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Procédé de préparation d'acroléine à partir de glycérol ou

de glycérine, pour lequel la déshydratation est réalisée en
présence d'un catalyseur consistant en au moins a ) un oxyde
mixte de zirconium et d'au moins un métal M et/ou b ) d'un
oxyde de zirconium et au moins un oxyde de métal M , le dit
métal M étant choisi parmi le niobium, le tantale et le

vanadium

2 . revendications: 1 , 3-13(toutes en partie)

Procédé de préparation d'acroléine à partir de glycérol ou

de glycérine, pour lequel la déshydratation est réalisée en
présence d'un catalyseur consistant en au moins c ) d ) un

oxyde de silicium, un oxyde mixte de zirconium et d'au moins
un métal M , le dit métal M étant choisi parmi le tungstène,
le cérium, le manganèse, le niobium, le tantale, le

vanadium, le titane et le silicium
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oxyde de titane, un oxyde mixte de zirconium et d'au moins
un métal M , le dit métal M étant choisi parmi le tungstène,
le cérium, le manganèse, le niobium, le tantale, le

vanadium, le titane et le silicium
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