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(54) Article d’Essuyage

(57) Article d'essuyage, tissé ou tricoté , dans lequel
certains fils forment des reliefs par rapport au fond de
l'article, ledit article présentant des zones à plus haut
relief dites zones de récupération (3,4) et des zones à
plus bas relief dites zones de stockage (2). Dans une
même zone (3,4), les reliefs se présentent sous la forme

de lignes parallèles (5,6). De plus l'article comporte des
premières zones de récupération (3) dans lesquelles les
lignes (5) formant les reliefs sont dans une direction lon-
gitudinale (C) et des secondes zones de récupération
dans lesquelles les lignes (6) formant les reliefs sont
dans une direction transversale (T).
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Description

[0001] La présente invention concerne un article d'es-
suyage constitué d'un tissu ou d'un tricot et spéciale-
ment conçu pour l'essuyage de surfaces lisses.
[0002] La mise en oeuvre de matériaux du type textile
pour l'essuyage, que ce soit dans le domaine industriel
ou domestique , est bien connue. Le choix de la matière
textile et la structure de l'article sont déterminés en fonc-
tion de son utilisation finale. S'il s'agit d'essuyer une sur-
face humide , on utilise un matériau ayant des proprié-
tés d'absorption ou d'adsorption par capillarité. S'il s'agit
d'essuyer une surface sèche, notamment pour enlever
des poussières , on choisit un matériau ayant des pro-
priétés électrostatiques.
[0003] Quant à la structure de l'article , il peut s'agir
d'une structure non-tissée, dans laquelle les matières
textiles , sous forme de fibres ou de filaments sont en-
tremêlées et liées par des moyens chimiques ou méca-
niques. Il peut s'agir d'une structure tissée ou tricotée
dans laquelle les matières textiles se présentent sous
forme de fils , eux-mêmes constitués de fibres ou de
filaments , lesdits fils étant assemblés selon des modes
de liage fonctions de la contexture du tissu ou du tricot.
[0004] Par rapport aux tissus et aux tricots , les non-
tissés sont de coût moindre mais d'une résistance mé-
canique moindre ; de plus à l'usage il peut y avoir un
relargage plus important des fibres ou filaments qui le
composent.
[0005] On a déjà proposé d'améliorer les propriétés
d'essuyage d'un article en configurant celui-ci en plu-
sieurs zones, chaque zone présentant des caractéristi-
ques distinctes. Par exemple dans le document WO.
98/11290 , l'article d'essuyage comporte une structure
textile plate ayant en surface des poils rasés. Les diffé-
rentes zones se distinguent par le degré de finesse des
fibres individuelles constitutives desdits poils.
[0006] Dans le document WO.98/52459, les différen-
tes zones se distinguent par la différence de poids au
m2. Plus précisément, il comporte au moins une zone
ayant un premier poids donné , compris entre 30 et
120g/m2 et au moins une seconde zone ayant un poids
qui n'est pas plus de 80% du poids donné de la première
zone. De préférence , selon le document précité , l'arti-
cle en question a une structure non-tissée.
[0007] Dans le document US.A.3,638,270, l'article
d'essuyage comporte des premières rangées présen-
tant en surface des poils rigides faits en monofilaments
par exemple en polypropylène et , entre les premières
rangées , des secondes rangées présentant en surface
une plus grande densité de poils doux . Les poils plus
rigides dégagent les peluches : les poils doux collectent
les peluches et apportent un effet de polissage et
d'adoucissement . Eventuellement les poils rigides peu-
vent être de plus grande hauteur que les poils doux.
[0008] Le but que s'est fixé le demandeur est de pro-
poser un article d'essuyage consistant en un matériau
textile tissé ou tricoté ,qui comporte une structure diffé-

rente des structures existantes et qui présente des pro-
priétés améliorées en ce qui concerne l'essuyage des
surfaces lisses, notamment en ce qui concerne l'élimi-
nation des salissures fibreuses, que ces salissures
soient déjà présentes sur la surface à nettoyer ou pro-
viennent d'un relargage de l'article lui-même et ce quel
que soit le sens d'essuyage , en S ou en W, évitant le
relargage des salissures particulaires dans les passa-
ges où il y a un changement de direction lors de l'es-
suyage.
[0009] Ce but est parfaitement atteint par l'article de
nettoyage de l'invention qui de manière connue est un
article textile tissé ou tricoté, dans lequel certains fils
forment des reliefs par rapport au fond de l'article, ledit
article présentant des zones à plus haut relief dites zo-
nes de récupération et des zones à plus bas relief dites
zones de stockage.
[0010] De manière caractéristique, dans une même
zone , les reliefs se présentent sous la forme de lignes
parallèles. De plus, l'article comporte des premières zo-
nes de récupération dans lesquelles les lignes formant
les reliefs sont dans une direction longitudinale et des
secondes zones de récupération dans lesquelles les li-
gnes formant les reliefs sont dans une direction trans-
versale.
[0011] Selon une variante préférée de réalisation, l'ar-
ticle d'essuyage est un tissu dont les différentes zones
se présentent comme un damier , une zone de stockage
étant intercalée entre deux zones de récupération, à la
fois dans la direction longitudinale et dans la direction
transversale.
[0012] Avantageusement , dans ce cas , dans cha-
que direction, il y a alternance entre une première zone
de récupération, une zone de stockage et une seconde
zone de récupération.
[0013] La présente invention sera mieux comprise à
la lecture de la description qui va être faite de deux
exemples de réalisation d'un article d'essuyage à zones
multiples à reliefs différenciés, illustré par le dessin an-
nexé dans lequel :

- Les figures 1 et 2 illustrent schématiquement les
deux modes d'essuyage habituels en S (figure 1) et
en W (figure 2),

- La figure 3 est une représentation schématique de
l'agencement des différentes zones en relief de
l'article , sous forme de damiers selon un premier
exemple et,

- La figure 4 est une représentation schématique des
zones de récupération selon un second exemple.

[0014] Le principe général qui est à la base de l'inven-
tion est de concevoir , pour un article d'essuyage cons-
titué d'un tissu ou d'un tricot , une armure particulière
dans le but de diminuer le risque de relargage particu-
laire de l'article, y comprises les particules du type fi-
breuses susceptibles d'être relarguées par l'article lui-
même lors de la manipulation de l'article.
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[0015] L'essuyage d'une surface lisse , que ce soit
une table , une vitre ou toute autre surface de ce type
consiste à déplacer l'article en sorte qu'il s'applique, lors
de ce déplacement , sur l'intégralité de ladite surface.
Le mode de déplacement est généralement soit en S
(figure 1) soit en W (figure 2). Dans un essuyage en S ,
l'article est déplacé selon une direction générale
transversale , allant d'un bord latéral à l'autre. Dans un
essuyage en W, le déplacement se fait selon une direc-
tion générale longitudinale , allant d'un bord avant au
bord arrière s'il s'agit d'une surface horizontale et du
bord le plus haut vers le bord le plus bas s'il s'agit d'une
surface verticale. Il importe que l'article puisse être ca-
pable de récupérer et de ne pas relarguer les souillures
particulaires tout au long de son déplacement, y compris
dans les passages où il y a un changement de direction
du déplacement, au niveau des coudes du S ou du W.
Dans ces passages, en particulier lorsqu'il s'agit de tissu
pileux, il y a lors du changement de la direction d'es-
suyage également un changement de l'inclinaison des
fibres en contact avec les souillures. Lors de ce chan-
gement d'inclinaison, les souillures peuvent être décro-
chées de l'article et donc être relarguées.
[0016] L'article de l'invention est un tissu ou un tricot
dont le mode de liage des fils est déterminé en sorte de
former des zones à reliefs différenciés , à savoir des zo-
nes dites de récupération dans lesquelles les reliefs
sont à une hauteur donnée par rapport au fond de l'ar-
ticle et des zones de stockage dans lesquelles les reliefs
sont à une hauteur inférieure à la hauteur des reliefs des
zones de récupération.
[0017] Les reliefs les plus prononcés réalisent l'en-
traînement des souillures particulaires , notamment
fibreuses , sur la surface lisse à essuyer. Lors du chan-
gement de direction d'essuyage, lesdites souillures par-
ticulaires sont déplacées d'une zone à relief élevé vers
une zone adjacente à relief inférieur, de sorte que les-
dites souillures particulaires sont collectées et stockées
dans cette dernière zone, dite zone de stockage.
[0018] Sur la figure 3 est illustré un premier exemple
d'article d'essuyage tissé dont le mode de liage est dé-
terminé pour former une sorte de damier dont chaque
case constitue une zone soit de récupération soit de
stockage.
[0019] Dans cet article 1, les zones de stockage 2
sont représentées schématiquement avec des lignes
hachurées obliquement dans les deux sens. Quant aux
zones de récupération 3,4 , elles sont représentées par
des lignes parallèles soit horizontales 3 soit verticales
4. Chacune de ces lignes représente la configuration du
relief formé par les fils dans chacune de ces zones.
Dans les premières zones de récupération 3, les reliefs
forment des proéminences alignées 5 selon la direction
transversale de l'article 1, par exemple dans le sens tra-
me (T). Dans les secondes zones de récupération 4, les
reliefs forment des proéminences alignées 6 dans le
sens longitudinal de l'article 1 , par exemple dans le
sens chaîne (C).

[0020] Dans le damier tel qu'illustré à la figure 3 , une
zone de stockage 2 , de forme sensiblement carrée est ,
dans le sens chaîne C comme dans le sens trame T,
adjacente par ses deux côtés opposés , avec une pre-
mière zone de récupération 3 et une seconde zone de
récupération 4. Ainsi quel que soit le sens de l'essuya-
ge, les souillures particulaires, notamment fibreuses,
pourront toujours être arrêtées par les proéminences
alignées 5, 6 qui feront obstacle à leur déplacement ,
puis collectées dans une zone de stockage 2 adjacente.
[0021] De préférence les zones différenciées 2,3,4
sont des carrés faisant de 1 à 5cm de côté.
[0022] La différence de hauteur des reliefs entre les
zones de stockage 2 et les zones de récupération 3, 4
est de l'ordre de 0,5 à 10 mm.
[0023] Sur la figure 4 est illustré un second exemple
d'article d'essuyage 7 tissé dont les zones de récupéra-
tion 8 et de stockage 9 forment un damier. Dans ce da-
mier, une zone de stockage 9 donnée est adjacente :

a) dans le sens trame (T) à des premières zones de
récupération 8b, dont les proéminences 10 sont ali-
gnées dans le même sens trame, et
b) dans le sens chaîne (C) avec des secondes zo-
nes de récupération 8a , dont les proéminences 11
sont alignées , dans le même sens chaîne.

[0024] En fait les proéminences 10,11 sont consti-
tuées par des fils plus volumineux , formant en quelque
sorte des boucles venant en surélévation par rapport au
fond de l'article, soit en trame (pour les proéminences
10) soit en chaîne (pour les proéminences 11).
[0025] Selon le mode de liage de la figure 4, les carrés
constituant les premières zones de récupération 8b en
trame sur l'endroit du tissu forment des secondes zones
de récupération 8a en chaîne sur l'envers du tissu.
[0026] Dans un mode précis de réalisation, s'appli-
quant aux deux exemples précités, donné à titre non ex-
haustif, les proéminences 10, 11 ont été réalisées à par-
tir de fils microfilamentaires 50% polyester/50%
polyamide , fils de type bicomposants , dont les brins
sont séparés après un traitement alcalin en sorte d'ob-
tenir des brins unitaires faisant de l'ordre de 0,22 dtex.
Il s'agit, tant en chaîne qu'en trame , de fils de 350 dtex.
L'article terminé avait un poids de l'ordre de 220 g/m2.
Les proéminences alignées dans les première et
deuxième zones de récupération avaient une hauteur
d'environ 3mm par rapport au fond de l'article.
Comparativement , les reliefs des zones de stockage
avaient une hauteur inférieure à 2mm par rapport au
fond de l'article.
[0027] La présente invention n'est pas limitée au mo-
de de réalisation qui vient d'être décrit à titre d'exemple.
On peut citer notamment la mise en oeuvre pour la réa-
lisation de l'article , selon l'invention, des fils multi-
filamentaires , 100% polyester, dont chaque filament
unitaire ferait de l'ordre de 0,56 dtex.
[0028] Dans le second exemple ci-dessus, chaque
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première et seconde zones de récupération 8a , 8b
comportait treize lignes en relief 12, chaque ligne étant
constituée elle-même de la succession de six ou sept
proéminences 10,11 formées par le mode de liage des
différents fils utilisés. Cette configuration n'est pas
exclusive ; cependant le demandeur a remarqué que de
bons résultats étaient obtenus avec une densité de li-
gnes en relief de l'ordre de 3 à 7 /cm.

Revendications

1. Article d'essuyage, tissé ou tricoté dans lequel cer-
tains fils forment des reliefs par rapport au fond de
l'article, ledit article présentant des zones à plus
haut relief dites zones de récupération (3,4) et des
zones à plus bas relief dites zones de stockage (2),
caractérisé en ce que dans une même zone (3,4),
les reliefs se présentent sous la forme de lignes pa-
rallèles (5,6) et en ce qu'il comporte des premières
zones de récupération (3) dans lesquelles les lignes
(5) formant les reliefs sont dans une direction lon-
gitudinale (C) et des secondes zones de récupéra-
tion dans lesquelles les lignes (6) formant les reliefs
sont dans une direction transversale (T).

2. Article selon la revendication 1 caractérisé en ce
qu'il s'agit d'un tissu dont les différentes zones se
présentent comme un damier , une zone de stoc-
kage (2) étant intercalée entre deux zones de
récupération , à la fois dans la direction longitudi-
nale et dans la direction transversale.

3. Article selon la revendication 2 caractérisé en ce
que dans chaque direction (C,T), il y a alternance
entre une première zone de récupération (3) , une
zone de stockage (2) et une seconde zone de ré-
cupération (4).

4. Article selon l'une des revendications 1 à 3 carac-
térisé en ce que la différence de hauteur des reliefs
entre les zones de stockage (2) et les zones de ré-
cupération (3,4) est de l'ordre de 0,5 à 10 mm.

5. Article selon l'une des revendications 1 à 4 carac-
térisé en ce que les zones différenciées (2,3,4) sont
des carrés faisant de 1 à 5cm de côté.

6. Article selon l'une des revendications 1 à 5 carac-
térisé en ce que la densité de lignes en relief est de
l'ordre de 3 à 7 / cm.

7. Article selon l'une des revendications 1 à 6 carac-
térisé en ce les reliefs sont constitués par des bou-
cles formées , selon un alignement en chaîne dans
les premières zones de récupération et en trame
dans les secondes zones de récupération.

8. Article selon la revendication 7 caractérisé en ce
que les boucles sont réalisées à partir de fils micro-
filamentaires 50% polyester/ 50% polyamide, fils de
type bicomposants de l'ordre de 350 dtex, dont les
brins unitaires font de l'ordre de 0,22 dtex.

9. Article selon l'une des revendications 1 à 8 carac-
térisé en ce que les reliefs dans les première et
deuxième zones de récupération (3,4) ont une hau-
teur d'environ 3mm par rapport au fond de l'article,
les reliefs des zones de stockage (2) ont une hau-
teur inférieure à 2mm par rapport au fond de l'arti-
cle.
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