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DETERMINATION D'UNE METHODE DE NETTOYAGE

ET DE DECONTAMINATION PAR SOLVANT

Certaines manipulations peuvent entraîner une salissure particulière des vêtements
(huiles, graisses) qui peut elle-même être porteuse de contamination lorsque lès travaux sont
effectués sur des installations actives.

Lors des traitements classiques à base de produits lessiviels, le retrait des taches
grasses revêt souvent un caractère aléatoire et surtout le problème de traitement des
effluents se pose dans sa plus large interprétation.

C'est pourquoi il nous a semblé iudicieux de procéder à des nettoyages et déconta-
minations à base de solvants qui offrent le double avantage de dissoudre les graisses et sup-
primer les effluents liquides, les déchets actifs se retrouvant dans les résidus de distillation
mêlés aux agents de filtration.

Sur cette base, nous avons jugé rationnel d'utiliser, en présence de radioéléments
soit solubles, soit insolubles, les solvents couramment employés dans l'industrie, avec ou
sans adjuvant et de procéder à des contrôles de luminance et de décontamination ainsi que
d'usure et de rétrécissement des échantillons traités.

Parallèlement, dans le cadre de la régénération des solvants, nous avons étudié les
possibilités offertes par la filtration et la distillation.

MCDE OPERATOIRE ET DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Les échantillons utilisés possèdent les dimensions appropriées à la nature des
essais (250 mm x 70 mm dans le cas du nettoyage) et subissent tour à tour différentes opé-
rations s'étalant sur quatre catégories d'essais qui sont :

- Essais de nettoyage â sec

Les échantillons sont immergés dans une solution salissante composée de 100 g de
graisse noire (Pébron 201) additionnée de 1 1 de trichloréthylèhe et séchés à la température
ambiante. La salissure ainsi obtenue est répartie de façon uniforme sur le tissu dont on
contrôle la luminance par un moyen photométrique au départ et à l'issue de chaque opération
de nettoyage.

de décontamination

Les échantillons sont contaminés par immersion pendant 15 minutes dans une solu-
tion de produits de fission d'une activité de l'ordre de 2.10-2 fiCi/cm3. Après égouttage et
séchage à l'air, ils sont rincé* è l'eau froide et séché* à nouveau avant d'être contrôlés au
moyen d'un IPAB. D'autres échantillons sont contaminés de semblable manière mais au moyen
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de poussières insolubles. Dans les deux cas l'activité des échantillons oscille entre 200 et
300 c/s IPAB.

- Contrôle de la résistance et du rétrécissement

Les essais sont opérés sur des carrés de tissu de 350 mm de côté. Ils consistent
en la mesure de la résistance à l'éclatement du tissu et en l'évaluation de son rétrécissement
dans le sens de la chaîne et celui de la trame à l'issue d'un nombre déterminé de traite-
ments.

- Contrôle de la contamination et de la salissure du solvant
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Le premier est effectué par comptage sur un banc py et le second par un moyen
photométrique.

L'appareil utilisé, construit par nos soins, est une machine de nettoyage à sec
constituée par une barbotte de 200 mm de diamètre et 90 mm de profondeur, tournant sur un
axe horizontal à une vitesse réglée par un moto-réducteur. La capacité de cette barbotte est
de 50 g de linge sec. Le solvant est emmagasiné dans un réservoir de 5 1 placé en charge
sur la barbotte. Sa circulation est assurée par une pompe immergée au débit maximum de
300 1/h. Le circuit d'alimentation traverse un filtre de coton auquel le plissage en accordéon
assure une surface de 800 cm2. Ce filtre a pour objet de retenir la matière filtrante
(Clarcel) additionnée au solvant dans la cuve de la pompe. Un ieu de vannes permet de cana-
liser le solvant soit vers le filtre, soit, en retour direct, vers le réservoir. La vidange du
filtre est assurée par une vanne montée sur la base conique du filtre (fig. 1, 2, 3).

Les échantillons sont d'abord contrôlés du point de vue radioactif et luminance
avant d'être introduits dans la machine en même temps que 2000 cm3 de solvant. Ils sont en-
suite extraits, ft ia fréquence de 5 ou 15 minutes de traitement, puis séchés et enfin con-
trôlés.

Les solvants utilisés sont au nombre de quatre :

- Le trichloréthylène
- Le perchloréthylène
- Le white-spirit
- Le trichlorotrifluoroéthane

Les variations du rendement des opérations de nettoyage et de dé contamination sont
observées pour différents degrés d'humidification du solvant, opération qui s'effectue d'une
part par l'adjonction de 0 ,1 , 0,5, 1, 2 et 5 pour cent d'eau et d'autre part par l'addition d'un
détergent non ionique (Lanadol) dans les proportions de 1, 3, 6 et 9 g/1. Des prélèvements
périodiques permettent de contrôler la contamination du solvant et son chargement en impure «
tés de nature diverse.

- Contrôle de la luminance

Pour les échantillons de tissu, cette mesure s'effectue par procédé photométrlquft
avant et après leur traitement.

L'appareillage consiste en un réflectomètre du type photovolt muni d'un testeur et
d'un galvanomètre extérieur de grande précision. On procède ft son étalonnage au moyen d'une
plaque émaiUée de luminance connue.

Le calcul de la luminance des échantillons s'effectue suivant la formule :

Gain 7.

L

11

11 100

luminance du tissu neuf
luminance du tissu sali
luminance du tissu nettoyé

Pour contrôler la luminance du solvant, on réalise l'étalonnage du réflectomètre au
moyen d'une cuve de verre cylindrique aux parois noircies et dont le fond est constitué par
une lamelle de verre optique permettant le passage de la lumière. Après introduction de
10 cm' de solvant propre et mise en place de la plaque émaillée étalon sur la cuve on dis-
pose l1 ensemble sur le testeur renversé.

La reflection de la lumière ft travers le solvant constitue la valeur étalon de lumi-
nance que l'on règle ft 100 pour cent.

Pour les mesures du solvant sali, il suffit de remplacer le solvant propre par ce
dernier et de lire directement la luminance en pour cent.

- Contrôle de l'activité

Les échantillons sont contrôlés au moyen d'un IPAB dont la sortie d'échelle est
branchée ft l'entrée directe d'un banc de comptage py. La gamme de sensibilité possible est
de 10, 30, 100, 300, 1000 désintégrations par seconde. Les mesures sont faites soit en fin
de traitement, soit en cours de traitement ft intervalles réguliers de 5 minutes. L'activité

solvant est mesurée ft partir d'un banc de comptage fiy.du

Le facteur de décontamination est calculé suivant la formule

f (d) % 100
A l - A

2

A l

Activité initiale

Activité finale

TRAITEMENT PAR LE TRICHLORETHYLENE

Les essais se déroulent avec contrôlé de la luminance des échantillons et du sol-
vant, de leur contamination résiduaire ainsi que de l'usure et du rétrécissement des textiles
utilisés.

- Etude du nettoyage

Cinq échantillons de tissu préalablement salis (luminance 15 pour cent) sont succes-
sivement traités par du trichloréthylène propre (luminance # 100 pour cent) en circuit fermé
et sans garnissage du filtre. Le solvant n'étant pas régénéré, 11 se charge de plus en plus
d'Impuretés au fur et ft mesure des traitements et les échantillons nettoyés dans ces condi-
tions présentent une luminance de plus en plus faible.

La courbe de nettoyage sans filtre de la figure n* 4 retrace l'abaissement de la lu-
minance en fonction du nombre d'opérations. On y Ut notamment qu'après le premier traite-
ment la luminance est de 36 pour cent pour n'être plus que de 34 pour cent au second et
enfin se limiter à 27 pour cent à l'Issue du Sème. Ausoi devant de tel* résultats; une régé-
nération du solvant s'impose pour assurer un gain de luminance acceptable.
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Pour ce faire, le filtre est chargé de 60 g de Clarcel, ce qui représente une épais-
seur de l'ordre de 2,5 mm uniformément répartie sur la surface du filtre. Cinq nouveaux
échantillons sont traités par du solvant ainsi filtré et la luminance de 27 pour cent précé-
demment acquise au 5ème nettoyage s'élève dans ce cas jusqu'à 34 pour cent (fig. 4, courbe
Clarcel).

La filtration du solvant par un agent filtrant permet de retenir les poussières mais
les graisses minérales dissoutes restent dans le circuit et sont à l'origine de la coloration
du solvant ainsi que de l'abaissement de la luminance des échantillons.

Une troisième expérience est alors tentée avec l'adjonction de 20 g de charbon vé-
gétal pulvérulent au Clarcel se trouvant dans le filtre où il se dépose en une couche de 1 mm.
On procède au traitement de cinq nouveaux échantillons et on constate (fig. 4, courbe
Clarcel + Charbon végétal) qu'au premier nettoyage la luminance du tissu est de 60 pour
cent et qu'elle n'a diminué que de 3 pour cent à l'issue du 5ème.

A l'issue de ces opérations un temps de nettoyage optimum a été déterminé en trai-
tant un échantillon préalablement sali et en contrôlant sa luminance toutes les 5 minutes.

La courbe de la figure 5 Indique les variations de la luminance. On observe notam-
ment que la luminance initiale d'un échantillon qui était de 15 pour cent avant traitement
passe a 57 pour cent au bout de 5 minutes, 60 pour cent au bout de 10 minutes et 60,7 pour
cent au bout de 15 minutes. Au-delà de ces temps, on ne constate plus aucune amélioration.
Cette observation permet de déduire que le temps optimum de nettoyage se situe donc entre
10 et 15 minutes.

Le trichloréthylène additionné d'un détergent non ionique (Lanadol) et d'eau dans les
proportions respectives de 1, 3, 6, 9 g/1 et de 0 ,1 , 0,5, 1, 3 et 5 pour cent d'eau est
testé avec des échantillons de tissu sali.

H a été vu, précédemment, qu'en présence de trichloréthylène employé seul de tels
échantillons atteignaient une luminance de 60,7 pour cent au bout de 15 minutes. Comme le
montre la figure 6 la luminance augmente avec la concentration de détergent. Ainsi, elle
••t de 63,5 pour cent pour 1 g/1 de Lanadol, de 65,6 pour cent pour 3 g et de 66,8 pour
cent pour 6 g. Au-delà de ces données les variations sont Insignifiantes.

L'humidification du solvant n'a pratiquement pas d'effet sur la luminance. Néanmoins,
11 est utile de souligner que les tissus traités avec un solvant humide additionné d'un déter-
gent demeurent souples et ne prennent pas la raideur conférée par les traitements au trichlo-
réthylène employé seul.

- Etude de la régénération du solvant

Solvant _non_f titré

Dans ce cas le solvant se charge de plus en plus d'Impuretés suivant une variation
donnée par la figure 7, courbe sans filtre. De 95 - 96 pour cent à l'origine, la luminance
du solvant n'est plus que de 61 pour cent après le premier traitement et te limite à 16 pour
cent à la fin de la 5ème opération.

Solvant JlltréjgarjClarçel

Les poussière» ainsi retenues permettent d'élever par ce procédé la luminance du
eolvant à 78 pour cent (premier nettoyage) et 28 pour cent à l'issue du Sème au lieu des 16
pour cent précédemment obtenue (fig. 7, courbe Clarcel). '
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Ce procédé est de loin le plus intéressant puisque, dans ce cas, le solvant conserve
pratiquement sa luminance initiale jusqu'à l'issue du 5ême nettoyage.

Pour déterminer la durée de régénération du solvant, on fait passer en circuit fermé
du solvant sale d'abord sur un filtre chargé en Clarcel et dans un deuxième temps sur un
filtre chargé en Clarcel + Charbon végétal. La figure 8 (courbes Clarcel et Clarcel + Char-
bon végétal) retrace pour un solvant dont la luminance initiale est de 15 pour cent l'améliora-
tion graduelle de cette dernière.

Dans le premier cas, la luminance passe à 22 pour cent au bout de 5 minutes de
régénération et en 10 minutes atteint un palier au niveau de 26 pour cent.

Dans le second cas, 5 minutes suffisent pour élever la luminance du solvant à 91,5
pour cent et le maximum, 96 pour cent, est atteint en 15 minutes.

- Etude de le décontamination du tissu

Cette étude porte sur des échantillons contaminés de deux façons :

- Par des produits de fission solubles dans l'eau ;
Par des produits de fission ou des poussières radioactives pratiquement insolubles

dans l'eau.

Les traitements, dans les deux cas, sont appliqués tour à tour en présence de tri-
chloréthylène employé seul ou additionné d'un détergent, d'eau, d'acide faible et de séques-
trant.

Enfin, un estai de décontamination du solvant est pratiqué dans les mêmes condi-
tions de contamination.

Cas d'échantillons contamlnésJ^£jte£Jpjroduttjjte_fjL£^

Le traitement par du trichloréthylène employé seul n'engendre pratiquement aucune
réduction de la contamination initiale ; chose normale en soi puisque la substance contami-
nante a fortement été absorbée par les fibres du textile et qu'elle peut être considérée
comme insoluble dans le solvant. Il en va de même dans le cas du trichloréxhylène addition-
né d'un détergent.

Par contre, un apport d'eau à cette dernière solution permet d'obtenir des résultats
sensiblement meilleurs. En effet, l'adjonction de 0 ,1 , 0,5, l , 2 et 5 pour cent d'eau donne
respectivement au bout de 15 minutes un facteur de décontamination de 6, 19, 29, 37 et 42
pour cent (flg. 9). Ceci est dû à la solubilité des substances radioactives dans l'eau. L'ad-
dition supplémentaire de 15 cm3 d'acide acétique dans cette solution mais dosée à 5 pour
cent d'eau permet, au bout de 15 minutes de traitement, d'élever le facteur de décontami-
nation à 45 pour cent. Si l'on remplace l'acide par une solution saturée de séquestrant, le
facteur de décontamination s'élève jusqu'à 50 pour cent au bout de 15 minutes de traitement.

radioactives insolubles dans l'eau

Comparativement aux résultats obtenue en présence de produits de fission solubles
dans l'eau, la décontamination des tissus polluée par dee poussières e'avère plus alwée puis
que même dans le cas du trichloréthylène employé seul on obtient à l'issue de 5, 10 et 15
minutes de traitement un facteur de décontamination de 57, 71 et 75,6 pour cent.

Une addition de 5 pour cent d'eau et de 6 g/1 de détergent tu trichloréthylène per-
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L'adjonction d'un acide faible ou d'un séquestrant n'apporte qu'une légère améliora-
tion à ces résultats.

- Etude de la dé contamination du solvant

fission solubl&s
dans l ' e a u

L'eau d'humidification du solvant dissout une partie considérable des produits de fis-
sion. Ainsi en présence de 5 pour cent d'eau, l'activité relevée est de 3,5. 10"! jiCi pour la
phase aqueuse et de 7. tO"2 uCi pour la phase solvant. Une telle différence explicite bien la
solubilité de certains produits de fission dans l'eau.

Si le mélange solvant-eau est régénéré, en circuit fermé, par un filtre chargé en
Clarcel, le facteur de decontamination obtenu, au bout de 15 minutes, est de 30 pour cent.
Dans le même laps de temps mais avec addition de charbon végétal il s'élève A 33 pour
cent. Dans les deux cas, toute prolongation de la filtration n'amène aucune amélioration
(flg. H).

Le moyen de décontamination du solvant le plus efficace demeure dans sa distilla-
tion qui permet d'obtenir un facteur de dé contamination sensiblement égal A 100 pour cent.

ou_ j e ŝ  jjouss 1ère s
radioactives insolubles dans l'eau

"Le solvant considéré dans cet essai a une activité globale de 3. 10" jiCi. Sa filtra-
tion sur Clarcel pendant 15 minutes conduit à un facteur de décontamination de 88 pour cent
et l'adjonction de charbon végétal permet d'atteindre 99 pour cent au bout de 10 minutes de
traitement. Cette évolution est retracée par la figure 11, courbe poussières + Clarcel +
Charbon.

- Etude de la résistance et du rétrécissement des tissus

Le contrôle de l'usure des tissus est réalisé par la mesure de leur résistance à
l'éclatement après 1, 5, 10, 20, 50 et 100 traitements dans une machine industrielle.

La figure 12 montre les variations de cette résistance des textiles qui de 13,5
kg/cm2 pour un tissu neuf passe A 10,9 kg/cm2 pour un tissu nettoyé 100 fois. Cet abaisse-
ment ne représente que 20 pour cent de la résistance Initiale alors que dans les mêmes con-
ditions mais sous l'action des lavages classiques 11 s'élève A 53 pour cent.

Il apparaît donc que le nettoyage A sec ne provoque pas de détérioration prématurée
des tissus de coton.

Etude du rétrécissement

L'évolution du rétrécissement mesuré du 1er au lOOème nettoyage est présentée par
la figure 13.

- Dans le sens chaîne il croit de 2,5 A 9 pour cent.
- Dans le sens tram» il s'avère moins Important puisque les variations ne s'étalent

eue de 2,6 i 8 pour cent.

Dans les deux cas, le rétrécissement est plus faible que lors des opérations de
blanchissage classique où son tw^mim» est obtenu dès le 20èzne lavage.

TRAITEMENTS PAR LE PERCHLORETHYLENE, WHITE-SPIRIT
ET TRICHLOROTRIFLUOROETHANE

En présence de radioéléments de même nature, nous avons, dans un but pratique,
étendu l'expérimentation au perchloréthylène, au white-spirit et au trichlorotrlfluoroéthane en
contrôlant séparément leur efficacité sur le plan nettoyage et sur celui de la dé contamination
des textiles ainsi que leurs possibilités d'emploi sur le plan de leur propre décontamination
et de leur régénération.

Des échantillons identiques A ceux utilisés en présence de trichloréthylène ont été
soumis, comme précédemment, A divers contrôles portant sur le degré de luminance et la
décontamination.

- Etude du nettoyage

Emploi djaj^jrcj|ûorétlgrlène

La luminance acquise par nettoyage au perchloréthylène est de 3 pour cent supérieure
à celle obtenue par le trichloréthylène.

Enqploi_du_white_:spirit

La luminance, dans ce cas, décroît très sensiblement puisqu'elle ne représente que
les 10 pour cent de celle obtenue par l'utilisation du trichloréthylène.

Em^^.^^_tj«^Ji^jro^tjrif^^£O^than£

Les résultats sont sensiblement égaux A ceux obtenus avec le white-spirit.

Etude la décontamination du tissu

Ces d'échairtIUon6_jcontam:^£jwr jte^

Comme pour le trichloréthylène, les facteurs de décontamination obtenus avec le per-
chloréthylène, le white-spirit et le trichlorotrifluoroéthane sans addition d'eau sont pratique-
ment nuls. Par contre, en phase aqueuse avec adjonction de détergent le facteur de déconta-
mination est amélioré et ce dans les mêmes proportions que pour le trichloréthylène.

Cas_d^jïfoMitl^ns_jcojnta^
W d j l l

Les résultats sont, pour les trois solvants considérés, identiques A ceux obtenus
avec le trichloréthylène. Ceci est certainement dû au fait que dans ce cas la decontamination
est surtout produite par l'action mécanique du brassage.

- Etude de la décontamination des solvants

La décontamination par filtration ne s'avère pas meilleure que pour le trichloréthylè
ne et si l'on veut obtenir un facteur sensiblement égal A 100 pour cent on doit recourir à la
distillation. Pour cette dernière opération, notons que, dans le cas du trlchlorotrifluoro-
éthane dont le point d'ébuUltion se situe aux alentours de 47*5, il est préférable d'adjoindre
une batterie de froid sur la colonne de condensation afin d'éviter des portes importantes de
produit.
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Cas l̂e__lA co!ltaIPA1!î!^^*l-i^_?5^Y^Lj?*^J?^^i?I^^
radioactives Insolubles dans l'eau

Une dé contamination pratiquement totale est obtenue, comme dans le cas du trichlo-
réthylène, a l'issue d'une filtration à base d'un absorbant (Clarcel) additionné de charbon
végétal.

CONCLUSION

De ces essais on peut tirer les conclusions suivantes :

- Pour les opérations de nettoyage à sec et de régénération des solvants, les résul-
tats les meilleurs sont obtenus par addition combinée d'agents filtrants, d'absorbants et de
détergents, tels que le Clarcel, le charbon végétal et le Lanadol. Le temps optimum de ces
opérations se situe entre 10 et 15 minutes.

- En ce qui concerne le pouvoir décontaminant des solvants, les résultats varient
avec la nature même des éléments radioactifs (produits de fission solubles ou poussières ra-
dioactives et produits de fission insolubles) et le degré d'humidification.

- Pour le nettoyage, le white-spirit et le trichlorotrlfluoroéthane donnent des résul-
tats médiocres pour le type de tissu qui nous intéresse.

- Le facteur de dé contamination n'est que très faiblement amélioré par une acidifica-
tion préalable ou l'emploi des complexants.

- Pour la régénération des solvants par filtration, les résultats sont pratiquement
identiques dans tous les cas. Par contre, pour la régénération par distillation, seuls le tri-
chloréthylène et le perchloréthylène présentent des garanties de rentabilité et de sécurité.

Il apparaît donc que les traitements par solvants offrent, dans le cas des salissures
grasses, des résultats très intéressants bien que parfois il s'avère nécessaire pour parfaire
tant le nettoyage que la décontamination de recourir aux traitements lessiviels classiques.

Manuscrit reçu le 10 janvier 1967

- Fig. 1 - VUE AVANT DE L'APPAREIL D'ESSAI

- Fig. 2 - VUE ARRIERE DE L'APPAREIL D'ESSAI



Fig. 4. - LUMINANCE DU TISSU EN FONCTION DU NOMBRE
DE NETTOYAGES (TRICHLORETHYLENE)

Fig. 5. - LUMINANCE DU TlSÔtJ EN FONCTION DU TEMPS
DE NETTOYAGE
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Fig. 6. - LUMINANCE DU TISSU EN FONCTION DE LA CONCENTRATION
DU DETERGENT POUR UNE DUREE DE NETTOYAGE DE 15 mn

Fig. 7. - LUMINANCE DU SOLVANT EN FONCTION DU NOMBRE
DE NETTOYAGES (TRICHLORETHYLENE)
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Fig. 8. - LUMINANCE DU SOLVANT EN FONCTION DU TEMPS
DE FILTRATION (TRICHLORETHYLENE)

1 2 3 * 9

Fig. 9. - f (d) % EN FONCTION DE LA CONCENTRATION H2O
DANS LE SOLVANT POUR LE CAS DE P. F. SOLUBLES.
DUREE DE NETTOYAGE DE l5 xnn



Fig. 10. - f (d) EN FONCTION DU TEMPS DANS LE CAS
DE CONTAMINATION DES TISSUS PAR POUSSIERES
RADIOACTIVES OU DE P. F. INSOLUBLES
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Fig. 11 . - DECONTAMINATION DU SOLVANT EN FONCTION DU TEMPS
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Fig. 12. - RESISTANCE DU TISSU A L'ECLATEMENT
EN FONCTION DU NOMBRE DE NETTOYAGES (TRICHLORETHYLENE)

RETRECISSEMENT DU TISSU EN FONCTION
DU NOMBRE DE NETTOYAGES (TRICHLORETHYLENE)


