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DESCRIPTIF 

1. Titre 

PARTICULES ABASIVES POUR SABLAGE. 

2. Revendication. 

Particules abrasives formées par l'association/intégration dans le composant 
principal, constitué soit de la glace, soit de l'anhydride carbonique solide, 
des abrasifs pour sablage en grains plus fins. 

3. Description détaillée. 

(Secteur d'application industrielle') 

La présente invention, bien qu'elle ne soit pas limitée a un quelconque 
secteur, porte sur des matériaux de sablage bien adaptés à la décontamination 
par polissage de surfaces des déchets radioactifs provenant des installations 
utilisatrices de matières nucléaires, et elle porte plus particulièrement sur 
les particules pour sablage, associant les particules de glace ou de neige 
carbonique avec différents abrasifs en grains fins. 
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<Etat de la technique> 

Dans le secteur nucléaire, la technologie de décontamination des déchets 
radioactifs provenant des installations utilisatrices des matières nucléaires 
ont une importance particulière. La mise en oeuvre d'une technique efficace 
permettra d'abaisser le niveau de contamination des déchets hautement 
radioactifs, pour faciliter leur manutention, de plus certains matériaux et 
équipements décontaminés pourront éventuellement être réutilisés, tout ceci 
se traduisant par une réduction de la quantité de déchets radioactifs. 

Comme les techniques connues poui la decontamination des équipements et 
matériaux irradiés, nous pouvons citer le lavage a l'alcool ou par des 
détergents, ou le lavage au jet d'eau chaude, ou le procède de sablage par 
pulverisation des abrasifs, comme le sable siliceux, poudre d'alumine ou de 
fer, ainsi que le procédé "ice blast" utilisant des particules de glace a la 
place des abrasifs. 

<Les problèmes auxquels l'invention vise à apporter une solution 

Toutefois, ces procédés présentaient des inconvénients, a savoir la quantité 
importante des déchets secondaires résultant des travaux de décontamination 
(le détergent, les abrasifs, l'eau, etc.), ce qui impliquait la mise en place 
des équipements de traitement de ces déchets secondaires, entraînant une 
augmentation des coûts, ainsi que la nécessité de prévoir des locaux réservés 
a cet usage.. 

Les procédés de lavage, en particulier, demandait une équipe importante et 
une durée de travail assez longue. Quant au procédé "ice blast", s'il 
présentait des avantages dans la mesure où les effluents générés par ce 
procédé étaient relativement faciles à traiter, les particules de glace ayant 
un poids spécifique et une dureté modestes par rapport aux abrasifs de 
sablage, donnaient un rendement de decontamination médiocre, alors que la 
consommation des particules était importante, aussi, en terme d'efficacité de 
decontamination, ce procédé n'était-il pas satisfaisant. 

Le but de la présente invention est de proposer de nouvelles particules 
abrasives pouvant résoudre les inconvénients des procédés existants, tout en 
assurant une décontamination efficace, et une réduction sensible de la 
quantité des déchets secondaires, réduisant, par là-même, l'effectif et le 
temps nécessaires aux travaux de décontamination. 

<Les moyens pour résoudre ces problèmes> 

La présente invention, qui permet la réalisation du but mentionné ci-dessus, 
consiste en particules convenablement calibrées, composées essentiellement de 
neige carbonique ou de glace, auxquelles différents abrasifs sont intégrés. 
Plus concrètement, la mise en oeuvre préférée de l'invention se présente, par 
exemple, sous forme de particules incorporant des abrasifs d'une manière 
homogène, ou bien sous forme de particules à la surface desquelles les 
abrasifs sont collés. 
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<Fonction > 

Les particules, se présentant sous les formes décrites ci-dessus, peuvent 
être utilisées dans les équipement conventionnels du procédé "ice blast", de 
la même manière que les particules de glace ordinaires. Et ces particules 
abrasives, à la différence des particules de glace pure, ou de neige 
carbonique pure, ont, grâce à leurs poids spécifique et dureté plus élevés, 
une excellente performance en décontamination. 

Dans le cas particulier où l'on utilise la neige carbonique comme matière 
principale, l'évaporation immédiate de cette dernière réduit considérablement 
la quantité des déchets secondaires. 

(Des exemples de la mise en oeuvre de l'invention> 

Nous allons décrire en détails la présente invention a l'aide du croquis. La 
figure 1 est un schéma agrandi d'un exemple de réalisation des particules 
relatives a la présente invention, il concerne en particulier des particules 
incorporant des abrasifs. Cette particule 1 présente une structure où des 
abrasifs de sablage 3 ont été incorporés d'une manière homogène dans le corps 
2 en neige carbonique ou en glace. Les abrasifs 3 ne sont pas déterminés ici, 
et tout matériau traditionnellement utilisé pour le sablage, tels que le 
sable siliceux, la poudre d'alumine, de fer etc. peut convenir. D'autres 
matières poudreuses â dureté et a poids spécifique élevés pourraient aussi 
convenir. Par ailleurs, le calibrage du corps en glace ou en neige 
carbonique, ainsi que le calibrage de la poudre des abrasifs seront 
déterminés suivant la structure, le matériau et le degré de contamination des 
équipements à dêcontaminer. 

Ces particules, du type abrasifs incoporés,peuvent être fabriquées de la 
façon suivante. Si an choisie l'anhydride carbonique solide comme matière 
principale, la mise en oeuvre de l'invention sera facilement réalisée, en 
complétant le procédé conventionnel de fabrication de l'anhydride carboniqe 
solide d'un mélangeur. Tout d'abord, la gas carbonique liquéfié par 
compression est transformé en neige par une evaporation partielle. La poudre 
d'abrasifs y est ensuite ajoutée, et mélangée à l'aide d'un agitateur ; ce 
mélange est mis en forme par une presse, et broyé au calibrage souhaité. Si 
la matière principale choisie est l'eau, on la transforme en neige par 
pulvérisation à froid ; La poudre d'abrasifs y est ensuite ajoutée, et 
mélangée à l'aide d'un agitateur. Ce mélange est mis en forme et réfrigéré en 
y ajoutant de l'eau au besoin. Cette glace est finalement broyée au calibre 
souhaité. 

La figure 2 est un scheme agrandi d'un autre exemple de mise en oeuvre de 
particules abrasives faisant l'objet de la présente invention i il s'agit 
d'un exemple de particules couvertes d'abrasifs. Dans le cas présent, la 
particule 5 est obtenue en fixant, par adhésion, de la poudre d'abrasifs 7 
sur le corps en neige carbonique ou en glace. La matière et le calibrage de 
la poudre d'abrasifs sont â déterminer en fonction du matériel à 
dêcontaminer, comme dans le cas précédent. 
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Ce type de particules peat être facilement fabriqué, en ajoutant de l'abrasif 
aux particules de glace ou de neige carbonique obtenues par des procédés 
conventionnels de fabrication, de broyage et de calibrage, et en les 
mélangeant à l'aide d'un agitateur.. 

Ces particules, faisant l'objet de la présente invention, conviennent aux 
dispositifs du procédé "ice blast" conventionnel, et peuvent être employees 
avec la mène modalité. Si on choisit la neige carbonique comme matière 
principale, ces particules se distinguent par la quantité fort réduite de 
déchet= secondaires, la neige carbonique s'évaporant immédiatement après le 
traitement. En outre, le poids spécifique de la neige carbonique est 
supérieur a celui de la glace, et le fait d'avoir associé de l'abrasif à ces 
particules rend celles-ci plus dures et plus lourdes que si elles avaient été 
en neige carbonique pure, et l'efficacité de decontamination en est 
considérablement augmentée, Et si on opte pour la glace comme matière 
principale, ici aussi, l'incorporation d'abrasifs donne a ces particules un 
poids spécifique et une dureté plus impartants que si elles avaient été en 
glace pure, et ceci améliore l'efficacité de decontamination, tout en 
réduisant la consommation des particules abrasives, Dans ce dernier cas, les 
déchets secondaires étant essentiellement liquide, et les déchets solides 
très limités, leur traitement est relativement aisé. 

(les avantages de l'invention> 

La présente invention porte sur les particules en glace ou en neige 
carbonique, auxquelles des abrasifs calibrés plus fins sont incorporés, comme 
nous avons décrit précédemment, et ceci donne à ces particules une dureté et 
un poids spécifique supérieurs à ceux des particules en matière pure ; la 
performance de décontamination, par conséquent, est considérablement 
améliorée, et l'invention présente un avantage appréciable en ce que la durée 
et l'effectif démandés par les travaux de decontamination sont réduits 
considérablement. 

L'emploi de la neige carbonique, en particulier, comme matière principale, 
permet de réduire au minimum les déchets secondaires, cette matière 
s'évaporant immédiatement après les travaux, et le traitement des déchets est 
rendu très facile. Sème en utilisant la glace comme matière principale, les 
déchets secondaires étant, dans ce cas, essentiellement liquides, leurs 
traitement est assez facile. 

L'emploi de ces particules abrasives permet de travailler rapidement avec 
efficacité, pour dêcontaminer les matériels métalliques ou en plastiques 
exposés aux matières nucléaires dans la cellule ou dans le hall a, ou bien 
pour la décontamination de surface des composants exposés aux radiations lors 
du déclassement des installations ; il est également possible d'envisager la 
réutilisation des boîtes à gants contaminées par le plutonium ou l'uranium, 
par exemple, en effectuant la decontamination de l'intérieur de ces boîtes. 
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4 Explication des illustrations. 

Figure 1 : un schéma agrandie montrant un exemple de mise en oeuvre des 
particules abrasives faisant l'objet de la présente invention. 

Figure 2 : un schéma agrandi montrant un autre exemple de mise en oeuvre. 

1, 5, : Particule abrasive, 2, 6, : corps en glace ou en neige carbonique, 
3, 7, ; abrasifs. 

Déposant : POVER REACTOR AKD HCLEAR FUEL DEVELOFKEST CORPORATION. 

Mandataire : SHIGUEMI ïutaka 

FIGURE 1 

I : Particule abrasive pour sablage 

3 : abrasif de sablage 

corps particulaire en neige carbonique ou en glace 

FIGURE 2 

5 : Particule abrasive pour sablage 

7V abrasif de sablage 

corps particulaire e* neige carbonique ou en glace 


