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(54) PROCEDE ET DISPOSITIF DE SEPARATION DES TRICHOMES DU CHANVRE

(57) Procédé de séparation des trichomes de plantes
de chanvre comprenant les étapes :
a) fourniture d’un dispositif de séparation (1)
comprenant :
- un bâti (2),
- au moins un tambour (3) monté rotatif par rapport au
bâti (2), dont la paroi périphérique (31) est constituée
d’un tamis (32),
- un circuit de recirculation et de tri (4),

b) mise en rotation du tambour (3) par rapport au bâti (2),

c) insertion de pellets de glace carbonique dans le tam-
bour (3),
d) insertion de plantes de chanvre dans le tambour (3),
e) réception de la matière en sortie du tambour (3),
f) tri de la matière réceptionnée en sortie du tambour (3)
puis amenée des pellets de glace carbonique en entrée
du tambour (3),
g) évacuation des trichomes,
dans lequel les étapes b) à g) sont effectuées simulta-
nément et en continu au cours du procédé.
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Description

[0001] L’invention concerne un procédé et un dispositif
de séparation des trichomes du chanvre.

Domaine technique

[0002] L’invention relève du domaine de l’extraction
des trichomes du chanvre à séché ou frais, et notamment
en vue d’une utilisation thérapeutique des substances
actives du chanvre, présentes dans lesdits trichomes.

Technique antérieure

[0003] Les plantes de chanvre se présentent sous la
forme de tiges avec une pluralité de feuilles ainsi que
des fleurs. Durant la floraison de la plante, des petites
glandes de résine, situées sur des poils d’accroche, ap-
paraissent sur les fleurs et sur les feuilles de la plante,
connues sous le nom de trichomes, et à l’intérieur des-
quels se trouvent les substances actives du chanvre,
comme par exemple le cannabigérol (CBG), le cannabi-
dol (CBD), le tetrahydrocannbidiol (THC), etc.
[0004] Il peut être souhaitable de récupérer ces subs-
tances actives, notamment à des fins d’utilisation théra-
peutique, par exemple pour la fabrication de médica-
ments, tels que décrit dans les préconisations de l’Agen-
ce Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits
de Santé (ANSM), établissement public Français ayant
pour mission principale d’évaluer les risques sanitaires
présentés par les médicaments et produits de santé des-
tinés à l’être humain.
[0005] L’ANSM préconise notamment l’emploi de
substances actives du chanvre en cas de soulagement
insuffisant ou d’une mauvaise tolérance (effets indésira-
bles) des thérapeutiques médicamenteuses ou non ac-
cessibles, en tenant compte des recommandations de
bonnes pratiques pour :

- les douleurs neuropathiques réfractaires aux théra-
pies (médicamenteuses ou non) accessibles,

- certaines formes d’épilepsie pharmacorésistantes,
- certains symptômes rebelles en oncologie (tels que

nausées, vomissements, anorexie...),
- les situations palliatives,
- la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques

ou des autres pathologies du système nerveux cen-
tral.

[0006] Afin de récupérer ces substances actives, il est
souhaitable de les extraire de la plante de chanvre, ce
qui notamment par une séparation des trichomes du res-
te de la plante (tige, feuilles et fleurs).
[0007] A cette fin, il est connu diverses techniques per-
mettant l’extraction des substances actives de la plante
du chanvre, comme par exemple par la dissolution des
trichomes dans du solvant pour l’isoler du reste de la
plante par une filtration ultérieure.

[0008] On connaît également la séparation des tricho-
mes du reste de la plante par action mécanique qui con-
siste à secouer la plante de chanvre pour que les tricho-
mes s’en détachent puis à les séparer du reste de la
plante, grâce à l’emploi d’un tamis.
[0009] Afin de faciliter le détachement des trichomes,
en rendant les poils d’accroche plus cassants, il peut être
prévu de refroidir la plante de chanvre, notamment à une
température négative, préalablement ou simultanément
à l’action mécanique exercée sur celle-ci.
[0010] On connait ainsi du document EP 1 329 265 A2
un procédé et un dispositif de séparation des trichomes
de la plante de chanvre. Le dispositif prévoit un tambour
rotatif dont la paroi périphérique est constituée par un
tamis métallique avec des ouvertures comprises entre
0,02 et 0, 05 mm2, à l’intérieur duquel sont introduits des
plantes de chanvre, préalablement séchées, et dont les
tiges et les graines ont été ôtées. Le tambour est ensuite
mis en rotation pendant 20 à 30 minutes et le frottement
des plantes de chanvres contre la paroi périphérique du
tambour permet le détachement des trichomes de la
plante de chanvre et leur passage au travers des ouver-
tures du tamis afin d’être récupérés dans un comparti-
ment séparé.
[0011] En fonctionnement, les plantes de chanvre peu-
vent être refroidies à une température comprise entre 0
et -5°C afin de faciliter la séparation des trichomes de la
plante du chanvre.
[0012] Afin de produire des chocs sur les plantes de
chanvre à l’intérieur du tambour, il peut être prévu des
barres d’entretoisement à l’intérieur du tambour dispo-
sées à distance de la paroi périphérique du tambour, vers
l’axe de rotation du tambour.
[0013] Un tel dispositif et le procédé de séparation des
trichomes de la plante de chanvre qui y est mis en œuvre
présentent néanmoins plusieurs inconvénients.
[0014] Tout d’abord, le temps de séjour de la plante
de chanvre dans le tambour d’une durée de 20 à 30 mi-
nutes induit un fonctionnement discontinu du dispositif
de séparation et du procédé qui y est mis en œuvre, et
nécessite l’arrêt du tambour pour en extraire la matière
traitée et y introduire de la matière à traiter (et éventuel-
lement collecter les trichomes séparés de la plante de
chanvre), ce qui réduit considérablement la capacité de
production d’un tel dispositif et d’un tel procédé, les ren-
dant difficilement compatible pour une application à
l’échelle industrielle, prévoyant par exemple le traitement
de plusieurs centaines de kilogrammes, voire plusieurs
tonnes de chanvre par jour.
[0015] Également, pour obtenir une séparation opti-
male des trichomes de la plante de chanvre avec un tel
dispositif de séparation et le procédé qui y est mis en
œuvre, il est nécessaire de sécher préalablement les
plantes de chanvre et d’ôter les tiges et les graines, ce
qui augmente considérablement la durée entre la récolte
de la plante de chanvre et la récupération des trichomes,
et augmente également le coût de revient global.
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Problème technique

[0016] L’invention vient pallier ces inconvénients et les
autres de l’art antérieur en proposant un procédé de sé-
paration des trichomes de la plante de chanvre et un
dispositif pour la mise en œuvre de ce procédé d’une
capacité de production augmentée compatible avec une
application à une échelle industrielle, prévoyant notam-
ment le traitement de plusieurs centaines de kilogram-
mes, voire de plusieurs tonnes de plantes de chanvre
par jour.
[0017] Un autre but de la présente invention est de
proposer un tel procédé de séparation et un tel dispositif
le mettant en œuvre permettant de réduire sensiblement
la durée entre la récolte du chanvre et la récupération
des trichomes.
[0018] Un autre but de la présente invention est de
proposer un tel procédé de séparation et un tel dispositif
le mettant en œuvre avec un coût de revient réduit.
[0019] Il est proposé un procédé de séparation des
trichomes de plantes de chanvre comprenant les étapes :

a) fourniture d’un dispositif de séparation des tricho-
mes de plantes de chanvre comprenant :

- un bâti,
- au moins un tambour monté rotatif par rapport

au bâti autour de son axe longitudinal, la paroi
périphérique du tambour étant constituée, au
moins partiellement, d’un tamis, ledit tambour
comprenant une ouverture au niveau de chacu-
ne de ses extrémités longitudinales matériali-
sant respectivement une entrée et une sortie
pour la matière circulant dans ledit tambour, le
tambour étant disposé sur le bâti de sorte que
son axe longitudinal soit, selon une première
alternative : incliné par rapport à l’Horizontale
avec un angle non nul, de telle sorte que l’ouver-
ture d’entrée soit située au-dessus de l’ouvertu-
re de sortie selon la Verticale, ou selon une
deuxième alternative : incliné sensiblement se-
lon l’Horizontale, de telle sorte que l’ouverture
d’entrée soit située sensiblement au même ni-
veau que l’ouverture de sortie selon la verticale,

- un circuit de recirculation et de tri, configuré pour
recevoir de la matière en sortie du tambour, la
trier puis l’amener, au moins en partie, en entrée
du tambour,

- au moins un compartiment de réception des tri-
chomes configuré de sorte à réceptionner les
trichomes passés à travers le tamis de la paroi
périphérique du tambour, après leur séparation
du reste de la plante de chanvre dans ledit tam-
bour et à permettre leur évacuation du dispositif
de séparation par l’intermédiaire de moyens
d’évacuation,

b) mise en rotation du tambour par rapport au bâti

autour de son axe longitudinal,
c) insertion de pellets de glace carbonique dans le
tambour au travers de l’ouverture d’entrée du tam-
bour,
d) insertion de plantes de chanvre dans le tambour
au travers de l’ouverture d’entrée du tambour,
e) réception de la matière au niveau de l’ouverture
de sortie du tambour comprenant au moins des ré-
sidus de plantes de chanvre mélangés aux pellets
de glace carbonique,
f) tri de la matière réceptionnée au niveau de l’ouver-
ture de sortie du tambour afin de séparer les résidus
de plantes de chanvre des pellets de glace carboni-
que puis amenée des pellets de glace carbonique
au niveau de l’ouverture d’entrée du tambour,
g) évacuation des trichomes du au moins un com-
partiment de réception des trichomes par l’intermé-
diaire des moyens d’évacuation.

[0020] Selon l’invention, les étapes b) à g) sont effec-
tuées simultanément et en continu au cours du procédé.
[0021] Selon des caractéristiques optionnelles de l’in-
vention, prises seules ou en combinaison :

- le dispositif de séparation comprend en outre des
moyens de mise en vibration de la paroi périphérique
du tambour, configurés pour mettre en vibration la
paroi périphérique du tambour de façon continue au
cours des étapes b) à g) du procédé, et, de façon
continue au cours du procédé, le tamis de la paroi
périphérique du tambour est décolmaté par la mise
en vibration de la paroi périphérique du tambour ;

- les moyens de mise en vibration comprennent des
billes de plastique configurées de sorte à venir per-
cuter la paroi périphérique du tambour au cours de
sa rotation autour de son axe longitudinal afin d’en-
traîner sa mise en vibration,
le procédé comprenant en outre une étape b’), si-
multanée avec les étapes b) à g) et continue au cours
du procédé, d’introduction de billes de plastique
dans le tambour au travers de l’ouverture d’entrée
du tambour, et :

-- au cours de l’étape e) les billes sont récep-
tionnées au niveau de l’ouverture de sortie du
tambour mélangées avec les résidus de plantes
de chanvre et les pellets de glace carbonique, et
-- au cours de l’étape f) les billes sont séparées
des résidus de plantes de chanvre et amenées
au niveau de l’ouverture d’entrée du tambour ;

- les pellets de glace carbonique possèdent une tem-
pérature comprise entre -50°C et -90°C, de préfé-
rence entre -60°C et -80°C, lorsque introduits dans
le tambour au travers de l’ouverture d’entrée du tam-
bour au cours de l’étape c) ;

- le dispositif de séparation comporte deux tambours
positionnés l’un au-dessus de l’autre selon la Verti-
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cale avec un tambour supérieur et un tambour infé-
rieur, le dispositif comprenant en outre une gouttière
de communication entre le tambour supérieur et le
tambour inférieur, configurée de sorte à acheminer
la matière au niveau de l’ouverture de sortie du tam-
bour supérieur vers l’ouverture d’entrée du tambour
inférieur, les plantes de chanvre et les pellets de gla-
ce étant insérés au travers de l’ouverture d’entrée
du tambour supérieur au cours des étapes c) et d)
et les résidus de plantes de chanvre mélangés aux
pellets de glace carbonique étant réceptionnés au
niveau de l’ouverture de sortie du tambour inférieur
au cours de l’étape e).

[0022] Selon un autre aspect, il est proposé un dispo-
sitif de séparation des trichomes de plantes de chanvre
configuré pour permettre la mise en œuvre du procédé
selon l’une des revendications 1 à 6, comprenant :

- un bâti,
- au moins un tambour monté rotatif par rapport au

bâti autour de son axe longitudinal, la paroi périphé-
rique du tambour étant constituée, au moins partiel-
lement, d’un tamis ledit tambour comprenant une
ouverture au niveau de chacune de ses extrémités
longitudinales matérialisant respectivement une en-
trée et une sortie pour la matière circulant dans ledit
tambour, le tambour étant disposé sur le bâti de sorte
que son axe longitudinal soit, selon une première
alternative : incliné par rapport à l’Horizontale avec
un angle non nul, de telle sorte que l’ouverture d’en-
trée est située au-dessus de l’ouverture de sortie
selon la Verticale, ou selon une deuxième
alternative : incliné sensiblement selon l’Horizonta-
le, de telle sorte que l’ouverture d’entrée soit située
sensiblement au même niveau que l’ouverture de
sortie selon la verticale,

- un circuit de recirculation et de tri, configuré pour
recevoir de la matière en sortie du tambour, la trier
puis l’amener, au moins en partie, en entrée du tam-
bour,

- au moins un compartiment de réception des tricho-
mes configuré de sorte à réceptionner les trichomes
passés à travers le tamis de la paroi périphérique du
tambour, après leur séparation du reste de la plante
de chanvre dans ledit tambour et à permettre leur
évacuation du dispositif de séparation par l’intermé-
diaire de moyens d’évacuation,

- préalablement à l’étape d) d’insertion de plantes de
chanvre dans le tambour au travers de l’ouverture
d’entrée du tambour, les plantes de chanvre sont
convoyées et refroidies simultanément préalable-
ment à leur introduction au travers de l’ouverture
d’entrée du tambour au cours de ladite étape d).

[0023] Selon des caractéristiques optionnelles du dis-
positif de séparation, prises seules ou en combinaison :

- le dispositif de séparation est configuré de sorte à
mettre en œuvre le procédé selon l’un des modes
de réalisation de l’invention prévoyant que le dispo-
sitif de séparation comprend en outre des moyens
de mise en vibration de la paroi périphérique du tam-
bour, configurés pour mettre en vibration la paroi pé-
riphérique du tambour de façon continue au cours
des étapes b) à g) du procédé, et que, de façon con-
tinue au cours du procédé, le tamis de la paroi péri-
phérique du tambour est décolmaté par la mise en
vibration de la paroi périphérique du tambour, le dis-
positif comprenant en outre des moyens de mise en
vibration de la paroi périphérique du tambour ;

- le dispositif comporte au moins une piste de guidage
entourant la paroi périphérique du tambour et au
moins un galet de guidage, monté rotatif sur le bâti,
coopérant avec ladite piste de guidage de sorte à
assurer le guidage en rotation du tambour par rap-
port au bâti lors de sa rotation autour de son axe
longitudinal, ladite piste de guidage comportant au
moins un plot ménagé en saillie radiale vers l’exté-
rieur du tambour, configuré de sorte que les contacts
successifs entre le galet et ledit plot au cours de la
rotation du tambour autour de son axe longitudinal
entraînent la mise en vibration de la paroi périphé-
rique du tambour ;

- le au moins un compartiment de réception des tri-
chomes est solidaire du bâti et est positionné en des-
sous du tambour selon la Verticale, en regard du
tamis, ledit compartiment de réception présentant
une forme sensiblement pyramidale pointant vers le
bas du tambour selon la Verticale, une ouverture
d’évacuation étant prévue au niveau de la pointe de
la pyramide formée par le compartiment de
réception ;

- le dispositif présente au moins deux compartiments
de réception, alignés selon l’axe longitudinal du tam-
bour, configurés de sorte à collecter les trichomes
sur toute la longueur du tambour ;

- les moyens d’évacuation comprennent un système
d’aspiration muni d’un tuyau d’aspiration dont une
extrémité est fixée au niveau de l’ouverture d’éva-
cuation du compartiment de réception des
trichomes ;

- le dispositif comprend deux tambours positionnés
l’un au-dessus de l’autre selon la Verticale avec un
tambour supérieur et un tambour inférieur, le dispo-
sitif comprenant en outre une gouttière de commu-
nication entre le tambour supérieur et le tambour in-
férieur, configurée de sorte à acheminer la matière
au niveau de l’ouverture de sortie du tambour supé-
rieur vers l’ouverture d’entrée du tambour inférieur ;

- le bâti et ledit au moins un tambour sont configurés
de sorte à être disposés intégralement sur une
remorque ;

- le circuit de recirculation et de tri comporte :

-- un système de réception et de tri, disposé au
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niveau de l’ouverture de sortie du tambour, con-
figuré de sorte à réceptionner la matière en sor-
tie du tambour et à séparer les résidus de plan-
tes de chanvre mélangés aux pellets de glace
carbonique,
-- un moyen de convoyage reliant ledit système
de réception et de tri à l’ouverture d’entrée du
tambour et configuré de sorte à convoyer les
pellets de glace carbonique, après leur sépara-
tion des résidus de plante de chanvre au niveau
du système de réception et de tri, jusqu’à
l’ouverture d’entrée du tambour,
-- des moyens d’évacuation des résidus de plan-
te de chanvre, après leur séparation des pellets
de glace carbonique au niveau du système de
réception et de tri ;

- le système de réception et de tri comporte un com-
partiment de réception vibrant comprenant :

-- un bac de réception présentant une paroi in-
férieure sensiblement plane avec une pluralité
d’ouvertures sensiblement rectilignes,
-- une paroi de support sensiblement plane avec
une pluralité d’ouvertures sensiblement rectili-
gnes, recevant en appui plan la paroi inférieure
du bac de réception, la paroi inférieure du bac
de réception étant mobile en translation par rap-
port à la paroi de support selon le plan d’appui
entre ladite paroi inférieure du bac de réception
et la paroi de support, avec une course limitée,
la surface des ouvertures de la paroi inférieure
du bac de réception étant strictement inférieure
à la surface des ouvertures de la paroi de sup-
port et les ouvertures de la paroi inférieure du
bac de réception étant inclinées par rapport aux
ouvertures de la paroi de support, selon un angle
non nul, le compartiment de réception vibrant
étant configuré de sorte que sa mise en vibration
entraîne un déplacement relatif entre la paroi
inférieure du bac de réception et la paroi de sup-
port selon ledit plan d’appui de sorte à entraîner
le passage au travers des ouvertures de la paroi
inférieure du bac de réception et des ouvertures
de la paroi de support des pellets de glace car-
bonique, en vue d’être convoyés jusqu’à l’ouver-
ture d’entrée du tambour par l’intermédiaire du
moyen de convoyage, tout en empêchant le pas-
sage des résidus de plante de chanvre au tra-
vers desdites ouvertures, de sorte à les mainte-
nir dans ledit bac de réception, en vue d’être
évacués par l’intermédiaire desdits moyens
d’évacuation ;

- le moyen de convoyage comporte un tapis roulant
présentant une première extrémité longitudinale et
une deuxième extrémité longitudinale, avec :

-- ladite première extrémité longitudinale reliée
audit système de réception et de tri, et
-- ladite deuxième extrémité longitudinale posi-
tionnée au niveau de l’ouverture d’entrée du
tambour,
dans lequel ledit tapis roulant est logé, au moins
sur toute sa longueur entre ladite première ex-
trémité longitudinale et ladite deuxième extré-
mité longitudinale, intégralement dans un carter,
et un système de refroidissement est prévu, con-
figuré de sorte à maintenir la température néga-
tive à l’intérieur du carter ;

- ledit système de réception et de tri comporte une
virole de forme sensiblement cylindrique, solidaire
du tambour, et sensiblement alignée avec ledit tam-
bour, dans lequel ladite virole comprend une premiè-
re extrémité longitudinale au niveau de l’ouverture
de sortie du tambour, et une deuxième extrémité lon-
gitudinale présentant une ouverture d’évacuation,
ladite virole présentant une paroi périphérique per-
forée, avec :

-- sur une première portion longitudinale de la
paroi périphérique , s’étendant depuis la pre-
mière extrémité longitudinale de la virole, une
pluralités d’ouvertures de diamètre compris en-
tre 0,5 mm et 3 mm, de préférence entre 1,5 mm
et 2,5 mm,
-- sur une deuxième portion longitudinale de la
paroi périphérique, s’étendant depuis la deuxiè-
me extrémité longitudinale de la virole, une plu-
ralités d’ouvertures de diamètre compris entre
3,5 mm et 7 mm, de préférence entre 4mm et
6mm, ledit système de réception et de tri com-
prenant également une goulotte inclinée, reliant
l’ouverture d’évacuation au moyen de convoya-
ge, ladite goulotte comprenant une pluralité de
tiges, disposées sensiblement parallèlement
entre elles et écartées les unes des autres, avec
une distance de séparation entre deux tiges con-
sécutives sensiblement constante.

[0024] Les caractéristiques exposées dans les para-
graphes suivants peuvent, optionnellement, être mises
en œuvre. Elles peuvent être mises en œuvre indépen-
damment les unes des autres ou en combinaison les
unes avec les autres.

Brève description des dessins

[0025] D’autres caractéristiques, détails et avantages
de l’invention apparaîtront à la lecture de la description
détaillée ci-après, et à l’analyse des dessins annexés,
sur lesquels :

Fig. 1
[Fig. 1] montre une vue en perspective d’un dispositif
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de séparation selon un mode de réalisation confor-
me à l’invention.

Fig. 2a
[Fig. 2a] montre une vue de dessous du dispositif de
la figure 1.

Fig. 2b
[Fig. 2b] montre une vue de côté du dispositif de la
figure 1.

Fig. 3
[Fig. 3] montre une vue en coupe selon la ligne III-
III de la figure 2a du dispositif de la figure 1.

Fig. 4
[Fig. 4] montre une vue de détail en coupe selon la
ligne IV-IV de la figure 2a du dispositif de la figure 1.

Fig. 5
[Fig. 5] montre une vue de face du dispositif de la
figure 1, avec le circuit de recirculation et de tri, selon
un première alternative, illustré schématiquement.

Fig. 6
[Fig. 6] montre une vue en perspective du compar-
timent de réception vibrant d’un dispositif de sépa-
ration selon un mode de réalisation conforme à l’in-
vention.

Fig. 7
[Fig. 7] montre une vue schématique en perspective
du circuit de recirculation, selon une deuxième alter-
native.

Fig. 8
[Fig. 8] montre une vue de détail en coupe verticale
d’un dispositif selon un mode de réalisation confor-
me à l’invention.

Description des modes de réalisation

[0026] Les dessins et la description ci-après contien-
nent, pour l’essentiel, des éléments de caractère certain.
Ils pourront donc non seulement servir à mieux faire com-
prendre la présente invention, mais aussi contribuer à
sa définition, le cas échéant.
[0027] Dans l’ensemble de la présente demande, l’Ho-
rizontale et la Verticale désignent les directions horizon-
tales et verticales de l’espace, comme visible notamment
sur les figures 1 et 2b.
[0028] L’invention concerne un procédé de séparation
des trichomes de plantes de chanvre comprenant les
étapes :

a) fourniture d’un dispositif 1 de séparation des tri-
chomes de plantes de chanvre comprenant :

- un bâti 2,
- au moins un tambour 3 monté rotatif par rapport

au bâti 2 autour de son axe longitudinal A3, la
paroi périphérique 31 du tambour 3 étant cons-
tituée, au moins partiellement, d’un tamis 32,
ledit tambour 3 comprenant une ouverture 33,
34 au niveau de chacune de ses extrémités lon-
gitudinales E3 matérialisant respectivement
une entrée I et une sortie O pour la matière cir-
culant dans ledit tambour 3, le tambour 3 étant
disposé sur le bâti 2 de sorte que son axe lon-
gitudinal A3 soit, selon une première
alternative : incliné par rapport à l’Horizontale H
avec un angle non nul, de telle sorte que l’ouver-
ture d’entrée 33 soit située au-dessus de l’ouver-
ture de sortie 34 selon la Verticale V, ou selon
une deuxième alternative : incliné sensiblement
selon l’Horizontale H, de telle sorte que l’ouver-
ture d’entrée 33 soit située sensiblement au mê-
me niveau que l’ouverture de sortie 34 selon la
verticale V,

- un circuit de recirculation et de tri 4, configuré
pour recevoir de la matière en sortie O du tam-
bour 3, la trier puis l’amener, au moins en partie,
en entrée I du tambour 3,

- au moins un compartiment de réception 21 des
trichomes configuré de sorte à réceptionner les
trichomes passés à travers le tamis 32 de la pa-
roi périphérique 31 du tambour 3, après leur sé-
paration du reste de la plante de chanvre dans
ledit tambour 3 et à permettre leur évacuation
du dispositif 1 de séparation par l’intermédiaire
de moyens d’évacuation,

b) mise en rotation du tambour 3 par rapport au bâti
2 autour de son axe longitudinal A3,
c) insertion de pellets de glace carbonique dans le
tambour 3 au travers de l’ouverture d’entrée 33 du
tambour 3,
d) insertion de plantes de chanvre dans le tambour
3 au travers de l’ouverture d’entrée 33 du tambour 3,
e) réception de la matière au niveau de l’ouverture
de sortie 34 du tambour 3 comprenant au moins des
résidus de plantes de chanvre mélangés aux pellets
de glace carbonique,
f) tri de la matière réceptionnée au niveau de l’ouver-
ture de sortie 34 du tambour 3 afin de séparer les
résidus de plantes de chanvre des pellets de glace
carbonique puis amenée des pellets de glace car-
bonique au niveau de l’ouverture d’entrée du tam-
bour 3,
g) évacuation des trichomes du au moins un com-
partiment de réception 21 des trichomes par l’inter-
médiaire des moyens d’évacuation.

[0029] Selon l’invention, les étapes b) à g) sont effec-
tuées simultanément et en continu au cours du procédé.
[0030] Ainsi, le procédé selon l’invention est un procé-
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dé qui s’exécute en continu, dans lequel les matières
sont introduites et extraites du tambour 3 du dispositif de
séparation 1 de façon continue, et les trichomes des plan-
tes de chanvre collectées dans le compartiment de ré-
ception 21 après leur passage au travers du tamis 32 de
la paroi périphérique 31 du tambour 3, de manière con-
tinue et sans nécessiter l’arrêt de la mise en rotation du
tambour 3.
[0031] En effet, grâce à l’inclinaison du tambour 3 par
rapport à l’Horizontale, selon ladite première alternative
du procédé, les matières introduites dans le tambour 3,
au niveau de l’ouverture d’entrée 33, vont se déplacer
dans le tambour 3 jusqu’à atteindre l’ouverture de sortie
34, sous l’effet combiné de la gravité et de la rotation du
tambour 3 autour de son axe longitudinal A3.
[0032] Afin d’augmenter la capacité de production du
procédé, le tambour 3 peut présenter une longueur im-
portante, par exemple supérieure à 10 mètres, de préfé-
rence supérieure à 12 mètres, et/ou un diamètre impor-
tant, par exemple supérieur à 1 mètre, de préférence
supérieur à 1,20 mètre.
[0033] Également, afin de faciliter le déplacement des
matières introduites dans le tambour 3 au cours de l’exé-
cution du procédé selon l’invention, les matières peuvent
être convoyées à l’intérieur du tambour 3 entre l’ouver-
ture d’entrée 33 et l’ouverture de sortie 34 par un système
de convoyage 6 de façon continue au cours du procédé
selon l’invention, et notamment du procédé selon sa
deuxième alternative, dans laquelle l’axe longitudinal A3
du tambour 3 est incliné sensiblement selon l’Horizontale
H, de telle sorte que l’ouverture d’entrée 33 soit située
sensiblement au même niveau que l’ouverture de sortie
34 selon la verticale V, et/ou lorsque le tambour 3 pré-
sente une longueur importante, par exemple supérieure
à 10 mètres, de préférence supérieure à 12 mètres, et/ou
lorsque le tambour 3 présente un diamètre important, par
exemple supérieur à 1 mètre, de préférence supérieur à
1,20 mètre.
[0034] Les plantes de chanvre lors de leur parcours du
tambour 3 vont être mises en mouvement et rouler contre
la paroi périphérique 31 du tambour 3, ce qui a pour effet
de détacher les trichomes du reste de la plante de chan-
vre. Les trichomes ainsi séparés de la plante de chanvre
vont passer au travers des ouvertures du tamis 32 de la
paroi périphérique 31 du tambour 3 afin d’être isolés des
résidus de plantes de chanvre pour pouvoir être reçus
ensuite dans le au moins un compartiment de réception
21 afin d’être récupérés.
[0035] Avec le procédé selon l’invention, il est donc
possible de traiter une quantité de plantes de chanvre
plus importante qu’avec les procédés de l’état de la tech-
nique, comme celui décrit dans le document EP 1 329
265 A2, qui nécessitent l’arrêt de la rotation du tambour
pour pouvoir en extraire la matière ou l’introduire, ce qui
permet, grâce au procédé selon l’invention, et selon les
dimensions du tambour 3, de traiter une quantité impor-
tante de plantes de chanvre, par exemple plusieurs cen-
taines de kilogrammes de plantes de chanvre, voire plu-

sieurs tonnes par jour, ce qui rend le procédé compatible
avec une application à l’échelle industrielle.
[0036] Également, et selon les constations de l’inven-
teur, le procédé selon l’invention permet avantageuse-
ment de réaliser une séparation des trichomes des plan-
tes de chanvre sans traitement préalable des plantes de
chanvre, par exemple pour les faire sécher ou pour ôter
leurs tiges et/ou leur graines, ce qui permet de réaliser
une séparation des trichomes des plantes de chanvre
peu de temps, voire aussitôt après leur récolte, et no-
tamment sans étape de séchage des plantes de chanvre
préalable. Cela facilite la récupération de trichomes par
rapport aux procédés de l’état de la technique prévoyant
un traitement préalable des plantes de chanvre avant
leur passage dans un dispositif de séparation des tricho-
mes, comme par exemple celui décrit dans le document
EP 1 329 265 A2, et réduit considérablement la durée
entre la récolte des plantes de chanvre et la récupération
des trichomes, avantageusement en passant de quel-
ques jours à quelques minutes seulement.
[0037] Les pellets de glace introduits également dans
le tambour 3 vont également parcourir ledit tambour 3 et
venir heurter régulièrement les plantes de chanvre pour
favoriser le détachement des trichomes, mais également
refroidir les plantes de chanvre, avantageusement à une
température négative, ce qui favorise également le dé-
tachement des trichomes des plantes de chanvre, en ren-
dant les polis d’accroche des trichomes cassants.
[0038] L’emploi de pellets de glace carbonique pour
refroidir les plantes de chanvre est particulièrement
avantageux, en ce que le froid généré n’engendre pas
d’humidité dans le tambour 3 qui pourrait nuire aux plan-
tes de chanvre, et notamment aux trichomes, ou même
au fonctionnement du dispositif de séparation 1.
[0039] Les pellets de glace carbonique peuvent éga-
lement présenter une réserve de calories suffisante pour
effectuer plusieurs passages au travers du tambour 3
depuis l’ouverture d’entrée 33 vers l’ouverture de sortie
34, afin d’effectuer le refroidissement d’un nombre im-
portant de plantes de chanvre, ce qui permet avantageu-
sement de diminuer le coût de revient du procédé selon
l’invention.
[0040] Avantageusement, afin d’augmenter considé-
rablement l’effet de froid intense exercé par la glace car-
bonique sur les plantes de chanvre, le procédé selon
l’invention peut être mis en œuvre dans un dispositif de
séparation situé dans une atmosphère confinée, isolée
de l’extérieur. De manière avantageuse également, la-
dite atmosphère confinée peut présenter une tempéra-
ture négative.
[0041] Avantageusement, et afin de régler la vitesse
d’avance de la matière dans le tambour 3 au cours du
procédé selon l’invention, il peut être prévu une inclinai-
son réglable de l’axe longitudinal A3 du tambour 3 par
rapport à l’Horizontale, par l’intermédiaire de moyens de
réglage de l’inclinaison (non représentés). L’angle d’in-
clinaison entre l’axe longitudinal A3 du tambour 3 peut,
comme visible plus particulièrement sur les exemples de
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réalisation des figures 1 à 3, être compris entre 10° et 30°.
[0042] L’inclinaison de l’axe longitudinal A3 du tam-
bour 3 par rapport à l’Horizontale peut être réglée, avan-
tageusement en combinaison avec le réglage de la vi-
tesse de rotation du tambour 3 autour de son axe longi-
tudinal A3, de sorte que les plantes de chanvre parcou-
rent une distance de friction contre la paroi périphérique
31 du tambour 3 supérieure à 100 mètres, par exemple
sensiblement égale à 125 mètres, ce qui permet d’assu-
rer une séparation complète des trichomes des plantes
de chanvre.
[0043] Avantageusement, la vitesse de rotation du
tambour 3 autour de son axe longitudinal peut être prévue
strictement inférieure à la vitesse de centrifugation de la
matière dans le tambour 3, ce qui permet à la matière de
rester constamment mobile dans le tambour 3 au cours
du procédé, sans se retrouver plaquée contre la paroi
périphérique 31 du tambour 3, ce qui pourrait nuire au
détachement des trichomes des plantes de chanvre.
[0044] Comme visible sur les exemples de réalisation
des figures 1 à 3, le bâti 2 peut comporter un châssis de
support 22, constitué d’une pluralité de profilés métalli-
ques assemblés entre eux, et configuré pour assurer le
support du dispositif 1 de séparation.
[0045] Le bâti 2 peut également comporter un carter
23, avantageusement en plusieurs parties, configuré
pour entourer le tambour 3, de sorte à l’isoler du milieu
environnant. Au moins un volet 24 peut être prévu dans
ledit carter 23 de sorte à fournir un accès au tambour 3
depuis l’extérieur du carter 23.
[0046] Le tamis 32 peut être par exemple un tamis mé-
tallique avec des ouvertures présentant une surface de
l’ordre de plusieurs dizaines de micromètres carrés. La
largeur des ouvertures peut notamment être sensible-
ment égale à 140 mm, à plus ou moins 30% près.
[0047] Selon un mode de réalisation, le dispositif de
séparation 1 comprend en outre des moyens de mise en
vibration de la paroi périphérique 31 du tambour 3, con-
figurés pour mettre en vibration la paroi périphérique 31
du tambour 3 de façon continue au cours des étapes b)
à g) du procédé.
[0048] De façon continue au cours du procédé, le tamis
32 de la paroi périphérique 31 du tambour 3 peut ainsi
être décolmaté par la mise en vibration de la paroi péri-
phérique 31 du tambour 3.
[0049] Grâce à cette disposition avantageuse de l’in-
vention, on assure le décolmatage en continu du tamis
32 au cours du procédé selon l’invention, ce qui évite
que le tamis 32 ne s’encrasse et que ses ouvertures ne
se bouchent au cours du procédé selon l’invention.
[0050] En effet, et selon les constations de l’inventeur,
une simple mise en vibration de la paroi périphérique 31
du tambour 3 permet d’assurer le décolmatage du tamis
32, sans nécessiter d’action supplémentaire.
[0051] Cela évite donc de devoir interrompre le procé-
dé pour procéder au décolmatage du tamis 32 de la paroi
périphérique 31 du tambour 3, ce qui permet d’améliorer
le rendement du procédé et d’augmenter sa capacité de

production.
[0052] Selon un mode de réalisation, les moyens de
mise en vibration comprennent des billes de plastique
configurées de sorte à venir percuter la paroi périphéri-
que 31 du tambour 3 au cours de sa rotation autour de
son axe longitudinal A3 afin d’entraîner sa mise en vi-
bration. Ces billes assurent encore par leur action mé-
canique avec le chanvre la séparation des trichomes de
la plante de chanvre.
[0053] Le procédé peut en outre comprendre une éta-
pe b’), simultanée avec les étapes b) à g) et continue au
cours du procédé, d’introduction de billes de plastique
au dans le tambour 3 travers de l’ouverture d’entrée 33
du tambour 3.
[0054] De façon avantageuse :

- au cours de l’étape e) les billes peuvent être récep-
tionnées au niveau de l’ouverture de sortie 34 du
tambour 3 mélangées avec les résidus de plantes
de chanvre et les pellets de glace carbonique, et

- au cours de l’étape f) les billes peuvent être séparées
des résidus de plantes de chanvre et amenées au
niveau de l’ouverture d’entrée 33 du tambour 3.

[0055] Les billes peuvent par exemple être des billes
en plastique aux normes alimentaires, et notamment en
polyoxyméthylène (POM). Leur diamètre peut avanta-
geusement être compris entre 20 mm et 30 mm et pré-
senter un poids compris entre 4 g et 7 g, afin de permettre
une vibration suffisante de la paroi périphérique 31 du
tambour 3 au cours du procédé, tout en ayant un encom-
brement réduit, ne nuisant pas à la circulation des plantes
de chanvre dans le tambour 3.
[0056] Également, les pellets de glace carbonique,
lorsque présents à l’intérieur du tambour 3, peuvent, au
moins en partie, constituer lesdits moyens de mise en
vibration de la paroi périphérique 31 du tambour 3.
[0057] Cela permet d’optimiser l’emploi de pellets de
glace carbonique, qui en plus d’avoir pour fonction de
refroidir les plantes de chanvre à l’intérieur du tambour
3, ont pour fonction de faire vibrer la paroi périphérique
du tambour 3, ce qui permet éventuellement de diminuer
le nombre de billes en plastique à introduire dans le tam-
bour 3, et donc de diminuer le coût de revient du procédé
selon l’invention.
[0058] Selon un mode de réalisation, les pellets de gla-
ce carbonique possèdent une température comprise en-
tre -50°C et -90°C, de préférence entre -60°C et - 80°C,
lorsque introduits dans le tambour 3 au travers de l’ouver-
ture d’entrée 33 du tambour 3 au cours de l’étape c).
[0059] Avec une telle température des pellets de glace
carbonique il est possible de refroidir les plantes de chan-
vre à une température négative, comme décrit plus haut,
et également de pouvoir employer les mêmes pellets de
glace carbonique pour plusieurs passages au travers du
tambour 3, après leur tri au cours de l’étape f).
[0060] Selon un mode de réalisation, le dispositif de
séparation 1 comporte deux tambours 3, 3’ positionnés
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l’un au-dessus de l’autre selon la Verticale avec un tam-
bour supérieur 3 et un tambour inférieur 3’, le dispositif
1 comprenant en outre une gouttière 35 de communica-
tion entre le tambour supérieur 3 et le tambour inférieur
3’, configurée de sorte à acheminer la matière au niveau
de l’ouverture de sortie 34 du tambour supérieur 3 vers
l’ouverture d’entrée 33’ du tambour inférieur 3’.
[0061] Les plantes de chanvre et les pellets de glace,
voire éventuellement les billes de plastique, peuvent être
insérés au travers de l’ouverture d’entrée 33 du tambour
supérieur 3 au cours des étapes c) et d) et les résidus
de plantes de chanvre mélangés aux pellets de glace
carbonique, voire éventuellement les billes de plastique,
peuvent être réceptionnés au niveau de l’ouverture de
sortie du tambour inférieur au cours de l’étape e).
[0062] Naturellement, l’ensemble des dispositions dé-
crites ci-dessus et ci-dessous concernant le tambour 3
d’un dispositif 1 de séparation comprenant un unique
tambour 3, s’appliquent aux deux tambours 3, 3’ d’un
dispositif 1 de séparation comprenant deux tambours 3,
3’. Dans une telle configuration à deux tambours 3’ 3’,
l’étape f) de tri et de recyclage est opérée à la sortie O
du tambour inférieur 3’.
[0063] Cette disposition avantageuse de l’invention
permet d’augmenter, notamment sensiblement de dou-
bler, la distance de friction parcourue par les plantes de
chanvre contre la paroi périphérique 31 du tambour 3,
sans augmenter la longueur du tambour 3, ce qui permet
d’améliorer la séparation des trichomes des plantes de
chanvre obtenue grâce au procédé selon l’invention, et
sans augmenter l’encombrement longitudinal (selon
l’Horizontale en position normale d’utilisation) du dispo-
sitif 1 de séparation, qui nuirait à la transportabilité du
dispositif 1 de séparation, ce qui est désavantageux lors-
que l’on souhaite pouvoir déplacer aisément le dispositif
de séparation 1 afin de pouvoir exécuter le procédé selon
l’invention en différentes localisations, et notamment à
proximité de différents champs de plantes de chanvre,
pour diminuer la durée entre la récolte des plantes de
chanvre et la récupération des trichomes.
[0064] L’encombrement vertical du dispositif de sépa-
ration 1 (selon la Verticale en position normale d’utilisa-
tion) est lui augmenté mais reste bien inférieur à l’en-
combrement longitudinal, comme visible plus particuliè-
rement sur les exemples de réalisation des figures 1 à 3.
[0065] Les tambours supérieur 3 et inférieur 3’ peuvent
être mis en rotation autour de leurs axes longitudinaux
A3, A3’ respectifs à une vitesse de rotation sensiblement
identique, ou alors à une vitesse de rotation différente.
[0066] Comme visible sur les exemples de réalisation
des figures 1 à 3, la gouttière 35 peut comporter deux
plaques positionnées de part et d’autre de l’ouverture de
sortie 34 du tambour supérieur 3 et de l’ouverture d’en-
trée 33’ du tambour inférieur 3’, configurées de sorte à
guider la matière en l’empêchant de s’échapper du châs-
sis 22, lorsqu’elle se trouve en dehors des tambours 3, 3’.
[0067] Avantageusement, et comme visible sur
l’exemple de réalisation de la figure 1, l’ouverture d’en-

trée 33’ du tambour inférieur 3’ peut présenter une sur-
face d’ouverture strictement inférieure à la surface
d’ouverture de l’ouverture de sortie 34 du tambour supé-
rieur 3, également afin d’empêcher la matière de
s’échapper, au niveau de ladite ouverture d’entrée 33’
du tambour inférieur 3’.
[0068] De façon plus générale, l’ouverture d’entrée 33,
33’ d’un tambour 3, 3’ peut présenter une surface
d’ouverture strictement inférieure à la surface d’ouvertu-
re de l’ouverture de sortie 34, 34’ d’un tambour 3, 3’, afin
d’empêcher la matière de s’échapper au cours de son
introduction dans le tambour.
[0069] Selon un mode de réalisation, préalablement à
l’étape d) d’insertion de plantes de chanvre dans le tam-
bour 3 au travers de l’ouverture d’entrée 33 du tambour
3, les plantes de chanvre sont convoyées et refroidies
simultanément préalablement à leur introduction au tra-
vers de l’ouverture d’entrée 33 du tambour 3 au cours
de ladite étape d).
[0070] Grâce à cette disposition avantageuse de l’in-
vention, les plantes de chanvre présentent une tempé-
rature inférieure à la température ambiante lors de leur
entrée dans le tambour 3, et notamment une température
négative, et sont donc congelés dès leur entrée dans le
tambour 3, ce qui permet de limiter la quantité de pellets
de glace carbonique à introduire dans le tambour 3 au
cours du procédé selon l’invention, et donc de réduire
sensiblement son coût de revient.
[0071] L’invention concerne également un dispositif de
séparation 1 des trichomes de plantes de chanvre con-
figuré pour permettre la mise en œuvre du procédé selon
l’un des modes de réalisation décrit précédemment,
comprenant :

- un bâti 2,
- au moins un tambour 3 monté rotatif par rapport au

bâti 2 autour de son axe longitudinal A3, la paroi
périphérique 31 du tambour étant constituée, au
moins partiellement, d’un tamis 32 ledit tambour 3
comprenant une ouverture 33, 34 au niveau de cha-
cune de ses extrémités longitudinales matérialisant
respectivement une entrée I et une sortie O pour la
matière circulant dans ledit tambour 3, le tambour 3
étant disposé sur le bâti 2 de sorte que son axe lon-
gitudinal A3 soit, selon une première alternative : in-
cliné par rapport à l’Horizontale H selon avec un an-
gle non nul, de telle sorte que l’ouverture d’entrée
33 est située au-dessus de l’ouverture de sortie 34
selon la Verticale V, ou selon une deuxième
alternative : incliné sensiblement selon l’Horizontale
H, de telle sorte que l’ouverture d’entrée 33 soit si-
tuée sensiblement au même niveau que l’ouverture
de sortie 34 selon la verticale V,

- un circuit de recirculation et de tri 4, configuré pour
recevoir de la matière en sortie du tambour 3, la trier
puis l’amener, au moins en partie, en entrée I du
tambour 3,

- au moins un compartiment de réception 21 des tri-

15 16 



EP 3 812 051 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

chomes configuré de sorte à réceptionner les tricho-
mes passés à travers le tamis 32 de la paroi péri-
phérique 31 du tambour 3, après leur séparation du
reste de la plante de chanvre dans ledit tambour 3
et à permettre leur évacuation du dispositif de sépa-
ration 1 par l’intermédiaire de moyens d’évacuation.

[0072] L’ensemble des dispositions décrites ci-dessus
concernant le dispositif 1 de séparation fourni au cours
de l’étape a) du procédé selon l’invention s’appliquent
également au dispositif de séparation 1 selon l’invention.
[0073] De même, l’ensemble des dispositions décrites
concernant le dispositif 1 de séparation selon l’invention
s’appliquent au dispositif de séparation 1 fourni au cours
de l’étape a) du procédé selon l’invention.
[0074] Un tel dispositif de séparation 1 présente donc
l’avantage de permettre le traitement d’une quantité im-
portante de plantes de chanvre, en continu, ce qui le rend
compatible avec une application à l’échelle industrielle.
[0075] Également, comme vu ci-dessus, un tel dispo-
sitif de séparation 1 présente un coût de fonctionnement
réduit et permet également de réduire la durée entre la
récolte des plantes de chanvre et la récupération des
trichomes.
[0076] Selon un mode de réalisation, le dispositif de
séparation 1 est configuré de sorte à mettre en œuvre le
procédé selon un mode de réalisation, tel que décrit pré-
cédemment, dans lequel, de façon continue au cours du
procédé, le tamis 32 de la paroi périphérique 31 du tam-
bour 3 est décolmaté par la mise en vibration de la paroi
périphérique 31 du tambour 3.
[0077] Le dispositif de séparation 1 peut à cet effet
comprendre en outre des moyens de mise en vibration
de la paroi périphérique 31 du tambour 3.
[0078] Comme décrit précédemment, de tels moyens
de mise en vibration de la paroi périphérique 31 du tam-
bour 3 peuvent comprendre des billes en plastique, telles
que décrites précédemment, ou encore lesdits pellets de
glace introduits dans le tambour 3 au cours du procédé
selon l’invention mis en œuvre dans le dispositif de sé-
paration 1 selon l’invention.
[0079] Selon un mode de réalisation, le dispositif 1
comporte au moins une piste de guidage 36 entourant
la paroi périphérique 31 du tambour 3 et au moins un
galet de guidage 37, monté rotatif sur le bâti 2, coopérant
avec ladite piste de guidage 36 de sorte à assurer le
guidage en rotation du tambour 3 par rapport au bâti 2
lors de sa rotation autour de son axe longitudinal A3.
[0080] Ladite piste de guidage 36 peut comporter au
moins un plot 38 ménagé en saillie radiale vers l’extérieur
du tambour 3, configuré de sorte que les contacts suc-
cessifs entre le galet 37 et ledit plot 38 au cours de la
rotation du tambour 3 autour de son axe longitudinal A3
entraînent la mise en vibration de la paroi périphérique
31 du tambour 3.
[0081] Ainsi, par le simple ajout dudit au moins un plot
38, la piste de guidage 36 et ledit au moins un galet de
guidage 37 remplissent une fonction de moyens de mise

en vibration de la paroi périphérique 31 du tambour 3,
en plus de leur fonction de moyen de guidage en rotation
du tambour 3 par rapport au bâti 2, lors de sa rotation
autour de son axe longitudinal A3, ce qui permet de bé-
néficier de moyens de mise en vibration de conception
particulièrement simple et de faible coût de revient, qui
nécessitent peu de pièces supplémentaires.
[0082] Avantageusement, et comme visible plus par-
ticulièrement sur l’exemple de réalisation de la figure 4,
il peut être prévu une pluralité de plots 38, répartis régu-
lièrement autour de l’axe longitudinal A3 du tambour 3,
le nombre et la répartition des plots 38 étant déterminés
en fonction de la fréquence de vibration souhaitée pour
la paroi périphérique 31 du tambour 3.
[0083] Il peut également être prévus au moins deux
galets de guidage 37 coopérant avec ladite piste de gui-
dage 36, à la fois pour améliorer le guidage en rotation
du tambour 3 par rapport au bâti 2, et pour augmenter la
fréquence de vibration de la paroi périphérique 31 du
tambour 3.
[0084] Avantageusement, et comme visible plus par-
ticulièrement sur l’exemple de réalisation de la figure 2a,
afin de s’assurer que la paroi périphérique 31 du tambour
3 est mise en vibration sur toute sa longueur, lors de la
rotation du tambour 3 autour de son axe longitudinal A3,
il peut être prévue une pluralité de pistes de guidage 36,
munies chacune d’au moins un plot 38 et coopérant cha-
cune avec au moins un galet de guidage 37, réparties
sur la longueur du tambour 3, par exemple une à proxi-
mité de chaque extrémité longitudinale E3 du tambour 3
et une sensiblement à proximité du centre du tambour 3.
[0085] Selon un mode de réalisation, le au moins un
compartiment de réception 21 des trichomes est solidaire
du bâti 2 et est positionné en dessous du tambour 3 selon
la Verticale V, en regard du tamis 32, ledit compartiment
de réception 21 présentant une forme sensiblement py-
ramidale pointant vers le bas du tambour 3 selon un axe
sensiblement vertical du bâti 2, une ouverture d’évacua-
tion 25 étant prévue au niveau de la pointe de la pyramide
formée par le compartiment de réception.
[0086] Ainsi, grâce à la disposition et à la forme d’un
tel compartiment de réception 21, les trichomes ayant
traversé le tamis 32 de la paroi périphérique 31 du tam-
bour 3 s’écoulent par gravité jusqu’à la pointe du com-
partiment de réception 21, sensiblement en totalité, afin
d’être évacués au niveau de ladite ouverture d’évacua-
tion 25.
[0087] Comme visible sur l’exemple de réalisation de
la figure 2a, le compartiment de réception 21 peut avan-
tageusement former une pyramide non régulière, de sor-
te que sa pointe soit excentrée par rapport à l’axe longi-
tudinal A3 du tambour 3, et de sorte que l’ouverture d’éva-
cuation 25 se trouve décalée dudit axe longitudinal A3
afin d’améliorer son accessibilité.
[0088] Selon un mode de réalisation, au moins deux
compartiments de réception 21 sont prévus, alignés se-
lon l’axe longitudinal A3 du tambour 3, configurés de sor-
te à collecter les trichomes sur toute la longueur du tam-
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bour 3.
[0089] Les deux compartiments de réception 21 peu-
vent avantageusement être sensiblement identiques.
[0090] Avantageusement, et sans sortir du cadre de la
présente invention, selon la longueur du tambour 3, il
peut être prévu plus de deux compartiments de réception
21, alignés selon l’axe longitudinal A3 du tambour, afin
de collecter les trichomes sur toute la longueur du tam-
bour 3.
[0091] Selon un mode de réalisation, les moyens
d’évacuation comprennent un système d’aspiration (non
représenté) muni d’un tuyau d’aspiration dont une extré-
mité est fixée au niveau de l’ouverture d’évacuation 25
du compartiment de réception des trichomes 21.
[0092] Ainsi, grâce à l’emploi d’un système d’aspira-
tion pour évacuer les trichomes hors du dispositif de sé-
paration 1, il n’est pas nécessaire d’avoir un accès direct
au dispositif de séparation 1, et notamment au tambour
3 ou au bâti 2, de sorte à récupérer les trichomes collectés
dans le compartiment de réception 21.
[0093] Ceci peut être particulièrement avantageux
lorsque ledit tambour 3 et ledit bâti 2 sont disposés dans
une enceinte confinée renfermant une faible quantité
d’oxygène, et dont l’accès présente un risque sanitaire
pour un opérateur.
[0094] Également, l’emploi d’un système d’aspiration
permet une évacuation en continue des trichomes col-
lectés dans le compartiment de réception 21, sans arrêt
de la mise en rotation du tambour 3 autour de son axe
longitudinal A3, ou arrêt du procédé selon l’invention mis
en œuvre dans le dispositif de séparation 1 selon l’inven-
tion.
[0095] Selon un mode de réalisation, ledit dispositif de
séparation 1 comprend deux tambours 3, 3’ positionnés
l’un au-dessus de l’autre selon la Verticale V avec un
tambour supérieur 3 et un tambour inférieur 3’, le dispo-
sitif 1 comprenant en outre une gouttière de communi-
cation 35 entre le tambour supérieur 3 et le tambour in-
férieur 3’, configurée de sorte à acheminer la matière au
niveau de l’ouverture de sortie 34 du tambour supérieur
3 vers l’ouverture d’entrée 33 du tambour inférieur 3’.
[0096] Comme expliqué ci-dessus, concernant le pro-
cédé de séparation des trichomes de plantes de chanvre
selon l’invention, cette disposition avantageuse de l’in-
vention permet d’augmenter, sensiblement de doubler,
la distance de friction parcourue par les plantes de chan-
vre contre la paroi périphérique 31 du tambour 3, sans
augmenter la longueur du tambour 3, lors du fonctionne-
ment du dispositif de séparation 1 selon l’invention, no-
tamment lors de la mise en œuvre du procédé de sépa-
ration selon l’invention, ce qui permet d’améliorer la sé-
paration des trichomes des plantes de chanvre, et sans
augmenter l’encombrement longitudinal du dispositif 1
de séparation, qui nuirait à la transportabilité du dispositif
1 de séparation, ce qui est désavantageux lorsque l’on
souhaite pouvoir déplacer aisément le dispositif 1 de sé-
paration afin de pouvoir l’utiliser en différentes localisa-
tions, et notamment à proximité de différents champs de

plantes de chanvre, pour diminuer la durée entre la ré-
colte des plantes de chanvre et la récupération des tri-
chomes.
[0097] L’encombrement vertical du dispositif 1 de sé-
paration est lui augmenté mais reste bien inférieur à l’en-
combrement longitudinal, comme visible plus particuliè-
rement sur les exemples de réalisation des figures 1 à 3.
[0098] Comme également expliqué ci-dessus, les tam-
bours supérieur 3 et inférieur 3’ peuvent être mis en ro-
tation autour de leurs axes longitudinaux 3, A3’ respectifs
à une vitesse de rotation sensiblement identique, ou alors
à une vitesse de rotation différente.
[0099] A cet effet, les tambours 3, 3’ peuvent être mis
en rotation par un moyen de motorisation distinct, ce qui
facilite le pilotage de la vitesse de chacun des tambours
3, 3’, en réduisant le coût de revient du dispositif de sé-
paration 1, en évitant l’emploi de moyens de synchroni-
sation complexes et coûteux.
[0100] Également, et selon la vitesse de déplacement
de la matière souhaitée dans chaque tambour 3, 3’, l’in-
clinaison du tambour supérieur 3 par rapport à l’Horizon-
tale peut être sensiblement identique à l’inclinaison du
tambour inférieur 3’ par rapport à l’Horizontale, ou encore
ces inclinaisons peuvent être différentes.
[0101] A cet effet, les moyens de réglage de l’inclinai-
son du tambour supérieur 3 par rapport à l’Horizontale
peut être distinct des moyens de réglage de l’inclinaison
du tambour inférieur 3’ par rapport à l’Horizontale, ou en
alternative il peut être prévu des moyens communs de
réglage de l’inclinaison du tambour supérieur 3 et du tam-
bour inférieur 3’ par rapport à l’Horizontale.
[0102] Selon un mode de réalisation, le bâti 2 et ledit
au moins un tambour 3 sont configurés de sorte à être
disposés intégralement sur une remorque.
[0103] Avantageusement, et afin de pouvoir augmen-
ter considérablement l’effet de froid intense exercé par
la glace carbonique sur les plantes de chanvre, le dispo-
sitif de séparation 1 en entier, ou au moins le bâti 2 et
ledit au moins un tambour 3, peuvent être configurés
pour être disposés dans une remorque confinée, isolée
de l’extérieur, et avantageusement une remorque frigo-
rifique, configurée pour avoir une atmosphère interne
présentant une température négative.
[0104] Ainsi, grâce à cette disposition avantageuse de
l’invention, le bâti 2 et ledit au moins un tambour 3 peu-
vent être disposés sur une remorque, par exemple sur
une remorque d’un véhicule de type poids lourd, et en
particulier avec une remorque fermée, ce qui permet de
pouvoir transporter aisément le dispositif de séparation
1 selon l’invention, et notamment au plus près du lieu de
récolte des plantes de chanvre, ce qui permet encore de
réduire la durée entre la récolte des plantes de chanvre
et la récupération des trichomes.
[0105] De préférence, la remorque peut être une re-
morque frigorifique, avec une atmosphère intérieure pré-
sentant une température négative, ce qui permet d’aug-
menter considérablement l’effet de froid intense exercé
par la glace carbonique sur les plantes de chanvre reçues
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dans le dispositif de séparation 1 selon l’invention.
[0106] Les autres éléments du dispositif de séparation
1, et notamment le circuit de recirculation et de tri 4 peu-
vent être configurés pour être positionnés, au moins par-
tiellement en dehors de la remorque, au moins au cours
du fonctionnement du dispositif de séparation 1. Ils peu-
vent en revanche être configurés pour être disposés in-
tégralement sur ladite remorque lors du transport du dis-
positif de séparation 1, ce qui facilite le transport de l’en-
semble des éléments du dispositif de séparation 1.
[0107] Le circuit de recirculation et de tri 4 peut avan-
tageusement être prévu amovible du bâti 2 et du tambour
3 du dispositif de séparation 1 selon l’invention.
[0108] Selon un mode de réalisation, le circuit de re-
circulation et de tri 4 comporte :

- un système de réception et de tri 41, disposé au ni-
veau de l’ouverture de sortie 34 du tambour 3, con-
figuré de sorte à réceptionner la matière en sortie O
du tambour 3 et à séparer les résidus de plantes de
chanvre mélangés aux pellets de glace carbonique,
et éventuellement aux billes de plastique,

- un moyen de convoyage 42 reliant ledit système de
réception et de tri à l’ouverture d’entrée 33 du tam-
bour 3 et configuré de sorte à convoyer les pellets
de glace carbonique, et éventuellement les billes de
plastique, après leur séparation des résidus de plan-
te de chanvre au niveau du système de réception et
de tri 41, jusqu’à l’ouverture d’entrée 33 du tambour
3,

- des moyens d’évacuation des résidus de plante de
chanvre, après leur séparation des pellets de glace
carbonique, et éventuellement des billes de plasti-
que, au niveau du système de réception et de tri 41.

[0109] Ainsi, grâce à un tel circuit de recirculation et
de tri 4, les matières en sortie O du tambour 3 peuvent
être automatiquement triées de sorte à séparer les rési-
dus de plantes de chanvre des pellets de glace carboni-
que, et éventuellement des billes de plastique, en vue
de leur évacuation du dispositif de séparation 1, respec-
tivement leur réintroduction dans le tambour 3, de sorte
à assurer le fonctionnement en continu du dispositif de
séparation 1 selon l’invention, et notamment pour l’exé-
cution du procédé selon l’invention.
[0110] Le moyen de convoyage 42, représenté sché-
matiquement à la figure 5 et à la figure 6 peut par exemple
comprendre un ou plusieurs tapis roulants, ou tout autre
moyen de convoyage connu de l’Homme du métier.
[0111] Comme expliqué ci-dessus, le circuit de recir-
culation et de tri 4 peut être prévu structurellement indé-
pendant, et amovible du bâti 2 et du tambour 3 du dis-
positif de séparation 1, notamment afin, de faciliter le
transport du dispositif de séparation 1, qui peut prévoir
le transport séparé des différents éléments du dispositif
de séparation 1, le bâti 2 et le tambour 3 formant un
premier ensemble, et le circuit de recirculation et de tri 4
formant un deuxième ensemble, chacun de ces ensem-

bles étant transporté, et éventuellement stocké séparé-
ment.
[0112] Après leur évacuation grâce aux moyens d’éva-
cuation des résidus de plante de chanvre, les résidus de
plante de chanvre peuvent être réemployés pour être
valorisés, par exemple pour fabriquer de l’huile essen-
tielle de chanvre.
[0113] Selon un mode de réalisation, notamment afin
de permettre la mise en œuvre du procédé selon l’inven-
tion dans lequel, préalablement à l’étape d) d’insertion
de plantes de chanvre dans le tambour 3 au travers de
l’ouverture d’entrée 33 du tambour 3, les plantes de chan-
vre sont convoyées et refroidies simultanément préala-
blement à leur introduction au travers de l’ouverture d’en-
trée 33 du tambour 3 au cours de ladite étape d), le moyen
de convoyage 42 peut, comme visible sur l’exemple de
réalisation de la figure 7, comporter un tapis roulant 47
présentant une première extrémité longitudinale E47 et
une deuxième extrémité longitudinale E47’, avec :

- ladite première extrémité longitudinale E47 reliée
audit système de réception et de tri 41, et

- ladite deuxième extrémité longitudinale E47’ posi-
tionnée au niveau de l’ouverture d’entrée 33 du tam-
bour 3.

[0114] Ledit tapis roulant 47 peut alors être logé, au
moins sur toute sa longueur entre ladite première extré-
mité longitudinale E47 et ladite deuxième extrémité lon-
gitudinale E47’, intégralement dans un carter 48.
[0115] Un système de refroidissement 5 peut alors être
prévu, configuré de sorte à maintenir la température né-
gative à l’intérieur du carter 48.
[0116] Comme visible sur l’exemple de réalisation de
la figure 7, le système de refroidissement 5 peut être un
système de refroidissement par gaz frigorifique, par
exemple de l’azote liquide, avec une conduite 51, par-
courant avantageusement ledit carter 48 sur toute la lon-
gueur du tapis roulant 47, de sorte à refroidir l’intérieur
dudit carter 48.
[0117] L’emploi d’un système de refroidissement 5 par
gaz frigorifique permet d’assurer une surgélation rapide
des plantes de chanvre, de sorte qu’il est certain que
celles-ci possèdent une température négative à leur ar-
rivée au niveau de l’ouverture d’entrée 33 du tambour 3.
[0118] Grâce à l’emploi d’un tel système de convoyage
42, les plantes de chanvre sont surgelées sur ledit tapis
roulant 47, entre sa première extrémité longitudinale E47
et sa deuxième extrémité longitudinale E47’ avant leur
introduction dans le tambour 3, au travers de l’ouverture
d’entrée 33.
[0119] Selon un mode de réalisation, ledit système de
réception et de tri 41 comporte une virole 49 de forme
sensiblement cylindrique, solidaire du tambour 3, et sen-
siblement alignée avec ledit tambour 3.
[0120] Ladite virole 49 peut comprendre une première
extrémité longitudinale E49 au niveau de l’ouverture de
sortie O34 du tambour 3, et une deuxième extrémité lon-
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gitudinale E49’ présentant une ouverture d’évacuation
V49.
[0121] Ladite virole 49 peut présenter une paroi péri-
phérique P49 perforée, avec :

- sur une première portion longitudinale L49 de la pa-
roi périphérique P49, s’étendant depuis la première
extrémité longitudinale E49 de la virole 49, une plu-
ralités d’ouvertures O49 de diamètre compris entre
0,5 mm et 3 mm, de préférence entre 1,5 mm et 2,5
mm,

- sur une deuxième portion longitudinale L49’ de la
paroi périphérique P49), s’étendant depuis la pre-
mière portion longitudinale L49 vers la deuxième ex-
trémité longitudinale E49’ de la virole 49, une plura-
lités d’ouvertures O49’ de diamètre compris entre
3,5 mm et 7 mm, de préférence entre 4mm et 6mm.

[0122] Ledit système de réception et de tri 41 peut com-
prendre également une goulotte G49 inclinée, par exem-
ple selon une pente comprise entre 10° et 45°, reliant
l’ouverture d’évacuation V49 au moyen de convoyage
42, ladite goulotte G49 comprenant une pluralité de tiges
T49, disposées sensiblement parallèlement entre elles
et écartées les unes des autres, avec une distance de
séparation entre deux tiges consécutives T49 sensible-
ment constante.
[0123] La largeur de la goulotte G49 peut être prévue
au moins égale à 20 cm, afin de faciliter son débourrage.
[0124] Un moyen de vibration supplémentaire (non re-
présenté), par exemple un vibreur à masselottes, peut
être prévu afin de mettre en vibration ladite goulotte G49,
et faciliter le passage des différents éléments entre les
tiges T49.
[0125] Ainsi, à sa sortie du tambour 3, au travers de
l’ouverture de sortie 34, la matière issue du tambour 3
comprenant des résidus de plantes de chanvre, desquel-
les ont été séparées les trichomes, des pellets de glace
carbonique et éventuellement des billes plastique est
triée de la façon suivante :

- les fleurs et/ou les feuilles présentes dans les résidus
de plantes de chanvre sont évacuées par les ouver-
tures O49 de la première portion longitudinale L49,

- les graines présentes dans les résidus de plantes
de chanvre sont évacuées par les ouvertures O49’
de la deuxième portion longitudinale L49’,

- les branches présentes dans les résidus de plantes
de chanvre sont évacuées en passant entre les tiges
T49 de la goulotte G49.

[0126] Ainsi, les pellets de glace carbonique et éven-
tuellement les billes de plastique sont séparés des rési-
dus de plante de chanvre lors de leur arrivée au niveau
du système de convoyage 42 et peuvent être réintroduits
dans le tambour 3.
[0127] Les graines, les feuilles, voire les branches is-
sues des résidus de plante de chanvre, après leur pas-

sage dans ledit système de réception et de tri 41, peuvent
être récupérées pour être valorisées ultérieurement.
[0128] Également, la longueur de la première portion
longitudinale L49 peut être comprise entre 450 mm et
750 mm, de préférence entre 500 mm et 600 mm.
[0129] De même, la longueur de la deuxième portion
longitudinale L49’ peut être comprise entre 200 mm et
500 mm, de préférence entre 300 mm et 400 mm.
[0130] Il peut être prévu une troisième portion longitu-
dinale (non représentée) s’étendant depuis la deuxième
portion longitudinale L49’ jusqu’à la deuxième extrémité
longitudinale E49’, sur laquelle la paroi périphérique P49
de la virole 49 n’est pas perforée.
[0131] Ladite virole 49 peut être reçue sur un support
S49, présentant un ou plusieurs compartiments de ré-
ception permettant la récupération des graines ou feuilles
séparées des résidus de plante de chanvre dans ladite
virole 49, comme décrit précédemment.
[0132] Également, ledit support S49 peut être configu-
ré de sorte à confiner la virole 49 afin de l’isoler, au moins
partiellement, de l’extérieur.
[0133] Les tiges T49 de la goulotte G49 peuvent être
des tiges métalliques, par exemple en acier inoxydable.
[0134] La distance séparant deux tiges T49 consécu-
tives peut avantageusement être inférieure au diamètre
des pellets de glace carbonique et/ou des billes en plas-
tique des moyens de mise en vibration, par exemple com-
prise entre 4 mm et 7 mm, de préférence entre 5 mm et
6 mm.
[0135] Selon un mode de réalisation alternatif repré-
senté par exemple sur les exemples de réalisation des
figures 5 et 6, le système de réception et de tri 41 com-
porte un compartiment de réception 43 vibrant
comprenant :

- un bac de réception 44 présentant une paroi infé-
rieure 45 sensiblement plane avec une pluralité
d’ouvertures O45 sensiblement rectilignes,

- une paroi de support 46 sensiblement plane avec
une pluralité d’ouvertures O46 sensiblement rectili-
gnes, recevant en appui plan la paroi inférieure 45
du bac de réception 44, la paroi inférieure 45 du bac
de réception 44 étant mobile en translation par rap-
port à la paroi de support 46 selon le plan d’appui
entre ladite paroi inférieure 45 du bac de réception
44 et la paroi de support 46, avec une course limitée.

[0136] La surface des ouvertures O45 de la paroi in-
férieure 45 du bac de réception 44 peut être strictement
inférieure à la surface des ouvertures O46 de la paroi de
support 46 et les ouvertures O45 de la paroi inférieure
45 du bac de réception 44 peuvent être inclinées par
rapport aux ouvertures O46 de la paroi de support 46,
selon un angle non nul, par exemple compris entre 10°
et 60°.
[0137] Le compartiment de réception vibrant 43 peut
être configuré de sorte que sa mise en vibration entraîne
un déplacement relatif entre la paroi inférieure 45 du bac

23 24 



EP 3 812 051 A1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

de réception 44 et la paroi de support 46 selon ledit plan
d’appui de sorte à entraîner le passage au travers des
ouvertures O45 de la paroi inférieure 45 du bac de ré-
ception 44 et des ouvertures O46 de la paroi de support
46 des pellets de glace carbonique, et éventuellement
des billes de plastique en vue d’être convoyés jusqu’à
l’ouverture d’entrée 33 du tambour 3 par l’intermédiaire
du moyen de convoyage 42, tout en empêchant le pas-
sage des résidus de plante de chanvre au travers des-
dites ouvertures O45, O46, de sorte à les maintenir dans
ledit bac de réception 44, en vue d’être évacués par l’in-
termédiaire desdits moyens d’évacuation des résidus de
plante de chanvre.
[0138] Un tel compartiment de réception vibrant 43 est
de conception particulièrement simple et de faible coût
de revient, notamment en comparaison avec les tables
vibrantes employées de façon classique en agriculture
pour le tri de végétaux.
[0139] Notamment, comme visible sur l’exemple de
réalisation de la figure 6, la paroi de support 46 peut être
constituée d’une simple grille, notamment métallique.
[0140] Afin de faciliter le guidage de la matière dans
le bac de réception 44, des déflecteurs (non représentés)
peuvent être positionnés au-dessus dudit bac de récep-
tion 44.
[0141] Le dispositif de séparation 1 des trichomes de
plantes de chanvre, peut être prévu comme un équipe-
ment mobile et être intégré à un véhicule, au moins ledit
tambour 3 (simple, ou double avec son tambour supé-
rieur 3 et tambour inférieur 3’) étant par exemple intégré
à la caisse d’un camion ou d’une remorque de camion.
[0142] De manière générale, et en particulier lorsque
le ou les tambours 3, 3’ sont intégrés dans une caisse
de camion ou de remorque, les moyens d’évacuation des
trichomes du au moins un compartiment de réception 21
peuvent être du type aérauliques, les trichomes étant
évacués portés par un flux d’air, et notamment de sorte
à permettre la mise en œuvre du procédé sans interven-
tion humaine dans la caisse pour assurer la séparation
des trichomes de plantes de chanvre.
[0143] Selon un mode de réalisation, le dispositif de
séparation 1 est configuré de sorte à mettre en œuvre le
procédé selon un mode de réalisation, tel que décrit pré-
cédemment, dans lequel, de façon continue au cours du
procédé, les matières sont convoyées à l’intérieur du
tambour 3 entre l’ouverture d’entrée 33 et l’ouverture de
sortie 34.
[0144] Le dispositif de séparation 1 peut à cet effet
comprendre en outre un système de convoyage 6.
[0145] Comme décrit précédemment, et comme visi-
ble sur l’exemple de réalisation de la figure 8, un tel sys-
tème de convoyage 6 peut comprendre une paroi en for-
me d’hélice 61 d’axe A61 sensiblement confondu avec
l’axe longitudinal A3 du tambour 3 et s’étendant en saillie
depuis la paroi périphérique 31 du tambour 3 vers l’axe
longitudinal A3 du tambour 3.
[0146] Un tel système de convoyage 6 fonctionne à la
manière d’une vis d’Archimède, l’hélice étant entraînée

en rotation autour de son axe A61 par la rotation du tam-
bour 3 autour de son axe longitudinal A3, et permet d’as-
surer un convoyage des matières à l’intérieur du tambour
3 avec une avance sensiblement constante, et sans ris-
quer qu’une partie desdites matières ne soient pas con-
voyées. De plus, il présente une conception simple et un
coût de revient réduit.
[0147] L’emploi d’un système de convoyage 6 s’avère
particulièrement avantageux dans le cas où l’axe longi-
tudinal A3 du tambour 3 est inclinés sensiblement selon
l’Horizontale H, et que les matières ne peuvent pas ou
difficilement être convoyées à l’intérieur de celui-ci sous
l’effet de la gravité seule, ou encore lorsque le tambour
3 présente une longueur importante, par exemple supé-
rieure à 10 mètres, de préférence supérieure à 12 mètres,
et/ou lorsque le tambour 3 présente un diamètre impor-
tant, par exemple supérieur à 1 mètre, de préférence
supérieur à 1,20 mètre.
[0148] Naturellement, d’autres modes de réalisation
auraient pu être envisagés par l’Homme du métier sans
pour autant sortir du cadre de l’invention définie par les
revendications ci-après.

Liste des signes de référence

[0149]

1. Dispositif de séparation
2. Bâti
21. Compartiment de réception
22. Châssis de support
23. Carter
24. Volet
25. Ouverture d’évacuation
3, 3’. Tambour
I. Entrée
O. Sortie
A3, A3’. Axe longitudinal
E3. Extrémité longitudinale
31. Paroi périphérique
32. Tamis
33, 33’. Ouverture d’entrée
34, 34’. Ouverture de sortie
35. Gouttière
36. Piste de guidage
37. Galet de guidage
38. Plot
4. Circuit de recirculation et de tri
41. Système de réception et de tri
42. Moyen de convoyage
43. Compartiment de réception
44. Bac de réception
45. Paroi inférieure
O45. Ouverture
46. Paroi de support
47. Tapis roulant
E47. Première extrémité longitudinale
E47’. Deuxième extrémité longitudinale

25 26 



EP 3 812 051 A1

15

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

48. Carter
49. Virole
P49. Paroi périphérique
E49 Première extrémité longitudinale
E49’. Deuxième extrémité longitudinale
L49. Première portion longitudinale
L49’. Deuxième portion longitudinale
O49, 049’. Ouvertures
G49. Goulotte
T49. Tiges
S49. Support
V49. Ouverture d’évacuation
5. Système de refroidissement
51. ConduiteO46. Ouverture
H. Horizontale
V. Verticale

Revendications

1. Procédé de séparation des trichomes de plantes de
chanvre comprenant les étapes :

a) fourniture d’un dispositif de séparation (1) des
trichomes de plantes de chanvre comprenant :

- un bâti (2),
- au moins un tambour (3) monté rotatif par
rapport au bâti (2) autour de son axe longi-
tudinal (A3), la paroi périphérique (31) du
tambour (3) étant constituée, au moins par-
tiellement, d’un tamis (32), ledit tambour (3)
comprenant une ouverture (33, 34) au ni-
veau de chacune de ses extrémités longi-
tudinales (E3) matérialisant respectivement
une entrée (I) et une sortie (O) pour la ma-
tière circulant dans ledit tambour (3), le tam-
bour (3) étant disposé sur le bâti (2) de sorte
que son axe longitudinal (A3) soit, selon une
première alternative : incliné par rapport à
l’Horizontale (H) avec un angle non nul, de
telle sorte que l’ouverture d’entrée (33) soit
située au-dessus de l’ouverture de sortie
(34) selon la Verticale (V), ou selon une
deuxième alternative : incliné sensiblement
selon l’Horizontale (H), de telle sorte que
l’ouverture d’entrée (33) soit située sensi-
blement au même niveau que l’ouverture
de sortie (34) selon la verticale (V),
- un circuit de recirculation et de tri (4), con-
figuré pour recevoir de la matière en sortie
du tambour (3), la trier puis l’amener, au
moins en partie, en entrée du tambour (3),
- au moins un compartiment de réception
(21) des trichomes configuré de sorte à ré-
ceptionner les trichomes passés à travers
le tamis (32) de la paroi périphérique (31)
du tambour (3), après leur séparation du

reste de la plante de chanvre dans ledit tam-
bour (3) et à permettre leur évacuation du
dispositif de séparation (1) par l’intermédiai-
re de moyens d’évacuation,

b) mise en rotation du tambour (3) par rapport
au bâti (2) autour de son axe longitudinal (A3),
c) insertion de pellets de glace carbonique dans
le tambour (3) au travers de l’ouverture d’entrée
(33) du tambour (3),
d) insertion de plantes de chanvre dans le tam-
bour (3) au travers de l’ouverture d’entrée (33)
du tambour (3),
e) réception de la matière au niveau de l’ouver-
ture de sortie (34) du tambour (3) comprenant
au moins des résidus de plantes de chanvre mé-
langés aux pellets de glace carbonique,
f) tri de la matière réceptionnée au niveau de
l’ouverture de sortie (34) du tambour (3) afin de
séparer les résidus de plantes de chanvre des
pellets de glace carbonique puis amenée des
pellets de glace carbonique au niveau de
l’ouverture d’entrée (33) du tambour (3),
g) évacuation des trichomes du au moins un
compartiment de réception (21) des trichomes
par l’intermédiaire des moyens d’évacuation,
dans lequel les étapes b) à g) sont effectuées
simultanément et en continu au cours du procé-
dé.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le dis-
positif de séparation (1) comprend en outre des
moyens de mise en vibration de la paroi périphérique
(31) du tambour (3), configurés pour mettre en vi-
bration la paroi périphérique (31) du tambour (3) de
façon continue au cours des étapes b) à g) du pro-
cédé,
et dans lequel, de façon continue au cours du pro-
cédé, le tamis (32) de la paroi périphérique (31) du
tambour (3) est décolmaté par la mise en vibration
de la paroi périphérique (31) du tambour (3).

3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel les
moyens de mise en vibration comprennent des billes
de plastique configurées de sorte à venir percuter la
paroi périphérique (31) du tambour (3) au cours de
sa rotation autour de son axe longitudinal (A3) afin
d’entraîner sa mise en vibration,
le procédé comprenant en outre une étape b’), si-
multanée avec les étapes b) à g) et continue au cours
du procédé, d’introduction de billes de plastique
dans le tambour (3) au travers de l’ouverture d’entrée
(33) du tambour (3),
et dans lequel :

- au cours de l’étape e) les billes sont réception-
nées au niveau de l’ouverture de sortie (34) du
tambour (3) mélangées avec les résidus de
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plantes de chanvre et les pellets de glace car-
bonique, et

- au cours de l’étape f) les billes sont sépa-
rées des résidus de plantes de chanvre et
amenées au niveau de l’ouverture d’entrée
(33) du tambour (3).

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, dans
lequel les pellets de glace carbonique possèdent une
température comprise entre -50°C et - 90°C, de pré-
férence entre -60°C et -80°C, lorsque introduits dans
le tambour (3) au travers de l’ouverture d’entrée (33)
du tambour (3) au cours de l’étape c).

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, dans
lequel le dispositif de séparation (1) comporte deux
tambours (3, 3’) positionnés l’un au-dessus de l’autre
selon la Verticale (V) avec un tambour supérieur (3)
et un tambour inférieur (3’), le dispositif (1) compre-
nant en outre une gouttière de communication (35)
entre le tambour supérieur (3) et le tambour inférieur
(3’), configurée de sorte à acheminer la matière au
niveau de l’ouverture de sortie (34) du tambour su-
périeur (3) vers l’ouverture d’entrée (33’) du tambour
inférieur (3’), dans lequel les plantes de chanvre et
les pellets de glace sont insérés au travers de
l’ouverture d’entrée (33) du tambour supérieur (3)
au cours des étapes c) et d) et les résidus de plantes
de chanvre mélangés aux pellets de glace carboni-
que sont réceptionnés au niveau de l’ouverture de
sortie (34’) du tambour inférieur (3’) au cours de l’éta-
pe e).

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, dans
lequel, préalablement à l’étape d) d’insertion de plan-
tes de chanvre dans le tambour (3) au travers de
l’ouverture d’entrée (33) du tambour (3), les plantes
de chanvre sont convoyées et refroidies simultané-
ment préalablement à leur introduction au travers de
l’ouverture d’entrée (33) du tambour (3) au cours de
ladite étape d).

7. Dispositif de séparation (1) des trichomes de plantes
de chanvre configuré pour permettre la mise en œu-
vre du procédé selon l’une des revendications 1 à
6, comprenant :

- un bâti (2),
- au moins un tambour (3) monté rotatif par rap-
port au bâti autour de son axe longitudinal (A3),
la paroi périphérique (31) du tambour (3) étant
constituée, au moins partiellement, d’un tamis
(32) ledit tambour (3) comprenant une ouverture
(33, 34) au niveau de chacune de ses extrémités
longitudinales (E3) matérialisant respective-
ment une entrée (I) et une sortie (O) pour la ma-
tière circulant dans ledit tambour (3), le tambour

(3) étant disposé sur le bâti (2) de sorte que son
axe longitudinal (A3) soit, selon une première
alternative : incliné par rapport à l’Horizontale
(H) avec un angle non nul, de telle sorte que
l’ouverture d’entrée (33) est située au-dessus
de l’ouverture de sortie (34) selon la Verticale
(V), ou selon une deuxième alternative : incliné
sensiblement selon l’Horizontale (H), de telle
sorte que l’ouverture d’entrée (33) soit située
sensiblement au même niveau que l’ouverture
de sortie (34) selon la verticale (V),
- un circuit de recirculation et de tri (4), configuré
pour recevoir de la matière en sortie (O) du tam-
bour (3), la trier puis l’amener, au moins en par-
tie, en entrée (I) du tambour (3),
- au moins un compartiment de réception (21)
des trichomes configuré de sorte à réceptionner
les trichomes passés à travers le tamis (32) de
la paroi périphérique (31) du tambour (3), après
leur séparation du reste de la plante de chanvre
dans ledit tambour (3) et à permettre leur éva-
cuation du dispositif de séparation (1) par l’in-
termédiaire de moyens d’évacuation.

8. Dispositif (1) selon la revendication 7, configuré de
sorte à mettre en œuvre le procédé selon l’une des
revendications 2 ou 3 comprenant en outre des
moyens de mise en vibration de la paroi périphérique
(31) du tambour (3).

9. Dispositif (1) selon la revendication 8 dans lequel le
dispositif comporte au moins une piste de guidage
(36) entourant la paroi périphérique (31) du tambour
(3) et au moins un galet de guidage (37), monté rotatif
sur le bâti (2), coopérant avec ladite piste de guidage
(37) de sorte à assurer le guidage en rotation du
tambour (3) par rapport au bâti (2) lors de sa rotation
autour de son axe longitudinal (A3),
dans lequel ladite piste de guidage (36) comporte
au moins un plot (38) ménagé en saillie radiale vers
l’extérieur du tambour (3), configuré de sorte que les
contacts successifs entre le galet (37) et ledit plot
(38) au cours de la rotation du tambour (3) autour
de son axe longitudinal (A3) entraînent la mise en
vibration de la paroi périphérique (31) du tambour
(3).

10. Dispositif selon l’une des revendications 7 à 9, dans
lequel le au moins un compartiment de réception (21)
des trichomes est solidaire du bâti (2) et est posi-
tionné en dessous du tambour (3) selon la Verticale
(V), en regard du tamis (32), ledit compartiment de
réception (21) présentant une forme sensiblement
pyramidale pointant vers le bas du tambour (3) selon
la Verticale (V), une ouverture d’évacuation (25)
étant prévue au niveau de la pointe de la pyramide
formée par le compartiment de réception (21).
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11. Dispositif (1) selon la revendication 10 présentant
au moins deux compartiments de réception (21), ali-
gnés selon l’axe longitudinal (A3) du tambour (3),
configurés de sorte à collecter les trichomes sur tou-
te la longueur du tambour (3).

12. Dispositif selon la revendication 10 ou 11, dans le-
quel les moyens d’évacuation comprennent un sys-
tème d’aspiration muni d’un tuyau d’aspiration dont
une extrémité est fixée au niveau de l’ouverture
d’évacuation (25) du compartiment de réception (21)
des trichomes.

13. Dispositif (1) selon l’une des revendications 7 à 12,
comprenant deux tambours (3, 3’) positionnés l’un
au-dessus de l’autre selon la Verticale (V) avec un
tambour supérieur (3) et un tambour inférieur (3’), le
dispositif (1) comprenant en outre une gouttière de
communication (35) entre le tambour supérieur (3)
et le tambour inférieur (3’), configurée de sorte à
acheminer la matière au niveau de l’ouverture de
sortie (34) du tambour supérieur (3) vers l’ouverture
d’entrée (33’) du tambour inférieur (3’).

14. Dispositif (1) selon l’une des revendications 7 à 13,
dans lequel le bâti (2) et ledit au moins un tambour
(3) sont configurés de sorte à être disposés intégra-
lement sur une remorque.

15. Dispositif (1) selon l’une des revendications 7 à 14
dans lequel le circuit de recirculation et de tri (4)
comporte :

- un système de réception et de tri (41), disposé
au niveau de l’ouverture de sortie (34) du tam-
bour (3), configuré de sorte à réceptionner la
matière en sortie (O) du tambour (3) et à séparer
les résidus de plantes de chanvre mélangés aux
pellets de glace carbonique,
- un moyen de convoyage (42) reliant ledit sys-
tème de réception et de tri (41) à l’ouverture
d’entrée (33) du tambour (3) et configuré de sor-
te à convoyer les pellets de glace carbonique,
après leur séparation des résidus de plante de
chanvre au niveau du système de réception et
de tri (41) jusqu’à l’ouverture d’entrée (33) du
tambour (3),
- des moyens d’évacuation des résidus de plan-
te de chanvre, après leur séparation des pellets
de glace carbonique au niveau du système de
réception et de tri (41).

16. Dispositif (1) selon la revendication 15 pour la mise
en œuvre du procédé selon la revendication 6, dans
lequel le moyen de convoyage (42) comporte un ta-
pis roulant (47) présentant une première extrémité
longitudinale (E47) et une deuxième extrémité lon-
gitudinale (E47’), avec :

- ladite première extrémité longitudinale (E47)
reliée audit système de réception et de tri (41), et
- ladite deuxième extrémité longitudinale (E47’)
positionnée au niveau de l’ouverture d’entrée
(33) du tambour (3),

dans lequel ledit tapis roulant (47) est logé, au moins
sur toute sa longueur entre ladite première extrémité
longitudinale (E47) et ladite deuxième extrémité lon-
gitudinale (E47’), intégralement dans un carter (48),
et dans lequel un système de refroidissement (5) est
prévu, configuré de sorte à maintenir la température
négative à l’intérieur du carter (48).

17. Dispositif (1) selon la revendication 15 ou 16, dans
lequel ledit système de réception et de tri (41) com-
porte une virole (49) de forme sensiblement cylindri-
que, solidaire du tambour (3), et sensiblement ali-
gnée avec ledit tambour (3),
dans lequel ladite virole (49) comprend une première
extrémité longitudinale (E49) au niveau de l’ouver-
ture de sortie (O34) du tambour (3), et une deuxième
extrémité longitudinale (E49’) présentant une ouver-
ture d’évacuation (V49),
et dans lequel ladite virole (49) présente une paroi
périphérique (P49) perforée, avec :

- sur une première portion longitudinale (L49)
de la paroi périphérique (P49), s’étendant de-
puis la première extrémité longitudinale (E49)
de la virole (49), une pluralités d’ouvertures
(O49) de diamètre compris entre 0,5 mm et 3
mm, de préférence entre 1,5 mm et 2,5 mm,
- sur une deuxième portion longitudinale (L49’)
de la paroi périphérique (P49), s’étendant de-
puis la première portion longitudinale (L49) vers
la deuxième extrémité longitudinale (E49’) de la
virole (49), une pluralités d’ouvertures (O49’) de
diamètre compris entre 3,5 mm et 7 mm, de pré-
férence entre 4mm et 6mm,

et dans lequel, ledit système de réception et de tri
(41) comprend également une goulotte (G49) incli-
née, reliant l’ouverture d’évacuation (V49) au moyen
de convoyage (42), ladite goulotte (G49) compre-
nant une pluralité de tiges (T49), disposées sensi-
blement parallèlement entre elles et écartées les
unes des autres, avec une distance de séparation
entre deux tiges consécutives (T49) sensiblement
constante.
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