballage dispo-
nibles en vrac mettant en oeuvre une enceinte destinée
à être mise sous pression, de préférence avec un dispo-
sitif selon l’invention tel que défini ci-dessus, caractérisé
en ce que le procédé comprend les étapes suivantes
consistant à:

- remplir un bac placé dans une enceinte avec un flui-
de

- remplir le bac avec un lot de produits P sous embal-
lage en vrac , ledit fluide étant d’une densité telle
que les produits sous emballage flottent lorsqu’ils y
sont déversés dans le dit bac , le bac présentant des
moyens d’évacuation des produits en état de flottai-
son comprenant une trappe apte à être immergée,

- immerger les produits mécaniquement,
- clore l’enceinte,
- procéder au traitement thermique au sein de l’en-

ceinte par chauffage de l’eau au sein dudit bac et
mise en pression de l’intérieur de l’enceinte,

- laisser remonter en flottaison les dits produits,
- ouvrir la trappe d’évacuation des produits en état de

flottaison,
- alimenter le dit bac en fluide et faire circuler le fluide

et les produits pour réguler l’évacuation du fluide et
des produits (P) au niveau de la trappe,

- récupérer lesdits produits au sein du fluide évacué
à l’extérieur du bac,

- récupérer le fluide déversé.

[0037] Plus particulièrement, le procédé comprend les
étapes suivantes consistant à :

- remplir de fluide un dit bac présentant un dit com-
partiment d’évacuation des produits en état de flot-
taison comprenant une trappe apte à être immergée,
jusqu’à un premier niveau situé dessous la dite trap-
pe,

- déverser les dits produits en vrac au sein dudit bac,
- immerger les dits produits mécaniquement,
- clore ladite enceinte,
- procéder au traitement thermique au sein de ladite

enceinte,
- ajouter dudit fluide au sein dudit bac jusqu’à un se-

cond niveau permettant l’immersion dudit comparti-
ment d’évacuation et de ladite trappe,

- laisser remonter en flottaison les dits produits,
- ouvrir ladite trappe dudit compartiment d’évacuation

desdits produits en état de flottaison,
- alimenter le dit bac en dit fluide et faire circuler le

fluide et les produits pour réguler l’évacuation du flui-
de et des dits produits au niveau de la trappe, en
régulant le niveau de fluide au sein dudit bac pendant
l’évacuation des dits produits,
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- récupérer les dits produits au sein du fluide évacué
dudit bac,

- récupérer le fluide déversé.

[0038] Dans un mode de réalisation du procédé, on
réalise les étapes suivantes dans lesquelles :

- les produits non flottants sont déposés sur des
moyens formant une deuxième paroi de fond en po-
sition de fermeture disposée au-dessus de la pre-
mière paroi de fond, la dite deuxième paroi de fond
étant apte à adopter:

- une position de fermeture empêchant que des pro-
duits coulés ou des parties de produits coulés d’un
lot précédent reposant sur la première paroi de fond
ne se mélangent avec les produits flottants d’un lot
suivant, à traiter thermiquement, immergés dans le
fluide au-dessus de la deuxième paroi de fond, les
produits non flottants dudit lot suivant étant déposés
sur ladite deuxième paroi de fond en position de fer-
meture, et

- une position d’ouverture permettant de laisser tom-
ber sur la dite première paroi de fond, les produits
non flottants reposant précédemment sur ladite
deuxième paroi de fond, et

- après que tous les produits flottants aient été éva-
cués par la dite trappe d’évacuation, on ouvre la dite
deuxième paroi de fond pour déposer sur la dite pre-
mière paroi de fond , les produits non flottants repo-
sant précédemment sur ladite deuxième paroi de
fond.

[0039] Avantageusement, après plusieurs cycles de
traitement thermique, si nécessaire, on sort le bac amo-
vible de l’enceinte pour en assurer la maintenance ou le
remplacement.
[0040] Un avantage essentiel des dispositif et procédé
selon l’invention réside en effet dans
la mise en oeuvre d’un bac amovible que l’on peut retirer
le bac ce qui permet de :

- pouvoir le remplacer et/ou en assurer la maintenan-
ce plus facilement que les parois de l’enceinte si l’en-
ceinte faisait office de bac, et

- mettre en oeuvre l’enceinte pour réaliser un autre
type de traitement thermique par autoclavage par
vapeur sous pression par exemple en retirant le dit
bac.

[0041] La facilité de remplacement ou manutention du
bac amovible est particulièrement avantageuse du fait
que c’est celui-ci qui subit des contraintes mécaniques
du fait de la pression à l’intérieur de l’enceinte et la tem-
pérature de l’eau à l’intérieur du bac, et non les parois
de l’enceinte principale.

Brève description des dessins

[0042] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention ressortiront de la description faite ci-
dessous, en référence aux dessins annexés qui en illus-
trent un exemple de réalisation dépourvu de tout carac-
tère limitatif. Sur les figures :

la figure 1 montre un dispositif selon l’invention ;
la figure 2 montre schématiquement l’étape de dé-
versement des produits du procédé de traitement
thermique dans un dispositif selon l’invention ;
la figure 3 montre schématiquement l’étape d’immer-
sion des produits dans un procédé de traitement
thermique selon l’invention ;
la figure 4 montre schématiquement l’étape de dé-
immersion des produits à l’issue du traitement ther-
mique dans un dispositif selon l’invention ;
la figure 5 montre schématiquement l’étape de pous-
sée des produits vers le compartiment d’évacuation
dans un dispositif selon l’invention ;
la figure 6 montre schématiquement l’étape d’éva-
cuation des produits dans un procédé de traitement
thermique selon l’invention ;
la figure 7 montre schématiquement la fin du procédé
de traitement thermique selon l’invention.
La figure 8 représente une variante de réalisation du
dispositif sans l’enceinte.
Les figures 9A et 9B montrent schématiquement en
coupe transversale verticale, le bac équipé de volets
pivotants aptes à former une deuxième paroi de fond
7 au-dessus d’une première paroi de fond à section
incurvée.

Description détaillée d’un mode de réalisation

[0043] La figure 1 montre un dispositif selon l’invention.
Il comprend une enceinte 1 qui est avantageusement
une enceinte autoclave classique préalablement utilisée
avec des accessoires. Cette enceinte 1 comprend un
corps sensiblement cylindrique d’axe longitudinal hori-
zontal comprenant à chaque extrémité longitudinale une
porte d’entrée 11 et respectivement une porte de sortie
12.
[0044] L’aménagement interne est modifié selon l’in-
vention. Pour cela, un bac à eau 2 ouvert en surface est
installé de manière amovible à l’intérieur de l’enceinte 1
par les portes d’entrée 11 ou sortie 12. Ledit bac est posé
et apte à être déplacé sur des rails 2-1. Le bac 2 présente
une partie inférieure à parois latérales parallélépipédi-
ques avec une paroi de fond 2b plane ou incurvée dont
une paroi latérale transversale d’extrémité amont 2a-1
en vis-à-vis d’une porte d’entrée 11 à une extrémité de
l’enceinte 1 et une paroi latérale transversale d’extrémité
avale 2a-2 en vis-à-vis d’une porte de sortie 12 à l’autre
l’extrémité de l’enceinte 1. La paroi 2a-2 est moins haute
que la paroi 2a-1. La paroi 2a-2 se prolonge par une paroi
horizontale 21a en porte à faux s’étendant vers la porte
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de sortie 12 de l’enceinte. La paroi ou plancher 21a se
termine par une paroi latérale transversale formant ou
comprenant une trappe pivotante 22, délimitant avec le
plancher 21a et les extrémités des autres parois latérales
longitudinales du bac 2 un compartiment supérieur du
bac dénommé compartiment d’évacuation de sortie.
[0045] Le bac 2 comprend ainsi un compartiment
d’évacuation 21 en surplomb sur un des côtés du bac 2
positionné du côté de la porte de sortie 12.
[0046] Ce compartiment d’évacuation 21 comprend
une trappe 22 situé en extrémité latérale du comparti-
ment d’évacuation 21 et donc orienté vers la porte de
sortie 12. Mais, dans un mode de réalisation la trappe
22 pourra être intégrée dans le plancher 21a du compar-
timent d’évacuation 21. Cette trappe 22 débouche dans
des moyens de récupération des produits 4, typiquement
une rampe ou goulotte inclinée en pente descendante
depuis le compartiment d’évacuation 21 en hauteur vers
le plancher de l’enceinte à l’extérieur du bac.
[0047] La rampe ou goulotte d’évacuation des produits
P est associée à des moyens de récupération du fluide
déversé avec les produits P par la trappe dans la goulotte
lors de l’ouverture de la trappe comprenant des perfora-
tions aptes à retenir les produits P et laisser s’écouler le
fluide et des moyens de réception 5 du fluide disposé
sous la goulotte tel qu’un récipient ou le fond de l’enceinte
1. Les moyens de réception du fluide 5 sont avantageu-
sement couplés avec des moyens de recyclage qui re-
cyclent le fluide vers le bac pour une réutilisation dans
le procédé de traitement. Typiquement le fluide recyclé
sera réchauffé afin d’être réinjecté lors du remplissage
du bac pour un cycle de traitement ultérieur ou sera réin-
jecté en circuit fermé au niveau de la buse de refoulement
6 au niveau de la paroi latérale transversale amont 2a-
1 pour faire circuler les produits ainsi que décrit ultérieu-
rement.
[0048] Avant la mise en oeuvre du procédé, le bac à
eau 2 est rempli jusqu’à un premier niveau N1 ou niveau
bas. Ce niveau N1 est situé en dessous de la trappe 22.
Ici, comme le compartiment d’évacuation est en sur-
plomb et que la trappe ferme l’extrémité du compartiment
d’évacuation 21, le niveau N1 est donc en dessous de
la surface basse 21a du compartiment d’évacuation 21.
[0049] Le fluide est alors à une température constante
de quelques dizaines de degrés, avantageusement pré-
chauffé donc.
[0050] Préférentiellement, pendant cette phase, la por-
te d’entrée 11 est ouverte pour permettre l’alimentation
du bac 2 en produit P venant de l’extérieur de l’enceinte
1 et entrant dans l’enceinte par la porte 11, et la porte de
sortie 12 est fermée.
[0051] La figure 2 montre la première étape du procédé
de traitement thermique selon l’invention. Les produits à
traiter P sont convoyés et déversés en vrac dans le bac
à eau 2. Une fois la quantité idoine d’emballages à traiter
atteinte, la porte d’entrée 11 est fermée. Un bac par
exemple de 5 à 15m2, de préférence 7-8m2 de surface
de plancher 2b et de hauteur de paroi 2a de 1m-1,50m

pourra contenir 5 à 10 T de produits , plus particulière-
ment 6-8T représentant par exemple un lot (batch) de
10000 à 15000 produits P de 100-250g disposés sur au
moins 3 couches superposées dans la partie au-dessus
du plancher 2b du bac 2.
[0052] Au-dessus de la partie supérieure ouverte du
bac 2 sont installés des moyens mécaniques d’immer-
sion 3. Ces moyens sont ici des plaques horizontales
percées ou des grilles 3a dont les perforations sont d’une
taille inférieure à la taille du plus petit produit susceptible
d’être traités dans l’enceinte 1. Ces plaques d’immersion
sont actionnables en déplacement vertical par des vérins
3b.
[0053] Ainsi qu’illustré sur la figure 3, les moyens d’im-
mersion 3 sont alors actionnés en position d’immersion
forcée des produits en surface. Les plaques sont des-
cendues mécaniquement jusque sous le niveau N1 afin
d’assurer l’immersion complète des produits P. on assure
ainsi que l’intégralité des produits soit traitée thermique-
ment lorsque l’eau sera chauffée ultérieurement. Ainsi
les plaques d’immersion sont descendues, par exemple
à l’aide de vérins dont les tiges traversent le plafond de
l’enceinte par des piquages typiquement déjà existants
dans les enceintes existantes pour des amenées de va-
peur ou autres.
[0054] On remarque ici que les emballages défectueux
se déposent alors naturellement au fond du bac 2 en
raison de leur non flottaison.
[0055] On effectue la fermeture des portes 11 et 12,
puis la mise en pression de l’intérieur de l’enceinte par
exemple à pression de 105 à 5.105.Pa (1 à 5 bars), no-
tamment en 2.105 à 3,5.105.Pa (2 à 3,5 bars).
[0056] Le traitement thermique proprement dit est
alors réalisé par chauffage de l’eau dans le bac jusqu’à
la température prévue, cette température étant mainte-
nue durant un temps d’immersion prédéterminé, par
exemple 121°C pendant ª hr à 2hr pour stérilisé tout le
lot de produits immergés.
[0057] Une phase de refroidissement des emballages
suit jusqu’à une température souhaitée.
[0058] Une fois le cycle de traitement thermique termi-
né, une mise à un nouveau niveau N2 du bac 2 au-dessus
du plancher 21a est alors réalisée. Cette mise à niveau
peut être réalisée par les moyens d’amenée d’eau qui
ont servi à remplir le bac 2. Avantageusement elle sera
réalisé à l’aide d’entrée de fluide, typiquement des buses
de refoulement 6 situées du côté amont opposé au com-
partiment d’évacuation 21 (en aval). Le niveau N2 cor-
respond au niveau auquel le compartiment d’évacuation
21 est au moins partiellement rempli permettant le dé-
chargement des emballages P par la trappe 22 ouverte
du compartiment d’évacuation 21 selon un système de
type écluse.
[0059] La figure 4 montre le bac après mise à niveau
N2 lors de l’étape de remontée des plaques d’immersion
3 illustrée par des flèches. Les produits P sont alors li-
bérés en flottaison et remontent naturellement à la sur-
face du fluide dans le bac 2. Les premiers emballages
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remontés en surface sont alors dirigés vers le comparti-
ment d’évacuation 21 par un courant d’eau généré par
les buses de refoulement 6.
[0060] La figure 5 montre que le compartiment d’éva-
cuation 21 en aval permet d’une part de limiter la quantité
de produits en vis-à-vis de la trappe 22 à l’issue de cette
étape de poussée des produits P.
[0061] Ensuite, la porte de sortie 12 peut être ouverte
alors que la porte d’entrée 11 reste fermée, et la trappe
22 du compartiment d’évacuation 21 est ouverte et les
premiers emballages commencent à tomber sur une gou-
lotte 4 qui récupère les produits P dans le flux de fluide.
[0062] Les emballages suivants, grâce au principe
d’Archimède, remontent alors à la surface et dans le com-
partiment d’évacuation 21 et sont acheminés par le cou-
rant d’eau maintenu par les buses 6 vers le compartiment
d’évacuation 21. Cette étape est illustrée sur la figure 6
qui montre un autre effet technique avantageux du com-
partiment d’évacuation 21 lequel du fait de sa hauteur
réduite par rapport à la hauteur total du bac permet de
susciter une accélération du débit des produits et fluide
sortant par la trappe 22.
[0063] Le fluide évacué à la sortie des emballages est
récupéré ici dans un récipient 5 posé sur le fond de l’en-
ceinte 1 ou directement dans le fonds de l’enceinte qui
réceptionne le fluide dessous la goulotte 4 et avantageu-
sement la recycle pour une réinjection dans le bac 2 par
les buses de refoulement 6. Une partie de l’eau peut aussi
être récupérée pour être réchauffée puis réinjectée lors
d’un cycle suivant. Cela permet de conserver le niveau
N2 et le courant d’eau nécessaire à l’évacuation continue
des produits P.
[0064] Avantageusement, la goulotte 4 est associée
avec des moyens de déshumidification 23 sur le chemin
de sortie des emballages de l’enceinte 1, par exemple
des moyens de soufflage d’air sur le produits P, les dits
moyens 23 étant donc disposés au-dessus de la rampe
4. Ceci évite de devoir prévoir un acheminement spéci-
fique pour la déshumidification.
[0065] La figure 7 illustre schématiquement le bac à
eau 2 à l’issue de l’évacuation des produits P après arrêt
du fonctionnement des buses de refoulement 6. Tous les
emballages ayant eu un problème d’étanchéité par scel-
lage, soudage ou collage défaillant sont restés au fond
2b du bac 2. Le contrôle qualité est alors plus rapide et
aisé en sortie du dispositif de traitement thermique.
[0066] Le niveau de fluide est ramené au niveau N1
initial. La trappe 22 se ferme alors et le dispositif est prêt
pour accueillir un nouveau chargement de produits en
vrac.
[0067] Avantageusement le fluide utilisé est de l’eau.
Le dispositif selon l’invention est particulièrement adapté
pour les emballages souples mais peut également être
utilisé pour les barquettes et autres emballages étanches
devant subir un traitement thermique et ayant une den-
sité compatible avec une flottaison dans le fluide utilisé
dans le dispositif selon l’invention.
[0068] Une trappe annexe située sur le bas du bac à

eau 2 sera avantageusement installée pour pouvoir aller
récupérer les emballages ayant coulé au fond du bac 2,
par exemple avec un râteau ou autre outil.
[0069] On remarque enfin que diverses mises en
oeuvre peuvent être réalisées selon les principes de l’in-
vention. En particulier la trappe pourra être installée au
niveau de la surface inférieure 21a du compartiment
d’évacuation.
[0070] De même, le plancher 21a peut être supprimé
et la trappe 22 disposé sur la partie supérieure d’une
paroi latérale transversale 2a-2 surélevée. Mais ceci im-
plique une gestion précise de son ouverture et de la ré-
gulation du remplissage du bac et débit d’évacuation des
produits.
[0071] Sur la figure 8, le dispositif comporte des patins
1-1 aptes à coopérer avec des rails 2-1 déposés sur le
fond la de l’enceinte. Le dispositif comporte un unique
presseur 3 avec un grand plateau perforé 3a recouvrant
toute la surface du bac en amont du compartiment d’éva-
cuation (le décroché de la paroi latérale avant du bac
formant le compartiment d’évacuation 21 n’est visible car
il est caché par la trappe 22).D’autre part, le fluide est
récupéré directement dans le fond de l’enceinte , celui-
ci étant délimité par une tôle de retenue dont la forme
incurvée du bord inférieur épouse la forme de la section
du fond de l’enceinte. La dite tôle de retenue 5a est située
en aval de l’enceinte de manière à pouvoir retenir le fluide
dans le fond de l’enceinte lorsque la porte avale 11 de
l’enceinte est ouverte pour permettre l’évacuation des
produits sur un convoyeur 24 à l’extérieur de l’enceinte.
[0072] Sur les figures 9A et 9B, on a représenté un
mode de réalisation dans lequel le bac 2 est équipé d’un
double fond, la première paroi de fond 2b étant surmon-
tée d’une deuxième paroi ouvrable 7 constituée par 2
volets pivotants 7-1, 7-2 montés, en vis-à-vis l’un de
l’autre, sur les 2 parois latérales longitudinales du bac
2c-1,2c-2. Les dits volets sont articulés en rotation de
telle sorte que les bords 7b des deux volets se rejoignent
au niveau du plan axial vertical médian du bac pour for-
mer une dite paroi de double fond, par rotation des volets
autour de charnières à axes de rotation horizontaux
fixées dur les parois 2c-1, 2c-2, solidaires des bords op-
posés 7a au niveau des dites parois latérales opposées
longitudinales 2c-1 et 2c-2. D’autre part, les volets sont
équipés de flotteurs. Les volets flottants sont ici fixés sur
les parois du bac et pivotent vers le milieu mais ils pour-
raient également être fixés sur un axe au milieu du bac
et pivoter de chaque côté vers les parois.
[0073] Ainsi, en l’absence de fluide dans le bac, figure
9B, les volets sont en position basse d’ouverture, les
bords 7b en contact contre les parois respectives 2c-1,
2c-2, et lorsque l’on remplit le bac de fluide jusqu’à un
niveau situé au-dessus des volets, les volets se ferment
en position haute. Les deux volets en position haute de
fermeture de la double paroi de fond, figure 9A, délimitent
avec la paroi de fond 2b, un compartiment 8 servant de
piège à produits coulés non flottants.
[0074] Ce compartiment piège 8 permet de confiner
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les produits coulés d’un premier traitement et ainsi d’évi-
ter que leur emballage et/ou leur contenu ne se mélan-
gent avec les produits à traiter lors d’un traitement sub-
séquent d’un deuxième lot de produits. Il permet aussi
de stocker les produits coulés provenant de différents
lots dans le dit compartiment piège 8 que l’on évacue
ultérieurement à l’aide d’une deuxième trappe 9 dans la
paroi de fond 2b. Ceci permet d’éviter d’évacuer les pro-
duits coulés d’un lot précédent avant le traitement d’un
lot suivant. A défaut de compartiment piège, il y un risque
que les emballages coulés ne viennent à se séparer de
leur contenu et ne se mélange dans le fluide avec les
produits à traiter d’un lot suivant.

Revendications

1. Dispositif de traitement thermique de produits (P)
sous emballage disponibles en vrac comprenant une
enceinte (1) destinée à être mise sous pression et à
mettre en oeuvre un tel traitement thermique, carac-
térisé en ce que le dispositif comprend :

- un bac (2) destiné à contenir un fluide d’une
densité telle que les produits (P) sous emballage
flottent lorsqu’ils y sont déversés en vrac, ce bac
(2) présentant des moyens d’évacuation (21,22)
des produits (P) en état de flottaison, ces
moyens d’évacuation comprenant une trappe
d’évacuation (22) apte à être immergée puis
ouverte pour permettre l’évacuation d’une partie
du fluide comportant les produits (P) en état de
flottaison,
- des moyens de fourniture de fluide (23) pour
remplir le bac (2) et réguler le niveau de fluide
(N1, N2) dans le bac (2),
- des moyens d’immersion (3) agissant au ni-
veau de la surface supérieure de fluide présent
dans le bac (2) pour immerger les produits (P)
en vrac dans le fluide,
- des moyens de récupération (4) des produits
(P) au sein du fluide évacué du bac (2) lors de
l’ouverture du compartiment d’évacuation (21),
- des moyens de réception (5,5a) du fluide dé-
versé lors de l’ouverture du compartiment d’éva-
cuation (21).

2. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que le dit bac est amovible pouvant être introduit
et sorti de la dite enceinte par au moins une porte
(11,12) de la dite enceinte de préférence ledit bac
étant apte à coopérer avec des moyens de déplace-
ment tels que des rails et/ou glissières (2-1,1-1) sur
lesquels il est posé.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le dit bac comporte, de préférence à une
extrémité en vis-à-vis d’une porte (11) de l’enceinte,

un compartiment supérieur d’évacuation (21) dont
une paroi forme ou comprend une dite trappe d’éva-
cuation (22) du compartiment d’évacuation (21), la
dite trappe étant ouvrable, de préférence par pivo-
tement ou coulissement, le dit compartiment d’éva-
cuation étant disposé de telle sorte que le nombre
de produit à l’intérieur dudit compartiment d’évacua-
tion en vis-à-vis de la dite trappe soit en nombre in-
férieur au nombre de produit total contenu dans le
bac.

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que le compartiment d’évacuation
(21) constitue une structure (21a) en surplomb
s’étendant sur un des côtés (2a-2) du bac (2).

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en
ce que le dit compartiment d’évacuation (21) com-
prend un plancher (21a) s’étendant horizontalement
au-dessus du plancher (2b) de l’enceinte, au-delà et
à partir du sommet d’une paroi transversale verticale
(2a-2) inférieure dudit bac, jusque vers la porte de
sortie (12) de l’enceinte, la dite paroi transversale
verticale (2a-2) inférieure du bac délimitant une par-
tie inférieure du bac dessous et amont du dit com-
partiment d’évacuation.

6. Dispositif selon l’une des revendications 3 à 5, ca-
ractérisé en ce que la dite trappe (22) du compar-
timent d’évacuation (21) est placée au niveau d’une
paroi transversale verticale dudit compartiment
d’évacuation à une extrémité du bac (2) disposée en
vis-à-vis d’une sortie de l’enceinte (1).

7. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les moyens mécaniques
d’immersion (3) comprennent une ou plusieurs pla-
ques percées ou une ou des grilles aptes à être mon-
tées et descendues entre une position émergée et
une position immergée, position immergée dans la-
quelle les produits (P), piégés sous la plaque ou la
grille, peuvent être immergés, de préférence des-
sous la dite trappe.

8. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce les moyens de fourniture (6)
de fluide comprennent des entrées de fluide situées
du côté opposé au compartiment d’évacuation (21)
et injectant du fluide pour diriger les produits en di-
rection du compartiment d’évacuation (21).

9. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les moyens de récupé-
ration (4) des produits (P) au sein du fluide évacué
du bac (2) lors de l’ouverture de la dite trappe com-
prennent une rampe ou goulotte perforée inclinée,
de préférence perforée, s’étendant à l’extérieur du
dit bac depuis juste dessous la dite trappe et sont
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associés à des moyens de déshumidification ou de
séchage (23) des produits évacues sur la dite rampe
ou goulotte .

10. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’il comprend-des moyens
de régulation de l’ouverture de la dite trappe (22).

11. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que ledit bac comprend des
moyens formant une deuxième paroi de fond (7)
ouvrable disposée au-dessus de la première paroi
de fond (2b), la dite deuxième paroi de fond étant
apte à adopter:

- une position de fermeture empêchant que des
produits coulés ou des parties de produits cou-
lés d’un lot précédent reposant sur la première
paroi de fond ne se mélangent avec les produits
flottants d’un lot suivant, à traiter thermique-
ment, immergés dans le fluide au-dessus de la
deuxième paroi de fond, les produits non flot-
tants dudit lot suivant étant déposés sur ladite
deuxième paroi de fond en position de fermetu-
re, et
- une position d’ouverture permettant de laisser
tomber sur la dite première paroi de fond, les
produits non flottants reposant précédemment
sur ladite deuxième paroi de fond.

12. Dispositif selon la revendication 11 caractérisé en
ce que lesdits moyens formant la deuxième paroi
de fond (7) comprennent deux volets pivotants mon-
tés articulés sur les parois latérales longitudinales
opposées (2c-1,2c-2) dudit bac au-dessus de ladite
première paroi de fond, celle-ci comprenant une
deuxième trappe d’évacuation (9), les dits volets
étant aptes à flotter de sorte que :

- lorsque le niveau de fluide est situé au-dessous
des bords (7a) des volets équipés de charnières
fixées sur les dites parois longitudinales, les dits
volets sont en dite position d’ouverture, et
- lorsque le niveau de fluide est situé au-dessus
des bords (7a) des volets équipés de charnières
fixées sur les dites parois longitudinales, les dits
volets sont en dite position de fermeture.

13. Procédé de traitement thermique de produits (P)
sous emballage disponibles en vrac mettant en
oeuvre une enceinte (1) destinée à être mise sous
pression, de préférence à l’aide d’un dispositif selon
l’une des revendications 1 à 12 caractérisé en ce
qu’il comprend les étapes suivantes consistant à :

- remplir un bac (2) placé dans l’enceinte (1)
avec un fluide
- remplir le bac avec un lot de produits (P) sous

emballage en vrac , ledit fluide étant d’une den-
sité telle que les produits (P) sous emballage
flottent lorsqu’ils y sont déversés dans le dit bac ,
le bac (2) présentant des moyens d’évacuation
(21) des produits (P) en état de flottaison com-
prenant une trappe (22) apte à être immergée,
- immerger les produits (P) mécaniquement,
- clore l’enceinte (1),
- procéder au traitement thermique au sein de
l’enceinte (1) par chauffage de l’eau au sein du-
dit bac et mise en pression de l’intérieur de l’en-
ceinte,
- laisser remonter en flottaison les produits (P),
- ouvrir la trappe (22) d’évacuation des produits
(P) en état de flottaison,
- alimenter le dit bac en fluide et faire circuler le
fluide et/ou les produits pour réguler l’évacua-
tion du fluide et des produits (P) au niveau de la
trappe,
- récupérer les produits (P) au sein du fluide éva-
cué à l’extérieur du bac (2),
- récupérer le fluide déversé.

14. Procédé selon la revendication 13 caractérisé en
ce qu’il comprend les étapes suivantes consistant
à :

- remplir de fluide un dit bac (2) présentant un
compartiment d’évacuation (21) des produits (P)
en état de flottaison comprenant une trappe (22)
apte à être immergée, jusqu’à un premier niveau
(N1) situé dessous la dite trappe,
- déverser les produits (P) en vrac au sein du
bac (2),
- immerger les produits (P) mécaniquement,
- clore l’enceinte (1),
- procéder au traitement thermique au sein de
l’enceinte (1),
- ajouter du fluide au sein du bac jusqu’à un se-
cond niveau (N2) permettant l’immersion du
compartiment d’évacuation (21) et de la trappe
(22),
-- laisser remonter en flottaison les produits (P),
- ouvrir la trappe (22) du compartiment d’éva-
cuation (21) des produits (P) en état de flottai-
son,
- alimenter le dit bac en fluide et faire circuler le
fluide et/ou les produits pour réguler l’évacua-
tion du fluide et des produits (P) au niveau de la
trappe, en régulant le niveau de fluide au sein
du bac pendant l’évacuation des produits (P),
- récupérer les produits (P) au sein du fluide éva-
cué du bac (2),
- récupérer le fluide déversé.

15. Procédé selon la revendication 13 ou 14 caractérisé
en ce que
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- les produits non flottants sont déposés sur des
moyens formant une deuxième paroi de fond (7)
en position de fermeture disposée au-dessus de
la première paroi de fond (2b), la dite deuxième
paroi de fond étant apte à adopter:
- une position de fermeture empêchant que des
produits coulés ou des parties de produits cou-
lés d’un lot précédent reposant sur la première
paroi de fond ne se mélangent avec les produits
flottants d’un lot suivant, à traiter thermique-
ment, immergés dans le fluide au-dessus de la
deuxième paroi de fond, les produits non flot-
tants dudit lot suivant étant déposés sur ladite
deuxième paroi de fond en position de fermetu-
re, et
- une position d’ouverture permettant de laisser
tomber sur la dite première paroi de fond, les
produits non flottants reposant précédemment
sur ladite deuxième paroi de fond, et
- après que tous les produits flottants aient été
évacués par la dite trappe d’évacuation (22), on
ouvre la dite deuxième paroi de fond pour dé-
poser sur la dite première paroi de fond, les pro-
duits non flottants reposant précédemment sur
ladite deuxième paroi de fond.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Wärmebehandlung von ungeordnet
vorhandenen, verpackten Produkten (P), umfas-
send einen Raum (1), der dazu bestimmt ist, unter
Druck gesetzt zu werden und eine solche Wärme-
behandlung durchzuführen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorrichtung umfasst:

- eine Wanne (2), die dazu bestimmt ist, ein Fluid
mit einer Dichte zu enthalten, die derart ist, dass
die verpackten Produkte (P) schwimmen, wenn
sie ungeordnet dort hinein geschüttet werden,
wobei diese Wanne (2) Mittel zum Abführen (21,
22) der Produkte (P) im Schwimmzustand auf-
weist, wobei diese Abführmittel eine Abführklap-
pe (22) umfassen, die geeignet ist, eingetaucht,
dann geöffnet zu werden, um das Abführen ei-
nes Teils des die Produkte (P) im Schwimmzu-
stand enthaltenden Fluids zu ermöglichen,
- Fluidlieferungsmittel (6), um die Wanne (2) zu
füllen und den Fluidpegel (N1, N2) in der Wanne
(2) zu regulieren,
- Eintauchmittel (3), die in Höhe der Oberfläche
von in der Wanne (2) vorhandenem Fluid wirken,
um die in dem Fluid ungeordneten Produkte (P)
einzutauchen,
- Mittel zum Auffangen (4) der Produkte (P) in
dem beim Öffnen des Abführabteils (21) aus der
Wanne (2) abgeführten Fluid,
- Mittel zur Aufnahme (5, 5a) des beim Öffnen

des Abführabteils (21) abgelassenen Fluids.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wanne lösbar ist, wobei sie über
wenigstens eine Tür (11, 12) des Raums eingeführt
und aus dem Raum herausgenommen werden kann,
wobei die Wanne vorzugsweise geeignet ist, mit Be-
wegungsmitteln, wie Schienen und/oder Gleitschie-
nen (2-1, 1-1), auf die sie aufgesetzt ist, zusammen-
zuwirken.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wanne vorzugsweise an
einem Ende gegenüber einer Tür (11) des Raums
ein oberes Abführabteil (21) umfasst, von dem eine
Wand eine Abführklappe (22) des Abführabteils (21)
bildet oder umfasst, wobei die Klappe geöffnet wer-
den kann, vorzugsweise durch Verschwenken oder
Schieben, wobei das Abführabteil derart angeordnet
ist, dass die Produktanzahl innerhalb des Abführab-
teils gegenüber der Klappe geringer ist als die in der
Wanne enthaltene Produktgesamtanzahl.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abführabteils
(21) eine überhängende Struktur (21a), die sich auf
einer der Seiten (2a-2) der Wanne (2) erstreckt, bil-
det.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abführabteil (21) einen Boden
(21a) umfasst, der sich oberhalb des Bodens (2b)
der Wanne, jenseits des obersten Punktes einer un-
teren vertikalen Querwand (2a-2) der Wanne und
hiervon ausgehend, bis zu der Austrittstür (12) des
Raums horizontal erstreckt, wobei die untere verti-
kale Querwand (2a-2) der Wanne einen unteren Teil
der Wanne unter und vor dem Abführabteil begrenzt.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Klappe (22) des
Abführabteils (21) im Bereich einer vertikalen Quer-
wand des Abführabteils an einem Ende der Wanne
(2), das gegenüber einem Ausgang des Raums (1)
angeordnet ist, angebracht ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die me-
chanischen Eintauchmittel (3) eine oder mehrere
durchbohrte Platten oder ein oder mehrere Gitter
umfassen, die geeignet sind, zwischen einer aufge-
tauchten Position und einer eingetauchten Position
herauf und herunter bewegt zu werden, eingetauch-
ten Position, in der die unter der Platte oder dem
Gitter gefangenen Produkte (P) vorzugsweise unter
die Klappe eingetaucht werden können.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
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sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Flu-
idlieferungsmittel (6) Fluideinlässe umfassen, die
auf der von dem Abführabteil (21) abgewandten Sei-
te gelegen sind und Fluid einspritzen, um die Pro-
dukte in Richtung des Abführabteils (21) zu leiten.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel
zum Auffangen (4) der Produkte (P) in dem beim
Öffnen der Klappe aus der Wanne (2) abgeführten
Fluid eine gelochte, geneigte, vorzugsweise geloch-
te Rampe oder Rinne umfassen, die sich außerhalb
der Wanne genau von unter der Klappe aus er-
streckt, und Mitteln zum Entfeuchten oder Trocknen
(23) der auf der Rampe oder Rinne ausgetragenen
Produkte zugeordnet sind.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie Mittel
zum Regulieren des Öffnens der Klappe (22) um-
fasst.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wan-
ne Mittel umfasst, die eine oberhalb der ersten Bo-
denwand (2b) angeordnete zweite offenbare Boden-
wand (7) bilden, wobei die zweite Bodenwand ge-
eignet ist, einzunehmen:

- eine Schließposition, die verhindert, dass aus-
gelaufene Produkte oder Teile von ausgelaufe-
nen Produkten einer vorhergehenden Charge,
welche auf der ersten Bodenwand aufliegen,
sich mit den schwimmenden Produkten einer
folgenden Charge, welche thermisch zu behan-
deln sind, oberhalb der zweiten Bodenwand in
das Fluid eingetaucht sind, vermischen, wobei
die nicht schwimmenden Produkte der folgen-
den Charge auf der zweiten Bodenwand in
Schließposition abgesetzt sind, und
- eine Öffnungsposition, die ermöglicht, die nicht
schwimmenden Produkte, die zuvor auf der
zweiten Bodenwand auflagen, auf die erste Bo-
denwand fallen zu lassen.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die die zweite Bodenwand (7) bil-
denden Mittel zwei Schwenkklappen umfassen, die
an den gegenüberliegenden Längsseitenwänden
(2c-1, 2c-2) der Wanne oberhalb der ersten Boden-
wand gelenkig angebracht sind, wobei diese eine
zweite Abführklappe (9) umfasst, wobei die Klappen
geeignet sind, hin- und herzugehen, so dass:

- wenn der Fluidpegel unterhalb der Ränder (7a)
der Klappen, die mit an den Längswänden be-
festigten Scharnieren ausgestattet sind, liegt,
die Klappen sich in der Öffnungsposition befin-

den, und
- wenn der Fluidpegel oberhalb der Ränder (7a)
der Klappen, die mit an den Längswänden be-
festigten Scharnieren ausgestattet sind, liegt,
die Klappen sich in der Schließposition befin-
den.

13. Verfahren zur Wärmebehandlung von ungeordnet
vorhandenen, verpackten Produkten (P), das einen
Raum (1) verwendet, der dazu bestimmt ist, unter
Druck gesetzt zu werden, vorzugsweise mit Hilfe ei-
ner Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass es die folgenden
Schritte umfasst, die darin bestehen:

- eine in dem Raum (1) angeordnete Wanne (2)
mit einem Fluid zu füllen,
- die Wanne mit einer Charge von ungeordne-
ten, verpackten Produkten (P) zu füllen, wobei
das Fluid eine derartige Dichte aufweist, dass
die verpackten Produkte (P) schwimmen, wenn
sie dort hinein in die Wanne geschüttet werden,
wobei die Wanne (2) Mittel zum Abführen (21)
der Produkte (P) im Schwimmzustand aufweist,
die eine Klappe (22) umfassen, welche geeignet
ist, eingetaucht zu werden,
- die Produkte (P) mechanisch einzutauchen,
- den Raum (1) zu schließen,
- die Wärmebehandlung innerhalb des Raums
(1) durch Erhitzen des Wassers in der Wanne
und Unterdrucksetzen des Inneren des Raums
zu vollziehen,
- die Produkte (P) auftreiben zu lassen,
- die Klappe (22) zum Abführen der Produkte
(P) im Schwimmzustand zu öffnen,
- die Wanne mit Fluid zu beaufschlagen und das
Fluid und/oder die Produkte umlaufen zu lassen,
um das Abführen des Fluids und der Produkte
(P) im Bereich der Klappe zu regulieren,
- die Produkte (P) in dem abgeführten Fluid au-
ßerhalb der Wanne (2) aufzufangen,
- das abgelassene Fluid aufzufangen.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es die folgenden Schritte umfasst,
die darin bestehen:

- eine Wanne (2), die ein Abteil zum Abführen
(21) der Produkte (P) im Schwimmzustand auf-
weist, das eine Klappe (22) umfasst, die geeig-
net ist, eingetaucht zu werden, bis zu einer un-
terhalb der Klappe gelegenen ersten Höhe (N1)
mit Fluid zu füllen,
- die Produkte (P) ungeordnet in die Wanne (2)
zu schütten,
- die Produkte (P) mechanisch einzutauchen,
- den Raum (1) zu schließen,
- die Wärmebehandlung innerhalb des Raums
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(1) zu vollziehen,
- in die Wanne Fluid bis zu einer zweiten Höhe
(N2) zuzugeben, die das Eintauchen des Ab-
führabteils (21) und der Klappe (22) ermöglicht,
- die Produkte (P) auftreiben zu lassen,
- die Klappe (22) des Abteils zum Abführen (21)
der Produkte (P) im Schwimmzustand zu öffnen,
- die Wanne mit Fluid zu beaufschlagen und das
Fluid und/oder die Produkte umlaufen zu lassen,
um das Abführen des Fluids und der Produkte
(P) im Bereich der Klappe durch Regulieren des
Fluidpegels innerhalb der Wanne während des
Abführens der Produkte (P) zu regulieren,
- die Produkte (P) in dem aus der Wanne (2)
abgeführten Fluid aufzufangen,
- das abgelassene Fluid aufzufangen.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- die nicht schwimmenden Produkte auf Mitteln
abgesetzt werden, die eine oberhalb der ersten
Bodenwand (2b) angeordnete zweite Boden-
wand (7) in Schließposition bilden, wobei die
zweite Bodenwand geeignet ist, einzunehmen:
- eine Schließposition, die verhindert, dass aus-
gelaufene Produkte oder Teile von ausgelaufe-
nen Produkten einer vorhergehenden Charge,
welche auf der ersten Bodenwand aufliegen,
sich mit den schwimmenden Produkten einer
folgenden Charge, welche thermisch zu behan-
deln sind, oberhalb der zweiten Bodenwand in
das Fluid eingetaucht sind, vermischen, wobei
die nicht schwimmenden Produkte der folgen-
den Charge auf der zweiten Bodenwand in
Schließposition abgesetzt sind, und
- eine Öffnungsposition, die ermöglicht, die nicht
schwimmenden Produkte, die zuvor auf der
zweiten Bodenwand auflagen, auf die erste Bo-
denwand fallen zu lassen, und
- nachdem alle schwimmenden Produkte über
die Abführklappe (22) abgeführt worden sind,
die zweite Bodenwand geöffnet wird, um die
nicht schwimmenden Produkte, die zuvor auf
der zweiten Bodenwand auflagen, auf der ers-
ten Bodenwand abzusetzen.

Claims

1. A heat-treatment device for heat treating packaged
products (P) that are available in bulk, said device
comprising a chamber (1) for putting under pressure
and for performing such heat treatment, said device
being characterized in that it further comprises:

· a tank (2) for containing a fluid of a density such
that the packaged products (P) float when they

are poured in bulk into the fluid, the tank (2) pre-
senting evacuation means (21, 22) for evacuat-
ing floating products (P), the evacuation means
including an evacuation hatch (22) that is suita-
ble for being submerged and then opened so as
to evacuate a portion of the fluid including the
floating products (P);
· fluid supply means (6) for filling the tank (2) and
for regulating the level (N1, N2) of fluid in the
tank (2);
· submersion means (3) that act at the top sur-
face of the fluid present in the tank (2) so as to
submerge the bulk products (P) in the fluid;
· recovery means (4) for recovering the products
(P) contained within the fluid that is evacuated
from the tank (2) when opening the evacuation
compartment (21); and
· reception means (5, 5a) for receiving the fluid
that pours out when opening the evacuation
compartment (21).

2. A device according to claim 2, characterized in that
said tank is removable and can be inserted into and
removed from said chamber via at least one door
(11, 12) of said chamber, said tank preferably being
suitable for co-operating with movement means
such as rails and/or slideways (2-1, 1-1) on which it
is placed.

3. A device according to claim 1 or claim 2, character-
ized in that said tank includes an upper evacuation
compartment (21), preferably at an end facing a door
(11) of the chamber, which upper evacuation com-
partment (21) has a wall that forms or includes a said
evacuation hatch (22) of the evacuation compart-
ment (21), said hatch being openable, preferably by
pivoting or sliding, said evacuation compartment be-
ing arranged such that the quantity of product inside
said evacuation compartment facing said hatch is a
quantity that is less than that the total quantity of
product contained in the tank.

4. A device according to any one of claims 1 to 3, char-
acterized in that the evacuation compartment (21)
constitutes an overhanging structure (21a) that ex-
tends from one of the ends (2a-2) of the tank (2).

5. A device according to claim 4, characterized in that
said evacuation compartment (21) includes a floor
(21a) that extends horizontally over the floor (2b) of
the tank, beyond and away from the top of a lower
vertical transverse wall (2a-2) of said tank towards
the outlet door (12) of the chamber, said lower ver-
tical transverse wall (2a-2) of the tank defining a bot-
tom portion of the tank that lies below and upstream
from said evacuation compartment.

6. A device according to any one of claims 3 to 5, char-
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acterized in that said hatch (22) of the evacuation
compartment (21) is placed at a vertical transverse
wall of said evacuation compartment at an end of
the tank (2) that is arranged facing an outlet of the
chamber (1).

7. A device according to any preceding claim, charac-
terized in that the mechanical submersion means
(3) comprise one or more perforated plates or one
or more grids that are suitable for being raised and
lowered between an out-of-fluid position and a sub-
merged position, in which submerged position the
products (P) trapped below the plate or the grind may
be submerged, preferably below said hatch.

8. A device according to any preceding claim, charac-
terized in that the fluid supply means (6) comprise
fluid inlets that are situated at the end remote from
the evacuation compartment (21) and that inject fluid
for directing the products towards the evacuation
compartment (21).

9. A device according to any preceding claim, charac-
terized in that the recovery means (4) for recovering
the products (P) contained within the fluid that is
evacuated from the tank (2) when opening said hatch
comprise a sloping ramp or chute that is preferably
perforated and that extends outside said tank from
just below said hatch, and they are associated with
dehumidification or drying means (23) for dehumid-
ifying or drying the products that are evacuated onto
said ramp or chute.

10. A device according to any preceding claim, charac-
terized in that it includes control means for control-
ling the opening of said hatch (22).

11. A device according to any preceding claim, charac-
terized in that said tank includes means that form
an openable second bottom wall (7) that is arranged
above the first bottom wall (2b), said second bottom
wall being suitable for adopting:

· a closed position that prevents sunken prod-
ucts or portions of sunken products of a preced-
ing batch that lie on the first bottom wall from
mixing with the floating products of a following
batch to be heat treated that is submerged in
the fluid above the second bottom wall, the non-
floating products of said following batch being
deposited on said second bottom wall in the
closed position; and
· an open position that makes it possible to allow
the non-floating products that previously lay on
said second bottom wall to drop onto said first
bottom wall.

12. A device according to claim 11, characterized in

that said means that form the second bottom wall
(7) comprise two pivotable flaps that are hinge
mounted on the opposite longitudinal side walls (2c-
1, 2c-2) of said tank, above said first bottom wall,
said first bottom wall including a second evacuation
hatch (9), said flaps being suitable for floating so that:

· when the fluid level is situated below the edges
(7a) of the flaps fitted with hinges fastened to
said longitudinal walls, said flaps are in said
open position; and
· when the fluid level is situated above the edges
(7a) of the flaps fitted with hinges fastened to
said longitudinal walls, said flaps are in said
closed position.

13. A heat-treatment method for heat treating packaged
products (P) that are available in bulk, said method
using a chamber (1) for putting the products under
pressure, preferably with a device according to any
one of claims 1 to 12, said method being character-
ized in that it comprises the following steps consist-
ing in:

· filling a tank (2) placed in the chamber (1) with
fluid;
· filling the tank with a batch of packaged prod-
ucts (P) in bulk, said fluid being of a density such
that the packaged products (P) float when they
are poured in bulk into said tank, the tank (1)
presenting evacuation means (21) for evacuat-
ing floating products (P), said evacuation means
including a hatch (22) that is suitable for being
submerged;
· submerging the products (P) mechanically;
· closing the chamber (1);
· proceeding with heat treatment within the
chamber (1) by heating the water within said
tank and putting the inside of the chamber under
pressure;
· allowing said products (P) to float upwards;
· opening the evacuation hatch (22) for evacu-
ating the floating products (P);
· supplying said tank with fluid and causing the
fluid and/or the products to flow so as to control
the evacuation of the fluid and of the products
(P) via the hatch;
· recovering said products (P) contained within
the fluid that is evacuated outside the tank (2);
· recovering the poured out fluid.

14. A method according to claim 13, characterized in
that it comprises the following steps consisting in:

· filling a said tank (2) that presents an evacua-
tion compartment (21) for evacuating the float-
ing products (P) and that includes a hatch (22)
that is suitable for being submerged, with fluid
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up to a first level (N1) that is situated below said
hatch;
· pouring the products (P) in bulk into the tank
(2) ;
· submerging the products (P) mechanically;
· closing the chamber (1);
· proceeding with heat treatment within the
chamber (1);
· adding fluid into the tank up to a second level
(N2) enabling the evacuation compartment (21)
and the hatch (22) to be submerged;
· allowing the products (P) to float upwards;
· opening the hatch (22) of the evacuation com-
partment (21) for evacuating the floating prod-
ucts (P);
· supplying said tank with said fluid and causing
the fluid and/or the products to flow so as to con-
trol the evacuation of the fluid and of the products
(P) via the hatch, by controlling the fluid level
within the tank while the products are being
evacuated;
· recovering the products (P) contained within
the fluid that is evacuated from the tank (2);
· recovering the poured out fluid.

15. A method according to claim 13 or claim 14, char-
acterized in that

· the non-floating products are deposited on
means that form a second bottom wall (7) when
in a closed position, which second bottom wall
is arranged above the first bottom wall (2b), said
second bottom wall being suitable for adopting:

· a closed position that prevents sunken
products or portions of sunken products of
a preceding batch that lie on the first bottom
wall from mixing with the floating products
of a following batch to be heat treated that
is submerged in the fluid above the second
bottom wall, the non-floating products of
said following batch being deposited on said
second bottom wall in the closed position;
and
· an open position that makes it possible to
allow the non-floating products that previ-
ously lay on said second bottom wall to drop
onto said first bottom wall; and

· after all of the floating products have been evac-
uated via said evacuation hatch (22), said sec-
ond bottom wall is opened so as to deposit, on
said first bottom wall, the non-floating products
that previously lay on said second bottom wall.
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