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- DEFINITIONS -

AEROSOLS suspension de fines particules solides ou liquides dans un gaz. 

AEROSOLS STANDARDS : aérosols de spectre granulométrique connu, utilisé.s pour 

comparer le rendement entre différents filtres.La granulomét~ie 

de ces aérosols donne en général suffisamment de précision 

pour le rendement des filtres dans les conditions d'utilisa

tion. 

BOURRAGE : matériau constitué par des fibres non tissées enchevêtrées irréguliè

rement. 

COLMATAGE : augmentation progressive de la perte de charge due en général à l'obs

truction des pores du matériau filtrant. 

COMPRESSION DU FEUTRAGE : diminution de l'épaisseur du matériau par serrage entre 

2 grillages en général. 

CONCENTRATION DE L'AEROSOL : 

1) conéentration en masse masse d'aérosols par unité de volume ; 

2) concentration en nombre: nombre de particules par unité de volume. 

COUCHE FILTRANTE r filtre constitué par l'empilement, l'agglomération, le 

feutrage, bourrage, frittag~ ou tissage de produits 

divers fibreux ou pulvérulents. Ces matériaux peuvent 

être souples ou rigides, lâches ou compacts. 

COURBE CUMULATIVE D'UN AEROSOL : çourbe déduite du spectre granulométrique. On 

porte en abscisse le diamètre des particules, et 

en ordonnée le nombre ~e particules ayant des 

diamètres inférieurs au diamètre porté en abscisse. 

DECONTAMINATION: élimination partielle ou totale de la pollution du filtre. 

DENSITE DU FEUTRAGE {OU DU BOURRAGE) : mass~ par unité de volume du matériau, à 

la compression correspondante. 

DENSITE SUPERFICIELLE : masse par unité de surface du matériau. 

DIAMETRE DES PARTICULES D'UN AEROSOL : diamètre d'une particule sphérique équiva

lente (de même surf~ce de projection). 

DIAMETRE MOYEN DES PARTICULES D1 UN AEROSO~ : diamètre des particules tel que sur 

la courbe cumulative, 50 pour. cent. 

deseparticules soient inférieuresoà 

cette dimension. 
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DOSE MAXIMUM 
ADMISSIBLE 

quantité de particules d'aérosol qu'il est permis de respirer 

sans danger, à rai son de 8 heures de travail par jour, et de 

5 jours par semaine, Elle peut être exprimée : 

1 ) en masse de particules par unité de volume 

2) en nombre Il Il Il 

3) en curie par unité de volume pour les aérosols 

radioactifs, 

ECART-TYPE (OU : DEGRE D'ETALEMENT D'UN SPECTRE, ECART QUADRATIQUE MOYEN, DEVIATION 

STANDARD): si l'on admet que le spectre granulométrique e.st voisin d'une courbe 

de Gauss, l'écart-type sera déduit de la courbe cumulative par la 

relation suivante : 

FEUTRAGE 

dg = dd 
m 

d =diamètre moyen des particules (voir définition ci-dessus), 
m 

d Il des particules tel que 84,13 pour cent soient inférieures 

à cette dimension, 

matériau cons ti tué par des fibres non tissées, empilées régulièrement et 

agglomérées en général par un liant, Ce m~tériau se présente sous forme 

de éouche d'épaisseur déterminée. 

FILTRE ~ŒTALLIQUE FRITTE 1 couche filtrante particulière constituée par le 

frittage de grains de poudres métalliques, Ce matériau 

homogène présente une porosité entièrement ouverte qui 

est régulièrement répartie, et dont les pores ont une 

grosseur en général uniforme, 

PERTE DE CHARGE résistance opposée au passage du fluide pour une vitesse déter

minée. C•est une différence de pression statique, pour le cas 

des filtres, 

POLLUTION DU FILTRE masse de particule• déposée sur le filtre par unité de 

surface {surface frontale pour les couches filtrantes). 

POUVOIR D'ARRET rapport du nombre de particules arrêtées au nombre de parti

cules incidentes, 

RENDEMENT TOTAL DE FILTRATION : le rendement total d'un filtre est le rapport 

de la masse totale des particules collectées à la masse 

totale d'aérosols contenue initialement dans le volume de gaz 

ayant traversé le filtre ( 1 > .• 
--------------------------------------------------------------------------------
{1) La masse totale d'aérosols en amont du filtre est déterminée par : 

.U=Cm.Q.t 
3 . 3 

Concentration (en g/m ) • Débit (en m /heure) • t {heures) 
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RENDEMENT INSTANTANE : Le rendement instantané d'un filtre est le rapport de la 

masse complémentaire infiniment petite des particules 

collectées, à la masse d'aérosols contenue initialement 

,dans l'élément de volume de gaz complémentaire ayant 

traversé le filtre. Le rendement instantané est évalué en 

général en fonction de la pollution. 

RENDEMENT MOYEN INSTANTANE : Le rendement moyen instantané d'un filtre est le 

rapport d'une masse complémentaire mesurable dœparticules 

collectées à la masse d'aérosols contenue initialement 

dans l'élément de volume de gaz complémentaire ayant tra

versé le filtre. Le rendement moyen instantané est 

évalué en général en fonction de la pollution. 

SEPARATEURS DE POUSSIERES ET D'AEROSOLS : tous filtres autres que les couches 

filtrantes (filtres mécaniques ou électriques par 

exemple). 

SPECTRE GRANULOMETRIQUE D1 UN AEROSOL : répartition du nombre de particules, en 

fonction de leurs dimensions. 
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- SYMBOLES -

3 =concentration de l'aérosol en grammes par m 

= Il Il 3 en nombre de particules par m 

diamètre moyen des particules de l'aérosol en microns 

= diamètre des fibres en microns 
::= diamètre des particules en micron.s 

dose maximum admise, exprimée 

1 ) DMAN nombre de particules 3 en par m 

2) DMA 
3 en grammes par m g 

3) DMAC en curie par m 3 

masse totale de particules collectée sur le filtre, en grammes. (équi

valente à p • SF) 
=masse totale de particules passée à travers le filtre, en grammes. 

== nombre de couches de feutrage 

= pourcentage de particules d'une dimension déterminée 

pour cent 

Q 

R 

Ro 

RI 

R:UI 
SF 

v 
.1P 

4P0 

sg 
<f... 

~0 

F 

(2) 

densité superficielle en grammes par m2 

2 pollution du filtre en grammes par m 
2 pollution résiduelle du filtre après décontamination, en grammes par rn 

= débit en m3 par heure 

= rendement total du filtre pour une pollution déterminée 

rendement du filtre pour une pollution négligeable 

rendement instantané du filtre pour une pollution déterminée 

rendement moyen instantané du filtre pour une pollution déterminée 

surface totale de filtration en m2 

vitesse de passage de l'air à travers le filtre, en mètrœpar seconde 

perte de charge en millimètres de colonne d'eau ( 2 ), filtre pollué 

= perte de charge en millimètres de colonne d'eau ( 2 ), filtre propre 

écart-type (ou degré d'étalement du spectre) 

épaisseur totale du filtre, en millimètres 

épaisseur unitaire de chaque couche filtrante, en millimètres 

densité du feutrage (ou du bourrage) en grammes par dm3 (ou en kg/m3) 

Le millimètre de colonne d'eau est sensiblement équivalent au centipièze. 
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- INTRODUCTION -

La respiration des aérosols radioactifs est dangereuse. 

Les particules en suspension dans l'air pénètrent dans les voies respiratoir~s· 

et se déposent dans les poumons. Les radiations émises par les corps absorbés 

ionisent alors les tissus exposés. 

Il est donc nécessaire de se protéger de ces particules dangereuses soit 

1) en évitant de les produire, 

2) en éliminant les suspensions, par une filtration poussée, 

3) en utilisant des masques filtrants pour pénétrer dans les locaux pollués. 

L'élimination de ces suspensions, est difficile à obtenir et nécessite 

l'utilisation de filtres ayant un très bon rendement. En effet les aérosols radio

actifs diffèrent en général de ceux rencontrés habituellement dans l 1 industrie par : 

1) une concentration beaucoup plus faible 

2) une granulométrie relativement plus petite 

3) une dose maximum "admise" beaucoup plus faible. 

Le filtre idéal serait constitué par un appareil permettant d'obtenir un rendement 

voisin de lOO pour cent, avec une perte de charge et un colmatage les plus faibles 

possible. 

GENERALITES SUR LES FILTRES, 

Les filtres peuvent être divisés en deux groupes principaux 

1) séparateurs de poussi~res et d'aérosols, 

2) couches filtrantes. 

Séparateurs de poussières et d'aérosols. 

Ces systèmes en général mettent en jeu des forces accélérant la précipita

tion, la coagulation, la décantation des particules etc ••• 

chambre à baffle, t8les perforées en 

chicane etc ••• 

b) E~~~!E!!~!!~~-E~~-f~~~~~-~~~!~!f~~~~ : rotoclone, cyclone, multicyclone. 

c) E~~~!E!!~!!~~-E~~-~!!~~~~~~-~!-~~~~~~!_Y~~!~~! : ce ne sont pas à propre
ment parler des séparateurs, mais des moyens d'agglomérer les particules 

de façon à les rendre plus faciles à filtrer. 

d) E~~~!E!!~!!~~-~!~~!~!~~~ : cottrell, fil-plaque, ou précipitron. 
Ces appareils ne sont utilisés en général que pour une préfiltration, leur rendement 

ou leur sécurité d'emploi n 1 étant pas suffisants. 

Les couches filtrantes. Les couches filtrantes sont constituées par l'empilement, 
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l'agglomération, le feutrage, le frittage ou le tissage de produits divers fibreux 

ou pulvérulents, souples ou rigides, lâches ou compacts. 

Nous voyons qu'il est possible d'obtenir une gamme assez étendue de couches 

filtrantes différentes. Dans cette catégorie se classent : les papiers, la mousse 

de téflon, la laine de verre, les feutres, les frittés, les tissus, etc ..• 

CARACTERISTIQUES GENERALES DES ESSAIS. 

Les principales caractéristiques intéressantes d'une couche filtrante sont 

les suivantes : 

1) perte de charge en fonction de la vitesse du gaz, 

2) rendement, 

3) colmatage en fonction de la poll~tion du filtre. 

Perte de chnrge : 

- la perte de charge est mesurée en fonction du débit (voir schéma de prin

cipe). D'après la surface du filtre, on en déduit la vitesse de passage du 

gaz. 

La perte de charge, pour une couche filtrante, est sensiblement propor

tionnelle à la vitesse de passage. 

Rendement 

le rendement d'un filtre est fonction de la granulométrie de la suspension 

à éliminer. 

L'intérêt serait de pouvoir déterminer le rendement du filtre dans les 

conditions exactes d'utilisation. 

Malheureusement dans la plupart des cas on ne connatt pas de façon précise, 

la granulométrie des particules à arrêter. 

Par contre il est intéressant de pouvoir comparer une couche filtrante à 

une autre. L'utilisation d'un aérosol "standard" permet de répondre à ce but. 

Le rendement d'autre part dépend essenti~llement de la pollution du filtre, 

et de la vitesse de passage du gaz. 

La valeur la plus intéressante correspond au début de l'utilisation c'est

à-dire avec une très faible pollution. 

Colmatage en fonction de la pollution du filtre 

- perte de charge en mm d'eau en fonction de la pollution du filtre (masse 

de particules collectées en g/m2). 

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES. 

Dana le but d'une application particulière, certaines caractéristiques 

sont intéressantes à connattre. Par exemple 

1) la tenue à haute température, 
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2) la tenue aux acides, 

3) la faculté de décontamination, 

4} la résistance mécanique l l'humidité. ~ 

Aérosols standards utilisés .: 

- les aérosols standards utilisés sont 

1) le bleu de méthylène, 

2) le rouge organol, 

3) le chlorure d'ammonium. 

Le spectre grenulométrique de ces aérosols a été obtenu en mesurant au 

microscope optique, 400 particules sur la plaquette de prélèvement d'un précipi

tateur thermique. 

1) ~~~~-~~-~~!~~!~~~ 
uue solution l 1 pour cent de bleu de méthylène est vaporisée en très 

fines gouttelettes. Ces gouttelettes sont ensuite désséchées par un courant 

d'air chaud. 

SPECTRE GRANULOMETRIQUE 

d 2,7 2,25 1 '8 1,44 1,08 0,72 0,36 ~ 0,18 

N 
pour 0,05 0,05 o, 1 0,5 3,5 22 51 2218 
cent 

dm 0,3 
' 1 , 7 c.Yg 

2) ~~~Q~-~!Q~~~! : 
aérosol obtenu par sublimation d'une poudre spéciale. 

"SPECTRE GRANULOMETRIQUE" 

d 0,36 ~ o, 18 

N dm 0,2 l 0,25 

pour 35 65 
cent 

bg """' 1,3 

L'intérêt de cet aérosol est de se trouver dans le domaine le plus difficile 

à éliminer. 

Remarque Les essais sont en général réalisés l l'aide de cet aérosol (granulo

métrie la plus fine). Il n'est pas impossible qu'une faible quantité 

de rouge organol passe dans certains filtres essayés sous forme 

gazeuse (tension de vapeur du rouge organol assez élevée) et se con

dense sur le filtre témoin situé en aval. Les valeurs absolues des 

rendements constituent donc un minimum. 

3) ~~!~!~!~-~~~~~~!~~ : (NH 4Cl) 
dérosol obtenu par réaction chimique des vapeurs d'acide chlorhydrique, 

et d'ammoniaque. 

Nota : les valeurs indiqu-ées ne sont valables que pour le microscope optique. 
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SPECTRE GRANULOMETRIQUE 

d ~2,7 2,25 1' 8 1,44 1,08 0,72 0,36 

N 
pour 1' 6 2,6 3,8 7,6 27 40 17,4 
cent 

dm o, 7 
ég 1,3 à 1,6 

Dosage des aérosols standards : 

- Gn utilise une échelle de teintes étalonnées (tubes témoins) obtenue par 

dilution d'une solution type, ce qui donne une possibilité de gamme assez 

étendue de couleurs. 

Les solutions types sont obtenues de la façon suivante : 

1) ~~~~-~~-~~!~l!~~~L-~~~~~-~~~~~~! : dilution d'une masse déterminée de 
produit sous forme de poudre, dans de l'alcool éthylique 

2) ~~!~!.~!.!:_~_:~~.2!!!.~~ : dilution d'une masse déterminée de NH4 Cl, et réaction 

chimique de l'ammoniaque à l'aide du réactif de Nessler. 

Détermination du rendement avec un "aérosol standard'' : 

- les particules sont dispersées dans un caisson d'un mètre cube à la concen

tration désirée. La couche filtrante à/étudier est mise en amont d'un ou 

plusieur,s filtres de rendemen~s connus (3 ), L'aérosol standard est aspiré 

par un aspirateur ou une pompe à vide à travers l'ensemble des filtres, 

a) ~i!~~~!~~!!~~-~~-~~~~~~~~!-~~~-~~!~~~~-~!~~~!~ : 
- dans le cas oà il est possible de dissoudre le dépôt contenu sur le filtre, 

on compare la solution obtenue aux tubes témoins étalonnés. Les dépôts 

sur les filtres en série, sont également dissous et la solution obtenue 

comparée également aux tubes étalonnés, 

Le rendement sera déterminé par 

R 
Mf masse totale de particules collectée 

sur le filtre, en grammes, 

mp ~ masse totale de particules passée à 

travers le filtre, en grammes, 

b) ~~!~~~!~~!!.2~-~~-~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~-!~~!~~~!~ : 
-en cas d'élimination incomplète du dépôt sur le filtre à étudier, on opèrera 

par une méthode différente, en déterminant la concentration moyenne de 

l'aérosol dans le caisson (aspiration simultanée d'un volume déterminé de 

l'aérosol pendant l'essai). 

(c Q 
m 
(c 

m 
Q • t) 

Q 
t 

c 
m 

débit en m3/h 
temps d'aspiration en heures3 concentration moyenne en g/m 

(3) Ces filtres sont choisis de telle sorte que l'on puisse dissoudre faci-
lement la quantité d'aérosol standard déposée. 
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1ère PARTIE : ETUDE DES COUCHES FILTRANTES 

- CHAPITRE I -

PRINCIPE DE FILTRATION 

Les phénomènes de collection particula.ire dus aux mécanismes classiques 

"d'impact" et de "diffusion" jouent un r8le prépondérant dans le fonctionnement de 

la plupart des couches filtrantes, Une couche filtr~nte est généralement constituée 

par une trame de fibres de différentes dimensions entrecroisées entre elles sur 

une certeine épaisseur. 

a) ~~!!!S~!~~-~~E~!!~~!~~-~~-~!S!~~ : les particules de dimensions super1eures 
au micron, qui pénètrent è l'intérieur d'un enchevêtrement de fibres, suivent 

plus ou moins fidèlement la trajectoire compliquée des filets de gaz. Il 

s'ensuit donc que certains corpuscules par effet d'inertie, sortent des 

lignes de courant du champ aérodynamique et viennent frapper les fibres 

qui jouent alors le r8le d'obstacles collecteurs. Si l'on admet l'hypothèse 

de chocs non élastiques, toute particule touchant un obstacle peut êtr~ 

·considérée comme arrêtée. 

b) ~~!!!~~!~~-!~!~!!~~!~~-~~-~!S!~~ : au dessous du micron l'efficacité d'arrêt 
par impact diminue très vite et les phénomènes de diffusion deviennent 

prépondérants. Pour les particules inférieures à 0,2 micron, seul le phéno

mène de diffusion intervient. 

Par agitation thermique,· le parcours des particules oscille autour d'une 

ligne moyenne, 

L'amplitude de l'oscillation croit en fonction de la diminution des dimen

sions des particules, et la probabilité de rencontre des corpuscules avec les 

fibres devient de plus en plus grande, Il s'ensuit donc que l'on a intérêt, pour 

obtenir un bon rendement, à choisir une couche filtrante de grande épaisseur de 

façon à augmenter le temps de séjour dans le filtre, ou bien diminuer la grosseur 

des pores en utilisant une couche filtrante à fibres très fines et très serrées. 

Les couches filtrantes ont en général un bon rendement ; par contre, la 

perte de charge est souvent importante ce qui ne permet pas de grand débit de 

filtration, et nécessite l'utilisation de grandes surfaces, Pour pallier cet 
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inconvénient, certains constructeurs de filtres en papier spécial, utilisent la 

forme plissée ( 4 ) (grande surface de filtration, sous faible encombrement). 

Pour un feutrage ou un bourrage très serré, le colmatage devient important 
0 

lorsque la pollution du filtre atteint 1uelques dixièmes de milligrammes par cm~. 

La répartition du dép8t dans l'épaisseur du filtre varie pseudo-exponen

tiellement. Le dép8t varierait exponentiellement si les particules de l'a~rosol 

avaient toutes la même dimension. 

Dans le cas de particules de même di~ension, le rendement pour une fEible 

pollution s'exprimerait par la relation suivante 

(4) 

M constante 

R 
0 

1 -
-MN e 

N une fonction de la vitesse du gaz, de l'épaisseur de la couche, et de 

ln densité du feutrage ou du bourrage, 

Dièdres des Ets Poelman Schneider - Voir appendice I. 



- Il -

- CHAPITRE II -

ETUDE DE LA LAINE DE VERRE "SUPERFINE ST GOBAIN" 

Caractéristiques générales 

- le matériau se présente sous forme de feutrage de fibres très fines, Bgglo

mérées par un liant de bakélite polymérisée, 

p 180 g/m 2 

Df 3 à 10 microns 

Eo sans compression 25 à 30 mm 

p : 6 g/dm 3 

Perte de charge la perte de charge en fonction de la vitesse de l'air, a été 

déterminée pour différentes compressions du feutrage. 

Epaisseur 
E. p Figure 0 

en mm 

5 36 1 

10 18 2 

15 12 3 

Formule empirique déduite des valeurs expérimentales 

0,6 
âp 

0 
:= 7 , n , V t' 

Rendement moyen et colmatage du filtre : 

- le rendement moyen a été déterminé avec un aérosol standard de chlorure 

d'ammonium (NH 4Cl) et un essai a été fait à l'aide d'un aérosol standard 

de bleu de méthylène • 

NHP L 
Bleu de ( 
méthylène l 

Nombre 
de 

couches 
n 

1 

2 

10 

10 

2 

Vitesse 
Epaisseur de 

l'air 
(0 v 

en mm m/s 

15 0,6 

15 0,6 

15 0,6 

15 0,02 

5 1' 1 

Perte de charge Rendement Pollution 

1 
âpo âp R p 

en mm en g/m2 

]5 - 0,4 3 

30 - 0,6 2 

150 300 0,99 100 

- - 0,98 25 

- - 0,94 5 



- 12 -

Caractéristiques particulières : 

1) essai thermique pendant un mois à 275 ~ 25 °C 

La laine de verre a perdu la presque totalité de son liant (teinte blanche), 

La perte de charge et le rendement ont baissé d'environ 10 pour cent. 

2) décontamination de la laine de verre polluée par du graphite 

Les dép8ts de graphite sont difficiles à éliminer car l'eau en mouillant 

la couche filtrante colle les particules dans les pores du filtre. 

Une injection brutale d'eau à une vitesse de 0 1 5 m/s environ, permet 

d'enlever partiellement un dép8t en surface {30 pour cent environ). 

Le passage d'air comprimé sous 2 à 3 kilogrammes de pression ne décolle 

que quelques grosses particules, 

L'utilisation de produits détersifs n'augmente pas de façon sensible la 

décontamination. 

Pastille en laine de verre 

Rendement 

{au bleu de méthylène) 

laine de verre décrite précédemment, comprimée à 3 mm 

d'épaisseur environ dans un boitier cylindrique entre 

deux grillages" 

R p 2 v 
en g/m en m/s 

O,B 4 0,5 

~~~~~-~~-~~~~~~ : la perte de charge en fonction de la vitesse est donnée figure 4. 

L 1 intérêt de ces pastilles est de présenter un colmatage relativement faible 

(30 à 40 pour cent d'augmentation de perte de charge) pour une pollution importante 

(20 à 40 g/m2 de poussières atmosphériques) soit 15 à 30 mg par pastille, 

Le principal inconvénient de cette couche filtrante provient de la qualité 
de fabrication non suivie. 
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- CHAPITRE III -

ETUDE DES PAPIERS FILTRES POELMAN SCHNEIDER 

(Papeterie Bernard Dumas) 

Ces papiers filtres sont couramment utilisés au C.E.A., principalement les 

qualités "bleu", "jaune", "rose" (labo chaud, réacteurs G 1, G 2 1 G 3 1 EL 3, etc.) 

Caractéristiques générales. 

1) ~~~!~r-~~!~~ 11 
: fibres d'alfa, teinté en bleu. 

P 63 g/m2 

f : 150/1 000 de mm. 
0 

fibres d'alfa 

P 120 g/m2 

"'- 260/1 000 c:;.o 

fibres d'alfa, 

P 165 g/m2 

/" 360/1 000 eo 

et charge légère d 1 amiante, teinté en jaune. 

de mm. 

chargé d'amiante, teinté en rose. 

de mm. 

4) ~~~!~~-~~~~!~": fibres d'alfa, chargé d'amiante, imprégné par une résine 
spéciale, teinté en mauve. 

Perte de charge 

Rendement 

P 170 g/m2 

. €
0 

: 380/1 000 de mm environ. 

les pertes de charge en fonction de la vitesse, des fjltres sont 

données, figure 4 et 5, 

1) Papier "bleu" 

essais effectués aux aérosols de bleu de méthylène et de rouge 

organol. 

Vitesse de 
Aérosol l'air Pollution 
utilisé v p R 

m/s en g/m2 

Bleu 0,7 <: 0' 1 0 75 , 
Rouge 0,05 0,3 0,7 

Rouge 0,2 0,07 0,55 
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Rendement avec aérosol ayant fixé le dép6t actif du radon. 

Aérosol v p R R 

utilisé m/s g/m 2 radioactif en masse 

Rouge - 0,1 0,57 N 0,4 

Colmatage et rendement en fonction de l(l_P_~!_!!ltion 

La figure 6 donne la perte de charge et le rendement en fonction de 

la pollution, pour une vitesse de 0,7 m/s. 

Le tableau ci-dessous donne à titre indicatif une comparaison des rende

ments, pour deux vitesses différentes. (Essais effectués au bleu de méthylène). 

p 2 R R 
en g/m Pour v == 0,7 m/s Pour v == 1 4 m/s 

' 
0,2 0,77 0,-85 

0,5 0,89 0,87 

o,8 0,92 0,90 

2) Papier "jaune" 

Rendement 

Aérosol v p 2 R 
utilisé en m/s en g/m 

Bleu 0,13 0,3 0,958 

Rouge 0,2 0,3 0,933 

3) Papier "rose" 

Rendement 

Aérosol v p 2 R 
utilisé en m/s en g/m 

Bleu 0,05 0,3 0,995 

Bleu 0,05 10 0,997 

Rouge 0,2 0,25 0,986 
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Colmatage en fonction de la pollution • 

La figure 7 donne la perte de charge en fonction de la pollution pour une 

vitesse de 0,05 m/s. 

4) Papier "mauve" 

Rendement 

Aérosol v p 2 R 
utilisé en m/s en g/m . 

Bleu 0,13 0,3 0,995 

Rouge 0,2 0,25 0,986 

Caractéristiques particulières de ces différents papiers 

Ces couches filtrantes n'admettent qu'une température maximum de 150 °C. 

Les papiers "bleu", "jaune", et "rose" ne sont pas décontaminables, leur 

résistance mécanique à l'eau est très faible, 

Le papier "mauve" a une assez bonne résistance à l'eau, en raison de son 

imprégnation. 
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- CHAPITRE IV -

ETUDE DU FILTRE "BM 2 130" 

Caractéristigues générales 

- fibres de coton, chargées de charbon. 

p 355 g/m 2 

E. 200/1 000 de mm. 
0 

Perte de charge : la perte de charge en fonction de la vitesse est donnée figure 4. 

Rendement : effectué au bleu de méthylène. 

v p R 
2 0 

en m/s en g/m 

0,7 0,1 o,a 
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- CHAPITRE V -

ETUDE DES PAPIERS FILTRES DE LA SOCIETE FRANCAISE DE L'ACETYLENE 

(Papeterie de Nanterre) 

Caractéristiques générales. 

1 ) ~~E~~E-~!~E~~!~-~~ papier linters imprégné par une res~ne synthétique 

(imprégnation de 40 g/m2), polymérisé à 120° pendant 

2 heures, 

P 160 g/m2 

é : 240/1 000 de IDIDo 
0 

papier linters imprégné par une résine synthétique 

(imprégnation de 60 g/m2), polymérisé à 120 °pendant 

2 heures. 

P 180 g/m2 

êo 270/1 000 de mm. 

fibres d'alfa, teinté en bleu. 

P 72 g/m2 

~ 170/1 000 de mm. 

Perte de charge les pertes de charge de ces couches filtrantes en fonction de la 

vitesse sont données par la figure 8. 

Rendement nous avons fait quelques essais de rendement de ces papiers, au bleu 

de méthylène, 

Type v R de 0 
papier en m/s 

"L" o,os o, 71 

Bleu 0' 1 0,85 

Colmatage et rendement en fonction de la pollution, 
(essais effectués au bleu de méthylène). 

~~2~~E-~!2E~~!~-~~ : 
les figures 9 et 10 donnent la perte de charge et le rendement en 

fonction de la pollution du filtre, pour une vitesse de 0 1 05 et 0,1 m/s. 
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la figure 11 donne la perte de charge et le rendement en fonction 
de la pollution du filtre, pour une vitesse de 0 1 1 rn/s. 

Caractéristiques particulières : 

les papiers imprégnés "formules L et M" admettent, une température limite 

de 170° 1 et ont une bonne résistance mécanique dans l'eau. 

essai de décontamination du papier filtre "formule L" 1 {aérosol utilisé : 

poussières atmosphériques, granulométrie inférieure à 0 1 5 micron). 

v ~Po ÂP ~Pr après lavage Evaluation du 

en m/s dépôt éliminé en mm en mm en mm 

o,s 60 95 70 rv 50 pour -
cent 

Décontamination effectuée avec du "Tide" dissous dans de l'eau. 
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- CHAPITRE VI -

ETUDE DES FILTRES DE L'ENSEMBLE "STAPLEX" 

Caractéristiques générales : 

Perte de che.rge 

Rendement; 

fibres de coton chargées de charbon. 

P 343 g/m2 

( 2 mm environ. 
0 

papier blanc gaufré ••• 

P 93 g/m2 

e 200/1 000 de mm. c:.o 

Filtre v 
en m/s 

'BM "2 133" 4 

TFA 11 41 11 1,3 

(aérosol de bleu de méthylène) 

v R 
Filtre 0 

en m/s 

BM "2 133" 4 o,a 

TFA 11 41" 1,3 o, 9 

âpo 
en mm 

60 

80 

p R 
2 en g/m 

1 0,9 

1 o, 96 
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- CHAPITRE VII -

ETUDE DES FILTRES EN MOUSSE DE TEFLON 

(Ets Gachot) 

Caractéristiques générales: 

ils sont constitués par de fins copeaux de téflon compressés, obtenus par 

usinage, (à l'aide d'un outil en forn:e de peigne), d'un cylindre de téflon, Ces 

copeaux ont sensiblement une section rectangulaire. 

Les échantillons considérés sont constituÉ-s par une même quantitt> de 

mtti~re, à compression différente. 

p to p 
NO dè 1 1 échantillon 2 

g/dm
3 

g/m en mm en 

10/3 :::.000 4 500 

10/6 2 000 8 250 

10/8 2 000 7 300 

10/10 2 000 9 220 

Perte de charge en fonction de la vitesse~ 

1·. perte de charge en fonction de la vitesse, des 4 échantillons, est 

don~ée par la fjgure 12, 

Pour une même vitesse de passage d'air : 

1 1 t>clantillon 10/3 a une perte de charge légèrement supérieure au filtre 

bleu. 

l'écl!LJ.r.tillon 10/10 a une perte de charge lég~rement supérieure r. la 

pastille de laine de verre C,E,A, 

Rendcnent et colnatage des couches filtrantes en fonction de la pollution 

(essais effectués au bleu de méthylène) 

N° de 1 'échantillon 
âP0 

âP v p 2 R 
en mm en mm en m/s en g/m 

10/3 85 88 0,7 1,3 0,79 
10/3 55 7 77 ? 0,7 5 0,88 

10/6 50 52 0,7 1 '5 0,64 

10/8 60 64 0,7 1, 2 0,62 

10/8 55 57 0,7 1 , 1 0,60 

10/10 30 35 0,7 1 0,58 

\ 
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Caractéristiques particulières 

po.ur éviter de perdre des copeaux de téflon au cours des essais, nous avons 

inséré la couche filtrante dans un porte-échantillon de surface utile 7 cm2 , 

Essai de décontamination (aérosol utilisé; poussières atmosphériques) 

Volume v âP âP Masse âP Rendeœent 
NO de 1 'échantillon aspiré 0 totale après de la 

3 déposée netto- décontami-
en m en m/s en mm en mm en mg y age r..ation 

en mm 

10/3 90 1,4 225 320 22,6 220 0,94 

La quantité de poussières a été déterminé~ par pesée 

- pastille filtrante non polluée 10,4547 g 

- pastille filtrante polluée 10,4773 g 

- pastille filtrante nettoyée 

et passée à l'étuve : 10,456 g 

Le nettoyage a été effectué en baignant la pastille filtrante, pendant 

3 jours, dans de l'eau additionnée de Teepol. 

DISCUSSION DES RESULTATS. 

-Le rendement d'une couche filtrante en téflon est du même ordre de gran

deur, à vitesse et perte de charge égales, que celui d'un filtre "bleu". 

- Le colmatage est très lent et permet un dép8t de poussières plus important. 

-La décontamination, à l'eau additionnée de Teepol, semble donner de bons 

résultats pour la poussière atmosphérique. 



- 25 -

- CHAPITRE VIII -

ETUDE DE DEUX TYPES DE FILTRES ANGLAIS 

Caractéristiques générales: 

1) ~~~~~~!~---~-~22 : papier linters {coton) désincrustation spéciale, avec 
une certaine proportion d'amiante clivée, 

P 182 g/m2 

Densité 

Pourcentage de cendres 

1 mm environ 

0,21 

6,6 

2) ~!E!!E-~!-f!~E!!-~!-!!EE! : papier constitué par un mélange de fibres 
américaines, et françaises agglomérées par un liant organique. 

P 228 g/m2 

E
0 

0,9 mm environ 

Perte de charge la figure 13 donne la perte de charge en fonction de la vitesse, 

Rendement 

Filtre Aérosol v p 2 R 
utilisé en m/s en g/m 

--
HEAF 6 699 Bleu 0,13 0,7 .)0, 999 

Papier en Bleu o, 13 0,16 ~0,999 fibres de 
verre Rouge 0,2 0,4 ?0,999 

Caractéristiques particulières du papier de fibres de verre, 

- tenue à haute température : 

à 235 °C pendant quelques heures, le papier a légèrement jauni,ce qui 
semble indiquer une transformation du liant, 

-tenue à l'acide nitrique 

en trempant le papier dans de l'acide nitrique dilué à 50 pour cent,!es 

fibres de verre se sont complètement désagrégées, 
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- CHAPITRE IX -

ETUDE D'UN PAPIER FILTRE HURLBUT Co (USA) 

Caractéristiques générales : 

papier en fibres de verre agglomérées par un liant. 

Un seul échantillon en notre possession ne nous a pas permis de faire de 

nombreux essais. 
Référence inconnue, 

Perte de charge. La perte de charge en-fonction de la vitesse est donnée figure 14. 

Rendement (rouge organol) 

en 

Caractéristiques particulières 

- 1) :~~!!-~~~~~!!!~~ 

v p R 

m/s 2 en g/m 

3 10 0,97 

pendant 24 heures à l'étuve à 230 °C le filtre a 
légèrement jauni, ce qui semble indiquer une trans

formation du liant. 

- 2) !;~~:!!~_!_!~!~!~~-!!!!!.!!!~~ : en trempant le papier dans de l'acide 
nitrique pur ou plus ou moins dilué, le 

filtre semble ne pas changer, mais, il se 

désagrège lorsqu'on le retire du bain. 
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- CHAPITRE X -

ETUDE DES FILTRES EN LAINE DE TEFLON 

(Ets ULMER) 

Caractéristiques générales laine de téflon (polytétrafluoréthylène} constituée 

par des fibres de quelques dizaines de microns de 

diamètre. 

Les essais ont été effectués en serrant plus ou moins entre deux grillages 

un bourrage variable du matériau, et inséré ensuite dans un boîtier cylindrique. 

p E.o p 
Echantillon g/m2 en mm g/dm 3 

A 800 ,0:!3 C:! 200 

B 800 10 60 

c 1 600 5 250 

D 1 600 10 120 

Perte de charge : la figure 15 donne la perte de charge en fonction de la vitesse. 

Rendement (essais au rouge organol) 

Echantillon v p 2 R 
en m/s en g/m 

A 3 0,3 0,53 

B 3 0,4 0,25 

c 3 0,5 0,65 

1, 5 0,78 

D 3 1, 2 0,66 

------------------ -- - --------
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Caractéristiques particulières 

- le téflon résiste en exposition continue à 260 °C. 

- il est ininflammable. 

il a une solubilité nulle dans tous les solvants organiques ou acides 

m@me concentrés et bouillants. Les bases concentrées chaudes peuvent 

l'attaquer. 

il n'absorbe pas l'eau. 
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- CHAPITRE XI -

ETUDE DU FILTRE EN TEFLONITE FRITTEE 

(Ets ULMER) 

Caractéristiques générales tube cylindrique en téflonite frittée (porosité 

inconnue, échantillon remis par le fabricant). 

~~~~~~~~~~~! : diamètre moyen 
épaisseur du cylindre 

hauteur 

surface d'aspiration 

60 mm 

7mm 

90 mm 

170 cm2 • 

Perte de charge : la figure 16 donne la perte de charge en fonction de la vitesse. 

Rendement : (essais au rouge organol). 

v p R 

en m/s 2 en g/m 

0,12 o,o2 9,4 

Caractéristiques particulières : 

(voir chapitre précédent pour la tenue aux acides et à haute température), 

Essai de décontamination 

p 2 
en g/m 

0 

30 
0 65( 5) , 

Opération de lavage : 

décontamination du filtre pollué par de la poussière 

atmosphérique (concentration moyenne 0,2 mg/m3). 

4p pour V == 0,8 Volume filtré 
en mm en m3 

90 0 

180 4 800 
100( 5 ) -

1) passage de 1 'eau,avec du "Tide" dissous à contre courant pendant 15 minutes. 

2) filtre trempé pendant 18 heures dans un bain d'eau additionné de "Tide" et 

de "Teepol", 

Résultat : 98 pour cent de la masse des poussières collectées semblent être éliminés, 

(5) Après lavage et étuvage. 
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- CHAPITRE XII -

ETUDE DES FILTRES EN LAINE DE CQUARTZ 

(Ets Quurtz et Silice) 

Caractéristiques générales laine constituée par des fibres longues de 1 à 10 

microns, assez cassantes. 

Essais effectués en serrant plus ou moins entre deux grillages un bourrage 

v~riable du matériau,inséré ensuite dans un boitier cylindric1ue. 

p Eo p 
Echantillon 2 3 en g/m en mm g/dm --

A 450 10 35 

B 450 ~4 90 

c 870 10 60 

D 870 6 125 

E 1 550 7 175 

Perte de charge la figure 17 donne la perte de ch2rge en fonction de la vitesse. 

Rendement {essais nu rouge organol). 

v p R 
Echantillon m/s 2 en en g/m 

A 3 0,5 0,40 

B Il 0,12 0,33 

c Il 0,12 0,53 

D Il 0,6 0,70 

E Il 0,4 0,63 

Caractéristiques particuli~res : 

~~~~!-~~-~~~~~~~~!~~!!~~-~~-!!!~~~-:~: décontamination du filtre pollué 
par de la poussière atmosphérique. 

(concentration moyenne 0,2 mg/m3 ) 

p 2 âp pour V = 3m/s 
en g/m en mm 

0 335 

60 670 
25( 6) 380( 6) 

(6) Apr~s lavage et étuvage. 
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Opération de lavage lavage effectué en baignant le filtre pendant 18 heures 

dans de l'eau, avec du "Tide dissous, et en l'agitant pen

dant les premières minutes. 

Résultat il semble que 60 pour cent de la masse des poussières collectées 

soient éliminés. 
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- CHAPITRE XIII -

ETUDE DU PAPIER FILTRE TYPE CHAUD 

DIT "PAPIER AMIANTE" Ets POELMAN SCHNEIDER 

(Papeterie Bernard Dumas) 

Caractéristiques générales 

fibres d 1 amiante imprégnées par une résine spéciale 

- P : 84 à 88 g/m2 

- ~ 0 : 140/1 000 de mm à± 10/1 000 

- pourcentage d 1 amiante : 92 pour cent 

Perte de charge : la perte de charge en fonction de la vitesse de passage est 

donnée par la figure n° 18. 

Remarques : 

1° la perte de charge est 2 1 5 fois supérieure au filtre "rose". 

2° elle varie suivant les échantillons de papier de± 10 pour cent. 

Rendement total essais effectués au rouge organol 

Vitesse Pollution Concentration 
NO essai de l'air v .P / 2 mo;Ienne 

IILm3 
.JL 

m/s de 1 1 aérosol en g_m 

1 0,6 15 1, 6 x 1 o-3 0,993 ± 0,002. 

2 0,55 80 3,2 x 1 o-3 0,993 ± 0,002. 

Les figures n° 19 et 20 donnent le colmatage du filtre amianté en com

paraison avec un filtre rose pendant le déroulement des essais n° 1 et 2 1 en 

fonction du volume d 1 air filtré {aérosol de rouge organol). 
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Remarques 

- la perte de charge a doublé pour une pollution de 15 g/m
2 

(fig, 19) et 

une vitesse de 0,6 m/s ; 

- la perte de charge a doublé pour une pollution de 40 g/m
2 

(fig, 20~ et 

une vitesse de 0,55 m/s. 

Essais après traitement à chaud à 500 °C (carbonisation du liant) 

- Perte de charge : 

la perte de charge en fonction de la vitesse est donnée par la figure n° 18 

en comparaison avec la perte de charge avant traitement. 

Remarque : la perte de charge a diminué de 15 pour cent environ. 

Perte de poids : la perte de poids est d'environ 8 pour cent. 

Variation d'épaisseur : l'épaisseur~ 0 a varié en moyenne de 10/1 000 de mm. 

Rendement total : 

les figures n° 21 et 22 donnent, à titre indicatif, le colmatage du filtre 

"amiante", en fonction du volume d'air filtré {aérosol de rouge organol), pendant 

le dérouleoent des essais, en comparaison avec un filtre "amiante" non traité. 

Remarques : 

1° le rendement est équivalent à celui obtenu filtre non traité. 

2° la différence notable dans le colmatage lors de ces deux essais, semble 

provenir d'après la tache grisâtre observée sur l'essai n° 4, d'une variation de 

la texture interne du filtre par élimination partielle du liant carbonisé, 

Par contre, dans l'essai n° 3, les particules carbonisées du liant semblent 

avoir obstrué les pores, au cours de l'essai et ont augmenté, de ce fait, le 

colmatage, 

- Résistance mécanique 

après trai~ement à 500 °C, la résistance mécanique est de 25 fois plus 



' 
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faible que pour le filtre non traité 7) mais reste encore correcte pour les 

colmatages envisagés. 

Colmatage de la poussière atmosphérique : 

la figure n° 23 donne la perte de charge en fonction de la pollution 

pour une concentration moyenne de 0,8 à 1 x 10-4 g/m3
• 

Remarque la perte de charge a varié de 30 pour cent pour une pollution de 

7 g/m2 • 

- Perte de charge en fonction de la pression absolue pour une vitesse constante 

La figure n° 24 donne la perte de charge en fonction de la pression 

absolue pour des vitesses constantes de 0,55 m, 0,01 m et 0,014 m par seconde, 

Remarque 

pour une vitesse égale ou inférieure à 0,015 m, on peut admettre une 

perte de charge constante, en fonction de la pression pour une vitesse sous 

pression invariable. 

- Caractéristiques particulières 

-un échantillon traité à 1 200 °C pendant quelques minutes a accusé 

une diminution de poids de 8,3 pour cent mais conservait encore une certaine 

résistance mécanique. 

- le papier "amiante" est peu hygroscopique, ce qui permet de peser 
les échantillons (variation maximum de 0,4 pour cent). 

7 ) Essai réalisé par claquage d'une surface de papier de 8 cm2, par aspir.ation 
à l'aide d'une pompe à vide, 
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- CHAPITRE XIV -

ETUDE DE FILTRES EN MOUSSE DE CHLORURE DE POLYVINYLE 

(Etablissements Seplast} 

- MOUSSE " Z n -

Caractéristiques générales 

mousse de chlorure de polyvinyle grise : p : 

Perte de charge 

975 g/m2 

5mm 

la perte de charge en fonction de la vitesse est donnée par la 

figure n° 25. 

Rendement 

le rendement total est donné par le tableau ci-dessous 

Pollution Vitesse Concentration 
en gjm2 de l'air moyenne de 3 p v m/s l'aérosol g/m 

0,6 0,1 8 x 1 o-3 

10 0,1 8 x 1 o-3 

- MOUSSE " N " -

Caractéristiques générales 

mousse de chlorure de polyvinyle orange : P 

E..o : 

R 

o, 1 

0,3 

340 g/m2 

5mm 



• 
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Perte de charge 

la perte de charge en fonction de la vitesse est donnée par la 

figure n° 25, 

Render:tent 

le rendement total est donné par le tableau ci-dessous 

Pollution Vi tesse Concentration 

en g/m2 de l'air v moyenne de R l'aérosol 
m/s g/m3 p 

0,6 o, 1 8 x 1 o-3 0,3 

1 '5 o, 1 8 x 1 o- 3 0,4 

5 0,1 8 x 1 o- 3 
0,6 

Remarque 

1· 
1 

la perte de charge double pour une pollution de 3 1 5 g/m2 {colmatage 

pratiqueoent linéaire), 

- MOUSSE 11 S " -

Caractéristiques générales 

mousse de chlorure de polyvinyle verte : P 

f.o 
Perte de charge : 

440 g/m2 

5 mm 

la perte de charge en fonction de la vitesse est donnée par la 

figure n° 25, 
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Rendement : 

le rendement total est donné par le tableau ci-dessous 

Polluti~n Vitesse Concentration 
en g/m de l'air moyenne de R 

p v m/s l'aérosol gjm3 

0,6 o, 1 8 x 1 o-3 0,75 

1 '5 0,1 8 x 1 o-3 0,95 

5 0,1 8 x 1 o-3 
~ 1 

Remarque : 

la perte de charge double pour une pollution de 1 g/m2 et 

une pollution de 1,6 g/m2 . 

quadruple 

pour 

COMPARAISON DES FILTRES EN MOUSSE DE CHLORURE DE POLYVINYLE 

Vitesse .1Po Rendement moyen pour un 
Mousse 2 m/s en mm H20 colmatage de 0,6 g/m 

grise o, 1 6 o, 1 

orange 0' 1 25 0,3 

verte o, 1 70 0,75 
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- CHAPITRE XV -

ETUDE DE LA LAI~E DE LAITIER "STILLITE" P- 118 

Caractéristiques générales: 

le matériau se présente sous forme de feutrage de fibres assez fines, 

agglomérées par un liant spécial. 

p 1 700 g/m 2 

Df ~ 10 microns 

(.o sans compression 30 mm 
3 p 57 g/dm 

Perte de charge 

la perte de charge en fonction de la vitesse de passage est donnée par 

la figure n° 26 dans les conditions suivantes : 

- courbe n° 

courbe n° 2 

Remarque : 

filtre non comprimé 

filtre comprimé 

3 P : 57 g/dm 

p :170 g/dm3 

la perte de charge du matériau comprimé est 25 fois supérieure à celle 

d'un feutrage de laine de verre dans les mêmes conditions de compression, 

Rendement total : essais effectués au rouge organol. 

Filtre sans compression (p = 57 g/dm3) : 

v Pollution Concentration 

en m/s en gfm2 moyenne de R l'aérosol p 
en g/m3 

0,5 2 8 x to-3 0,30 

0,5 8 8 x 1 o-3 0,43 



Filtre compressé { p 

v 
en m/s 

0,5 

0,5 

3 
170 g/dm ) 

- 44 -

Pollution 
en g/m2 

p 

2 

8 

Concentration 
moyenne de R 

l'aérosol 
en g/m3 

8 x 1 o-3 
0,73 

8 x 1 o-3 
0,89 

La figure n° 27 donne le rendement total en fonction de la pollution 

{filtre sans compression (1) et filtre compressé {2)). 

La figure n° 28 donne le colmatage en fonction de la pollution 

(filtre sans compression (1) et filtre compressé (2)). 

Remarques 

le rendement à l'origine de la laine de laitier comprimée est 2,5 fois 

supérieur au rendement de la laine de laitier non comprimée. 

La perte de charge de la laine de laitier comprimée à 10 mm double pour 

une pollution de 8 g/m
2 • Etant donnée l'allure de la courbe de perte de charge 

{voir figure 28- courbe n° 2), la pollution de 8 g/m2 est la limite 

admissible, 

Essais après traitement à chaud à 400 °C 

la laine de laitier est mise dans une étuve à 400 °C pendant 

20 minutes. 

Perte de masse la perte de masse est d'environ 1,2 pour cent. 

Perte de charge 

la perte de charge en fonction de la vitesse est donnée par la figure 

29, en comparaison avec la perte de charge avant traitement, 

Remarques 

la perte de charge a augmenté de 20 pour cent. 

Il semble que la texture interne du matéciau ait été modifiée profondément. 
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L'élimination du liant est plus que compensée par une obstruction légère des 

pores. 

Cette obstruction semble provenir du phénomène suivant 

- avant traitement, le matériau présentait des petites sphérules trans

parentes dans les fibres, 

-après traitement, ces sphérules ont diminué (par fluage) ; certaines 

se sont détachées (le liant étant éliminé) et doiventobstruer les pores, 

Rendement total essais effectués au rouge organol. 

Pollution Concentration 
v en gjm2 moyenne de R 

en m/s l'aérosol p en gjm3 

0,5 2 8 x 10-3 0,57 

0,5 8 8 x 10-3 0,62 

La figure n° 30 donne le rendement total en fonction de la pollution 

(courbe n° 1) en comparaison avec un filtre sans compression non étuvé 

(courbe n° 2), 

La figure n° 28 donne le colmatage en fonction de la pollution 

(courbe n° 3) en comparaison avec le filtre sans compression non étuvé, et 

le filtre compressé non étuvé (courbes n° 1 et 2). 

Remarques 

le rendement est nettement supérieur pour le feutrage étuvé à 400 °C 

au rendement du feutrage non étuvé, 

Le colmatage est inférieur au colmatage du filtre non étuvé. 

Résistance mécanique 

le feutrage se désagrège après élimination du liant mais a, néanmoins, 

une tenue mécanique supérieure à la laine de verre superfine. 
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- CHAPITRE XVI -

ETUDE DU FILTRE SYNTHETIQUE TYPE MICROSORBAN 

(Ets Delbag Luftfilter, Allemagne) 

Caractéristiques générales 

papier de fibres très fines synthétiques imprégnées de résine, hydro

phobes, avec possibilité de charges électrostatiqÙes : 

p 

{o 

235 g/m2 

~ 1 1 5 mm 

Diamètre des fibres 

Perte de charge 

~ 1 micron 

la perte de charge, en fonction de la vitesse, est donnée par la figure 

n° 31, 

Render.:tent 

le rendement total au rouge organol, pour une certaine pollution, est 

donné par le tableau ci-dessous : 

Vitesse Concentration 

en m/s moyenne R Observation 
en g/m3 

p 

Rendement 

10-3 équivalent au 
0,06 8 x ~ 0,993 papier filtre 

amiante Poelman 
Schneider 

Remarque la perte de charge double pour une pollution de 2,7 g/m2 • 

1 
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Panneau filtrant "microsorban" 

le panneau est réalisé en emmagasinant le matériau filtrant sous 

forme ondulée. 

Caractéristiques du panneau : 

2 
surface frontale 500 x 500, soit : 0,25 m 

surface utile (matériau développé): 2,5 

débit maximum 500m
3
/heure 

~P 0 au débit maximum : 25 mm H2 o 

2 
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- CHAPITRE XVII -

ETUDE DES FILTRES ~PORAL~ EN BRONZE FRITTE 

(Société Ugine - Carbone) 

Caractéristiques générales 

les filtres en bronze ~Poral~ sont formés de grains sphériques d'une 

poudre à 10 pour cent d'étain. La porosité varie entre 30 pour cent pour les 

nuances fines et 35 pour cent pour les nuances les plus grosses. 

CARACTERISTIQUES 

{Constructeur) 

Epaisseur Epaisseur ~ apparent Seuil de Coefficient. 
Classe optima minima max. des filtration de perméa-

mm mm pores JJ initial JJ bi 1 ité K 

3 1 ,5 1 7 2 0,012 

5 1 ,5 1 20 8 0,07 

7 1 ,5 1 , 5 30 12 o, 15 

10 2 1,5 45 18 0,35 

15 2 2 65 25 0,7 

20 2,5 2 85 35 1 , 2 

30 2,5 2,5 120 50 2,5 

40 3 2,5 175 75 5 

60 3 2,5 230 100 8 
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CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS ESSAYES 

Masse 

Classe 
Epaisseur Masse Surface superficielle 

en mm en grammes en cm2 en kg/m2/mm 
d'épaisseur 

3 1 '7 11 ,87 14 5 

5 1 '7 1 3' 13 14 s,s 
t 2 15,6 14 5,56 

10 2,2 16,37 13,4 5,53 

15 2,3 15,94 1 3' 4 5,2 

20 2,3 16 13,8 s,os 
30 3,3 24,84 1 3, 4 5,6 

40 3,6 22,59 1 3' 8 4,56 

60 3,6 26,08 12,8 5,68 

Perte de charge 

la perte de charge en fonction de la vitesse de passage ramenée à une 

épaisseur de filtre de 1 mm, est donnée par la figure n° 32, 

La perte de charge en fonction du débit en 1/mn à travers chaque 

échantillon essayé est donnée par la figure n° 33 (surface utile des échantillons 

8 cm2 ). 

Nous avons relevé à titre indicatif sur un deuxième échantillon de 

chaque classe, la perte de charge en mm d'eau pour un débit de 20 1/mn (repère 0) 

et la variation de perte de charge par rapport au premier échantillon essayé. 

Classe 

3 

5 

7 

10 

Variation de perte de charge par rapport 
au premier échantillon 

+ 33 <fo 

- 32 ol lo 
- 20 ofo 

+ 40 ojo 
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Rendement moyen : 

les essais ont été effectués au rouge organol et à une vitesse de passage 

de V 0,83 m/s. 

Les figures du tableau ci-dessous donnent le rendement total et le rende-

ment moyen instantané en fonction de la pollution pour les divers échantillons 

essayés. 

Classe de l'échantillon Numéro de figure 
essayé correspondante 

3 34 

5 35 

7 36 

10 37 

15 38 

20 39 

30 40 

40 41 

Colmatage 

les essais ont été effectués au rouge organol à une vitesse de passage 

V 0 1 83 m/s. 

Les figures du tableau ci-dessous donnent la perte de charge en fonction 

de la pollution, pour les divers échantillons essayés, et donnent d'autre part, 

à titre indicatif, la perte de charge en fonction du rendement total pour ces 

m~mes échantillons. 

Classe de 1 1 échantillon Numéro de figure 
essayé correspondante 

3 42 

5 43 

7 44 

10 45 

15 46 

20 47 

30 48 

40 49 



Classe 

3 

5 

7 

10 

15 

20 

30 

40 
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COMPARAISON DU RENDEMENT ET DU COLMATAGE 

DES DIFFERENTS ECHANTILLONS ESSAYES 

Pollution 
nulle 

Ro 
6po 

(mm H20 

0,94 1 280 

0,93 610 

0,93 600 

0,90 395 

V 0,83 m/s 

Aérosol de rouge organol 

Pollution de 1 g/m2 

R R~II • ..k.. 
6po 

0,96 0,98 1 '14 

0,94 0,95 1 ,24 

0,95 0,98 1 '08 

0,92 0,94 1 ,07 

0,86 190 0,88 0,89 1, 42 

0,60 108 0,65 0,68 1, 76 

0,50 155 0,62 0,70 1 ,23 

.( o, 1 32 0,21 0,35 1,5 .... 

Poli ut ion de 

R RMI. 

0,98 .~1 

0,95 0,98 

0,97 .:::::::..1 

0,94 0,97 

0,89 0,91 

0,69 0,74 

0,69 0,81 

0,30 0,52 

--
2 g/m 

2 

!L 
6po 

1 ,29 

2,2 

1 '56 

1 '54 

2,1 

2,8 

1,55 

1, 88 

NOTA une étude complémentaire sur les filtres "Poral" est en conrs et fera 

l'objet d'une note C,E.A, séparée. 
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2ème PARTIE: SEPARATEURS DEPOUSSIERES ET D'AEROSOLS 

- CHAPITRE I -

ETUDE DU "MIOFILTRE" TYPE 175 MIC 

aractéristigues générales ce filtre est composé par des éléments cylinariçues, 

constitués par des plaques en mati~re plastique per

forées et juxtaposfes. Les tro~s étant disposés en 

chicane, la filtration s'effectue par interception 

directe (impact) et per effet d'inertie (filets gazeux 

déviés). 

Une augmentation de vitesse de passage augmente 

d'une façon très sensible le rendement. 

Encon:brement 

Perte de cl':r<rc;e 

cf extérieur : 175 mm 

hauteur sans collerette 

surface de filtration 

v 
m/s 

2 

1,3 

1 

Rendement : (essai au bleu de méthylène). 

40 n:u:a 

190 cm2 environ. 

~po 

en mm 

30 

15 

10 

Le rendement est de l'ordre de ( 15 ± 5) pour cent pour une vitesse de 2 m/s. 

Colmatage en fonction de la pollution : 

ce filtre ne se colmate que pour une pollution très import~ntE- (1 000 g/m
2

) 

environ. 
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Caractéristiques particulières : 

- température maximum d'utilisation 70 °C 

-bonne tenue b l'acide sauf : 

1) acide sulfurique à 100 pour cent, ne résiste pas ; 

2) 

3) 

4) 

Il 

Il 

Il 

fluorhydrique à 60 pour cent, légère attaque 

nitrique à 100 pour cent, ne résiste pas ; 

acétique à 80 pour cent Il Il Il à 60 °C. 

La bonne tenue aux acides légèrement dilués permet d'envisager la possi

bilité de filtrer des gouttelettes d'acide de l'ordre de quelques microns avec un 

bon rendement. 
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- APPENDICE 1 -

METHODE DE DETERMINATION D1 UN FILTRE POUR UNE 

INSTALLATION DE VENTILATION 

(FILTRATION DE L'AIR ATMOSPHERIQUE) 

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION, 

Soit 

Q = débit total à filtrer en m3/h 

SF = surface tot&le de filtration en m2 

C t t ' d ·' 1 3 m concen ra 1on e pouss1eres en g m • 

Admettons que le filtre soit changé lorsque sa perte de charge aura 

doublé, 

Soit p la masse du dép8t par mètre carré correspondant à cette augmentation 

de perte de charge, 

Si l'on désigne par T le temps de fonctionnement en heures du filtre avant 

le changement du matériau filtrant, la surface totale de filtration nécessaire 

sera : 

c 
m 

. Q 
p 

• T 
(1) 

Considérons le CLS des dièdres filtrants POELMAN-SCHNEIDER constitués par 

un papier spécial plissé, de couleur bleu, jaune ou rose (Voir tableau 1 page 

suivante), 

Le nombre de dièdres nécessaires sera 

s 

N 
SF Cm QT (2) 
s p • s 

surface filtrante d'un dièdre en m2 avec la nécessité de ne 

pas dépasser dans chaque dièdre un débit de 100m
3/heure. 

~~lOO m
3 

heure (3) 



Type 
de 

papier 

Bleu 

Jaune 

Rose 

- TABLEAU I -

CARACTERISTIQUES DES FILTRES-DIEDRES POELMAN-SCHNEIDER 

s 

- Dimensions des dièdres standards 

- Surface perpendiculfire au pessage 

de l'air 

- D~bit maximum par dièdre 

surface de fil- Perte de charge 
tration en mètres initiale pour 
carr~s par dièdre le débit ma xi-

mum en millimè-
tres d'eau 

4,7 1 à 2 

3,5 à 4 
2 

4 m 

3,5 à 4 2 15 m 

longueu:r 

largeur 

602 mm 

65 mm 

profondeur : 202 rum 

2 2 
60 x 6,5 ~ 390 cm ou 0,039 m 

100m
3
/heure 

p masse du d~p8t Ordre de grandeur du 
en granillies par me- rendement moyen {en 
tre carré correspon- pour cent) pendant le 
dant au double de ten:ps de fonctionnement 
la perte de charge pour la poussière atmo~:>-

ph~rique de la région 
P<'-risienne 

2 70 à 80 

4 95 

6 99 
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Exemple soit à filtrer 1 000 m
3
/heure au Fort de Châtillon. 

Dans ce cas 

Cm • 1,14 • 10-
4 

g/m
3 

(concentration moyenne au mois de f~vrier 1956, 

supposée constante pendant un an) 

'l 

Q 1 000 m"/b 

T 8 760 h (1 an, en considértnt un service continu de 24 heures 

par jour) 

a) Tout d'abord, on déduit de 1< relation (3) le norJ.bre de dièdres minin,um 

N 
__g_ 
100 10 

b) Surface totale de filtr~tion 

S - 1,14 • 10-4 
F-

• 1 000 • 8 760 
p 

1 000 
p 

d 1 o~ la surface totale n~cessaire suivant le papier filtrant utilis~ 

2 
SF (en m ) 

papier bleu 

500 

papier jaune 

250 

papier rose 

170 

c) On d~duit, d'après la colonne II le nombre de dièdres nécessaires 

N papier bleu 

100 

papier jaune 

70 

papier rose 

50 

Si l'on admet un temps de fonctionnement de 4 380 h (6 moib), le nombre 

de di~dre• sera divis~ par deux. 

Le résultat peut sembler paradoxal (installation d'un nombre de dièdres 

plus important en papier bleu qu'en papier rose), mais il ne faut pas perdre de 

vue que la variable essentielle est la quantit~ de poussières à filtrer. D'autre 

part, nous avons pris comme base de d~part le changement du filtre lorsque la 

perte de charge doublait. Si nous nous reportons au tableau de la page 56, nous 

voyons que le filtre bleu se colmate beaucoup plus rapidement que le fiitre 

rose (masse de d~pôt collect~ plus faible pour un m@me rapport !~ 0 ). 
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- APPENDICE II -

Notion de coefficient d'utilité. 

Le coefficient d'utilité (formule empirique) est défini par 

R 
u 0 

o\po 

a} Pour un m~me rendement, on a intér~t à avoir un filtre ayant un coefficient 

d'utilité le plus grand possible 

b) lorsque l'on désire modifier le filtre utilisé dans le but d'augmenter 

le rendement de filtration, on a intér~t à choisir le plus grand coefficient 

d'utilité, parmi les différentes solutions offertes. L'augmentation du rendement 

de filtration peut ~tre obtenue soit en augmentant le nombre de couches ou la 

densité du feutrage, soit en changeant les dimensions ou la nature des fibres. 

Manuscrit reçu le 21 juillet 1959. 
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Filtre 

~plr(J/eur 

CompTeur sec d lfroiro Manomètre 

( 1) 

Schéma de principe de l'installation (en aspiration) 
Pour la mesure de la perte de charge 

Pert& de cht1rge 
en m_.m d'fMu 

- Fig. 1 -

,.. 

compre.s.Yon :6mm 
A : 1 couche 

A': 1 1· 
Vt1letJr C(1/cv, 

8': 2 couche.s 

v~:m~ 

4 

Laine de verre •surfine• St Gobain 
Perte de charge en fonction de la vites•• 

Cette courbe et les suivantes, ne sont que des valeurs 
moyennes, des variations pouvant intervenir dans la fabrica
tion de ces couches filtrantes 
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Fig. 4 -

Pertes de charge des filtres couramment 
utilisés au C.E.A. en fonction de la vitesse 
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A: mn-e mauve 

B : f)lfre rose 
a tifre indlœdf 

0,75 

Perte de charge en fonction de la vitesse 
pour le filtre "mauve" Poelman Schneider. 
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Fig. 6 -
Rendement moyen et perte de charge du filtre "bleu" 
Poelman Schneider en fonction de la pollution. 

Vitesse de passage de l'air : 0,7 m/s 
Section d'essai : 7 cm2 
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Perte de charge en fonction de la pol
lution,filtre "rose" Poelman Schneider 
Vitesse de passage de l'air : 0,05 m/s 

Section d'essai : 100 cm2 
Aérosol standard de bleu de méthylène. 

10 
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Fig. 9 
Rendement moyen et perte de charge en fonction de 
la pollution pour le filtre "L" S.F.A. 37 g/om2 

Vitesse de passage de l'air : 0,05 m/s 
Section d'essai : 100 cm2 

Aérosol standard de bleu de méthylène. 
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Rendement moyen et perte de charge en fonction de 
la pollution pour le filtre "L" S.F.A. 50 g/m2 

Vitesse de passage de l'air : 0 1 10 m/s 
Section d'essai : 100 cm~ 

Aérosol standard de bleu de méthylène. 
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Fig. 11 -

Rendement moyen et perte de charge du filtre 
"bleu" S.F.A. en fonction de la pollution 

Vitesse de passage de l'air : 0 1 10 m/s 
Section d'essai : 100 om~ 

Aérosol standard au bleu de méthylène. 
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Perte de aharge des couches filtrantes en mousse 
de té:f'lon,Ets GACHOT, en fonction de la vitesse. 
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Perte de charge en fonction de la vitesse 

pour 2 types de filtres anglais 
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Perte de charge en fonction de la vitesse 
filtre papier de verre, Hurbut Co. 
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Perte de charge en fonction de la vitesse 
des filtres en lame de Téflon (Ets ULMER) 
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Perte de charge en fonction de la vitesse 
pour la téflonite frittée (Ets ULMER). 
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- Fig. 17 -

A 450 mg- 10 mm 
84501 41 
c 870, 101 
D 8701 BI 
E 15501 61 

(A ff!Œ indii»!if') 
1 Paslllle lainedeverro 
z. Filtre bleu 

6 B 

Perte de charge en fonction de la vitesse 
des pastilles en laine de quartz 

(Ets Quartz et silice) 
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Filtre "ami an té 11 POELMAN SCHNEIDER 

Perte de charge en fonction de la vitesse 
1, avant température 
2. apr~s température (500 •c) 

Vitesse en nys 
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- Fig. 19 -

Filtre "amianté" POELMAN SCHNEIDER 

Perte de charge, en fonction du volume filtré, 
en comparaison avec le filtre "rose" 

10 Vo!um e filt"é 
en m3 

1. Filtre amianté 
2. Filtre rose 

Vitesse de passage de l'air : 0,6 m/s 
Section d'essai : 12 cm2 
Concentration : 1,6 x 1o-3 g/m3 

(aérosol de rouge organol) 

------- ---
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- Fig, 20 -
Filtre '"amianté" POELMAN SCHNEIDER 

30 Vo/umeaspiré 
en ml 

Perte de charge, en fonction du volume filtré, 
en comparaison avec le filtre "rose" 

1, amianté 
2, rose 

Vitesse de passage de l'air= 0 1 55 m/s 
Section d'essai = 12 cm2 _3 3 Concentration 3 1 2 x 10 g/m 

{aérosol de rouge organol) 
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- Fig. 21 - 22 -

Perte de charge en fonction du volume filtré, 

5 

du filtre "amiante" POELMAN SCHNEIDER, étuvé à 500 °C, 
comparé au filtre "amiante" non étuvé 

Aérosol standard de rouge organol 
Section d'essai : 12 cm2 

Vitesse de passage de l'air : 0 1 5 m/s 
Concentration : 9 1 5 x 10-3 gjm3 

1. filtre étuvé 
2. filtre non étuvé 

6 Vi 1 "1 . -o ume âSjNf'e en m 1 
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- Fig. 23 -

Perte de charge en fonction de la.pollution, 
du filtre "amiante" POELMAN SCHNEIDER 

Poussières atmosphériques 
Vitesse de passage de l'air : 0,2 m/s 

Section d'essai : 12 cm2 
Concentration : O,B à 1 x 1o-4 g/m3 

/ 

1 

6 Pof!utio neng/mg 
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- Fig. 24 -

Perte de charge à vitesse constante 
en fonction de la pression 

5 

du filtre "amiante" POELMAN SCHNEIDER, 

1 , V = 0, 55 m/ s 
2, V = 0,01 m/s 
3, v= o,014 m/s 

8 Pression 
absolue en Kjs/cm2 
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Perte de charge en fonction de la vitesse 
dans les filtres en mousse 
de chlorure de polyvinyle 

0/)0 1,05 1,2 
Vitesseenmjs 
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Perte de charge de la stillite P 118 
en fonction de la vitesse 

1. filtre non comprimé 
2. filtre comprimé au 1/3 

de son volume initial 

3 Vitesse en m/s 



QS0~---------4------~ 

0 
0 2 

1 

1 

f------+-----+-----+------
.... ,~__,.,(]) 

+ 

8 8 

- Fig. 27 -

RendeQent total de la stillite P 118 
en fcnction de la pollution 

1. filtre non comprimé 
2. filtre ccmprimé au 1/3 

de son volume initial 

--,rr-fJellution en g1m2 

Vitesse de passage de l'air 0,5 m/s 
Aérosol standard de rouge organol 
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- Fig. 28 -

Perte de charge en fonction de la pollution, 
de la stillite P 118, 

1. filtre non étuvé, non comprimé 
2. filtre non étuvé, comprimé au 

1/3 de sen volume initial 
3. filtre étuvé à 400 °C, non 

comprimé 

Vitesse de passage de l'air : 0,5 m/s 
Aérosol standard de rouge organol 

@ 

24 Pollubon en 9/mtz 
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Perte de charge de la stillite P 118 
en fonction de la vitesse 

1. filtre non étuvé 
2. filtre étuvé à 400 °C 

3 Vitesse en m;s 
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- Fig. 30 -

Rendement total de la stillite P 118 étuvée 
en fonction de la pollution, 
comparée au filtre non étuvé 

1. étuvée à 400 °C 
2. non étuvée 

Vitesse de passage de l'air : 0 5 m/s 
Concentration moyenne : 8 x 10-3 g/m3 

Aérosol de rouge organol 
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u fJo//utton en !}/m2 
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Perte de charge en fonction de la vitesse 

du filtre "Microsorban" 

v 
v 

/ 

0,12 o, 14 Vitesse en m/s 
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Perte de charge en fonction de la vitesse 
des filtres en bronze fritt6 "Ugine" 

pour des 6paisseurs de 1 mm 

30 

o,t,.o Vitesse en m/s 
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- Fig. 33 -

Perte de charge des filtres en bronze fritt' "Ugine" 
en fonction du d'bit pour des échantillons de 8 cm2 

"0" points relevés sur les seconds échantillons à 20 1/mn 
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Rendement en fonction de la pollution 
du filtre en bronze fritté de nuance 3 "Ugine" 

1 • Rendement moyen instantané 
2. Rendement total 

Vitesse de passage de l'air : 0,83 m/s 
Section d'essai : 12 cm2 

Aérosol standard de rouge organol 

Pollution g/m2 
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Rendement en fonction de la pollution 
du filtre en bronze fritt~ de nuance 5 "Ugine" 

1. Rendement moyen instantané 
2. Rendement total 

Vitesse de passage de l 1air : 0 1 83 m/s 
Section d 1 essai : 12 cm2 · 

Aérosol standard de rouge organol 

25 Pollubon9fm2 
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Rendement en fonction de la pollution 
du filtre en bronze fritté de nuance 7 "Ugine" 

1. Rendement moyen instantané 
2. Rendement total 

Vitesse de passage de l'air : 0 1 83 m/s 
Section d'essai : 12 cm2 

Aérosol standard de rouge organol 
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- Fig, 37 -

Rendement en fonction de la pollution 
du filtre en bronze fritté de nuance 10 "Ugine" 

1, Rendement moyen instantané 
2. Rendement total 

Vitesse de passage de l'air : 0 1 83 m/s 
Section d'essai : 12 cm2 
Aérosol standard de rouge organol 
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Rendement en fonction de la pollution 
du filtre en bronze fritté de nuance 15 "Ugine" 

1. Rendement moyen instantané 
2. Rendement total 

Vitesse de passage de l'air : 0,83 m/s 
Section d'essai : 12 cm2 

Aérosol standard de rouge organol 
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- Fig. 39 -

Rendement en fonction de la pollution 
du filtre en bronze fritté de nuance 20 "Ugine" 

1. Rendement moyen instantané 
2, Rendement total 

Vitesse de passage de l'air : 0,83 m/s 
Section d'essai : 12 cm2 

Aérosol standard de uge organol 
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- Fig. 40 -

Rendement en fonction de la pollution 
du filtre en bronze fritté de nuance 30 "Ugine" 

1. Rendement moyen instantané 
2. Rendement total 

Vitesse de passage de l'air : 0,83 m/s 
Section d'essai : 12 cm2 

Aérosol standard de rouge organol 

8 Pollution 91m2 
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Rendement en fonction de la pollution 
du filtre en bronze fritt~ de nuance 40 "Ugine" 

1. Rendement moyen instantané 
2. Rendement total 

Vitesse de passage de l'air : 0 1 83 m/s 
Section d'essai : 12 cm2 

A~rosol standard de rouge organol 

Pol lu tian en g;m 2 
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Filtre en bronze fritté de nuance 3 "Ugine" 
1. Perte de charge en fonction de la pollution 
2. Perte de charge en fonction du rendement total 

Vitesse de passage de l'air : 0,83 m/s 
Section d'essai : 12 cm2 

Aérosol standard de rouge organol 
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0,95 

Filtre en bronze frittd de nuance 5 "Ugine" 

1. Perte de charge en fonction de la pollution 

<D 

2. Perte de charge en fonction du rendement total 

Vitesse de passage de l'air : 0,83 m/s 
Section d'essai : 12 cm2 

Adrosol standard de rouge organol 
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Filtre en bronze fritté de nuance 7 "Ugine" 

1. Perte de charge en fonction de la pollution 
2. Perte de charge en fonction du rendement total 

Vitesse de passage de 1 1 air : 0,83 m/s 
Section d 1 essai : 12 cm2 

Aérosol standard de rouge organol 
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Filtre en bronze fritté de nuance 10 "Ugine" 

1. Perte de charge en fonction de la pollution 
2. Perte de charge en fonction du rendement total 

Vitesse de passage de l'air : 0 1 83 m/s 
Section d'essai : 12 cm2 

Aérosol standard de rouge organol 

J/) 
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Filtre en bronze fritté de nuance 15 "Ugine" 

1, Perte de charge en fonction de la pollution 
2, Perte de charge en fonction du rendement total 

Vitesse de passage de l'air : 0,83 m/s 
Section d'essai : 12 cm2 

Aérosol standard de rouge organol 
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- Fig. 47 -

Filtre en bronze fritté de nuance 20 "Ugine" 

1. Perte de charge en fonction de la pollution 
2. Perte de charge en fonction du rendement total 

Vitesse de passage de l'air : 0,83 m/s 
Section d'essai : 12 cm2 

Aérosol standard de rouge organol 
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Filtre en bronze fritt~ de nuance 30 "Ugine" 

1. Perte de charge en fonction de la pollution 
2. Perte de charge en fonction du rendement total 

Vitesse de passage de l'air : 0,83 m/s 
Section d'essai : 12 cm2 

A~rosol standard de rouge organol 
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Filtre en bronze fritté de nuance 40 "Ugine" 

1, Perte de charge en fonction de la pollution 
2, Perte de charge en fonction du rendement total 

Vitesse de passage de l'air : 0,83 m/s 
Section d'essai : 12 cm2 

Aérosol standard de rouge organol 


	00010
	00011
	00020
	00030
	00031
	00040
	00041
	00050
	00051
	00060
	00061
	00070
	00071
	00080
	00081
	00090
	00091
	00100
	00101
	00110
	00111
	00120
	00121
	00130
	00131
	00140
	00141
	00150
	00151
	00160
	00161
	00170
	00171
	00180
	00181
	00190
	00191
	00200
	00201
	00210
	00211
	00220
	00221
	00230
	00231
	00240
	00241
	00250
	00251
	00260
	00261
	00270
	00271
	00280
	00281
	00290
	00291
	00300
	00301
	00310
	00311
	00320
	00321
	00330
	00331
	00340
	00341
	00350
	00351
	00360
	00361
	00370
	00371
	00380
	00381
	00390
	00391
	00400
	00401
	00410
	00411
	00420
	00421
	00430
	00431
	00440
	00441
	00450
	00451
	00460
	00461
	00470
	00471
	00480
	00481
	00490
	00491
	00500
	00501
	00510
	00511
	00520
	00521

