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L'invention  concerne  un  procédé  et  une  instal- 
lation  de  décapage  d'objets  pourvus  d'un  revête- 
ment,  du  type  décrit  dans  les  préambules  des 
revendications  1  et  9. 

Dans  un  procédé  connu  de  ce  type  (FR-A- 
423 281),  le  liquide  de  décapage,  par  exemple  de 
la  benzine,  est  pulvérisé  sur  les  objets  à  décaper, 
afin  de  les  dégraisser.  Le  liquide  de  décapage, 
mélangé  avec  la  graisse  dissoute,  est  collecté 
dans  un  vase  disposé  au-dessous  du  réservoir  de 
traitement,  et  du  liquide  de  décapage  pur  est 
récupéré  à  partir  de  ce  mélange  par  distillation. 
Pendant  le  décapage  règne  dans  le  réservoir  de 
traitement  une  atmosphère  constituée  d'un 
mélange  d'air  et  de  vapeurs  du  liquide  de  traite- 
ment.  Après  le  décapage,  du  gaz  inerte  chauffé 
est  introduit  dans  le  réservoir.  Le  gaz  sortant  du 
réservoir  est  refroidi,  et  le  condensat,  constitué 
essentiellement  du  liquide  de  traitement,  est 
séparé  et  renvoyé  dans  le  vase  de  distillation. 

Toutefois,  de  cette  manière,  on  ne  peut  pas 
séparer  la  totalité  de  l'agent  de  décapage  pen- 
dant  le  séchage ;  au  contraire,  une  quantité 
importante  de  ce  dernier  reste  dans  le  circuit. 
Lorsque,  après  le  séchage,  on  ouvre  le  réservoir 
pour  sortir  les  objets  décapés,  une  quantité  non 
négligeable  d'agent  de  décapage  s'échappe  dans 
l'atmosphère.  Il  en  résulte  non  seulement  une 
pollution  de  l'environnement,  mais  également 
une  diminution  de  la  quantité  d'agent  de  déca- 
page  disponible,  de  sorte  que  ce  dernier  doit 
constamment  être  renouvelé.  Ceci  est  aggravé 
par  le  fait  que  lors  de  l'introduction  du  gaz  inerte 
de  chauffage,  une  partie  de  la  phase  gazeuse  doit 
être  évacuée  dans  l'atmosphère,  ce  qui  provoque 
de  nouveau  une  pollution  de  l'environnement  et 
une  perte  d'agent  de  décapage. 

Par  ailleurs,  malgré  l'introduction  de  gaz  inerte 
pour  le  séchage,  il  reste  dans  le  réservoir  une 
quantité  plus  ou  moins  importante  d'oxygène 
pendant  le  décapage,  de  sorte  que  le  danger 
d'incendie  ou  d'explosion  n'est  pas  complète- 
ment  écarté. 

L'invention  a  pour  but  de  fournir  un  procédé  de 
décapage  qui  ne  comporte  aucun  risque  notable 
d'incendie,  même  si  l'on  utilise  des  agents  de 
décapage  inflammables  ou  explosifs,  et  qui  ne 
conduise  à  aucune  pollution  notable  de  l'environ- 
nement,  tout  en  minimisant  les  pertes  d'agent  de 
décapage. 

Ce  problème  est  résolu  suivant  l'invention  de  la 
manière  décrite  dans  la  partie  caractérisante  de  la 
nouvelle  revendication  1. 

Dans  le  cas  du  procédé  faisant  l'objet  de 
l'invention,  l'élimination  des  couches,  par  exem- 
ple  le  décapage  d'un  vernis,  a  lieu  avec  un  solvant 
qui  est  connu  en  soi  mais,  conformément  à 
l'invention,  le  procédé  a  donc  lieu  sous  atmos- 
phère  inerte.  On  évite  ainsi  tout  danger  d'incen- 
die  ou  d'explosion  lors  du  décapage  du  revête- 
ment.  Une  fois  le  décapage  effectué,  le  gaz  inerte 
peut  être  évacué  dans  l'atmosphère,  en  passant 
éventuellement  par  un  dispositif  de  séparation 

approprié,  sans  que  des  substances  novices  ne 
soient  entraînées.  Le  gaz  inerte  utilisé  dans  le 
procédé  d'élimination  des  couches  sert  égale- 
ment  pour  la  séparation  du  solvant  et  du  matériau 
formant  le  revêtement  protecteur.  A  cet  effet,  le 
gaz  inerte  évacue  le  solvant  vaporisé  et  le  porte  à 
condensation  dans  un  dispositif  approprié.  Le 
solvant  séparé  peut  alors  être  réutilisé  dans  le 
processus  opératoire,  l'utilisation  de  produits  chi- 
miques  polluants  et  onéreux  étant  maintenue  de 
ce  fait  dans  des  limites  très  faibles  lors  de  la  mise 
en  oeuvre  du  procédé. 

Lors  de  la  séparation  du  solvant  hors  du 
mélange  solvant-matériau  de  revêtement,  on  peut 
obtenir  une  concentration  appropriée  de  ce 
mélange  afin  de  le  rendre  réutilisable.  Ceci  est 
par  exemple  le  cas  de  l'élimination  du  vernis.  Le 
vernis  mélangé  dans  le  solvant  peut  être  réutilisé 
avec  la  concentration  souhaitée  pour  un  nouveau 
procédé  de  vernissage,  pour  l'obtention  de 
pigments,  etc...  De  la  sorte,  on  évite  de  le  diriger 
sur  une  décharge  particulière  et  l'inconvénient 
qui  en  résulte  pour  l'environnement  est  supprimé. 

Dans  une  version  du  procédé  faisant  l'objet  de 
l'invention,  on  utilise  l'azote  comme  gaz  inerte. 
En  tant  que  gaz  industriel  facile  à  manipuler 
l'azote  peut  être  utilisé  de  manière  particulière- 
ment  favorable  dans  le  procédé  faisant  l'objet  de 
l'invention. 

Il  n'est  pas  possible  d'éviter  entièrement  que  du 
gaz  inerte,  s'échappant  du  bain,  entraîne  du 
solvant  vaporisé.  Par  conséquent,  selon  une 
modalité  de  l'invention,  on  prévoit  que  le  gaz 
s'échappant  du  bain  soit  refroidi  par  échange  de 
chaleur  avec  le  gaz  inerte  qui  est  introduit.  Si  l'on 
retire  par  exemple  de  l'azote  gazeux  d'un  réser- 
voir  sous  pression  contenant  de  l'azote  liquide,  la 
température  de  l'azote  gazeux  s'abaisse,  car  on 
lui  retire  la  chaleur  d'évaporation.  Si  l'on 
réchauffe  maintenant  l'azote  que  l'on  introduit 
par  échange  de  chaleur,  ceci  conduit  à  un  refroi- 
dissement  du  mélange  azote-vapeur  du  solvant. 
Par  ce  fait  la  vapeur  du  solvant  peut  se  condenser 
et  l'on  peut  recueillir  le  condensat  liquide  tandis 
que  de  l'azote  pur  s'échappe  dans  l'atmosphère. 

Lorsque  l'on  extrait  du  bain  le  mélange  solvant- 
matériau  de  revêtement,  les  objets  décapés  sont 
encore  imprégnés  de  solvant.  Pour  cette  raison, 
selon  une  autre  modalité  de  l'invention,  on  pro- 
pose,  lorsque  le  mélange  solvant-matériau  de 
revêtement  est  retiré  du  bain,  de  sécher  les  objets 
décapés  avec  du  gaz  inerte  et  que  le  solvant  soit 
séparé  du  courant  de  gaz  inerte  et  de  vapeur  de 
solvant  et  soit  recueilli. 

L'étape  de  procédé  indiqué  en  dernier  lieu  est 
réalisée  de  la  manière  décrite  ci-dessus. 

Ainsi  qu'on  l'a  déjà  expliqué,  le  gaz  inerte  est 
utilisé  pour  séparer  le  solvant  du  matériau  de 
revêtement.  A  cet  effet,  selon  une  modalité  de 
l'invention,  on  prévoit  de  réchauffer  le  gaz  inerte 
pour  l'évaporation  du  solvant.  En  variante,  on 
peut  réchauffer  le  réservoir  dans  lequel  est 
pompé  le  mélange  solvant-matériau  de  revête- 



ment.  En  cas  d'utilisation  d'azote  comme  gaz 
inerte  et  de  solvant  usuel,  le  réchauffage  porte 
sur  une  température  d'environ  60  °C. 

Afin  d'assurer  une  meilleure  utilisation  de 
l'énergie  du  procédé  de  séparation  basé  sur  la 
condensation,  selon  une  autre  version  de  l'inven- 
tion,  on  prévoit  de  refroidir  le  mélange  vapeur  de 
solvant-gaz  inerte  par  échange  de  chaleur  avec  le 
gaz  inerte  plus  froid  libéré  après  la  condensation 
de  la  vapeur  du  solvant. 

Le  gaz  inerte  servant  à  l'évaporation  et  à  la 
condensation  du  solvant  est  de  préférence  main- 
tenu  en  circuit  fermé,  la  quantité  de  gaz  inerte 
nécessaire  étant  de  ce  fait  réduite  à  un  minimum. 
Avant  le  début  de  la  séparation,  le  produit  circu- 
lant  dans  le  circuit  sera  de  préférence  rendu 
inerte  au  moyen  d'un  gaz  inerte. 

Ainsi  qu'il  ressort  des  explications  précéden- 
tes,  le  procédé  faisant  l'objet  de  l'invention  se 
caractérise  par  une  réutilisation  optimale  des 
matières  premières  utilisées.  Avec  des  coûts 
d'exploitation  très  faibles,  il  n'y  a  aucune  produc- 
tion  de  déchets.  Les  quantités  de  produits  émises 
avec  le  procédé  faisant  l'objet  de  l'invention  sont 
nettement  en  dessous  des  recommandations  des 
autorités.  Les  quantités  d'énergie  nécessaires  à  la 
mise  en  oeuvre  du  procédé  faisant  l'objet  de 
l'invention  sont  très  faibles.  Du  fait  d'une  manipu- 
lation  du  solvant  qui  a  lieu  uniquement  en  atmos- 
phère  inerte,  la  sécurité  de  travail  est  nettement 
meilleure  que  la  moyenne,  le  danger  d'incendie  et 
d'explosion  étant  fortement  réduit.  Les  influences 
exercées  sur  les  postes  de  travail  en  ce  qui 
concerne  le  bruit  et  les  autres  nuisances  sont 
minimales.  Enfin,  le  procédé  faisant  l'objet  de 
l'invention  peut  être  largement  automatisé. 

Diverses  installations  appropriées  sont  possi- 
bles  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  faisant 
l'objet  de  l'invention.  Une  installation  conforme  à 
l'invention,  du  type  comprenant  au  moins  un 
réservoir  destiné  à  recevoir  les  objets,  pouvant 
être  fermé  hermétiquement  et  pouvant  être  rac- 
cordé  à  un  réservoir  de  gaz  inerte  par  l'intermé- 
diaire  d'une  conduite  d'amenée  et  d'une  soupape 
d'arrêt,  un  réservoir  de  produit  de  décapage  relié 
au  réservoir,  et  un  dispositif  condenseur  destiné  à 
séparer  le  liquide  de  décapage  du  gaz  inerte  lors 
du  séchage,  est  caractérisée  en  ce  que  le  disposi- 
tif  condenseur  comprend  un  échangeur  de  cha- 
leur  suivi  d'un  séparateur,  le  réservoir  à  gaz  inerte 
contenant  ce  gaz  sous  forme  cryogénique  et 
étant  relié  au  réservoir  par  l'intermédiaire  de  cet 
échangeur. 

L'installation  faisant  l'objet  de  l'invention  per- 
met  de  rendre  inerte  le  réservoir  de  décapage 
avant  son  remplissage  avec  du  solvant  et  un 
séchage  des  objets  décapés  lorsque  le  mélange 
solvant-matériau  de  revêtement  est  évacué.  Entre 
ces  phases  du  procédé,  des  soupapes  d'arrêt 
sont  fermées,  ce  qui  permet  de  maintenir  à  une 
valeur  relativement  peu  importante  la  quantité  de 
gaz  inerte  nécessaire  pour  un  tel  procédé.  Les 
fuites  de  gaz  inerte  vers  l'atmosphère,  en  particu- 
lier  lors  de  la  phase  de  séchage,  ne  représentent 
aucun  trouble  pour  l'environnement,  car  des 

précautions  appropriées  permettent  de  séparer  le 
solvant  qui  y  est  contenu  sous  forme  de  vapeur. 

Un  exemple  d'exécution  est  expliqué  ci-des- 
sous  en  référence  à  la  figure  unique  qui  montre, 
schématiquement,  une  installation  permettant  de 
mettre  en  oeuvre  le  procédé  faisant  l'objet  de 
l'invention. 

Deux  réservoirs,  10  et  11,  fermés  hermétique- 
ment  par  un  couvercle  12  ou  13,  sont  prévus.  Les 
réservoirs  10  et  11  peuvent  être  reliés  à  un 
réservoir  d'azote  16,  par  l'intermédiaire  des 
conduites  d'amenées  14  et  15,  et  des  soupapes 
d'arrêt  V3  ou  V4.  La  sortie  du  réservoir  d'azote  16 
peut  être  fermée  directement  à  l'aide  d'une  sou- 
pape  d'arrêt  V1.  Les  réservoirs  10  et  11  peuvent 
être  reliés  à  l'atmosphère  par  l'intermédiaire  des 
soupapes  V6  ou  V5,  d'une  conduite  17,  d'un 
échangeur  18,  d'un  séparateur  19  et  d'une 
conduite  20.  Dans  l'échangeur  18  se  trouve  un 
serpentin  21,  qui  constitue  une  partie  de  la 
conduite  d'amenée  14. 

Les  réservoirs  10  et  11  sont  des  réservoirs  d e  
décapage  qui  sont  équipés,  en  outre,  de  généra- 
teurs  à  ultra-sons,  comme  indiqué  en  22  ou  23. 
Les  réservoirs  10  et  11  peuvent  être  reliés  à  un 
réservoir  de  solvant  27  par  l'intermédiaire  d'une 
pompe  24,  des  conduites  25  ou  26  et  des soupa- 
pes  V9  et  V10. 

Les  réservoirs  10  et  11  peuvent  être  reliés  à  un 
réservoir  d'épaississement  31  par  l'intermédiaire 
des  soupapes  d'arrêt  V8  et  V7,  des  conduites  28 
ou  29  et  d'une  pompe  30.  La  conduite  d'amenée 
32  vers  le  réservoir  d'épaississement  31  est  munie 
d'un  dispositif  de  chauffage  33.  Un  ventilateur  35 
est  disposé  sur  une  conduite  d'évacuation 34, 
provenant  du  réservoir  d'épaississement  31.  A 
partir  du  côté  soufflant  du  ventilateur  35,  la 
conduite  34  se  dirige  sur  l'entrée  d'un  récupéra- 
teur  36  dont  l'une  des  sorties  est  reliée  à  l'évapo- 
rateur  38  d'un  groupe  frigorifique  désigné,  en 
général,  par  39,  au  moyen  d'une  conduite  37.  Une 
conduite  de  sortie  40  de  l'évaporateur  38  est 
reliée  à  un  séparateur  41.  Une  conduite  42  sortant 
du  séparateur  41  passe  au  travers  du  récupéra- 
teur  36  et  est  reliée  à  la  conduite  32,  en  amont  du 
dispositif  de  chauffage  33.  La  conduite  14  est 
reliée  à  la  conduite  42  ou  32,  par  l'intermédiaire 
d'une  conduite  43  et  d'une  vanne  V2. 

Les  séparateurs  19  et  41  sont  munis  de  condui- 
tes  de  sortie  44  ou  45  qui  conduisent  à  une 
conduite  collectrice  46  qui  comporte  une  pompe 
47  et  qui  est  reliée  au  réservoir  de  solvant  27. 

A  la  partie  inférieure,  une  conduite  48  compor- 
tant  une  soupape  V11  est  reliée  au  réservoir 
d'épaississement  31. 

L'installation  décrite  fonctionne  comme  suit : 
Le  couvercle  12  étant  ouvert,  les  pièces  à 

décaper  sont  accorchées  à  la  main  dans  le  réser- 
voir  de  décapage  10.  Après  son  remplissage,  le 
réservoir  10  est  fermé  hermétiquement.  On  ouvre 
alors  les  soupapes  V1,  V3  et  V6.  L'azote  pénètre 
dans  le  réservoir  10,  ressort  de  celui-ci  à  l'air  l ibre  
en  passant  par  l'échangeur  18  et  le  séparateur  19. 
En  même  temps,  de  l'air  est  extrait.  Dès  que  la 
teneur  en  oxygène  atteint  une  valeur  inférieure  à 



3 %  de  volume,  les  soupapes  V3  et  V6  sont 
fermées.  En  même  temps,  ou  juste  après,  la 
pompe  24  est  enclenchée  et  la  soupape  V9 
ouverte,  du  solvant  étant  pompé  dans  le  réservoir 
de  décapage  10,  comme  indiqué  en  45  a. 
Lorsqu'un  degré  de  remplissage  prédéterminé 
est  atteint,  la  soupape  V9  est  à  nouveau  fermée  et 
la  pompe  24  arrêtée. 

La  procédure  de  décapage  commence  alors 
avec  l'aide  d'ultra-sons. 

En  même  temps,  ou  plus  tard,  la  soupape  V2  est 
ouverte,  ce  qui  permet  de  rendre  inerte  le  circuit 
de  condensation  se  composant  du  dispositif  de 
chauffage  33,  du  réservoir  d'épaississement  31, 
du  récupérateur  36,  de  l'évaporateur  38,  du  sépa- 
rateur  41  ainsi  que  des  conduites  correspondan- 
tes. 

Lorsqu'une  concentration  d'oxygène  prédéter- 
minée  est  atteinte,  la  soupape  V2  est  à  nouveau 
fermée.  Le  dispositif  de  chauffage  33  est  mis  en 
route  jusqu'à  ce  qu'une  température  prédétermi- 
née  soit  atteinte. 

Lorsque  la  phase  de  décapage  est  terminée,  la 
soupape  V8  s'ouvre  et  la  pompe  30  transporte  le 
mélange  se  composant  de  vernis  dissous  et  de 
solvant  dans  le  réservoir  d'épaississement  31. 
Dans  le  réservoir  d'épaississement  31  le  mélange 
est  désigné  par  46. 

En  même  temps,  ou  plus  tard,  les  soupapes  V3 
et  V6  s'ouvrent.  Le  courant  d'azote  traversant  le 
réservoir  10  sèche  les  pièces  décapées.  Le 
mélange  vapeur  de  solvant-azote  passe  par 
l'échangeur  18.  Le  solvant  se  condense  dans  cet 
échangeur  et  est  séparé  dans  le  séparateur  19. 
L'azote  purifié  s'échappe  dans  l'atmosphère  par 
la  conduite  20.  Le  solvant  provenant  du  sépara- 
teur  19  pénètre  dans  le  réservoir  de  solvant  27  par 
la  conduite  44  et  à  l'aide  de  la  pompe  47. 

Après  achèvement  de  la  phase  de  séchage,  le 
réservoir  10  est  rempli  d'air.  Dès  que  la  teneur  en 
oxygène  atteint  au  moins  19 %  de  volume,  le 
couvercle  12  s'ouvre  automatiquement  et  les 
pièces  décapées  et  nettoyées  peuvent  être  extrai- 
tes.  La  phase  de  décapage  peut  alors  être  répétée 
de  la  manière  décrite  ci-dessus. 

Entre  temps,  la  phase  d'épaississement  se 
déroule  comme  suit  dans  le  réservoir  31.  L'azote 
tempéré  évapore  à  une  température  de  par  exem- 
ple  60  °C  une  partie  du  solvant  dans  le  réservoir 
d'épaississement  31.  Le  mélange  gazeux  de  sol- 
vant  et  d'azote  subit  un  refroidissement  prélimi- 
naire  dans  le  récupérateur  36  par  l'intermédiaire 
du  ventilateur  35  et  est  envoyé  dans  l'évaporateur 
38  où  la  vapeur  de  solvant  se  condense.  Dans  le 
séparateur  41  le  solvant  et  l'azote  sont  séparés. 
L'azote  est  à  nouveau  réchauffé  dans  le  récupéra- 
teur  36  et  est  porté  dans  le  dispositif  de  chauffage 
33  à  la  température  souhaitable  pour  son  intro- 
duction  dans  le  réservoir  d'épaississement  31.  La 
phase  d'épaississement  dure  jusqu'à  ce  que  la 
viscosité  souhaitable  du  vernis  soit  atteinte.  Lors- 
que  la  phase  d'épaississement  est  terminée,  la 
soupape  V11  s'ouvre  de  manière  à  ce  que  le 
vernis  puisse  être  transvasé  dans  des  conteneurs 
appropriés  par  l'intermédiaire  de  la  conduite  48. 

Les  températures  utilisées  dans  le  circuit 
d'épaississement  sont  indiquées  sur  la  figure. 
Elles  ne  doivent  toutefois  pas  être  considérées 
comme  limitatives. 

Il  est  évident  qu'une  phase  de  décapage  peut 
aussi  être  réalisée  en  parallèle,  ou  avec  décalage, 
dans  le  réservoir  11. 

L'exemple  d'exécution  peut  être  montre  que  le 
procédé  faisant  l'objet  de  l'invention  peut  être 
mis  en  oeuvre  avec  des  composants  et  des  appa- 
reils  usuels  et  que  les  fabrications  spéciales 
onéreuses  sont  évitées. 

1.  Procédé  de  décapage  d'objets  pourvus  d'un 
revêtement,  du  type  dans  lequel  on  introduit 
lesdits  objets  dans  un  réservoir  fermé  herméti- 
quement  (11,  12),  on  les  traite  avec  un  liquide  de 
décapage,  on  collecte  le  mélange  de  liquide  de 
décapage  et  de  matériau  décapé,  et  on  sépare  le 
liquide  de  décapage  du  matériau  décapé,  du  gaz 
inerte  de  séchage  étant  introduit  dans  le  réservoir 
après  l'achèvement  de  l'opération  de  décapage  et 
le  gaz  sortant  du  réservoir  étant  partiellement 
condensé  pour  séparer  le  liquide  de  décapage, 
caractérisé  en  ce  que  le  gaz  inerte  est  stocké  sous 
forme  cryogénique ;  en  ce  qu'après  l'introduction 
des  objets  dans  le  réservoir  (10,  11)  et  avant 
l'opération  de  décapage,  on  réalise  un  inertage 
de  ce  réservoir  au  moyen  dudit  gaz  inerte  jusqu'à 
l'obtention  d'une  teneur  résiduelle  d'oxygène  de 
3  %  en  volume ;  en  ce  que  le  gaz  sortant  du 
réservoir  d'inertage  réchauffe  par  échange  de 
chaleur  le  gaz  inerte  introduit  dans  le  réservoir ; 
et  en  ce  que  l'on  effectue  la  condensation  par- 
tielle  du  gaz  sortant  du  réservoir  lors  du  séchage 
en  refroidissant  ce  gaz  par  échange  de  chaleur 
avec  le  gaz  inerte  introduit  dans  le  réservoir. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risé  en  ce  qu'on  utilise  comme  gaz  inerte  de 
l'azote  stocké  sous  forme  liquide. 

3.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  et 
2,  caractérisé  en  ce  que  le  mélange  de  liquide  de 
décapage  et  de  revêtement  décapé  est  collecté 
dans  un  réservoir  de  séparation  (31),  en  ce  que  du 
gaz  inerte  réchauffé  est  introduit  dans  ce  réser- 
voir  de  séparation  pour  l'évaporation  du  liquide 
de  décapage,  et  en  ce  que  le  produit  de  décapage 
évaporé  est  ensuite  condensé,  ce  jusqu'à  l'obten- 
tion  d'une  concentration  suffisante  du  revête- 
ment  décapé. 

4.  Procédé  selon  la  revendication  3,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  gaz  inerte  est  réchauffé  à  environ 
60 °C. 

5.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  3  et 
4,  caractérisé  en  ce  que  le  gaz  inerte  servant  à 
l'évaporation  et  à  la  condensation  du  produit  de 
décapage  est  maintenu  en  circuit  fermé. 

6.  Procédé  selon  la  revendication  5,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  mélange  de  vapeur  du  produit  de 
décapage  et  de  gaz  inerte  sortant  du  réservoir  de 
séparation  (31)  subit  un  refroidissement  prélimi- 
naire  par  échange  de  chaleur  avec  le  gaz  inerte 



plus  froid  libéré  après  la  condensation  de  la 
vapeur  du  produit  de  décapage. 

7.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  le  circuit  de 
passage  du  gaz  inerte  ou  du  mélange  gaz  inerte- 
vapeur  du  produit  de  décapage  est  préalablement 
rendu  inerte  avec  du  gaz  inerte  pour  la  condensa- 
tion  de  la  vapeur  du  produit  de  décapage. 

8.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à 
7,  caractérisé  par  le  fait  que  le  bain  de  décapage 
est  excité  par  ultra-sons. 

9.  Installation  pour  le  décapage  d'objets  pour- 
vus  d'un  revêtement,  du  type  comprenant  au 
moins  un  réservoir  (10, 11)  destiné  à  recevoir  les 
objets,  pouvant  être  fermé  hermétiquement  et 
pouvant  être  raccordé  à  un  réservoir  de  gaz  inerte 
(16)  par  l'intermédiaire  d'une  conduite  d'amenée 
(14,  15)  et  d'une  soupape  d'arrêt  (V3,  V4),  un 
réservoir  de  produit  de  décapage  (31)  relié  au 
réservoir,  et  un  dispositif  condenseur  (18,  19) 
destiné  à  séparer  le  liquide  de  décapage  du  gaz 
inerte  lors  du  séchage,  caractérisée  en  ce  que  le 
dispositif  condenseur  (18,  19)  comprend  un 
échangeur  de  chaleur  (21,  18)  suivi  d'un  sépara- 
teur  (19),  le  réservoir  à  gaz  inerte  (16)  contenant 
ce  gaz  sous  forme  cryogénique  et  étant  relié  au 
réservoir  (10, 11)  par  l'intermédiaire  de  cet  échan- 
geur  (18,  21). 

10.  Installation  selon  la  revendication  9,  carac- 
térisée  en  ce  qu'elle  comprend  au  moins  un 
réservoir  d'épaississement  (31)  relié  au  réservoir 
(10,  11)  de  décapage  et  au  réservoir  de  gaz  inerte 
(16),  et  en  ce  qu'une  conduite  d'évacuation  (34) 
reliée  au  réservoir  d'épaississement  (31)  est  diri- 
gée  vers  un  séparateur  (41)  par  l'intermédiaire 
d'un  second  échangeur  de  chaleur  (38)  alimenté 
en  réfrigérant. 

11.  Installation  selon  la  revendication  10, 
caractérisée  en  ce  que  ledit  second  échangeur  de 
chaleur  est  l'évaporateur  (38)  d'un  groupe  frigori- 
fique  (39). 

12.  Installation  selon  l'une  des  revendica- 
tions  10  et  11,  caractérisée  en  ce  qu'elle 
comprend  une  conduite  (42  ou  32)  destinée  à 
ramener  dans  le  réservoir  d'épaississement  (31) 
le  gaz  inerte  libéré  du  produit  de  décapage 
condensé  au  moyen  dudit  second  échangeur 
(38). 

13.  Installation  selon  la  revendication  12, 
caractérisée  en  ce  qu'un  dispositif  de  chauffage 
(33)  est  disposé  sur  ladite  conduite  (42  ou  32). 

14.  Installation  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  12  et  13,  caractérisée  en  ce  que  la 
conduite  d'évacuation  (34)  provenant  du  réser- 
voir  d'épaississement  (31)  et  la  conduite  (42  ou 
32)  allant  vers  ce  réservoir,  sont  mises  en  relation 
d'échange  thermique  par  un  récupérateur  (36). 

15.  Installation  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  9  à  14,  caractérisée  en  ce  que  les 
sorties  du  ou  des  séparateurs  (19, 41)  sont  reliées 
au  réservoir  de  produit  de  décapage  (27). 

1.  Process  for  removing  coatings  from  objects 

provided  with  coating,  of  thù  type  whereby  one 
introduces  the  said  objects  into  a  hermetically 
closed  container  (11,  12),  one  treats  these  with  a 
stripping  liquid,  one  collects  the  mixture  of  strip- 
ping  liquid  and  the  stripped  material  and  one 
separates  the  stripping  liquid  from  the  stripped 
material,  inert  drying  gas  being  introduced  into 
the  container  after  completing  the  stripping  oper- 
ation  and  the  gas  leaving  the  container  being 
partially  condensed  for  separating  the  stripping 
liquid,  characterized  in  that  the  inert  gas  is  stored 
in  cryogenic  form ;  that  after  the  introduction  of 
the  objects  into  the  container  (10,  11)  and  before 
the  stripping  operation  one  renders  this  container 
inert  by  means  of  the  said  inert  gas  until  one 
obtains  a  remaining  amount  of  oxygen  of  3  %  by 
volume ;  that  the  gas  leaving  the  inert  rendered 
container  heats  the  inert  gas  introduced  into  the 
container  by  heat  exchange ;  and  that  one  partial- 
ly  condenses  the  gas  leaving  the  container  during 
the  drying  by  cooling  this  gas  by  heat  exchange 
with  the  inert  gas  introduced  into  the  container. 

2.  Process  according  to  claim  1,  characterized 
in  that  one  utilizes  as  inert  gas  nitrogen  stored  in 
liquid  form. 

3.  Process  according  to  one  of  the  claims  1 
and  2,  characterized  in  that  the  mixture  of  strip- 
ping  liquid  and  stripped  coating  is  collected  in  a 
separating  container  (31),  that  the  heated  inert 
gas  is  introduced  into  this  separating  container 
for  the  evaporation  of  the  stripping  liquid  and  that 
the  vaporized  stripped  product  then  is  condensed 
until  one  obtains  a  sufficient  concentration  of 
stripped  coating. 

4.  Process  according  to  claim  3,  characterized 
in  that  the  inert  gas  is  heated  to  about  60  °C. 

5.  Process  according  to  one  of  the  claims  3 
and  4,  characterized  in  that  the  inert  gas  serving 
for  the  vaporization  and  condensation  of  the 
stripping  product  is  maintained  in  a  closed  cir- 
cuit. 

6.  Process  according  to  claim  5,  characterized 
in  that  the  mixture  of  vapor  of  the  stripping 
product  and  the  inert  gas  leaving  the  separating 
container  (31)  undergoes  a  preliminary  cooling  by 
heat  exchange  with  the  colder  inert  gas  released 
after  the  condensation  of  the  vapor  of  the  strip- 
ping  product. 

7.  Process  according  to  one  of  the  claims  1  to 
6,  characterized  in  that  the  circuit  of  passage  of 
the  inert  gas  or  of  the  mixture  inert  gas  -   vapor 
of  the  stripping  product  is  first  rendered  inert  with 
the  inert  gas  for  the  condensation  of  the  vapor  of 
the  stripping  product. 

8.  Process  according  to  one  of  the  claims  1  to 
7,  characterized  in  that  the  stripping  bath  is 
excited  by  ultrasonics. 

9.  Installation  for  removing  coatings  from  ob- 
jects  provided  with  a  coating,  of  the  type  compris- 
ing  at  least  one  container  (10,  11)  defined  to 
receive  the  objects,  capable  of  being  hermetically 
closed  and  being  connected  to  a  container  of 
inert  gas  (16)  by  means  of  a  supply  conduit  (14, 
15)  and  a  check  valve  (V3,  V4),  a  container  for 
stripping  product  (31)  connected  to  the  container 



and  a  condensing  device  (18,  19)  defined  to 
separate  the  stripping  liquid  from  the  inert  gas 
during  the  drying,  characterized  in  that  the  con- 
densing  device  (18,  19)  comprises  a  heat  ex- 
changer  (21, 18)  followed  by  a  separator  (19),  the 
container  for  inert  gas  (16)  containing  this  gas 
under  cryogenic  form  and  being  connected  to  the 
container  (10,  11)  by  means  of  this  exchanger  (18, 
21). 

10.  Installation  according  to  claim  9,  charac- 
terized  in  that  it  comprises  at  least  one  thickening 
container  (31)  connected  to  the  stripping  con- 
tainer  (10,  11)  and  to  the  container  (16)  for  inert 
gas,  and  that  a  discharge  conduit  (34)  connected 
to  the  thickening  container  (31)  is  directed  to  a 
separator  (41)  by  means  of  a  second  heat  ex- 
changer  (38)  fed  with  refrigerant. 

11.  Installation  according  to  claim  10,  charac- 
terized  in  that  the  said  second  heat  exchanger  is 
the  evaporator  (38)  of  a  refrigerator  (39). 

12.  Installation  according  to  one  of  the 
claims  10  and  11,  characterized  in  that  it  com- 
prises  a  conduit  (42  or  32)  defined  to  bring  back 
into  the  thickening  container  (31)  the  inert  gas 
released  from  the  stripping  product  condensed 
by  means  of  the  said  second  exchanger  (38). 

13.  Installation  according  to  claim  12,  charac- 
terized  in  that  a  heating  device  (33)  is  disposed  in 
the  said  conduit  (42  or  32). 

14.  Installation  according  to  one  of  the 
claims  12  and  13,  characterized  in  that  the  dis- 
charging  conduit  (34)  originating  from  the  thic- 
kening  container  (31)  and  the  conduit  (42  or  32) 
leading  to  this  container,  are  brought  into  thermal 
exchange  relationship  by  means  of  a  heat  ac- 
cumulator  (36). 

15.  Installation  according  to  one  of  the 
claims  9  to  14,  characterized  in  that  the  exits  of 
the  separator  or  the  separators  (19,  41)  are  con- 
nected  to  the  container  for  the  stripping  product 
(27). 

1.  Verfahren  zum  Entfernen  von  Schichten  von 
Gegenständen,  die  mit  einem  Überzug  versehen 
sind,  bei  dem  man  die  Gegenstände  in  einen 
hermetisch  geschlossenen  Behälter  (11,  12)  ein- 
führt,  sie  mit  einer  Abtragsflüssigkeit  behandelt, 
das  Gemisch  von  Abtragsflüssigkeit  und  abgetra- 
genem  Material  sammelt  und  die  Abtrags- 
flüssigkeit  von  dem  abgetragenen  Material  trennt, 
wobei  Trocknungsinertgas  in  den  Behälter  nach 
Beendigung  des  Abtragsvorganges  eingeführt 
und  das  den  Behälter  verlassende  Gas  teilweise 
kondensiert  wird,  um  die  Abtragsflüssigkeit  zu 
trennen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Inert- 
gas  in  Tiefsttemperaturform  gespeichert  wird, 
daß  nach  dem  Einführen  der  Gegenstände  in  den 
Behälter  (10,  11)  und  vor  der  Abtragsvorgang 
dieser  Behälter  mittels  des  inerten  Gases  inert 
gemacht  wird,  bis  man  einen  Restgehalt  von 
Sauerstoff  von  3  Volum-%  erhält ;  daß  das  den 
Inertmachungsbehälter  verlassende  Gas  durch 

Wärmeaustausch  das  Inertgas  erwärmt,  welches 
in  dem  Behälter  eingeführt  ist ;  und  daß  man  das 
aus  dem  Behälter  kommende  Gas  bei  der  Trock- 
nung  dadurch  partiell  kondensiert,  daß  das  Gas 
durch  Wärmeaustausch  mit  dem  in  den  Behälter 
eingeführten  Inertgas  gekühlt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  man  als  Inertgas  in  flüssiger 
Form  gespeicherten  Stickstoff  verwendet. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  und 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gemisch  aus 
Abtragsflüssigkeit  und  abgetragenem  Überzug  in 
einem  Trennbehälter  (31)  gesammelt  wird,  daß 
das  erwärmte  Inertgas  in  diesen  Behälter  einge- 
führt  wird  zum  Verdampfen  der  Abtrags- 
flüssigkeit  und  daß  das  verdampfte,  abgetragene 
Produkt  dann  kondensiert  wird,  bis  man  eine 
ausreichende  Konzentration  des  abgetragenen 
Überzuges  erhält. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Inertgas  auf  etwa  60  °C 
erwärmt  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  3  und 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Inertgas, 
welches  der  Verdampfung  und  der  Kondensation 
des  abgetragenen  Produktes  dient,  in  ge- 
schlossenem  Kreislauf  gehalten  wird. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Gemisch  aus  Dampf  des 
abgetragenen  Produktes  und  Inertgas,  welches 
aus  dem  Trennbehälter  (31)  kommt,  einer  vorläu- 
figen  Kühlung  durch  Wärmeaustausch  mit  dem 
kälteren  Inertgas  unterzogen  wird,  welches  nach 
der  Kondensation  des  Dampfes  des  abgetrage- 
nen  Produktes  freigesetzt  ist. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Kreislauf  des 
Durchganges  des  Inertgases  oder  des  Gemisches 
Inertgas-Dampf  des  abgetragenen  Produktes  zu- 
vor  mit  dem  Inertgas  für  die  Kondensation  des 
Dampfes  des  abgetragenen  Produktes  inert  ge- 
macht  wird. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Abtragbad 
durch  Ultraschall  angeregt  wird. 

9.  Anlage  zum  Entfernen  von  Schichten  von 
Gegenständen,  die  mit  einem  Überzug  versehen 
sind,  mit  mindestens  einem  Behälter  (10,  11),  der 
zur  Aufnahme  der  Gegenstände  gedacht  ist, 
hermetisch  verschlossen  werden  kann  und  mit 
einem  Inertgasbehälter  (16)  verbunden  sein  kann 
mittels  einer  Zuführleitung  (14,  15)  und  einem 
Absperrventil  (V3,  V4),  mit  einem  Behälter  für  das 
Abtragsprodukt  (31),  der  mit  dem  Behälter  ver- 
bunden  ist,  und  mit  einer  Kondensatorvorrich- 
tung  (18,  19),  die  zum  Trennen  der  Abtrags- 
flüssigkeit  vom  Inertgas  bei  der  Trocknung 
bestimmt  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Kondensatorvorrichtung  (18,  19)  einen  Wärme- 
austauscher  (21,  18)  aufweist,  der  von  einer 
Trenneinrichtung  (19)  gefolgt  ist,  wobei  der  Be- 
hälter  mit  Inertgas  (16)  dieses  Gas  in  Tiefsttempe- 
raturform  enthält  und  mittels  dieses  Austau- 
schers  (18,  21)  mit  dem  Behälter  (10,  11)  ver- 
bunden  ist. 



10.  Anlage  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sie  mindestens  einen  Eindickungs- 
behälter  (31)  aufweist,  der  mit  dem  Abtragsbe- 
hälter  (10,  11)  und  dem  Inertgasbehälter  (16) 
verbunden  ist,  und  daß  eine  Ausströmleitung  (34), 
die  mit  dem  Eindickungsbehälter  (31)  verbunden 
ist,  zu  einer  Trenneinrichtung  (41)  mittels  eines 
zweiten  Wärmetauschers  (38)  geführt  ist,  der  mit 
Kühlmittel  versorgt  ist. 

11.  Anlage  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  zweite  Wärmetauscher  ein 
Verdampfer  (38)  eines  Kühlaggregates  (39)  ist. 

12.  Anlage  nach  einem  der  Ansprüche  10  und 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  eine  Leitung 
(42  oder  32)  aufweist,  die  für  das  Zurückführen 
des  Inertgases,  welches  vom  Abtragsprodukt 
befreit  ist,  kondensiert  mittels  des  zweiten 

Wärmetauschers  (38),  in  den  Eindickungsbe- 
hälter  (31)  bestimmt  ist. 

13.  Anlage  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Heizvorrichtung  (33)  in  der 
Leitung  (42  oder  32)  angeordnet  ist. 

14.  Anlage  nach  einem  der  Ansprüche  12  und 
13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aus- 
strömleitung  (34),  die  von  dem  Eindickungsbe- 
hälter  (31)  kommt,  und  die  Leitung  (42  oder  32), 
welche  zu  diesem  Behälter  geht,  durch  einen 
Wärmespeicher  (36)  in  Wärmeaustauschbezie- 
hung  gebracht  sind. 

15.  Anlage  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ausgänge  des 
oder  der  Trenneinrichtungen  (19,  41)  mit  dem 
Behälter  des  Abtragsproduktes  (27)  verbunden 
sind. 
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