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Une des branches les plus importantes de l'indus- 
trie textile, d'Apprêt, n'avait encore fait jusqu'à pré- 

sent, en France du moins, l'objet d'aucune publication 

spéciale. Cette branche est a tort considérée comme 

partie accessoire et la plupart des ouvrages techaiques 

n'en parlent que très vaguement 

Le but de cet ouvrage est l'étude des apprêts de 
coton, en général. 

Les diverses substances employées, telles qu'épais- 

sissants, émollients, colorants, etc. y sont examinées a u  
point de vue spécial des apprêts. 

La partie mécanique qui joue un très grand rôle 

dans cette industrie, a conduit l'auteur à donner un 

certain développement aux appareils employés. 

Le chlorage et le bleutage ont dû également y 
trouver leur place, ces opérations rentrant dans le do- 
maine de l'apprêteur. 

La question si importante du tresalage, y est 

aussi traitée avec les développements qu'elle com- 

porte. 
Enfin, l'ouvrage se termine par une série de formules 

ou les opérations pratiques relatives & ces divers yro- 



cédés, sont détaillées avec soin. De nombreux échan- 

tillons, avant et après les opérations,'. permettent de 
saisir a première vue, les différences remarquables pro- 

duites par les manipulations souvent si complexes dans 

les apprêts. 
L'auteur saisit avec plaisir cette occasion pour ex- 

primer ses sincéres remercîments, à Messieurs les cons- 

tructeurs qui  ont bien voulu lui céder leurs clichés, 

ainsi qu'aux collègues et amis auxquels il est redevable 
d'échantillons et de renseignements précieux. 



L'accueil favorable qu'a fait a u  Traité de î apprêts, 
le public industriel, nous a prouvé que la publication 

d'un travail sur ce sujet répondait à un besoin. Comme 

l'ouvrage a été rapidement épuisé et que de nomi:reu- 

ses demandes se sont produites, nous avons cru, avant 

de quitter une industrie si difficile et si variée, devoir 
nous rendre a l'appel bienveillant qui  nous a été fait. . 

Nous achevons aujourd'hui une deusiéme et dernière 
édition dans laquelle nous avons eu soin de revoir 
les procédés signalés prkcédemme~it . Nous y avons 

ajouté tout ce qui peut intéresser le lecteur, en tant 

que drogues, produits chimiques, épaississants, anti- 

septiques, etc. ; les machines, qui représentent dans 
cette branche un facteur, important ont été revues et 

toutes celles parues depuis, sont çigndées avec tous les 

détails nécessaires. - La première édition ne traitait 
que des apprêts de coton, nous avons ajouté à celle-ci 

les méthodes employées pour la chainecoton, la laine, 

la flanelle, lamie ,  le jute, etc. Les appareils de pré- 
parat ion tels que, tondeuses, grilleuses, machines à 

&peutir, ainsi que  les machines a gratter, devenues au- 



. ,  . 

jourd'hui indispensables dans toute usine-.::dJàpprêts, , . 

font l'objet de chapitres spéciaux.   ans l è s  formules, . 
nous avons relaté, outre les recettes courantes, loyales, . .. ... . 

, .. . . 
celles qui donnent des apprêts surchargés, ce qui .' 
constitue de rédles fraudes commerciales. Nous ren- 
dons le public attentif à ces modes de  fabrication que 
l'étranger pratique sur une si vaste échelle. 

Er, terminant, nous remercions tout particdie- 

ment Messieurs les Constructeurs, pour l'envoi gracieux 

des nombreux clichés qui nous ont été nécessa.ires et 

qui nous ont facilité notre labeur, et aussi Messieurs 

les Industriels qui ont bien voulu nous confectionner 

les spécimens que nous leur avons demandes. 

Nous n'avons rien négligé pour que cette der- 
n i e r ~  édition fût digne de la faveur qui a accueilli ce 

volume dès son début, nous avons mis d'autant plus 
de soins à rev: ir ce travail qu'il y avait un devoir de 

reconnaissance à remplir, devoir aussi impérieux que 
le sentiment naturel qui pousse u n  auteur à rendre son 

teuvre moins imparfaite ; nous nous estimerons trés 

heureux si nous avons satisfait à ces conditions. 



D E S  A P P R ~ T s  

DES TISSUS DE COTON, 

BLANCS, TEINTS E T  IMPRIMÉS 

PREMIERE PARTIE 

DES APPRÊTS EN GENERAL. 

CHAPITRE 1%~ 

DEFINITION DE YAPPRET, - DES DIVERS GENRES 
D J A P P R ~ T S  

Les &oses, en général, indépendamment des 
qualités intrinsèques qui peuvent les recommander, 
telles que la valeur de  la fibre, lJingénioçit6 de la trame, 
la finesse du fil, l'harmonie ou l'étrangeté des dessins, 
le contraste des couleurs, le fondu des nuances, etc., 

etc., n'attirent notre attention et n'arrivent a influen- 
cer nos sens extérieurs, de la vue et surtout du toucher, 

qu'a la condition d'être soumises a de certaines opéra- 
tions. 

d e  sont celles-ci qui font de ces tissus, un eqsan- 
f 
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ble parfait, éveillant en nous des sensations agréables 
dont on ne se rend pas compte, mais auxquelles on ne 
peut échapper. 

Peut être est-ce là l'explication de l'irrésistible in- 
fluence qu'exercent les tissus sur la femme qui subit le 
choc de ces émotions comme l'aiguille aimantée subit 
l'influence d'un courant électrique. 

Ces diverses opérations préparatoires ou finales 
auxquelles on soumet les Ms, les étoffes de toutes 
sortes, suivant leur nature, leur mode de fabrication, 
et les usages auxquels on les destine, ces opérations 
portent le nom générique d'apprêts. 

Les apprêts peuvent être considérés, comme une 
des branches de la grande industrie des tissus. Dans 
certains cas, ils deviennent eue-mêmes, la base d'une 
industrie distincte, à laquelle sont exclusivement con- 
sacrées des usines consid&rables, munies d'un outillage 
special et travaillant à fapt pour le producteur de 
tissu ou de toile peinte. 

T.e mot apprêt, provenant du latin adparare, -.-a - 
J 'C-n+;nn a acquis seulement de nos jours, la s i g n ~ l d ~ ~ ~ ~ ~ . . ,  -, --- 

lui donne. Primitivement, c'était la simple opération 
finale, destinée à rendre la marchandise marcha~zde 
- ce que les Anglais expriment par finir - fifiiihing, 
tandis que les Allemands, les Italiens désignent sous 

apparechlàre - l'ensemble des opérations soit prepara- 
toires, soit finales. 

Nous ne rechercherons pas quel sens, les auteurs, 



DES APPRÉTS EN GÉNÉRAL. 

qui ont traite des apprêts, ont donné à ce mot. II existe 
s i  peu d'ouvrages, surtout en français, traitant ce sujet 
et particulièrement les apprêts du coton, - les seuls 
dont nous aous occuperons eyz détnil, que le choix en est 

limité. Sans entrer dans l'examen des diverses défini- 
tions nous nous arrêterons a celle qui nous paraît être 
la plus logique, la plus exacte, la plus appropriée. - 
Elle nous est donnée par Alcan, dans son Traité du 
Travail de la laine, Vo!ume II. 

« Apprêter une étoffe quelconque, dit-il, c'est déve- 
lopper et mettre en évidence de la façon la plus avan- 
tageuse, les caractères de la substance ou des subs- 

tances qui la composent, pour donner au tissu, 

l'apparence la plus favorable et les qualités les mieux 
appropriées, a l'usage auquel on les destine. 
<< La série des opérations, qui constituent les apprêts, 
doit par conséquent être combinée, d'une part, en 
raison de la nature intime des fibres de la matière 

premiére et de l'autre, en vue de l'aspect recherché 
dans le produit. Ces considérations indiquent tout 

d'abord, qu'il y a pour les innombrables articles 
fournis par les fibres, un certain nombre de moyens 
qui leur sont communs, comme leur origine et un 
certain nombre d'autres, qui diffèrent, suivant leur 
constitution définitive. - 

Il  est bien entendu, et nous insistons sur ce point, 
que l'apprêt doit faire valoir, aux yeux de l'acheteur, la 

qualité réelle de la marchandise; - l'apprèt ne doit 
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pas être une falsification de l'étoffe, c'est-à-dire simu- 
ler une qualité de beaucoup supérieure à l'étoffe, telle 
qu'elle est avant l'apprêt. 

Cette opération ne doit être autre chose qu'une 
sorte de toilette, destinée a rendre la marchandise plus 
présentable; mais cette toilette ne doit pas être pro- 
duite, au détriment de qui la porte, autrement dit, du 
tissu auquel elle est adaptée. 

On cherche beaucoup de nos jours a déguiser la 
veritable qualité de l'étoffe par des apprêts ctlargés - 
c'est-à-dire que l'on incorpore aux empois, des quan- 
tités considérables de substances destinées a donner 
plus de poids et par suite, on prksente au consomma- 
teur, une etoffe simulant une qualité de beaucoup supé- 
rieure à celle qui est réellement offerte. Nous croyons 
que ce mode d'opérer, contraire a la probité la plus 
élémentaire, est quoi qu'on en dise, à l'encontre des 
intérêts de ceux qui croient en faire une source de 
profit. Si l'on considère les effets, diis aux apprêts sur- 
charges, on ne peut se dissimuler que le producteur 
lui-même travaille indubitablement à son détriment, la 
confiance se perd, un article est subitement délaissé, 
sans cause apparente, et le fabricant attribue ce revi* 
rement à toute autre cause quYà la cause réelle. 

Si l'Alsace a conservé une supériorité incontesta- 

ble aussi bien pour ses tissus imprimés que pour ses 

tissus blancs, une bonne partie du succès persistant 
revient aux apprêts qui sont très soignés et rarement 
chargés, - encore n'est-ce que dans des pro 
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minimes et non dans le cas de certains tissus anglais 
destinés à l'exportation et qui contiennent jusqu'a 80 
et meme roo O / ,  de matières étrangères à la fibre - 
Certains auteurs angl.ais (W. Thomson - The Sizing 
of Cotton Goods, Manchester, 1877 pages r 2 et siiiv.) 
n'ont pas craint d'affirmer que la çurchage des tissus 
était une condition imposée par le consommateur. - 
Or, on sait trés bien que celui-ci ne peut toujours ob- 
tenir du fabricant, l'article qù'il désire et comme il le 
désire, mais qui ne sait aussi que le fabricant, en pre- 
mière ligne, ou le marchand intermédiaire, le fa~o;iz- 
nier impose la plupart du temps sa marchanche au 
consommateur, comme tel est le cas dans les pays 
orientaux, l'Inde, la Chine etc. Ce mode d'opérer peut 
encore avoir de graves inconvénients que nous rappel- 
lerons dans le chapitre 'relatif aux moisissures. 

Une autre particularité a noter est que les grands 
exporteurs - en première ligne les manufacturiers an- 

glais - prétendent que la consommation d'Orient de- 
mande des tissus surchargés. 

Cela nous semble une contradiction, car, il est à 

remarquer que ces peuples qui ont été nos maitres 
dans les arts du tissage et de la teinture n'ont jamais 
chargé leurs étoffes et ne les chargent pas encore ac- 

tuellement. 
Le riz a été et est encore la seule substance leur 

servant a empeser et a apprêter. ( I  j 

(1) Ancien procédé des Indiens pour appr&ter les toiles, procédé en- 
core en usage aujourd'hui. Extrait du rapport de Mrs. de Beaulieu et Dufay 
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Nous devons aussi ajouter que l'opinion publique, 
en Angleterrej a été loin d'être favorable a ce mode 
-d'agir et que plusieurs auteurs le condamnent. (Design 
and Works, 1880, page 197 et Dmis,DreyfusetHol- 
land, Sizing and Mildew in Cotton Goods, 1879, 
pages 98 et suivantes'). 

Comme aujourd'hui, il importe au fabricant d'être 
renseigné tant sur ce qui doit se faire, que sur ce qui 
ne devrait pas être fait ,' nous indiquerons en leur place, 
les diverses méthodes que l'on emploie pour surcharger 
les étoffes, non pas, nous le répétons, commc exemple 
a suivre, mais pour que le lecteur puisse bien se rendre 
compte des fraudes qui se commettent. 

On peut classer les opérations des apprêts suivant 
les résultats que l'on se propose d'obtenir. 

Nous allons d'abord énumérer succinctement les 
divers modes d'apprêts pour tous les tissus, pour &tu- 
dier ensuite, en détail les substances employées, les 
machines en usage, les diverses méthodes de bleutage 
puis les procédés généraux des apprêts relatifs ik la 
fibre du coton tissé, soit blanchi, teint ou imprimé, 
quelques - données 
enfin les accidents 
de. les empêcher. 

sur les apprêts des autres fibres et 
dûs aux moisissures et les moyens 

de Pondichéry. - (Chapitre 1, de la méthode des Indiens) DOLFUS-Auss~r, 
Matériaux poz~r la coloration des &lofes. 

On trempe la toile en eau de uiz: plus ou moins forte, selon que l'on 
veut donner plus ou moins de corps à la toile ; quand  elle est sèche, on 
l'étend sur une table bien polie et on la frotte avec une coquille, puis on la 
met sous presse, - 
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Nous admettrons sept classes d'apprêts dans les- 
quelles peuvent rentrer tous les nombreux genres que 
l'on produit de nos jours. - 

Première classe. Les opérations qui ont pour but 
de rendre la surface des tissus nette, lisse, d'enlever le 
duvet, consistent dans le j%zmhge, le grillage, le 
tmdage. 

Ce genre d'apprêts s'applique principalement a la 
laine et n'est pas considéré comme opération d'apprêt 
dans la manipulation des &offes de coton. 

Il en est de même de l'opération du feutrage qui 
constitue un apprêt pour les draps, mais ne se pratique 
pas pour le coton. - C'est l'opération par laquelle on 
resserre plus ou moins les fibres des tissus de laine en 
les soumettant a l'action de machines spéciales dites 
fozllons . 

Les apprêteurs font ces diverses opérations aux- 
quelles on donne particulièrement le nom de traite- 
mevlt du tissu. - 

Deaxième classe. Les opérations qui ont pour but 
d'assouplir le tissu, de le rendre duveteux, laineux ; 
elles se font au moyen des machfrres R ~ Y I G P ~ W ,  des 
g~attezlses, des n2achhe.s à tirer à poil, des ~Pgz'tea- 

ses, des rati~euses, des brosseuses, etc. 

Troisième classe. Les apprêts destinés a ramollir 
les &offes, les gonfler, ou détendre leurs fils s'obtien- 
nent par le vnporz'snge, Zl:~unzectcrge, le décatissage ou 

iefoulardage en s?ddstances hygîvmétrzjues suivi d'une 
exposition dans un local humide. 
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Qmtrième classe. Les apprêts qui réagissent sur 
l'étoffe pour l'élargir ou l'allonger que le tissu soit 
préalablement empesé ou non, sont produits par les 
rames J£xes, ~mobz'les, co~ztinues, les métiers dits de 
Saint-QuentZn. 

Cingaz'ème classe. Les apprêts par lesquels une 
étoffe empesée ou non, préalablement chargée de ma- 
tiére féculente, devient lustrée, glacée, satinée, etc. 
Ils se fcnt au moyen des cylzizdres, des calandres, 
des mangles, des maiIZochezlses, des macfGncs à 
beetder, etc. - 

SkZénze classe. - Les apprêts, qui ont pour but 
d'affermir le tissu, de l'épaissir, de lui donner du corps, 
se produisent par le gommage, l'encollage, l'empesage, 
en général, par un passage dans un bain contenant 
un épaississant ou une substance propre à donner de 
la main, de l'épaisseur à l'étoffe. Ce sont ces sortes 
d'apprêts qui sont le plus particulièrement employés 
pour les tissus de coton et desquels nous nous occupe- 
rons tout spécialement. 

Septième classe. Enfin, les apprêts ayant pour but 
d'appliquer sur le tissu des dessins en relief ou des 
dessins spéciaux, tels que l'exige la consommation 
actuelle pour les tissus destinés aux éventails, à la 
reliure, aux cartonna,aes, aux doublures etc. et que I'on 
obtient par le î.~zoirnge, le snti~inge, le gaufrage et 
d'autres procédés particuliers. 

Ces diverses sortes d'opérations s'appliquent sépa- 
rément ou combinées entre elles, selon le résultat à 
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obtenir. Il est impossible, et du reste superflu, d'énumé- 
rer la quantité d'apprêts, comme genres, usités aujour- 
d'hui. Il en existe plus de cent espèces définies, et 
encore souvent le consommateur désire une légère 
modification, qui produit ainsi un nouveau genre. - 

De même que chaque pays a sa couleur de prédi- 
lection - nous parlons ici des étoffes de coton impri- 
mées - ainsi le rouge en Russie, le violet en Hollande, 
le jaune en Roumanie, le rose en Basse Autriche, le 
bleu en Hongrie etc. de même, chaque pays a son 
genre d'apprêts. - La mode aussi est un grand fac- 
teur, qui produit souvent des revirements considéra- 
bles. - Il y a quelques années, on glaçait plus ou 
moins la plupart des cotonnades, aujourd'hui, on de- 
mande de préférence les apprêts mats. - 

Les besoins de chaque pays, de chaque localité, 
pour ainsi dire, font varier les espèces d'apprêts qui 
alors reçoivent des dénominatiov spéciales. 

L'emploi des drogues, a une importance beaucoup 
moindre, au point de vue des réactions chimiques que 
dans la teinture et l'impression. Le grand roie dans 
les apprêts, est dévolu aux machines et surtout aux 
coups de mains. 

C'est peut-être là une des causes du manque de 
documents relatifs a cette partie de l'industrie textile. 

D'après ce que nous venons d'exposer, on peut 
facilement, se figurer les immenses progrès réalisés 
dans l'art des apprêts. 

Si nous nous reportons à la fin du siècle dernier, 
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nous voyons que les indienneurs employaient en tout 
et pour tous leurs genres déjà nombreux, deux sortes 
d'apprêts. 

Le manuscrit de Rhyner commencé en 1766 et 
terminé en 1783 (manuscrit déposé a la bibliothèque 
de la Société ifidustrielle de Mulhouse) donne pour 
tous renseignements sur les apprêts ce qui suit : 

Amidon pour apprêt 1776. 

Pots Livres Litres Grammes 

Eau .  . , . . . . . 64 - 96 - 
Amidonfin. . . . . . - 2 0  - 10,000 

%&latine de peau de gants . 5 - 7 *5 
Cire blanche . . - I 112 - 750 

Gélatine de peau de gants. 

Pots Livres Litres Grammes 

E a u .  . . . . 20 - 30 - 
Rognures de peau de gants. - zr/z - 1250 

Faire bouillir dans vingt pots eau, jusqu'a èvapo- 
ration a dix pots et laisser refroidir en gelée. 

Dans le corps du manuscrit, il décrit ainsi le mode 
d'opérer. 

» Pour donner l'apprêt, on se sert d'une décoctz'oîz 

3 damidon à laquelle on mêle une décoction de Colle 
» de poisson et l'on charge ces décoctions d'une teinte 
» de bleu pour donner aux fonds blancs, l'œil bleu, 
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» comme le tout, sera décrit plus loin ; après quoi, l'on 
» satine et on presse la pièce et elle se trouve finie. 

Le bleu employé n'était autre chose que le sulfate 
d'Indigo. 

Les auteurs du commencement du siècle ont a 
peine effleuré la question des apprêts. 

Thillaye, Fabrication des Indiennes, Paris I 834, 
donne 4 formules d'apprêts et indique comme substan- 
ces ii employer : la fécule, l'amidon, le savon blanc et 

la cire blanche. Avec ces corps il apprétait unt: dizaine 
de variétés de tissus. 

Dans son Traité de l'Impression des Tissus, Pev- 
soz indique sommairement la marche a suivre pour les 

apprêts, nous remarquons déjà l'emploi d'autres subs- 
tances telles que : l'alun, le blanc de baleine, l'acide 
stéarique, la gomme, la dextrine. - 

Un auteur allemand, peu connu en France et qui 
a publié avant Persoz un traité de l'impression des tis- 
sus en 4 volumes (Kreisig, Der Zeugdruck, Berlin 

1837) indique déjà les substances précitées, il recom- 
mande encore la gomme adragante. 

Les traitements qu'il donne, spécifient huit genres 
d'apprêts bien definis. 

Ce n'est qu'en I 85 I que l'on commença à charger 
les tissus, en Angleterre, d'oh cette pratique s'est ré- 
pandue sur le continent, mais dans une proportion 
moindre. C'est encore toujours en Angleterre ou il se 

produit le plus de tissus surchargi;~. - L'Allemagne 
en fait aussi, et est arrivée, par l'incorporation de corps 
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gras, à empêcher le poudrage qui se produit par la 
déchirure de l'étoffe. 

Les apprêts sont composés aujourd'hui d'un très 
grand nombrè de produits que nous allons sommaire- 
ment examiner dans le chapitre suivant. 
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CHAPITRE II 

SIJBSTANCES EMPLOYEES D A N S  LES APPRÈTS 

La quantité de produits de toute nature employés .. 4 

dans les apprêts, s'accroit de jour en jour. - Nous al- 
lons les humérer en établissant, dès l'abord, une clas- 
sification demarquant chaque produit et spkifiant le 
rôle. de chacun d'eux dans les apprêts. 

ces qai serve& à rendre le f issu p h  rigide, d hi 
donner de Z't!paisseur, en un mot, szlivant Z'expres- 

Albumine, 
Algues, 
Apparatine, 
Amidons de céréales, blé, 

maïs, orge, chataîgnes, riz, 
gland de Chêne, 

Arow-root, 
Caséïrze, 
Colle de poissod, 
Dextrines, 
Dulcifie, 
Farines diverses, 
Fécules de pommes de terre, 
Fécules de patate, 

Gdatine, 
Glutine, 
Gommes diverses, 
Gomme adragante, 
Graines de canarie, 
Graine de puces, 
Graine de lin, 
Hai-thBo, 
Leiogomme, 
Lichens, 
Mousse d'Islande, 
Sagou, 
Çalep, 
Tapioca. 
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2. Substances émollientes, adoucissan tes ou hygrome- 
triques. 

Ammoniaque, 
Chlorure de calcium, 
Chlorure de zinc, 
Cire blanche, 
Cire du Japon, 
Dulcine, 
GIucose, . 

Glycérine, 
Huile de coco, 

i Huile pour rouge, 

Huile d'olives, 
Huile tournante, 
Matiéres grasses, 
Paraffine, 
Parement Freppel, 
Sels de soude, 
Spermacéti, 
Stéarine, 
Suif, 
Sulforicinates de toutes sortes 

3.  Szlbstnîzces desthées à donner du poids. 

Carbonate de baryum, 
~ellufose, 
C hina-clay , 
Chlorure de baryum, 
Chlorure de magnésium, 
Craie, 

Gypse, 
Kaolin, 
Plâtre de Paris, 

Stéatite, 
Sulfate de barium, 
Sulfate de magnésium, 
Sulfate de plomb, 
Sulfate de soude, 
Sulfate de zinc, 
Talc, 
Terre d'Espagne. 

Azur de Cobalt. Carmins d71ridigo, 
Bleus d'aniline de tous genres, Cochenille ammoniacale, 
Bleus de cobalt, Matières minérales brunes. 
Bleus d'Indigo, grises, noires, etc. 
Bleu d'Indigo soluble, Ocres de toutes couleurs. 
Bleu de Paris, Outremers, bleus, roses, verts, 
Bleus de Plusse, violets. 
Bleus au  Silicate de Cuivre, 



Acide borique. 
Acide phénique et analogues, 
Acide formique, 
Acide oxalique, 
Acide salicylique et salicy- 

lates, 
Aluns. 
Arsenic et ses dérivés (acides 

ou sels), 
Borate de soude, 

, Camphre, 
Chlorure de sodium, 
Chlorure de zinc.(voir au  cha- 

pitre spécial du Trésalage j. 
Créosote, 
Sulfate d'alumine, 
Sulfobenzylamide. 
Sulfate de zinc, 
Tannin. 

Aluns, Paraffine, 
Carbonate de magnésie, Résifies, 
Cires. Sels d'alumine, 
Huiles siccatives, Spermacéti. 
Matières grasses de toutes Stéarine, 

natures, Tannin, 
Palmitate d'alumine, 

7 .  Substances destikées a re8dre les tissus zizcombus- 
tibles. 

Acide borique, Phosphate de soude, 
Aluns, Sels de magnésie, 
Borax, Silicates en général, 
Carbonate de magnésie, Sulfate de soude, 

Gypse , Sulfate de zinc. 
Phosphate d'ammoniaque, Sungstate de ch- i ~ m e .  
Phosphate de chaux, 
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Argentine, etc. 
Mica, 
Poudres d'argent, de bronze, 

de cuivre, d'or ; 

Sulfures m&alliques, de : ar- 
gent, antimoine, étain, 
plomb, etc. 

Amidons divers. - De toutes les substances em- 
ployées dans les apprêts, l'amidon et ses dérivés sont 
celles qui jouent le plus grand rôle ; que ce soit à M a t  
d'amidon de bl6 ou d'une autre céréale, c'est presque 
toujours le féculent que l'on a sous la main qui sert à 

empeser : - aussi nous nous arrêterons plus longue- 
ment sur ces corps ; nous ne traiterons que sornmaire- 
ment les autres substances largement décrites dans les 
traités de chimie (voir Gi~ardifl, Chimie élémentaire, 

",-- D f l m m f l f  Z v  Lepns  sur les matières premières. - U r .  1 G I Y / ~ u "  V , 
;- SclzZitzenberger, Traité des matières colorantes, 
etc. - Dictionnaire de Würtz). 

Au point de vue chimique,les expressions d'amidon 
et de fécule sont synonymes, mais commercialement, 
on est dans l'habitude de donner à ce corps le nom 
damidotz lorsqu'il provient de graines et de lui réser- 
ver le nom de fécule lorsqu'il est retirk des autres par- 
ties de la plante. 

Le mot amidon est une traduction du mot latin 
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amylum, dérivé lui-mème du grec ccpuh~v qui veut dire, 
sans meule. - Ce n'est que plus tard qüc l'on a ima- 
~ i n é  le mot fécule, du latin faex, fecis, parce que cc b 

dernier produit est précipité du suc des plantes, où il 
se trouve en suspension avec d'autres matières végeta- 
les. - 

L'amidon est connu depuis un temps iinmémo- 
rial. Pline parle déjà de sa fabrication qui se faisait à 

Chio. Le premier emploi de l'amidon pour le.; apprêts, 
date d'environ 800 ans, av. J.-C. - Cependant l'u- 
sage ne s'en était pas répandu. Fût il oublié par suite 
du peu d'emploi de tissus pouvant s'empeser, nous l'i- 
gnorons. - C'est de la preiniére moitié du 1 6 m e  siècle 
que date l'usage de I'amidon en Angleterre, mais c'est 

seulement dans la deuxième moitié de ce siècle qu'il a 
été appliqué a l'empesage du linge de corps. Une hol- 
landaise nommée Guilham, la femme du cocher de la 
reine Elisabeth, sut s'attirer les bonnes grâces de cette 
souveraine et devint intendante des lavages royaux. 
Sa réputation s'étendit dans tout le royaume et bientôt 
les dames de la plus haute noblesse, vinrent prendre 
des l e p n s  d'empesage chez Misses Guilham. De ce 
moment, l'on ne vit dans les résidences les plus aristo- 
cratiques que des cuves, cuvelles, et autres ustensiles 

propres à préparer l'amidon pour le repassage et que . 
nous avons aujourd'hui relégués, dans les buanderies. 

- Le battage a la main, l'essorage, l'étendage, le re- 
passage constituaient des occupatioxx qui se faisaient 

en présence des seigneurs, comme on cultive aujour- 
2 
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d'hui le piano ou d'autres arts, dits d'agrément. L'en- 
gouement fut tel, que l'on fit venir à Londres, comme 
professeur d'apprêt, une flamande, ~ a d a m e  I3ihghen 
Van der Plassen. Sa réception ne peut être comparée 
qu'à celle que l'on fait de nos jours a une sommité. - 
Les l e p n s  se payaient 5 Livres Sterling et r Livre 
Sterling de dédit. 

Depuis un certain temps, on .  avait eu l'idée de 
mettre du bleu dans l'apprêt, mais lorsque la reine 
Elisabeth commença a vieillir, elle fut prise soudaine- 
ment d'une telle aversion pour le linge bleuté qu'elle 
en proscrivit l'usage. Comme la noblesse parut ne 
pas faire cas de cette défense; elle lança l'édit suivant 
qui fut lu en chaire, à l'église de Saint-Vuttolp sous 
Aldgade, le 27 juin 1596. 

» . . . Notre grâcieuse souveraine a défendu il y a 

quelque temps, a tout homme ou femme, a quelque 
rang qu'il appartienne, de porter du linge bleute. - 
Malgrli: cet édit royal, plusieurs habitants de la ville 
se sont permis d'y contrevenir. - C'est pourquoi, 
c'est le désir sérieux et l'ordre formel de Sa Majesté; 
de faire savoir tous les membres de la commune 
indistinctement, a quelque rang et A quelque sexe 
qu'ils appartiennent, que l'usage d'habillement de 
corps bleuté lui attirera la disgrâce de la reine; - 
le délinquant pourra être puni de la peine d'empri- 
soi~nenient dont Sa Majesté se réserve de fixer la 

durée. - C'est pourquoi chacun doit s'arranger de 
façon à iic pas etre puni. Donné A, Guildliall le 23 
juin 1596. - 
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De nos jours, d i  l'usage de l'amidon et du bleu est 
universel, on est arrivé à en consommer des quantités 
prodigieuses. - Il est même regrettable de voir em- 
ployer par l'industrie, d'aussi grandes masses d'un 
produit, dont le point de départ, le blé, est théorique- 
ment et pratiquement l'aliment le plus parfait que les 

végétaux nous présentent (Thieberge et  Romilly. - 
De l'amidon de marron d'Inde 1857). 

L'impression des tissus; les empois, les sirops, l'al- 
cool absorbent annuellement plus de I .po.ooo hec- 
tolitres de c6réales et 8 .ooo.ooo d'hectolitres de pom- 
mes de terre. Il existe toute une siirie de végétaux non 
alimentaires desquels on pourrait retirer avantageu- 
sement les fkcules, pour les employer aux usages 

industriels, tels que le marronnier, le châtaignier, le 
chêne, la bryone, le châtaignier d'eau ou cornuelle, etc. 

Par suite de l'extension de l'emploi des fécules, 

on se trouve obligé de distraire une partie de la 
masse des farineux destin& a l'alimentation et par 
conséquent, on fait monter le prix des matières d i -  
mentaires. - 

Il y a quelques années, le gouvernement belge 
proposa un prix de dzX rnz'lle francs pour la décou- 
verte d'une substance non alimentaire propre à rem- 
placer les fécules dans leurs usages industriels. - 
Ce prixne fut pas décerné. - 

L'amidon destiné a.ux apprèts doit être choisi sui- 
vant les genres à traiter; inais il faut se méfier sur- 
tout des amidons insuffisamment lavés et non corn- 
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plètement débarrassés de leur gluten ; ce sont ceux-là 
qui donnent le plus facilement prise aux moisissures ; 
outre qu'ils s'aigrissent rapidement et peuvent ainsi, 
dans des tissus colorés, ou imprimés, détruire la ma- 
tière colorante (G. Witz. - BtdletZI~ de la Socikté 
industrielle de Rouen, I 874, p. 48. 

Nous verrons plus loin, quel est le rendement au 
point de vue de la raideur - de l'amidon de bl6, de 
la fëcule de pommes de terre, de l'amidon de riz. 

L'amidon de riz est assez employk pour les apprêts, 
mais surtout pour les chaînes et les tissus fins, pour les 
apprêts de foulards de coton et les genres dits satin. 
- Il s'en fabrique des quantités considérables en An- 
gleterre et en Belgique. 

L'amidon se présente toujours sous forme de grains, 
variables de forme et de grosseur, suivant les plantes 
qui le fournissent. - Chaque grain est composé de 
couches concentriques superposées, de densités diffé- 
rentes, disposées par sections méridiennes, autour d'un 
point visible au microscope nommé hide ou ombilic. Il 
résulte de cet arrangement sym&trique, qu'un grain de 
f&ci?le éclairé par la lumière polarisée et vu au mi- 
croscope, par l'intermédiaire d'une plaque de spath 
d'Islande, offre une croix noire dont le centre coïncide 
avec le hile. 

tableau suivant donne forme des minci- @ - 
  ales variétés de matière amylacée, ainsi que leurs 
diamétres extrêmes. 



SUBSTANCES EMPLOYEES DANS LES A P P R ~ T s  21  

Chenopodium quiiioa 

Sarrazin 

Graine de betterave 

Avoine 

Seigle 

Chataigne 

Fécule de lentille 

Arbre a pain 

Patate 

Chou caraïbe 

Orge 

Millet 

Fécule de fêve 

Fécule de haricot 

Fécule de Vesce 

Fécule de pois 

Moussache 

Riz 

Arow-root 

Sagou 

Maïs 

Fécule de banane 

Fécule de  Marron d'Inde 

Blé 

Curcuma 

Fécule de pomme de terre 

Canna 

FORME 
a 

I en millièmes de millimètr 

ovoïde allongé 

polyèdre presque 
sphérique 

globuleuse 

polyèdre irrégulier 

lenticulaire 

pépin de raisin 

polyédriq. et circulaire 

sphérique 

polyédrique anguleux 

réniforme 

2lliptique arrondi d'un 
côté 

~olykdre  à arêtes vives 

piriforme 

ovoïde avec section 
plane 

polyèdre arrondi 

~vo ïde  et cylindrique 

poire allongée 

sphérique 

ovale aplati 

ovoïde 

très varié 

- 
Ces dimensions sont indiquées en commençant par les grains les plus 

petits et nous gu ichn t  sur le plus grand diamétre. 
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La planche 1 figure I. à I 2 ,  indique avec un gros- 
sissement de 600 fois, la forme des principales fé- 

cules ; de toutes ces espéces, l'amidon de riz seul 

paraît sans hile et sans cavité centrale. La polarisa- 

tion, remarquable dans les autres végétaux, est ici 
nulle. - 

L'amidon mélangé à environ r 2 5 I 5 fois de son 

poids d'eau, commence à se gonfler, vers- 400 C., les 
grains angmentent de volume, le liquide s'épaissit 
et enfin, les couches externes éclatent et forment alors 
l'empois. 

Le tableau ci-aprés indique les températures aux- 
quelles ces diverses phases se 
corps suivants. - 

GONFLEMENT 

Fécule de pomme de terre. 

Maïs. ..................... 
Amidon de blé.. ........., 

» de riz.. .......... 
........ » ch2iâigne 

» de seigle.. ....... 
Sagou., ;................. 
Arow-roo~ .  .............. 
do. de l'Arum .........*.. 

produisent pour les 

L'amidon de maïs donne un apprêt, un peu plus 
dort, à dose égale, que l'amidon de blé ; on l'a d'abord 
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Fig. I ,  %LI? Fig. 7. 

Fig. 2. NIAIS Fig. 8 .  

Fig. 3. RIZ Fig. g.  

Fig. 4. 
POMME 

Fig. J O .  

DE TERRE 

Fi;. 6.  SAGOU Fig. 12. 

Pl. 1. Fecules diverses vues a u  microscope. 

Gsossissem ent G o o  fois, 



SUBSTANCES EMPLOYÉES DANS LES APPRÊTS 2 5  

employé dans le Nord de l'Amérique, puis au Brésil, 

et enfin, en Australie. - Il remplace aujourd'hui 
avec avantage dans ces pays toutes les autres sortes 
d'amidon. - . Wzés~zer, Rohstoffe des Pflanzen- 

rciches. Leipzig 1873). - C'est Colleman qui le dé- 
couvrit en r 842. - Les amidons de maïs sont très 
bien fabriquQ de nos jours ; il y a quelques années ils 
étaient encore très sablonneux. 

Les amidons de Châtaignes, de glands ont été 

essayés, mais sans succès. Il serait utile, de reprendre 
ces essais, les procédés de préparation et les moyens 
de détruire les huiles essentielles, étant aujourd'hui 
plus perfectionnés et ce, d'autant plus, que ces ami- 
dons donnent d'excellents empois. 

Il  y a eu de nombreux essais de faits avec l'ami- 
don de marrons d'Inde ; en voici les principaux résul- 
tats. L'empois que l'on obtient avec cet amidon est 

plus transparent que celui que donne l'amidon de blé 
ou la fécule ; mais il s'amincit rapidement. Pour les 
apprêts, 60 a 80 gr. par litre donnent déjà une bonne 

consistance et peuvent remplacer les apprêts ordinai- 
res. - Les étoffes apprêtées avec cet amidon ont l'a- 
vantage de donner un apprêt souple ct  de ne pas se 

modifier en magasin comme c'est le cas avec Ics épais- 
sissants usuels. 

D'aprés GtlztZ ( Rapport sur l'Exposition Univer- 
selle de Vienne, I 873 1, l'emploi en grand de ce fécu- 
lent n'aura probablement pas de résultats, principale- 
ment à cause de la difficulté qu'éprou~ent les fabri- 
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cants d'amidon a obtenir un produit exempt de tannin. 
La matière amylacée existe dans tous les organes 

des plantes et par l'énuinération que nous allons faire 
des végétaux dans lesquels il existe en grandes quan- 

tités, on pourra voir que le champ d'essais, pour rem- 
placer l'amidon de blé par des amidons de plantes, 
non alimentaires, est très vaste. 

La matière amylacée existe dans-les racines de 
bryone, de bordane, de rhubarbe, de carottes, de ré- 
glisse, de Manioc, de Jalap, dans les tiges de riz, de 
canna, de massette, dans les tubercules des souchets; 
des arums, de la sagittaire, dans les bulbes des lys, 

des tulipes, dans la partie médullaire des tiges de pal- 
miers, dans les fruits du chêne, du marronnier, du sar- 
razin, dans les seinences des légumineuses, telles que 
le lupin, dans les graines de céréales, orge, avoine, 

millet, etc. ( 1 ) .  + 

(1) Voir BERNARDIN - Melle-les-Gand, Cbassljfcniiolt de dezm cent &- 
quante fécules, 1876. 

Cet opuscule est des plus intéressants au point de vue des plantes, pouvant 
donner des amylackç à employer dans l'industrie. - L'auteur donne une 
foule de renseignements sur certaines fécules employées en assez grandes 
quantités, mais qui passent iiiaperyueç dans lc conitxfrce, soit qu'elles ser- 
vent a falsifier, soit qu'on les vende sous des di-nomiiiations autres que la 
véritable. 

Nous ne pouvons pas citer tous les végétaux dont il parle, mais nous indi- 
querons sommairement quelques-unes de ces plantes. Ainsi, les lichetts, les 
fougères, les coniferes, entr'autres l'araucaria iim5ricntn des Aiidei du  Chili - 
dont on regarde la graine comme très iiourriççan~c ; les indiens en font une 
grande consommation; on en retire aussi de l'eau-de-vie par la distillation. 
Chaque fruit contient de 200 a 300 graines e t  un arbre porte de 20 à 30 fruits- 
zoo graines suffisent pour la nourriture cl 'un homme. - Les asphodelees, dont 
les racines méritent un  examen approfondi; dans cet te  famille nous remar- 
quons 1'Eremerus eaucasicus qui produit le Çirish de l'Orient. - La plante 
croît l'état sauvage, mais elle est cultivée dans la Perse, le Caucase 
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L'amidon est une partie constituante de toutes 
les plantes qui contiennent de la chlorophylle. Il se 

forme sous l'influence de la lumière, et, fait remar- 
quable, il est tantôt a l'état soluble, tantôt à l'état in- 
soluble; suivant la  phase dans laquelle se trouve la 
plante, nous trouvons l'amidon ; a l'état de dissolu- 
tion, ou il se convertit soit en sucre ougomme, ou 
encore en cellulose; ou en 'matière grasse pour repaç- 
ser à l'état insoluble, OU il sert de principe nutritif 
pour une période végétatrice ultérieure. Le mode de 
formation de l'amidon et ses diverses transform~ i. ions 
dans le corps de la plante, nous sont encore incon- 
nus. Nous savons, cependant, que l'amidon se change 
en sucre par l'effet de la gelée, comme aussi, il y a for- 
mation de sucre a l'époque de la maturité des fruits. 

De Candolle a démontré que dans la pomme de 
terre, c'est à l'époque de sa maturité que l'on trouve le 
plus de fécule et que celle-ci diminue aprés la matu- 
rité, dans la même proportion, qu'elle avait augmenté 

avant cette époque. 11 est aussi à remarquer, que les 
parties, exposées à la lumière, contiennent toujours 

l'Asie Mineure. La fécule de la racine est employée en Perse et  en Turquie : 
par les cordonniers, pour coller les couches de cuir dont ils forment les se- 
melles; par les relieurs: Constantinople en consornine plus de SO.OOO kgr. par 
an. Smyrne 30.000 kgr. Le prix varie de 0~6ot.i ë 0,80 le k g .  La production 
pourrait facilement devenir grande si ce produit trouvait de l'application. 
Les ifisacées dont les pa ines  et  les racines sont comestibles.- Cette famille 
donne la banane proprement dite qui ne se mange que cuitc - la banane figue 
se mange crue. De nombreuses variétss de bananiers sont cultivées dans les 
pays chauds : iin arbre donne juçqu'à 50 kilog. de fruits et un hectare en 
produit 30.000 kilog. - La fécule se prépare en réduisant e n  poudre la pulpe 
desséchée, etc., etc. 
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beaucoup moins d'amidon que les parties souter- 
raines. - 

Suivant sa provenance, l'amidon est un mélange 
de grains de formes diverses, l'examen microscopique 
montre, qu'il est composé de couches, soit concentri- 

ques, soit excentriques. - Chaque grain d'amidon 
se compose d'une enveloppe cellulaire, de cellulose, 
et de granuloçe. - 

La cellulose est insoluble dans les acides et lemalt 
et n'est pas colorée par l'iode ; la granulose au con- 
traire est colorée par l'iode et  est soluble dans les 
acides. - L'enveloppe cellulaire a la même crmposi- 
tion que la cellulose. 

L'amidon se présente dans le commerce sous di- 
verses formes. 

1.  A l'état de poudre ; on l'appelle. alors fleur 
d'nnzidoîz, il sert principalement pour la parfumerie. 

II. Sous forme de prismes irréguliers que l'on ap- 
pelle aiguilles ; quand ces aiguilles sont trés longues 
et fines, on les désigne aussi sous le nom d'amidon ert 
crz'stoux. - 

L'amidon est une poudre blanche, sans goût et 

sans odeur, quand il est pur. Il est insoluble dans 
l'eau, l'alcool, l'éther, le chloroforme, les huiles. Sa 
densité est de I .SOS. La poudre d'amidon est très hy- 
groscopique et peut absorber jusqu'a 36 O/* d'eau. 

L'amidon du commerce en contient généralement 
12  O / , .  La formule chimique est CWH10G5, c'est-à-dire, 

que c'est un compose ternaire, dans lequel l'hydrogène 



et I'oxygene se trouvent dans des proportions telles 
que, combinés ensemble, ils formeraient de l'eau. Il 
est identique par sa composition élémentaire avec la 
celliiloçe dont il ne différe que par sa structure et sa 

cohésion - (Pewet ier ,  page go). 
L'acide nitrique concentré dissout l'amidon, une 

addition d'eau précipite une matière détonnante, la 
xyloz'dzize, qui a été employée par le général Uchntiz~s, 
pour préparer la poudre blanche ; on l'appelle aussi 
Pyroxnnz. Par l'ébullition, le même acide convertit 

l'amidon en acide oxalique. - 
L'amidon est soluble dans la glycérine. 
Zulkomski, professeur à Prague, a trouvé que 

l'amidon traité par la glycérine devient soluble dans 

ce véhicule : il faut pousser la température jusqu'a en- 

viron 1900 C pour obtenir la solution et la transfor- 
mation complètes de I'amidon. Ce produit est trés so- 
luble dans l'eau et même dans l'alcool étendu. Des so- 

lutions concentrées se troublent par le repos et se 

prennent en masse. Par la dessiccation, il se forme 
des plaquettes blanches comme de la craie et qui sont 

insolubles dans l'eau. C'est pour cela qu'il est indis- 
pensable de mettre le prûdiiit obtenu en vases bien 
fermés pour qu'il ne se dessèche pas. - Cette dissolu- 
tion se colore en bleu par l'iode; l'eau de chaux et 

l'eau de baryte précipitent l'amidon de cette dissolution. 

Le tannin et les décoctions de matières astringentes 
concentrées ont la propriété de former avec l'amidon 
un composé soluble dans l'eau, presque bouillante, 



mais qui se précipite au-dessous de + 500 en flocons 
grisâtres opaques ' qui forment une sorte de magma, 
quand ils sont réunis. L'acide acétique s'oppose à la 
précipitation du tmilnate d'amidon. 

L'iode a le pouvoir de rendre l'amidon so!uble 
dans l'eau a froid, d'une manikre permanente ; ce fait 
déinontré par le Dr. Quesneville, a amené celui-ci, a 

préparer l'iodure d'amidon soluble. Ce corps se présente 
sous forme d'une poudre noire très fine, se dissolvant 
a peu près complètement dans l'eau en donnant une li- 
queur d'une magnifique couleur bleue. 

Les expériences de Naegely ont démontre, que 
l'amidon se compose d'une série de corps isoméres 
qui se colorent par l'iode dans l'ordre suivant -- bleu, 
violet, rouge, orange, jaune. - La coloration par 
l'iode d'après le même auteur n'est pas dûe à un effet 

chimique. C'est une simple séparation mecartique de 
l'iode par l'amidon. 

Les nombreuses colorations obtenues par l'iode et 

l'amidon, ont également fait l'objet d'études de la part 

Une transformation intéressante de l'amidon et 

sur laquelle nous devons insister, est celle qui se nro- 
r- 

duit par l'action des dissolutions Ùe soude ou de po- 
tasse. L'amidon, traité par la soude et fortement tra- 
vaillé, constitue à froid un empois' d'autant plus épais, 

que la soude a dti: plus concentrée. L'opération est ter- 
minée a u  bout de z heures environ, on peut alors 
neutraliser cet empois par l'addition d'acide et I'ame- 
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ner à n'importe quelle consistance. Ce même empois 
peut s'employer a l'état alcalin, 'neutre ou acide. Il 
peut mêiiie servir comme épaississant de couleurs. - 
Une de ses grandes qualités est de former un apprêt, 
que l'eau ne peut plus enlever. Les tissus, apprêtes 
par cette méthode, restent empesés, même après plu- 
sieurs lavages. Un autre avantage est qu'il est sans 
influence sur les couleurs, quand il est bien neutralisé 
et qu'il se prête difficilement aux moississures.- On a 
donné à ce produit divers noms, entre autre celui 
d'a@nrati~ze - (voir Mi&er-Zeitung, I 87 2 ,  page 123. 
- Et Dr. Ure, Dictionnary of Arts and Manufactures. 
Tome IV, page 80). 

L'afiarnfzize se présente sous la iorme d'.une masse 
pâteuse transparente, qui, desséchée, a l'aspect de la 
corne. On la prépare de la façon suivante : à 76 par- 
ties d'eau, on mélange 16 parties de bonne fécule de 
pommes de terre, oud'amidon (c'est indifférent ; le ré- 
sultat est le même, il n'y a que le temps de mixtion 
qui diffère) 8 parties de soude caustique à 250, on fait 
d'abord le mélange d'amidon et d'eau, puis,' on ajoute 

peu à peu, en remuant constamment, !a lessive ; au bout 
de quelque temps, le liquide s'éclaircit et donne une 

forte gelée qu'il importe de bien battre. Plus on remue, 
meilleure est Ïa gelc'e. Ainsi préparée, l'apparatine 
ressemblema une sorte de gelée analogue à de la goinme 

adragante. -A l'air, elle ne se modifie pas, ne s'aigrit 
pas et ne prend pas d'odeur ; en la cuisant, eile se gon- 

fle et s'épaissit encore, tout en conservant ses qualités 
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primitives. Si on la dessèche, on obtient des plaques, 
comme celles de colle ou d'albumine qu'on peut facile- 
ment replier sur elles-mêmes. On peut l'employer pour 
tous les tissus aussi bien soie, laine que coton. On 
peut donner aux tissus une raideur métallique exces- 
sive. Le tissu préparé a l'apparatine, lavé z ou, 3 fois 
ne perd pas son apprêt. Deux ou trois lavages dans l'eau 
chaude, l'altérent à peine - elle remplace parfaite- 
ment, la gomme, l'empois d'amidon, la colle etc., et 
se mélange aussi très bien avec ces divers produits. - 
Nous reviendrons tout particulièrement sur la prépa- 
ration et sur le mode d'emploi de ce produit, sur lequel 
il importe d'appeler l'attention ; car outre son bas prix, 
Son rendement considérable et ses qualités le rendent 
précieux pour l'apprêt, mais il est essentiel. de bien 
préparer le produit. Sans les conditions de bonne pré- 
paration et de bonne neutralisation on risque d'avoir 
de la marchandise qui, à la longue, jaunira, et les cou- 
leurs même pourront être alterées. - 

On emploie aussi beaucoup l'amidon cuit avec la 
soude caustique, ce qui donne un empois très clair et 
très transparent - mais moins bon que l'appara- 

La fécule de pommes de terre est une des substances 
les plus précieuses pour les apprêts ; elle ne donne pas, 
il est vrai, d'empois &pais, il faut touiours l'addition- 

J 

ner d'amidon ; mais, pour les genres kgers, c'est un 
produit qui ne saurait être remplacé facilement. .La 

T a  

fëcule a encore un autre avantage, c'est que, cette sorte 



SUBSTANCES EMPLOYEES DANS LES APPRETS. 33 

de matière amylacée, quand elle est pure, n'engendre 
pas aussi facilement les moississures, que les autres 
amidons. 

La dexfrtiae est une modification de la fécule. 
Tous les acides étendus, nioins l'acide acétique, 

convertissent toutes les variétés de matièrc amylacée 
en dextrine, vers 1000. 

L'amidon se convertit également en dextrine et 
en sucre par l'orge germée. C'est un principe spécial, 
appelé dilrstase qui détermine ce changement. Le 
pouvoir de ce corps est si considérable, que, d'après 
Dubrufzfaut, une partie de diastase peut rendre solu- 
ble dans l'eau, la substance insoluble de deux cent * 
mille parties de matière amylacée, QU produire la sac- 

charification de dix mille parties de fécule sèche. 
On a longtemps cru, que par la diastase, l'amidon 

se convertissait d'abord en dextrine puis en glucose. 
D'après Mascud;as les deux corps apparaissent dès le 
coinmencernent de l'opération & on trouve toujours 
pour résultat final, un mélange de glucose et de dex- 
trine dans la proportion d'une partie de glucose, pcjur 
Jeux de dextrine ; d'aprbs le même chimiste, la diastase 
n'a pas d'action sur la dextrine pure. 

La propriété de la diastase de convertir l'ami- 
don en dextrine a suggéré a M. Mathias f i r a f ,  l'idée 
de désapprêter les tissus de la façon suivante : 

Pour 600 metres calicot, o1i emploie une infusion 
de 6 à 700 &-amines d'orgc germée moulue, faitc à la 
température de p0 environ, durant une demi-heure. 

3 



On s'est aussi servi de la diastase, pour enlever 
l'amidon provenant du parage dans les tissus &crus. 

La dextrine par elle-même ne donne pas un ap- 
prêt trés dur, aussi ne faut-il pas forcer les doses et 

surtout veiller, en la prkparant soi-même, a ne pas dé- 
passer une certaine proportion dans le mélange d'ap- 
prêt. - Pour n'avoir pas su tenir compte de ce fait, 
nous connaissons des apprêteurs qui, voulant forcer 
la proportion de dextriile qu'ils avaient préparé eux- 
mêmes, ont obtenu des apprêts beaucoup trop chargés 
en sucre. L'inconvénient ne se manifeste qu'au bout 
d'un certain temps et surtout, si la marchandise est 

placée dans un local humide. L'étoffe devient molle et 
perd tout son aspect. Si on la sèche, elle redevient 
raide, mais, à la moindre trace d'humidité, le tissu re- 
prend cette mollesse et les plis de la piéce se collent 
entre eux. 

Il importe, de bien examiner, les dextriries que 
l'on emploie, quand on ne les prépare pas soi-même, 
car elles renferment toutes, plus ou moins de fécule 
non transformée et de glucose. Celui-ci est indiqué 
par la reduction, exercée sur la liqueur de Fehli~g. 
On verse ensuite dans la dissolution sirupeuse % 

~'.~J-d'alcool & goo qui précipite la dextrine et la matière 
amylacée non transformée -- on filtre, on lave avec de 

l'alcool pur, on sèche. En  traitant par l'eau froide, on 
dissout sedernent la dextrine que l'on précipite de nou- - 

veau par l'alcool rectifié i J .  Gliaudiiz, Chimie appli- 
quée aux arts industriels, Tome II I ,  page z r 3) 
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Les mélanges de fécules diverses peuvent se re- 
connaître par le microscope, mais encore, faut-il avoir 
une certaine habitude. On peut aussi recourir aux pro- 
cédés suivants, indiqués par Mayet . 

On fait un empois avec 5 gr. d'amidon et  50 gr. 
d'eau ; on porte à l'ébullition. - L'empois sera blanc- 
mat et s'épaissira promptement par le refroidissement, 
s'il provient de l'amz'do~ de blé. - Celui du riz sera 
beaucoup plus lent à s'épaissir. L'amidoiz de maïs 
agit presque demême, son épiiississemefit est ùn peu 
moins lent à se produire. La fbczde donne de :aite, 
même à chaud, un empois très épais et trés transpa- 
rent, mais, qui se sépare assez vite. 

En ajoutant à 50 centigrammes de chacun de ces 
divers amidons, I 5 gouttes d'un mélange de teinture 
d'iode 5 gouttes, eau distillée 50 grammes, on observe 
alors, que : 

l'amidon de blé prend très rapidement une teinte 
rose, persistant assez hgtenq!u, 

l'amidon de maïs prend une teinte rose gui disfi- 
raZt presque i~zstaîztanément . 

La fécule de pommes de tcrm prend une belle 
teinte bleue qui passe assez vite au  violet foncé. 

Lhmidoiz g~itdé, modification soluble dans l'eau 
de l'amidon blanc, est quelquefois employé dans Ies 

apprêts. - Il sert dans des genres foncés, sans blanc, 
où il n'y a pas de crainte de ternir les couleurs. 

Le lkhgoivzme, ou fécule grillke, se rapproche de 
l'amidoii grillé par scs qual i t t i .  mais i! est plus gnin- 

m e u  et ne sert, que peu dans les appréts. 
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Quelquefois on grille l'amidon de riz, aussi celui 
de maïs. Ces divers produits ont été désignés sous le 
nom de , ,British gunz' '. La raison est, que la dextrine 
et ses dérivés ont été découverts en Angleterre, dans 

des circonstances toutes fortuites. 
La fabrication de la fécule de pomme de terre fut 

dès le principe mal accueillie en Angleterre par la 
population ouvrière. Par suite de l'énorme accroisse- 
ment de la consommation de ce tubercule, le peuple 
craignait une augmentation de prix d'une ses 
principales substances alimentaires. - Aussi y eut- 
il souvent des incendies, provoqués par des mains 
coupables. 

Le 5 Septembre I 82 1,  un incendie de ce genre 
éclata à Chapelizoo, près de Dublin, en Irlande. L'in- 
cendie ne fut que partiel, les magasins de reserve 
furent sauvés, mais, ils furent tellement inondés, qu'il 
s'en écoulait de véritables ruisseaux d'amidon, qui 
allèrent se perdre dans la Liffey, petit fleuve qui tra- 
verse Dublin. 

Un ouvrier d'une des fabriques d'indiennes avoi- 
sinantes et qui avait conmuru a l'extinction de l'in- 
cendie, voulut le lendemain matin, se rendre à son 
travail ; mais, il fut  surpris, de ne pouvoir mettre ses 
habits, mouillés la veille et qui étaient devenus com- 
plètement rigides. Ils avaient l'aspect de la toile qui  a 
été trempée dans de la gomme. - Il retourna sur le 
lieu du sinistre et en examinant les débris, il remar- 

qua des grumeaux de fëcule, bruns, blancs, les au- 





chage, l'empois perd son eau, il ne reste, qu'une sorte 
d'enveloppe, constituée d'amidon lequel se convertit 
partiellement en dextiine par la chaleur. soit par des 
tambours à sécher, soit des calandres. 

Les autres amidons ou fécules que l'on emploie 
quelquefois quoique rarement, sont les suivants : 

L'arow-root dont le nom se donne plus spécialement 
à la matière amylacée des racines du ~Waraniu amn-  

dlnacea, du Curcuma angustofilia et du Tacea p i ~ n a -  
tzjîda, plantes des Antilles, de Taïti et des Indes 
Qccideqtales, de la côte de Guinée, du Rrésil, etc., 
pro~ient aussi de la racine de diverses plantes de la 
famille des Canmzcbes. 

Le noin d'arrow-root vient du mot am-aru qui 
dans l'ancienne langue du Brésil signifie farine de 
farine : il fut donné a cette fécule à cause de la peti- 
tesse des graines ; les brésiliens en firent Aruruta et 
les anglais Arrow-root. 

D'après une autre version, le mot arrourroot signi- 
fierait en anglais - racine flèche - parce que les In- 
diens attribuent au suc de la racine la propriété de 
guérir !es blessures faites par les flèches empoisonnées. 

Le Sagou provient de la moelle de plusieurs pal- 
miers des Molluques, notamment du Sagus  rufia, fnri- 
nzfera et du Cycas czimknlzS. 

II se trouve dans le commerce sous plusieurs for- 
mes ; le sagou Tapioca rougeâtre et qu i  abandonne 
a l'eau une partie de mat.iére amylacée, colorable par 

* 

l'iode. - Le Sagou en granules, roses ou blancs qui 

ne cédent rien à I'eau froide. 
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Le produit des sagoutiers est considérable. Sept 
arbres fournissent autant de matière nutritive, qu'un 
hectare de froment et six fois autant qu'un hectare de 
pommes de terre. . 

Les Chinois de Singapoor convertissept annuelle- 
ment plus de vingt mille tannes de moëlle en fécule. - 
L'Angleterre seule, en reçoit de lit, plus de r 2 inil- 
lions de Kilogrammes (Pemetzér : Leçons sur les ma- 
tières premières). 

Le Tupicka, aussi appelé Moussache, C@Êpa, 

Amido~z de Cassave, est extrait de la racine de divers 
manioç, du Jatropha manzïzozt, manioc médicinier, du 
mmzihot a$ij ou manioc doux, . . .  . cultivés, . en grand, en 
Afrique, dans les Indes, à Bourbon, . . à Java, en Chine. 

Ce produit se presente sous deux formes distinc- 
tes. L'une dite l ~ u s s a c h e ,  en poussiére fine, d'un blanc 
mat sale ; la seconde dite Tqzbhn, en grumeaux ir- 
réguliers, très durs, blancs, ou rougeâtres. Le . . nombre . . 

des individus qui se nourrissent presque exclusive- 
ment de fécule de manioc sous forme de produits di- 
vers, dépasse celui des hommes qui font usage de 
froment. 

Le Manioc est surtout cultivé au  Brésil et dans la 
Guyane ; le manioc amer contient un suc vénéneux.- 
Pour l'enlever, on introduit les racines rapées et ayant 
séjourné quatre ou cinq jours dans l'eau, dans un 
long sac, tressé en jonc dJa.rourna, on comprime la fa- 

rine en suspendant ce sac par une extrémité et char- 
geant l'autre d'un poids, le suc s'écoule par filtration 
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A travers le sac ; la farine comprimée est alors sèchéc, 
pilée et grossièrement tamisée, puis cuite sur une $a- 

que de fonte chauffée; la fécule, à gros grains, ainsi 
obtenue, se nomme cozcac dans les colonies françaises 
etfarinha d'agun au Brésil. - Le rendement est d'en- 
viron 30 010, la farine mieux tamisée étalée en forme 
de galette sur une plaque donne la cassane, sorte de 
biscuit nommé bezj'u au Brésil. Un second procéd6 
dans lequel on supprime le séjour préalable des racines 
dans l'eau, fournit la farinha secca. Le dépôt des eaux 
de lavage donne la fécule dite gomme de mandioca, 
moussache ; si on agglomère cette fécule sur une pla- 
que chauffée, on obtient le tapioka. 

On sait que le manioc forme la base de I'alimen- 

tation au Brésil. La production y est d'environ 80 à 

1 oo.ooo hectolitres d'une valeur d'environ 80 A. go fr. 
l'hectolitre. - Le rendement approximatif de 2.000 
kgr. par hectare. - 

Le Salep est la bulbe mondée de plusieurs espèces 
d'orchidées. Il nous arrive de la Perse, de la Turquie. 
On der. sert assez en Allemagne pour certains apprêts 
spéciaux. 

La Grnine des Canaries - Phalaris Canaviensis L, 
originaire des iles Canaries, est cultivée en divers 
pays pour ses semences qui  sont une des meilleures 
nourritures pour les petits oiseaux en cage. La farine 
s'emploie en Allemagne pour les apprêts et sert aussi 
a préparer une sorte de galette. - On s'en sert aussi 
pour le parage des fils fins. - 
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La f é c d e  de patates, provient de la Butatas addis  

et du Convolvulus batatm. 
La farine de savrazin, est déjà fabriquée par quel- 

ques maisons anglaises, et sert comme mélange paur 
diminuer le prix de revient. - 

La grake de puces est faite avec les semences du 
Plantago psyZZz'um L. - Pour les apprêts, on cuit 
pendant un certain temps, la quantité nécessaire avec 

de l'eau, il SC forme une gelée que l'on emploie comme 
adoucissant. - On s'en sert principalement pour les 
apprêts de soieries. - 

La décoction de grahes de lin sert dans les mê- 
mes conditions que la graine de puces. - 

Le pouvoir empâtunnt ou d'empesemenf des divers 
amidons de blé, de maïs, de pomme de terre, a été essayé 

par W k m r  de Vienne. Sans pouvoir discuter la valeur 
réelle de ces essais faits en petit sur des fils de lin, rious 
les signalons cependant, car ils concordent assez avec 

les résultats que l'on obtient dans la pratique. 
Les quantités d'amylacés à essayer, ont &té con- 

servées dans un local sec, pendant quelque temps, 
puis pesées. Les quaritités d'eau, contenues dans cha- 
que amidon, ont été trouvées les suivantes : 

Amidon de blé . . . . . ' 3 .91  O/Cl 

Amidon de maïs. . . . . 14.77 O/O 

Amidon de pommes de terre . . 14.07 
Des empois furent faits sur la base de I gr. de 

matière pour 15 gr. d'eau distillée, puis cuits au bain 
marie en agitant continuellement. 
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La fécule s'est dissoute d'abord, puis l'amidon de 
maïs, enfin l'amidon de blé ; la fécule, une fois trans- 
formée en empois, a été enlevée du feu. Les deux au- 
tres furent cuits jusqu'à empâtement complet. - Les 
3 disso'lutions ont été refroidies avant d'être e p -  
ployées. Ces empois dosés contenaient, en eau, 

blé . . . . . . . . . . .  87.77 "O 

. . . . . . . . .  maïs.  g ~ . ~ g ? / / ,  
fécule de pommes de terre . . .  94.20 O/, 

L'auteur apprêta des fils et les résultats obtenus 
furent les suivants : l'empois de maïs, toutes propor- 
tions égales et en mêmes opkrations, donne l'apprêt le 
plus raide, la fécule l'apprêt le plus mori ; - la fécule 

et le maïs apprêtent plus réguliérement que le blé ce 
qui tient probablement a la constitution de l'amidon 
de blé, lequel a des grains de plusieurs dimensions, 

tandis que ceux de maïs et de la pomme de terre sont 
très peu différents les uns des autres. - 

Tous les amidons ou féculents que l'on emploie 

dans les apprêts doivent être examinés. Il importe de 
savoir, s'ils sont bien lavés, acides, altérés ou falsifiés. 

L'odeur, la couleur, le poids spécifique, la dessic- 
cation à l'étuve pour voir le pour cent d'eau, la façon 
de se cûmporter en les mélangeant à de l'eau, la cal- 
cination qui ne doit laisser, que très peu de cendres, 

- (Les amidons donnent de I A 2 O/, de cendres, 1.a 

fécule 1 ,4~/ , )  donnent déja des indications la plupart 
du temps suffisantes pour l'apprêteur. Pour des déter- 
minations exactes et précises, nous renvoyons aux trai- 
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tes spéciaux sur les essais de ces corps. (Dictionnaire 
O. Lami. Essai des drogues. - Dictionnaire des altéra- 
tions et falsifications, Chevalier & Baudrimont.-Dic- 
tionnaire des falsifications, Soubeymn. - Leçons sur 

les mati4res premiéres, Dr Pennetier). 
Les Farines de t ~ u s  genres, trouvent aussi leur em- 

ploi dans les apprêts, mais surtout dans ceux des fils ; 
les tissus sont trop exposés aux moisissures, résultant 
de 1q décomposition du gluten. Aussi, les industriels 
qui emploient les farines, les font-ils souvent fermen- 
ter avant de s'en servir, dans le seü! but de dktriiire 
ou d'éliminer les matières azotées. - 

Le tableau suivant fera mieux ressortir l'avantage 
qu'il y a à se servir plutôt des matières amylxées tou- 
tes préparées, que de la farine de la plante qui la pro- 
duit ; nous n'indiquons ici que trois substances, celles 
les plus employées. 

RIZ - 
FARINE - 
13.00 

0.70 

6.30 

79.50 

La Cascïne, qui ,  comme on sait, est obtenue par 
l'action de la présure sur le lait, et le gluten, s~bstance 
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azotée que l'on trouve dans la plupart des plantes, 
sont peu ou point employés. 

L'Albzmz&e des œufs est quelquefois usitée en 

mélange avec l'amidon pour certains genres dont le 
prix peut supporter un traitement aussi onéreux, mais 
il faut que le skchage soit poussé a fond, à 750 au 
moins, pour que la coagulation de l'albumine soit 
parfaite. 

La GéZatZne, principe immédiat que I'on obtient 
quand on soumet à l'action prolcngée de l'eau bouil- 
lante du tissu cellulaire, de la peau, des tendons, des 
cartilages, etc. est aussi employee dans les apprêts. II y 
en a diverses sortes ainsi dénommées : colle de poisson, 
colle de Cologne, colle de Rassie, colle de gaîzts, tête de 

veau, etc. La facile décomposition et l'odeur désagréable 
qu'elle communique aux tissus en ont restreint l'usage. 
On peut en partie éviter ce dernier inconvénient en la 
lavant d'abord à grandes eaux que I'on rejette. On ne 
se sert que de la dissolution faite aprks le lavage. 

Les Algues, mousse 8/sdande, ou leurs décoctions, 
donnent des gelées qui garnissent assez bien sans 
ternir le tissu. - Ces substances retiennent les corps 
destinés k garnir, mais, en général, les apprêts faits 
avec ces produits, sont mous. Ils ne s'emploient pas 
seuls, excepté pour certains genres, dits S~t iZm - 

On trouve également dans le commerce des pla- 
ques analogues à celles de la colle de poisson, et cons- 

tituées par la décoction de la moassc de Ceylan (Sphae- 
rococus dichiaoides) de la famille des floridées - Ce 
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corps se trouve en quantites considérables sur les 
cotes indiennes d'où on l'expédie en Angleterre qui  le 
répand sur le marché du continent ; ce produit s'em- 

ploie comme la mousse d'Islande et a beaucoup d'ana- 

logie avec elle. - 
Le Haf-thaô, ou Gélose de Paye8 provient d'une 

algue de Java (GelidZunz Conzeum, Lamx) et donne 
un apprêt souple, un peut fort, communiquant du 
corps au tissu. - Il garnit mieux les fils que la fécule 
et que la dextrine. 

Avec une solution additionnée de glycérine on 
obtient un apprêt, tout à fait souple et inoëlleux. - 
Le seul inconvénient qu'il présente est, que cette subs- 
tance doit être employée à chaud. 

Les étoffes préparées au thaô ne sont pas imper- 
méables ; mais si on les mouille après l'apprêt, elles 
conservent une raideur que ne sauraient garder celles 
préparées avec la fécule ou la dextrine. - (Les diffé- 
rentes espèces de thao. Thèse de Mr. Lebas. Rouen 
1 880). 

Les Golrtnzes sont des exsudations que l'on re- 
marque sur nos arbres fruitiers, elles se produisent 
aussi et surtout sur les nombreuses variktés d'acacias 
qui croissent au Sénégal, C-- dans l'Inde, en Egypte, à 

Java, d'où viennent les noms de G o m m  n;-abzjue! 

Gomme Sénégal, Gomme dupays - elles donnent des 
dissolutions très claires et  sont employées pour l'apprêt 
des tissus légers ; mais outre, qu'elles sont très chères, 
l'empesage qu'elles produisent est trop dur, trop raide. 



Cependant, depuis quelque temps, on utilise 
beaucoup la gomme de l'Inde qui dans certains apprêts 
rend tres bien. Ainsi, pour les bleus cuvés foncés, la 
gomme ternit bien moins la nuance du fond que tout 
autre épaississant, ii condition de sécher a l'air ou sur 
rames. 

Les gommes ont des marques spéciales et sont 

cotées suivant leur classification. Nous indiquons ici 
les marques principales en commençant par les plus 
chéres : 

Gomme blanche, droguerie, phamxie ,  lingerie, . 

dentelles ; 
>> f ief i te blamtte, droguerie, pharmacie, ap- 

prêts fins, distilleries ; 
blonde, idem, et impression sur tissus ; 
petite blopzde, idem, et confiserie, collage 
d'étiquettes, enveloppes ; 
deuxième blonde, droguerie, collage allu- 
mettes ; 
gros grabeaux, idem, apprets ordinaires, 
collages ; 

ji nzovns J grwbenux, droguerie, confiserie, 

apprets, collages, etc. ; 
)> menus gmbeaux, droguerie, confiserie, 

encres ; 

)? f a b 1 4 p e ,  employée en grande partie par 
l'industrie russe, pour apprêts de t issus 

laine et coton ; 
P 3 wm?kaux triés, puis viennent lesj%z'able 



blanche, friable blonde, petite fabr ipe  
pozus2r.e) employées pour épaississants, 

collages, apprêts ; 
Gomme mnrroîzs et bois, collage, encres et cirages ; 

>> boales naft.welZes pour soierie, et enfin la 
. gomme bdedlium q-ui est spkialement em- 

ployke en pharmacie. - 
Outre ces marques, qui s'appliquent spécialement 

aux gommes d'Afrique, on emploie aussi les Gommes 
du Cap, les gommes d'Australie et les gommes de 
l'Inde. - Celles-ci qui ne se trouvent sur le r:iarché 

que depuis une quinzaine d'années, demandent a ètre 

cuites longuement pour donner une bonne dissolution ; 

elles sont aujourd'hui très employées pour épaissir les 
couleurs, mais le meilleur rendement s'obtient en la 
soumettant avec de l'eau, à une ébullition de trente 

minutes sous une pression de I atinosphére dans un 
appareil autoclave. - (Voir bulleth2 de ZLZ Société Ind. 
de Mulhoztse. 1888, page 306, Sur l'emploi des gom- 
mes, par Jules iEyer). 

La Gomme nd~ngnlzte, également une exsudation 
de petits arbrisseaux, nommés nsh-ngnles, qui croissent 

en Asie mineure, est plus usitée. Elle a l'avantage de 
ne pas ternir les couleurs et donnent du corps, sans 

donner de la raideur. -La gomme adragante demande, 

pour être bien désagrégée ou gonflée, à être cuite 

pendant quelques heures, après l'avoir fait macérer 
préalablement dans l'eau pendant 24 heures a froid. - 
La cuisson doit se prolonger jusqu'à ce que le liquide 
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soit bien homogène et liant ; on peut aussi opérer en 
chaudière close à 4 ou 5 atmosphères : au bout d'un 
quart d'heure à vingt minutes, on atteint le résultat 
voulu. Cette remarque s'applique aussi à la prépara- 
tion de l'empois d'amidon. (Traité des matières colo- 
rantes. P. SchzZzenberger, Tom. I., page 99.) 

2 .  S u b s t a n c e s  émol l ien tes ,  adouc i s san tes  ou 
hygrométr iques .  

Glycérine, glucose ; Les huiles d'olives, de coco, 

tournante, pour rouge Turc ; les matiéres grasses, suif, 

stéarine, paraffine, spermacéti ; les cires, d'abeilles, du 
Japon, l'ozokérite ; la Dulcine, le parement Freppel, 
les sels de soude, l'ammoniaque; les chlorures de cal- 
cium, de zinc. - 

Nous ne nous étendrons pas longuement sur ces 
divers produits dont l'action est bien caractérisée: - 
Un de ceux dont l'emploi est général est la glycérim 
qui facilite l'application de l'empois, rend le tissu plus 
doux, plus souple, plus onctueux et donne plus dc 
régularité à l'humectage. Il est important d'examiner 
les glycérines du commerce, car on trouve souvent des 
produits ainsi dénommés et qui ne contiennent pas 
traces de glycérine. - Ce sont des mélanges de glu- 
cose, de chlorure de magnésium etc. - La glycérine a 

l'avantage immense, de pouvoir s'associer avec presque 
tous les corps. Les seules substances qui y sont insolw 
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bles et qui ne sont pour la plupart pas utilisées dans 
les apprêts sont : les iodures de plomb et de mercure, 
le calomel, le sulfure de carbone, le chloroforme, 1%- 
t her , les izziz'lrs gmsses et essetztlÉlZes, les ncides gnzs, 
les részi.zes et, en passant, l'acide carbonique. 

Le Glucose ou sucre de fëcule donne outre la sou- 
plesse un peu de poids, mais on ne doit l'employer 
qu'avec la plus grande circonspection. i l  peut causer 

de graves incoiwénients, tant au  point de vue des 
moisissures, que de l'humidité qu'il absorbe et qui 
dénature la marchandise. - Dans les genres faux teints, 

il facilite le rappliquage et le coulage des couieurs, 

inêrne aprés un séjour en magasin. 
Les ltzdes porw rozlge, ou J ulfoléntes ou sz,~lfoovz'ct'- 

nates sont consommées en quantités considérables 

pour les apprkts, elles ont l'avantage d'être solubles 

dans l'eau, de rendre les tissus souples sans leur :aire 
perdre leur main et se mélangent facilement a tous les 

genres d'apprêts. Ces huiles portent dans le commerce 

une foule de noms, et sont offertes à la consommation 
à divers degrés de concentration, les plus fortes ont 

75 à 80 010 dc matiére grasse, tandis que d'autres n'en 
c-r 

contiennent que 2 0  010. 

Hzr&pow rouge h lJJzzu7e de ricliz.- P?+~am.hbn. 
40 kilos huile de ricin, 

y incorporer peu a peu et de façon à ne pas échauffer 
le mélange, 8 kil. acide sulfurique à 660, laisser ~ p o -  

ser 2 jours pleins, puis laver 3 fois avec de l'eau salée 

contenant : 



la première fois 5 kil .  de sel marin pour ioo lit. d'eau, 
la deuxième fois 4 kil. - IOO - 
la troisième fois 4 kil. - 100 - 
puis après décantation, neutraliser avec 2 1/23 à 2 314. 
lit. ammoniaque. - On obtient ainsi environ 60 lit. 
d'huile à 75 o/o. - O n  peut aussi neutraliser avec la 
soude caustique. - On peut faire ces huiles solubles 
avec toute autre huile - mais généralement on ein- 

ploie l'huile de ricin. 

Le dosage. des huiles solubles se fait de la façon 

Suivante : dans une éprouvette graduée contenant plus 

de 200 cent. cubes, on met ~ o o  parties de l'huile à 

essayer, 80 parties eau ct 20 parties acide chlorhydri- 

que, oii rciiiuc bien, oii laisse reposer pendant quel- 
ques heures. Au bout dc cc temps, la inatière grasse 

s'est séparée ct surnage sur le liquide; cn lisant les di- 
visions occupées par la partie grasse, on a exactement 

la quantité en ccntiémes, de matiére grasse que con- 
tient l'huilc. - Ainsi, dans notre opération, si nous 

retrouvons 40 parties matière grasse et 160 eau et 

acide, c'est qu'il y a 60 o/o d'eau ct d'alcali. - Il est 
bon de toujours essayer les huiles, car souvent elles 
nc sont pas l ivrks  à la tciicur indiquée. - 

Les n ~ n t i h - e s  grnsses, comme le su$', la sté,zrine, 
Zrs s n z m s  etc. n'ont d'autre but, que de diminuer la 
raideur de 1'6toffe et de la rendre plus souple. Par elles 

on peut augmenter la dose d'empois, sans que le tissu 

devienne trop clur et le fi! se garnit mieux tout en 
n'étant pas encore l'appret chargé ; - on peut aussi 
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incorporer plus facilement des corps lourds, china-clay , 
plâtre, etc. Sans les matiéres grasses, le tissu devien- 

drait trop sec, trop rugueux et cassant. 

Il faut avoir soin, de ne pas employer de terres 
alcalines avec les empois chargés de matiéres grasses, 

celles-ci forment des savons insolubles et !'or, dit r!orç 
que, Z'qtyjref se brosse. 

Les Alcalis (sel de soude, d"anzmoniaque) servent 

a neutraliser les acides, soit qu'ils aient été introduits 

directement dans la préparation de la dextrine, soit 

qu'ils proviennent des matiéres grasses qui non sapo- 

nifiées ne se mêleraient pas entiérement i l'empois. 

Les matiéres grasses facilitent l'adhésion de : empois 
sur les tambours. - Pour kviter cc désagrkmcnt, ou 

recouvre les tambours (le I~~ et le ze)  de chemises, ou 

de doubliers, que l'on peut facilement enlever ; tandis 

que le lavage de ces tambours occasionrie une grande 
perte de temps. 

Les C l i e s  sont employées comme adoucissant 

dans l'apprèt et  aussi pour empecher l'adhérence des 
apprêts sur les appareils desçicateurs . Elles servent 

surtout dans les genres de tissus destinés à être glaces 
ou lustrés. - 

On en connait plusieurs espèces qui  se distin- 

suent par leur point de fusion. - Ainsi 5 

la cire d'abeilles, fondant de 610 C à 64.0, d'après 

d'autres, à 690 ; 

la cire du Japon ou cire végetalc, h i d  entre 40 
et 42 ; c'est de la palmitiiic presque pure ; 
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la cire de myrthe, fond à 430 ; 
la cire de palmier, aussi appelée céroscyline, ou 

encore cire de carnauba, fond 770 ; 
la cérésine, espèce de paraffine obtenue en trai- 

tant l'ozokérite ou cire iossile de Gallicie par l'acide 

sulfurique de Nordhausen, fond A go0 ; 

il y a encore dans le commerce, les cires vegéta- 

les debicuiba, d'ocuba, la cire des Andaquies pro.venant 
d'un insecte mellipare de l'Amérique méridionale. 

Une particularité intéressante concernant la cire du 
Japon est que celle-ci est soluble dans le borate de 
soude tandis que la cire d'abeilles ne l'est pas. 

La Dudcine, melange très usité en Angleterre, 
est un composé de glycérine, de Gommeline et de cire 
du Japon (3) ; on lui attribue les propriétés de ses 
composants. 

L'Algzize est un produit qui  s'emploie également 
en Angleterre et est extrait des varechs, on la prépare 
en faisant cuire les varechs pendant 6 heures avec de 
l'eau salée. - La dissolution est neutralisée par de 
l'acide sulfurique ou dc l'acide chlorhydrique, il se 

précipite une substance soluble dans l'eau qui, pres- 
-AnL& 3 see et XL,,,, L l'air constitue l'algzke. Ce corps se 

combine avec les bases pour former des sels ; les sels 

a base d'alcalis et de magnésie sont solubles, ceux a 

base métallique sont insolubles!, - Quelques-uns ont 

des teintes caractéristiques, le sel à base de cuivre est 

bleu, celui de fer est brun. - Les sels alcalins servent 

pour les apprêts, les sels métalliques pour imperméa- 
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biliser les étoffes. - Les sels terreux pour faire des 

imitations d'os, les sels de soude et d'ammoniaque, 
mklangés une dissolution ammoniacale de gomme 

laque donnent un substitut de gutta-percha. Enfin, le 
sel de soude mélangé a du silicate de soude donne un 

verre transparent et flexible comme le mica. 

Le 'Parement F~eppe l  qui a eu son heure de 
vogue, donne du corps et de la souplesse au tissu. 
C'est un mélange de gelée de lichen d'Islande et 

de glycérine, auquel on 

de bisulfite de soude qui 
septique. 

Les chlorures de zim 

a plus tard ajouté un peu 
devait jouer le rôle d'anti- 

de calcizm jouent i3irnple- 

ment le rôle de substances hygrométriques. Il faut du 
reste, en employer très peu, car le chlorure de zinc peut 

se décomposer et affaiblir l'étoffe et quand il est addi- 
tionné en trop forte dose, le tissu se ramollit trop (voir 

le chapitre des antiseptiques et celui relatif au Trk- 
salage. 

Le chlorure de son'iz~m s'emploie comme substance 

hygrométrique, on s'en sert aussi, pour donner du 
craquant aux tissus de coton, apprêt façon soierie ; on 
!'a aussi utilisé, pour donner A l'étoffe un toucher 

particulier. L'intérieur de la pièce devient froid et 
paraît humide. 
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3 .  Subs tances ,  se rvan t  & g a r n i r ,  ou à d o n n e r  

d u  poids .  

Les principales qualités que doit avoir un corps, 
destiné à garnir dans I'apprèt, sont : d'être d'un beau 
blanc, en poudre trés tenue, d'un prix modique, inso- 

luble dans l'eau et les agents ordinaires des apprets, 
ne pas se laisser influencer par les émanations qu i  se 
trouvent ordinairement dans l'air, et enfin iie pas ètre 
vénéneux. 

Les corps qui possédent ces qualités, à un plus 
ou moins haut degré, sont : 

Le Chziza-clay, le blanc d'Espag7ze ou craie, l e  
gypse, Ze talc, In stéatite, le KnolC~z. A u s i  sont-ce 
ces substances qui sont le plus généralement em- 

ployées. 
Le Clziîzai-cZny est une terre argilewe 

la décomposition des feldspaths des roches 
produite par . 

oranitiques. b 

- On a cru, dans le temps, pouvoir s'en servir pour 
imiter la porcelaine de Chine U'oU !pi est venu le nom 

de terre de Chine, ou en anglais : China-clay. - C'est 

un silicate d'alumine. Les apprêts des tissus et la 
fabrication des papiers peints absorbent la presque tota- 

lité de la production. - O n  fait aujourd'hui des chi- 
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d'outremer, on peut leur donner une  teinte blanche 
très vive. - Cet éclat ne peut s'obtenir par la tritura- 
tion directe ou par le mélange au moment de faire les 
apprêts. 

L'Angleterre, dont on ne connaît pas exactemeqt 
la conçommation intérieure, en exporte annuellement 
pour plus de trois millions de francs. - En 1875, il en 

a été expédié du Cornwall et du Dévonshire plus de 
cent vi~zgt-chzg m'lh t o m e s  = cent vingt-cinq millions 
de kilos. 

Les autres produits nommés sont aussi utilisés 

mais en quantités moindres, car ils sont plus chers et 

ne  rendent pas aussi bien. 

Le Talc, produit minéral, blanc nacré, onctueux, 
est un silicate de magnésie. - 0 1 1  s'en sert pour la 
chaussure et la ganterie d'oU le nom de savon des 
bottiers. 

La Stéatite, appelée pierre de lard, est aussi un 

silicate de magnésie. 

Le Kaolin, est une sorte d'argile plastique, on en 
distingue Lp dans le commerce, trois variCtés : lcs kaolins 

caillouteux, les kaoliils sabionricux et !es kaolins argi- 
leux. Ceux-ci sont moins friables que les autres varié- 
tés et forment directement avec l'eau une pâte assez 

liée. C'est cette derniére qualité qui est la plus conve- 

nable pour les appreis. 

Les Sz~lf;rtes insolubles, de bn~yvcw, de cnlcZum, 
les c~rboizntes des meines bases, trouvent, mais plus 
rarement leur emploi ; on se sert encore assez souvent 
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du suGfate de plomb, dangereux au point de vue hygié- 
nique et qui a la propriété de noircir par l'hydrogène 
sulfuré. - Le suGfdte de zim est également préjudi- 
ciable à la santé (voir Bulletin de la Société Gzdustrielle 

de Rouen, 1873, page 335). 
Quelques sulfates solubles, comme, de sulJate de 

s~ude, de sulfate de magnésie sont aussi utilisés ; mais, 
comme ils sont solubles et incolores, leur rendement 
n'est pas aussi considérable, qu'avec les terres. 

Depuis quelques années, on se sert en Allemagne, 
de cellulose wtzjîcielle. - Son emploi a donné lieu ' 

de graves inconvénients. Il se formait de grandes 
taches jaunes, après le séchage ; ces taches paraissent 
analogues a celles qui se forment par le vaporisage 
des tissus trop chlorés au blanchîment, elles sont pro- 
bablement dûes a une conversion partielle de la czllu- 
lose en oxycellulose. Comme l'einpatage se fait mal, 
on a a craindre des inégalités qui se présentent fré- 
quemment, aussi a-t-elle été délaissée pour être rem- 
placée par les terres. 

La cellulose, bien traitée et surtout bien lavée et 

en poudre très tenue, pourrait, ce m u s  semble, donner 
de bons résultats. 

4. D e s  c o l o r a n t s  u s i t é s  d a n s  les a p p r ê t s .  

Les apprêts, étant quelques fois incolores, quel- 
ques fois colorés, il est indispensable d'y ajouter des 

substances colorantes qui masquent la couleur de ceux- 
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ci, comme aussi, dans d'autres cas, qui rehaussent la 
couleur de l'étoffe, que l'apprêt non coloré ternirait. Tel 

est le cas dans les unis de couleur. Dans l'apprêt de 
ces tissus, on incorpore à l'empois des matières miné- 
rales qu i  relèvent le ton et dissimulent 1'6paississant. 
Dans d'autres cas, on corrige le ton jaunâtre du blanc 
par une légère addition de bleu. 

Dans le siècle dernier on se servait surtout de bleu 
d'Indigo, aujourd'hui, encore usité dans les ménages ; 
on emploie encore les bleus .noaveaux, dérivés de d'a- 
nl%ize ; parmi ceux-ci se trouve le bleu de Cyan01 qui a 

les mêmes qualités que le carmin d'indigo et qui peut 

facilement le remplacer (1). 
Les bleus de Prmse solubles. - Pour les blancs 

de ménage, les madapolams, on relève le ton du blanc! 
en se servant de cocGzenz'ZZe ammoni~cale, enfin on se 

sert aussi de bleu de cobalt. C'est un composé très résis- 
tant et très stable. Il est appliqué journellement dans 
le bleutage des dentelles et des guipures qui se fabri- 

quent à St. Gall. - Il est regrettable, que le prix de 

vente en soit aussi élevé. - 
Un beau bleu résistant aux acides, aux alcalis. à 

I 

la hmière, d'un prix modique, est un des grands desi- - 

derata de l'industrie et depuis nombre d'aiméesj la So- 
ciété Industrielle de Mulhouse a mis ce probléme au  
concours, sans encore avoir eu la satisfaction de pou- 
voir décerner la récompense promise. 

(1) Voir Traité de I'im$vession e l  de la l i in fure ,  par Dépierre. Tome II  
page 520. 
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Tous les corps que nous venons de passer rapide- 
ment en revue s'effacent devant l'outremer artificiel. - 
C'est le corps par excellence 

tement des étoffes de coton et 
tance, nous allons l'ktudier 
pements. 

employé dans le traite- 
en raison de son impor- 

avec plus de dévelop- 

La belle matiére colorante bleue, connue dânç le 
commerce, sous le nom d'outremer artificiel, est une des 
plus remarquables conquêtes de la chimie. Cette décou- 
verte, qui date, de 1822, mais, déjà entrevue en 18 14 
par ~nssnert; dans les fours à soude de S t .  Gobain, a 
eu pour résultat la création d'une branche d'industrie 

qui se développe d'année en année. - L'outremer dé- 
couvert, presque simultanément par Gmelk  (; 328) et 
Gaimet (1 826)) mais, fabriqué en grand par ce dernier 
seulement, se vendait. lors de son apparition a un prix 
très bas relativement a l'outremer naturel ou Inpis ZQ- 
zuli. Ce dernier coûtait 4000 francs le kilo. Le premier 
outremer de Guimet fut vendu 600 francs le kilo ; en 
183 1, 30 francs ; aujourd'hui les meilleures marques 

coûtent de 2 f .  à 2 f .  50 et cette industrie s'est telle- 

ment développée, que l'on compte en 1892 5 fabriques 
en France, 20 en Allemagne, 3 en Autriche-Hongrie, 
I en Angleterre, 2 en Russie, 2 en Hollande. Aussi, ses 

usages sont-ils trés nombreux. 

L'outremer sert dans les divers genres de peinture, 
les impressions typographiques, lithograpl-iiques, sur 
tissus, la fabrication du papier, la peinture inurale, l'a- 
zurage du linge dans les lessives, le bleuissage des bou- 
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gies, la coloration de la cire a cacheter, des allumettes, 
la fabrication des papiers peints et enfin dans les ap- 
prêts ; nous n'insisterons ici, que sur ses emplois dans 
la préparation des apprêts et dans le b leu tag  qui pré- 
cède l'empesage. Nous traiterons tout particulièrement 

de cet emploi dans le chapitre, réserve au chlorage et 

La conzposltzOn de l'outremer est connue et assez va- 
riable ; on y trouve de la silice, de l'alumine, de la 

5 ' 
- soude et de l'oxygène. La silice et la soude sont les 

éléments dont la proportion reste la plus constante ; au 
contraire, le soufre et l'alumine, peuvent varier considé- 

rablement et de l'examen des analyses résulte ce fait, 

que leurs variations sont, en sens inverse, l'une de l'au* 
tre ; le soufre augmente quand l'alumine diminue ; on 

constate en même temps, au point de vue de la nuan- 
ce, qu'à l'augmentation d24 soaf~e et à Zadi~nkution de 

a 

l'alumine correspond l'augmentation de l'intensité du 
bleu : 

Quant A, la coîzstltutz'oa de l'outremer, c9cst-à-dire 

la position réciproque des éléments constitutifs de cette 

substance, elle est encore inconnue ; malgré de nom- 

breux travaux (A?tmpp, Hofmam . Schutmz berger, 
Ritter etc.) auxquels cette recherche a donri6 lieu, au- 
cune hypothèse, .n'est sortie triorriphante de la critique 
scientifique (voir le rapport de Mr. Lnuth publié en 

I 88 I sur l'exposition de 1878, Paris). 

Des travaux récents dûs K~znpp font entrevoir la 

, possibilité de la préparation de l'outremer par v ~ i e  
humide. 
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Les éléments constitutifs de l'outremer peuvent 
6tre remplacés et Mr. Morel, de l'usine de Fleurieu a 

constaté, que le soufre peut être remplacé par du tel- 
lure ou du sélénium ; il est ainsi arrive à produire les 
séries suivantes : 

OUTREMER 
AU SOUFRE 

Brun 

Vert . 

Bleu 

Violet 

Rose 

Blanc 

OUTREMER 
AU SÉLÉNIUN 

OUTREMER 

AU TELLURE 

Brun 

- 
Rouge pourpre 

- 
Rose 

Blanc 

- 
Jaune 

Vert 

- 

Gris 

Blanc 

Unger avait déjà obtenu un outremer vert à base 
d'argent. - On en a conclu, que l'outremer n'est pas 
un corps uniquc, mais qu'il forme une série de com- 
posés. En effet, en I 883, Mr. Ballin a préparé des ou- 
treiners éthyliques, amyliques, allyliques etc. ; il a de 
plus, constaté, que par une réaction inverse, le chlo- 
rure de sodium, en réagissant sur I'outremer éthylique, 
trznsfmne ce dernier en outremer bleu, qui paraît iden- 
tique avec celui du commerce. 

L'outremer est facilement attaqué par les acides 
étendus. La vapeur d'eau l'altère au bout d'un certain 

temps. Lorsque l'on verse sur l'outremer, un excès d'a- 
cide chlorhydrique, il se dégage de l'hydrogéne sulfuré 



et, en même temps, une odeur irritante, qui provoque 
, 

les larmes ; il y a formation de soufre. Les outremers, 
mélangés préalablement à un peu d'alcool, se laissent 
beaucoup mieux pénétrer par l'eau. L'huile, addi- 
tionnée acx couleurs d'outremer, brunit celle-ci et les 

rend moins solides. D'aprés une observation de Mr. 
Camille Kechlziz, l'outremer est insoluble dans l'acide 
sulfurique concentré qui ne l'attaque pas. (Bulletin de 
la Société Jrzdzatrielle de Mulhouse, i 885, Novembre). 

On trouve dans le commerce divers dérivés de 
l'outremer, savoir : 

l'outremer bleu, 
l'outremer vert, 
l'outremer violet, 
l'outremer rose. 

Il existe encore l'outremer blanc et l'outremer 
jaune, mais, qui sont sans usages. 

L'outremer bleu peut se classer en : 
outremer à teinte bleue franche, 

outremer a reflet vert, 
outremer a reflet rose violacé. 

Dans les outremers bleus, en distingue les variétés 
suivantes : 

Le Ùlcü, fabriqué avec du kaolin, pauvre en si- 
lice, très clair de nuance, facilement décomposable par 
une solution d'alun. 

Le bleu, fabriqué avec du kaolin, riche en silice, 
résistant à l'alun, et aux sels acides étendus, mais, dé- 
composé par les acides); il est teinte de rose. - 
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Une dissolution bouillante d'alun, décompose rapi- 
dement les outremers à reflet vert ou bleu, tandis que 
ceux à reflet rose ou violet résistent plus longuement. 

Essai des outremers. - Il existe diverses mk- 

thodes, pour se rendre compte de l'intensité et de 
la finesse des outremers. Nous ferons remarquer 
d'abord, que les outreiners a reflet violet sont beau- 
coup plus intenses, que ceux, à reflet verdâtre ou 
bleu pur. L'intensitk se mesure par comparaison. 
On prend, par exemple, o. I gr. d'outremer à essayer 
et l'on ajoute x gramme de suliate de barytc. On corn-' 
pare dans les mêmes conditions avec un bleu type, - 
ccli i i ,  qui restera le plus coloré, sera naturellement le 

plus intense. On peut étendre l'un & côtk de l'autre, lcs 
deux bleus, sur une feuille de papier, puis bien les 5s- 
ser avec une lame de corne; en mettant sur chacun 

ces bleus une parcelle de l'autre, on remarque immé- 
diatement quel est le plus intense. Par un effet d'op- 
tique ; le plus faiblcparait comme une tache blanchâtre, 
tandis que le plus fonc6 donne une tache grisâtre, qui 
sautent facilement aux yeux. 

La résistance a l'alun s'cçsaye, cc soumettant un  
poids déterminé, o .os gr. d'outremer par exemple, a 

l'action d'une solution saturée froid d'alun, on note 
le temps nécessaire à chaque bleu, pour être totale- 
ment décoloré, et l'on en déduit par Ie plus ou moins 
de temps, de son degré de résistance. 

La fiiit.sse se reconnait, soit en frottant la poudre 
sur un papier, ou, bien encore, on en mélangë une 



quantité dans de l'eau. D'aprés le temps nécessaire au 
dépôt complet on en conclut la finesse qui est en rai- 
son directe du plus ou inoins de temps nécessaire à la 
formation du dhpôt. 

Uii autre procédé dû ii bIr. B e m e r  (Bulletin de la 
Société zizdustrzédle de Rouen 1874 page 37) est très 
simple et très exact. - 

On pese de chaque outremer à essayer z gr., lors- 
qu'il est en poudre et 4 grammes, quand il est en pâte 

a 50 d'eau, on l'humecte soigneusement avcc une 
petite quantité d'eau distillée chaude, de maniért: en 

faire une  pâte, bien homogène sans grumeaux, puis 
on y ajoute 300 grammes d'eau distillée tiéde ; chaque 
essai est versé dans ut1 vase de la contenance d'un 
litre, puis ou y fait tremper une bande de calicot 

blanc, de 5 cent. de large sur 40 cent. de long - en 
ayant soin de mettre préalablement la poudre en par- 
faite suspension ; la bande de calicot est immergée 

par le bout inférieur jusqu'au fond du verre et fixée 

par l'autre avec une épingle à 30 centimétres au des- 
sus; de manière à ce qu'elle n'en touche pas les parois. 

Au bout d'une heure, ia capillarité a fait monter 
dans la bande, les parties de bleu, les plus ténues, et 
selon que la poudre est plus fine, on obtient une co- 
loration bleue de la bande qui  s'&tend sur une plus 
grande longueur. I l  ne reste, qu% retirer les verres, à 

laisser sécher les bandes et à les comparer entre elles ; 

celles dont la coloration bleue s'étendra le plus loin 

correspondront aux poudre les plus fines. 
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Ce mode d'essai des outremers s'applique aussi 
aux bleus qu'aux autres nuances. 

On emploie aujourd'hui pour roser le papier et 

aussi les étoffes, l'outremer rose, on reconnaît celui-ci 
sur le papier ou l'étoffe en en brûlant un fragment; par 
l'action de la chaleur, le rose, quand c'est de l'outremer 
passe au bleu, tandis que si c'est un autre colorant, 
les cendres sont simplement grises. Si c'est une étoffe 
que l'on incinère on obtient avec un rose moyen un 
ton bleu très caractéristique. 

5 .  Subs tances  a n t i s e p t i q u e s ,  employées  
d a n s  l e s  app rê t s .  

Les diverses compositions que l'on emploie, pour 
apprêter les tissus, renfermant la plupart des substan- 
ces organiques azotées, donnent lieu à une altération 
de la fibre que 'nous étudierons plus loin et que l'on 
iiomme moisissure. 

On a donc cherché h éviter ces accidents, qui 
peuvent occasioniier des pertes énormes. 

I! existe une série de corps qui s'opposent a l'al- 
tération de ces composés organiques azotes, même 
dans les conditions physiques oii elle serait le plus fa- 

cile. Ces corps agissent généralement en s'opposant 

au développement des germes et à leur multiplication. 
On leur donne le nom d'antiseptiques (Dictionnaire de 
chimie de Würtz, pag. 357) 



Les principales substances de ce genre sont : 
l'acide sulfureux, les sulfites, les sels de fer, les sels 
d'aluminium, de cuivre, de mercure, les substances 

organiques telles que la créosote, le phénol, les tan- 

nins, l'acide salicylique, le camphre ; l'acide oxali- 

que, l'arsenic et ses acides, les sels de ziric, le chlo- 
rure de sodium, de magnésium ; outre les corps ci- 
dessus désignés, on peut encore citer les hyposulfites 

alcalins, le nitrite de soude, les sels de chrome, les 

manganates, l'acide picrique, la strychnine, enfin plu- 
sieurs corps volatils que nous ne citons que pour mé- 

moire, car par le fait seul de leur volatilité ils ne peu- 

vent être employéS, ainsi l'acide cyanhydrique, la "clen- 

zine, la naphtaline, les essences odorantes, i'alcool 

amylique, le sulfure et le chlorure de carbone. (Dic- 

tionnaire de chimie de Wii~tz page I 229). Outre leur 

volatilité, quelques-uns de ces corps présentent de 

grandsdangers, soit comme toxique, soit comme ma- 
tiéres inflammables, et sont donc de prime abord it 
rejeter. 

Enfin, dans ces derniers t.emps, on a préconisé la 
saccharine, et tous les nouveaux corps dérivés du gou- 
rl uma. 

Nous allons examiner en détail l'actior? d i  cha- 
cun de ces corps. 

Acide su~krezsx. Sulfites nicaliks .- L'acide sulfu- 

reux, les sulfites et bisulfites alcalins,sont réellement an- 

tiseptiques ; mais, comme ils se coiivertissent & la l o y y c  

en sulfates, ils rie peuvent être employés pour les tissus. 
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Sels defer. - Le sulfate de fer est le seul sel de 
fer utilisable, encore n'est-il pas d'un usage pratique ; 
il colore les tissus et au bout d'un certain temps donne 
lieu à la formation de taches de rouille : il peut aussi 
a la longue attaquer les tissus. M. Pasteur a reconnu 
que, dans certaines conditions, le Pe~zz'cÊiZum glnu- 

cum se développe facilement en présence du sulfate 

de fer. 
Sels d'alumz?zizmz. - De tous les sels d'alumi- 

nium, il n'y en a que trois que l'on puisse employer : 

les aluns, le chlorure et le sulfate. Les aluns incolores 
' 

doivent être introduits en assez grande quantités, sans 
cela ils ne réagissent pas ; les aluns col<irés sont à re- 

jeter en raison de leur propriété colorante ; le chlorure 

peut se décomposer, laisser de l'acide chlorhydrique 

libre qui attaque la fibre ; le sulfate, comme les aluns, 
doit* étre employé a haute dose dans l'apprêt ; il a le 
défaut de rendre le toucher du tissu desagrable, ru- 
gueux à la main. 

Sels de cuivre. - Des divers sels de cuivre, le sul- 
fate seul agit énergiquement, mais, il ne peut être em- 

ployé avec d'autres substances pouvant devenir alcali- 
nes, car il se décompose et précipite de l'oxyde de 
cilivre sur le tissu. 11 est surtout applicable dans le 

' ' 1 * - -  LI0 nniir les parage pour les écrus. Il n'est pas U L l i i > a u ~ ~  -.- 

blancs ou les tissus imprimés. Nous remarquerons, e n  

passant, qu'il permet aussi le développement de cer- 

taines inoisissures ; ainsi on en trouve souvent dans 

les bains de galvanoplastie. 



Les sels de mercure, quelle que puisse être leur 
utilité au point de vue du trèsalage, sont absolument 
à rejeter â cause des empoisonnements qu'ils ne tar- 
deraient pas a occasionner. 

La créosote est un des agents les plus énergiques ; 

mais, comme elle s'évapore, son action se perd avec 

le temps. Le docteur Samson (Sizing and Mildev~ in 

Cotton goods. By David, Dreyfus et Hollatzd. 1880, 
p. 236) a constaté, qu'un apprêt qui en contient I O  

gr. par litre ne se trésale pas : malheureusement, l'ac- 

tion diminue avec l'évaporation. Son odeur trop ac- 
centuée nuit aussi a son emploi. 

L'acide phéfiigue agit cornine la créosote. Son 
odeur est aussi un obstacle 2 sa vulgarisation minme 

antiseptique dans les apprêts des tissus. 

Les talznim sont recommandés à tort. Il n'est rien 

de plus facile, que de provoquer des moisissures sur 

les solutions tanniques, ce que l'on voit aussi jour- 
nellerneiit sur les encres à base de fer et tannin. 

L'acide salicylique est un des ineilleurs antisepti- 
ques connus ; il faut l'employer à la dose moyenne 

d'environ ro grammes par litre. L'apprêt doit etre 
neutre. Il faut aussi que les couleurs, quand il s'agit 

de tissus colorés, 11e soient pas sensibles à cet acide. 

Cependant au bout d'un certaiii tcmps, il parait 
aussi se décoinposer sous l'influence de l'air. (Dic- 
tionnaire de chilnie de f i r t z ,  page 1399) 11 a sur 
la créosote et l'acide pl-iénique l'avantage d'être coin- 

pktement dépourvu d'odeur. 
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Le camphre n'a qu'une action éphémère par suite 

de sa trop grande volatilité. 
L'acide uxaligue et  les axalates sont considérés a 

tort comme empêchant le trésalage. On sait du reste 
que, dans les dissolutions contenant de l'acide oxali- 
que ou des oxalates, les moisissimç se propagent fa- 
cilement. 

L'arsenic et ses acides, substances des plus toxi- 
ques sont à rejeter ainsi que la stychnzize. 

Les sels 'de zzizc sont de tous les antiseptiques 

ceux que l'on peut considérer comme les plus effica-' 
ces, aussi sont-ils employés en quantités considéra- 
bles. En Angleterre, on emploie & surtout Ié chlorure ; 

en France, on se sert du sulfate. Nous pensons, que 
le sulfate est préférable, parce qu'il n'est pas aussi 
hygrométrique et ne peut se décomposer aussi facile- 
ment. Le chlorure de zinc doit être employé aussi pur 
que possible : quelques apprêteurs ajoutent du chlo- 
rure de magnésium, mais il faut kviter ce mélange 
très dangereux, car il ne tarde pas à se décomposer, 

et l'acide mis en liberté attaque l'étoffe ; il faut em- 
ployer le chlorure de zinc seul. Il est important aussi, 
de ne le mélanger a l'empois qu'une fois celui-ci ter- 
mine et refroidi. En Angleterre, on a l'habitude, de 
faire cuire le sel de zinc avec le china-clay. Cette me- 

thode est défectueuse et diminue considérablement 

l'effet antiseptique du chlori~re. 
Le chlorure de sodz'unz et celui de mqdsiunz  sont 

très bons dans les apprêts, pour leur donner une humi- 



dité relative par leur hygroscopicité, mais, ils ne retar- 
dent nullement la formation des moisissures. 

Les h y p o s u j t e s  nlcalins sont beaucoup trop 
sensibles au contact de l'air, pour pouvoir être ap- 
pliqués. 

Le nztrite de soude se décornpose aussi et, au lieu 

d'empêcher la végétation, la favorise. Il faut donc bien 

se garder d'employer ce corps. 
Les sels de cizronze, quoique réellement antisepti- 

ques, ne peuvent être employés à cause de leur forte 

coloration, 11 faudrait, a u  surplus, ne les employer 

qu'avec précaution, car, décomposés, ils pourraient 

donner soit de l'oxyde de chrome, soit de l'acide chro- 
mique qui altérerait les tissus. 

On sait que les moisissures se produisent rare- 
ment sur les jaunes et oranges de chrome, ce qui prouve 

leur efficacité (voir Bulletin de la Socz'été industrielle 

de Roue~z,  Note de 6 .  Witz sur les piqîires, 1875, 

page 48) 
Les pernzafzgnnates et sels de maîzgaîzkse ont une 

certaine action, inais les permanganates se décompo- 

sant, chargent le tissu de peroxyde de inanganése très 

peu attaquable par les moisissures, mais très coloré. 
(Dictionnaire de Chimie de WEvtz, page 1448. Les 

Fermentations par Sciziitzedvvger, page 181). 
Ces sels peuvent, comme les sels de cuivre ou de 

fer, facilement être précipités, surtout si les apprêts con- 

tiennent des substances à bases alcalines. Le chlorure, 

même sans mélange, s'altère à la lumière (Diction- 
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naire de Wiirtz, page 295) ; ces sels ne peuvent donc 

pas être employés. 
L'acide picr ipe  colore trop facilement les tissus. 

Enfin, les corps volatils ne peuvent être appliques, - 
en raison de leur trop grande facilité de d6placement. 

De tous les corps que nous venons de passer en 

revue, il n'y a que les sels de zinc, le sulfate de cuivre, 
l'acide phénique et l'acide salicylique qui puissent être 

employés avec certitude ; encore faut-il avoir soin de 
choisir, suivant les étoffes ou les genres, celui de ces 

corps qui sera le plus favorable. 

Dans le parage et I 'e~~collage, on mettra de préfé- 

rence les sels de zinc et de cuivre. 

Dans les apprêts de tissus blancs, on emploiera 

les aluns, l'acide salicylique. Dans les imprimés, les sels 

de zinc quand ils seront inertes sur la couleur, ou l'a- 

cide salicylique, l'acide phénique ; on peut aussi em- 

ployer l'acide borique et les borates, mais l'effet de ses 

derniers est rnoindrc. Nous verrons au chapitre du tré- 

salage que l'acide borique agit un peu plus que le sa- 

lycilatc de soudc. Quand il celui-ci, 1 0  . par iitre 

s'opposent 2 toute fermentation dans un litre de bouil- 

lon de bœuf neutre, tandis qu'il faut 7 0  grammes de 
borate de soude pour obtenir le meme résultat. 

Il est important, de remarquer, qu'au point de vue 
hygiénique, i 1 n'est pas indifféreilt d'emploJ-er !'Ln ou 

l'autre de ces corps ; il ne faut pas perdre de vue, que 

les sels de zinc sont dangereux, tandis que les aluns et 
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l'acide salicylique sont pour ainsi dire inoffensifs, eu 
égard à la faible dose employée. 

Outre les corps précités, nous devons mentionner 
ici quelques-uns des nouveaux antiseptiques qui pour- 
raient rendre de grands services dans les apprêts. La 
plupart de ces produits se trouvent aujourd'hui dans le 
commerce à des prix abordables - (voir aussi le mé- 
moire de M. Trillat, AntzSeptlques in ~Vuniteur scz'enti- 
j que  du Dr Quesneville, 1892, pages 5 ,  338, 345). - 
Nous en traiterons dans le chapitre relatif aux mois- 
sissures et au trésalage. - Parmi ces corps, ROUS cite- 
rons l'aseptol, le thymol, le sozoïdol, l'aristel, le 
p-naphtol, la microcidine, le salol, l'hypnone, la phé- 
nacétine, le salophène, l'iodol la saccharine, etc. 

6. S u b s t a n c e s  d e s t i n é e s  a r e n d r e  l e s  
é to f f e s  i m p e r m é a b l e s  a l ' eau .  

Il est 
du  rôle de 

Ceux 
. . 

superflu d'entrer dans plus de détails au  sujet 
ces corps. 
qui peuvent réellement rendre service sont les 

résines, les matiéres grasses, les matiéres hydrofuges de 
toute nature, les dissolutions de caoutchouc, de gutta- 
percha, les sels d'alumine, les huiles siccatives, les cires. 

11 faut pourtant remarquer, que cette expression 
d'imperméable a l'eau, peut donner lieu à des équivo- 

ques. - Un tissu peut être apprêté de façon à ne pas 
laisser passer l'eau, a condition, d'etre en q uelque sorte - ., 
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revetu d'un enduit iniperméablc - mais, d 'un autre 
côté, les fibres d'un tissu léger peuvent être recouvertes 
de substances imperméables et cependant ' laisser pé- 
nétrer l'eau ce qui alors est du à l'intervalle qui existe 
entre les divers fils et qui n'est pas rempli. 

La question d'imperinéabilité a peu d'importance 

dans les apprèts de coton. - C'est surtout dans les tis- 
sus destinés a l'usage d'habillements extérieurs que l'on 
recherche quelquefois cette qualité ; encore la mode 
qui avait mis les tissus de laine dits, Water-proofs en 
faveur, paraît-elle avoir complètement délaissé ces 

genres d'apprêts. Il a été reconnu aussi, qu'ils étaient 
peu hygiéniques, puisqu'ils empêchent I'évaporation 

des sécrétions du corps. 

Parmi les tentatives faites dans cet ordre d'idées, 

rappelons qu'en I 840, Givnrttliz et Bz'dorcd ont indiqué 
pour imperméabiliser les tissus, de les plonger a plu- 

sieurs reprises, dans des solutions d'alun et de sûvon, 
il se forme un savon d'alumine insoluble très divisé 
qui bouche les pores du tissu et empêche l'eau de s'y 
introduire. On  a proposé aussi l'emploi de l'acétate 

d'alumine qui a été repris réceminent . iV"tvmnnn et 

h'l.nkowizen ont fait dissoudre 500 gr. gélatine, 500 gr.  

savon de suif bien neutre et 7 j gr. d'alun dans I 7 li- 

tres d'eau puis porter a l'ebuiiiiioil. Qua12d la tempé- 
ratute s'est abaissée A 500,  on y plonge le tissu, il est 

3 
ensuite séché, lavé, séché nouveau et calandré. 

Menotti interpose dans une étoffe de l'alun en pou- 
dre délayé dans de la gélatine. Ce produit appelé savon 
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hydrofuge ne contenait ni savon ni corps gras, ni alcali. 
Ste?zhouse a conseillé l'emploi de la paraffine fon- 

due ou préalablement dissoute dans des essences, des 
huiles minérales ou dans le sulfure de carbone, pour 

rendre imperméables, le cuir, le feutre, la soie, le coton. 

Wagner emploie une solution de ca'séïne dans le 

borax ou le silicate de soude, puis il traite l'étoffe par 
le tannin ou l'acétate d'alumine. 

Puscher applique a la surface des tissus une so- 

lution de savon d'alumine bien prive d'eau, dans l'es- 

sence de thérébentine. 

Au chapitre des applications, nous donnerons 
quelques formules concernant ce mode d'apprêt. 

7. S u b s t a n c e s  d e s t i n é e s  à r e n d r e  l e s  t i s s u s  

i n c o m b u s t i b l e s .  

Depuis longtemps on se préoccupe de rendre les 
tissus incombustibles. Cette grave question a été l'oc- 

casion de la prise d'un grand nombre de brevets. Les 

essais faits en petits paraissent satisfaisants et quand, 

malheureuseinent, un  incendie, d'une certaine gravité 

se produit, les effets ne répondent presque jamais aux 
Lur eenkances -.- q u e  - l'on fondait sur ces procédés. 

Il est difficile, de parfaitement préciser !e r6le des 
corps que l'on a préconisés ; nous nous bornerons donc 

à citer les corps qui  paraissent les plus appropriés à cet 
usage; outre les quelques données générales qui vont 
suivre, nous indiquerons au chapitre relatif aux procé- 
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dés, quelques formules qu i  sont considérées comme 

remplissant ce but, mais, l'expérience seule montrera, 
si ces préparations justifient les prétentions de leurs 
auteurs. , 

L'idée de rendre Ies étoffes incombustiths est 

trés ancienne. Dès 1735, ObncEzah Wyld proposa d'ap- 
pliquer sur le papier, un mélange d'alun, de borax et 

de vitriol. 

Un des premiers sels employés, fut le phosphate 
d 'ammoniaque. D'après Mr. Chenîzemer, (Bulletin 

de la Socz'étt: Iizdustvielle de Mulhouse I 882, pages 
298 et suivantes) auquel nous empruntons les rensei- 

gnements qui suivent, un sieur Arjrd indiqua en 

1786, au duc Frédéric de Brunswick un procédé pour 

rendre incombustibles les bois et les ' étoffes. Ce pro- 
cédé consistait a immerger les tissus et les bois dans 

une dissolution de phosphate d'ammoniaque. 

Ce moyen d'après Mr. Chennevier n'est guère pra- 
ticable, car le phosphate d'ammoniaque altère les cou- 

leurs et les tissus et se dkcomposarit a la chaleur rouge, 

doit donner du phosphore (?) qui  ne peut qu'augmenter 
l'incendie au lieu de s'opposer à ses progrès. 

Cette idée a cependant été reprise de nouveau, il 
- - - - l n l l ~ ~ .  années ; mais, sans plus de succès que y a q ~ ~ l ~ ~ ~ ~  -- 

prkcédemment . 
Le silicate de potasse, ou verre soluble, a été prè- 

conisé par Fuchs en I 8 2 0 .  Il est certain, qu'une disso- 

lution suffisamment concentrée de ce corps - appliquée 
çur des matériaux combustibles leur enlève la faculte: 
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de s'enflammer, en les recouvrant d'un enduit qui se vi- 
trifie par la chaleur et empêche le contact de l'air. 

Lorçqu'on a reconstruit le théâtre de Munich, on a 
fait usage de ce moyen ; mais, il est probable, que le 
pouvoir réfractaire de la dissolution, est rkduit a néant 

depuis longtemps, si elle n'a pas été renouvelée depuis. 
En I 82 I Gay-Lussac avait reconnu, que certains 

sels solubles, lorsqu'on étend la dissolution sur des toi- 
les, empêchent ces substances de jeter des flammes en 

brûlant; et il a proposé, d'en enduire les décors des 
thkâtres. Cesavant recommande l'usage des phosphates 

et surtout celui d'ammoniaque et aussi une dissolution 
de borax, mélangés à des sels ammoniacaux; mais, le 
borax rend le tissu dur, il s'en va en poussière A c ime 

de son efflorescence. 

Ce corps est employé actuellement en grandes 
quantités par les blanchisseuses et donne au linge par 
le repassage une raideur et un brillant fort recherchés ; 

ces ouvrières rendent ainsi en partieincombustibles, les 
linges appretés avec'cet empois spécial. - 

Mr. iVorziz a proposé l'oxyde de zinc. 

Mr. De Brkza, en I 84 I , recoinmande une dissolu- 
tion dans laquelle il fallait faire tremper les tissus et 
qui était formée de 60 gr. d'alun, 60 gr. de sulfate 

d ' a in~nonia~ue ,  30 gr.  d'acide borique pour un litre 
d'eau. - On additionnait de nouveau 19 grammes de 
aélat ine et 6 grammes d'empois. (?) b 

?dais l'alun altére les tissus très fins et les rend 

aptes à se déchirer sous le moindre effort. 



Kletzinsky incorpore dans l'empois ordinaire, 

moitié de son poids d'un mélange a parties égales de 
sulfate de zinc, de sulfate de magnésie et de sel ammo- 
niac bien broyés, auquel on ajoute trois fois son poids 
d'alun ammoniacal. 

Patera introduit dans l'apprêt un mélange pâteux 
de sel ammoniac et de plâtre ; il recommande aussi le 
mélange de 4 parties de borax et de 3 parties de sul- 

fate de magnésie dissous dans 2 0  a 30 parties eau 

chaude ; l'étoffe sèche est plongée dans cette disso- 
lution. - 8 

En r 856 Mr. Th. Masson proposa le cidorure de 
calcium.. . . . mais si ce sel est indécomposable aux 
températures les plus élevées il est déliquescent ce qui 
rend peu probable la possibilité d'en faire usage. 

On pourrait peut-être tourner cette difficulté en 

mélangeant la matière incombustible avec un aggluti- 

nant comme la gélatine qui  la retiendrait et la fixerait 

en couches minces sur les parties à préserver. - 
Le sulfate d'ammoniaque et le tungstate de soude 

ont été étudiés en 1859 par Mrs. Wersmann et  Oppen; 
le piemier de ces corps a donné des taches bru- 
nes, quand le tissu contient du fer et ie second est d'un 
prix élevé qui restreindrait son emploi. 

Cependant les nombreuses et intéressantes expé- 
riences de Mr. Carteron concernant des procédés de 
préparations des tissus destinés à les rendre ininflam- 

mables, sinon incoinbustibles, par l'emploi du tungs- 

tate de soude, ont fait grand bruit en 1857-58-59. 
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Elles ont même été l'objet d'un rapport favorable 

de l'inspecteur général a la suite duquel le Conseil 
gbnéral des bâtiments civils a ainsi formulé son avis : 

« Considérant, que les procédés de Mr. Carteron 
« pour mettre à l'abri d'une conflagration instantanée 

« les matières légères, les étoffes, etc.. . . . sont incon- 
« testables, est'd'avis : 

« Qu'ils peuvent être recommandés à l'attention 
« de l'administration supérieure, à cause des divers 
« avantages qu'ils sont appelés a procurer. 

Plus tard, le Moniteur universel du 2 Décembre 

1859 enregistrait un arrêté du ministre d'Etat ordon- 

nant, qu'à l'avenir <-  les costumes et les décors de 
« l'Opéra doivent être confectionnés avec les étoffes.. . 
« etc. et préparés selon le système de Mr. Carteron. 

On ne saurait dire, si cet arrêté fut exécuté ou, si 
les efforts de l'inventeur vinrent échouer contre l'inertie 

et l'indifférence ; ce qui est certain, c'est qu'en I 873, 
lors de l'incendie de l'Opéra, le feu se déclara juste- 
ment dans les magasins de décors et rien ne résista. Si 
les matériaux légers avaient été convenablement in- 
jectés ou recouverts de la préparation de Mr. Carteron, 
il est probable que les flammes n'auraient pu se pro- 
pager plus loin. - 

On a reconnu, du reste, que les enduits, vernis 
ou impressions incombustibles s'altèrent a la longue et 
qu'au bout d'un temps assez court, ils perdent leurs 
propriétés réfractaires, s9ti.caillent, tombent en poudre 

\ et disparaissent. - Peut-être les préparations avaient- 
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dies perdu leur puissance anti-coinbustible ; peut-être 
aussi, et plus probablement, avait-on négligé depuis 

longtemps de recouvrir les tentures d'aucun enduit pro- 

tecteur . 
L'idée d'employer 

pas perdue, car elle a 
' - .  

le tungstate de soude n'était 

été reprise par Mr. 7ones en 

1875, sans raire cependant avancer 

seul pas. 
L'ignifuge iYart'in est le dernier 

anti-coinbustibles. 

J 

la question d'un 

venu des procédés 

Plus modeste que ses devanciers, ou plus experi- 

menté il ne vise pas a I!incombustibilitk complète de 
la matière qu'il a charge de protéger, mais, seulement 

A leur ininflammabilité ce qui est énorme déjà et per- 
met, de limiter la propagation dont nous avons plus 
haut, reconnu les dangers. 

L'ignifuge, d'après l'inventeur, n'est ni corrosif, 

ni vénéneux, il n'altère pas les couleurs et permet d'en 

ajouter; enfin il est bon marché. 

Il a pour base une matikre saline fixe que Mr. 
M a ~ t i n  obtient par la combinaison chimique de subs- 

tznces complètement inoffensives, telles que le chlo- 
rhydrate et le carbonate d'ammonium, l'acide horique, 
le feldspath potassique, le silicate de soude mélangés 

avec de l'amidon, de la gélatine et du blanc de Meu- 

don, qui  entrent en proportions variées dans la campo- 

sition. 
Le principal avantage du  inelange qui s'applique 

au pinceau comme une peinture, est de résister pen- 
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dant très longtemps a l'action d'une température de 
400 a 500 ,  sans que les qualités ininflammables des 

substances enduites soient altérées. 
D'aprés nos propres essais, des tissus imbibés d'al- 

bumine, mélang6e a du chlorure de sodium, du silicate 

de soude et du borate de sodium - puis vaporisés, ré- 

sistent assez bien ; mais, nous ne pensons pas que ce 

mélange qui retarde énormémest la combustion, et em- 

p&he de flamber, puisse etre considkré, comme u n  

enduit incombustible. 
Réccmmcrit, on a repris le silicate d'alumiiie. Ce 

sel parait doiiiier des résultats, non pas qu'il emy'Cc:hc 

la combustioii, mais il la retarde coiisidérablemeiit ; 

ainsi, le 25  mai 1887, lors de l'incendie de l'opéra- 

comique de Paris? plusieurs d&cor-s et pièccs qui 

avaient été imbibés de ce sel, résistércnt pendant prés 

de deux heures et demi a l'action des flammes et ne se 

cnnrumèrent point mais passerent A l'état de charbon 

qu i  brûla sans flamine. - 

8. S u b s t a n c e s  d e s t i n é e s  à d o n n e r  u n  éc la t  

m é t a l l i q u e .  

Toutes les substances que nous avons pas& en 

revue jusqu'a présent sont incorporkes cl 'une' facon uni- 

forme dans la matière empesante et sont réparties - 6ga- 

lement sur la ou les surfaces des tissus à appreter. 
Les corps destinës à donner un éclat rnCtallique font 
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exception et sont plutôt imprimes ou déposés a la sur- 
face par des opérations analogues à celles de la tein- 
ture, 

Les produits les plus employés sont : les browes 

de codeur. 
On les obtient sous forme pulvérulente; I O  par 

voie mécanique - par la lime ou en broyant au mou- 
lin, le métal déjà réduit a l'état de feuilles très minces 
par le battage ; 20 par voie chimique, les métaux com- 
posants et qui sont, en général, le cuivre, le zinc, 
l'étain et l'antimoine sont précipités de leurs dissolu- 
tions salines par des réducteurs appropriés. 

On est arrivé aujourd'hui A produire des bronzes 

de toutes couleurs : blanc, jaune, or, cuivre, rouge, 
orange, violet-vert , bleu. Ces colorations diverses sont 
obtenues par le recuit; on chauffe les poudres de bronze 
avec des matières grasses, telles que la paraffine, l'huile, 
le suif, dans un vase, en remuant constaminent au- 
dessus d'un feu de charbon. 

Le bronze bleu s'obtient par un mélange d'&tain, 
d'antimoine et de cuivre; après fusion de l'alliage, on 

- 

le broie finement et on traite par l'hydrogène sulfuré. 
Au bout d'une dizaine d'heures, la poudre prend une 
teinte d'or. on la sèche vers zoo0, elle acquiert enfin 
la nuance bleu pur, en passant par toutes les nüanceç 

- 

intermédiaires. 
Pour appliquer ces bronzes sur les étoffes, il y a 

plusieurs procédés. - 
On saupoudre l'étoffe de rCsine, on peut aussi 



imprimer l'huile siccative ou une dissolution de caout- 

chouc, puis au  moyen d'ur, tamis on projette la poudre 
sur le tissu. - Quand l'étoffe est en partie si-che on 

enlève avec une brosse les parties non adhérentes; 

quand on s'est servi de résine, on passe, soit au  fer 

chaud, soit au  cylindre chauffé ; la résine fond et déter- 
mine la fusion locale et l'adhérence a u  bronze. On 
peut aussi dorer ou argenter les étoffes, en les recou- 

vrant d'huile siccative, puis les faisant passer a u  dessus 

d'un tambour dans lequel se trouvent la poudre à dorer 

ou 2 argenter. Les parties les plus ténues viennent se 
fixer sur l'huile ou on les laisse sécher, l'excédant est 

enlevé au blaireau. C'est le procédé employé pour les 
papiers peints. 

Quand on emploie des feuilles d'argent ou d'or 

on déposé celles-ci sur l'étoffe préalablement préparée, 

soit à la résine, soit à l'huile. On  chauffe et on brosse 

avec un pinceau de poils de blaireau qui enléve les 
feuilles non adhorentes . 

On se sert aussi d'un mélange d e  gomme arabi- 

que et de la poudre à bronzer dc la teinte voulue. Le 
tissu est ensuite humecii: puis calandre à chaud. La 
gornmc devenant solublc par l'action dc l'eau se dissout - 

et se séchant ensuite par l'effet du calandrage retient 

le corps métallique. Mais ce procédé dcnne des résul- 

tats peu satisfaisants, la moindre goutte d'eau redis- 

solvant le bronze dépos6 sur I'étoffc. 

On emploie de préférence les épaississants ordi- 
naires (voir chapitre z . ) l!ainiciori, la destrinc, etc.,  la 

6 
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caséïne, l'albumine, les gélatines, les colles diverses, 

les huiles siccatives, enfin le sucre. 

Le procédé dû A tiehlfnlzvth consiste a mêler 

I partie de bronze avec 2 parties de silicate de potasse 

ou de soude. - On obtient une sorte de couleur qui 

s'imprime sur le tissu et qu'on laisse sécher, on ajoute, 

soit de la glycérine ou du sirop de sucre, si l'on veut 
retarder le durcissement. - Cette impression, d'aprés 

l'auteur n'est pas altérée par l'eau, le soleil, la chaleur, 

la lumière. 

Un moyen très simple, mais délicat, à obtenir 
régulièrement en grand, consiste d'après Rosensthiel, 
a imprégner le tissu d'une solution d'un sel donnant 

un sulfure à reflet métallique, coinme l'antimoine, le 
plomb, l'argent ; uri sèche, puis on expose le tissu à des 

vapeurs d'hydrogène sulfuré. On donne alors encore un 
calandrage final. 

Mrs. Agnelet ont imaginé de déposer sur l'étoffe 
des gouttelettes de @latine ou de gomme ou de vernis 

transparents. Le liquide tient en suspei>sion des la- 
melles métalliques brillantes, ou des lamelles de mica, 
de nacre, de jais, etc. qui, par le jeu de la lumière, 

projettent un vif kclat métallique. 
Enfin, le procéd6 A l'argentine qui sert p J. l l l ~ i r u -  

lcmcnt pour les cloublut.es, les étoffes devant imiter la 

soie, les ombrelles etc. Ce procédé a été exécuté pour 

la première fois en Angleterre en I 829 ; voici comment 

on prépare la poudre, dite argentine, et qui n'est autre, 

que de l'étain métallique a un grsrid état de  division. 
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Dans un vase cylindrique en grès, d'environ 12 lit. 
de capacité, on met ~o l i t r e s  de dissolution de chlorure 

de zinc a I 50 Bé et  75 gr. a 80 gr. de sel d'étain. 
011 a préalablement fait préparer une sorte d'appa- 

reil formé de plaques de zinc bien propres et affectant 
la forme de ravons de miel dans une ruche, les plaques 

sont espacées de 2 a 3 centimètres 

Fig. I .  Appareil pour pré- 
parer l'argentine. 

et soudées au haut d'une autre pla- 

que munie d'une poignée e t ,  for- 
mant  couvercle. Cet appareil se 

place dans le pot de grès, on l'y 

laisse séjourner pendant 6 :  8 et 

même I O  jours, a une température 
de roa 160 Cniaude lan i  endeça. 

On verse ensuite le liquide sur un tamis ; le métal préci- 

pité et lavk par décantation, on filtre, on sèche et on ta- 
mise sur un tamis de soie, ou mieux encore a la main, 
&. !a mousseline. 

L'argentine ainsi obtenue doit être d'un beau gris 
bleu - quand elle est jaunâtre elle est moins bonne, 
car elle contient un peu d'oxyde stanneux qui enlève 

une partie de l'éclat métallique que l'on obtient par la 
friction. 

L'impression se fait de la façon suivante : on délaye 
320 à 380 grammes d'argentine dans un litre de disso- 
lution de caséïne a l'ammoniaque, on imprime, soit 5 

-èrement la main, soit au rouleau. Le tissu doit être IL, 
apprêté - puis on passe le tissu par une calandre A 
frictiot-i. 
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On n'obtient pas toujours de, bons résultats, car 
l'argentine s e  travaille difficilement. Le rouleau a de la 
tendance à s'encrasser et les racles se chargeant de 
métal, ne raclent plus avec assez de netteté. a - .  

Oderuheker a tenté de fixer I'or sur tissu. Les résul- 
tats, quoique très intéressants, ne sont pas encore prati- 
cables dans l'industrie ; lagrande difficulté estde trou- 
ver un appareil qui donne la température voulue, le pro- 

cédé en lui-même serait assez simple. 
O gr. 20  chlorure d'or et de sodium sont dissous dans 

500 gr. d'eau. On imprime cette solut.ion kpaissié en 

gomme de première qualité, on sèche, en mettant les 

tissus ainsi préparés en  contact avec un corps chauffé, - 

l'or se précipite et se fixe aux endroits touchés en con- 

servant son éclat métallique (voir Balletziz de la SocZkLé 

Industrielle de Mulhouse I 892, pages 53 I et suiv). Mais, 
nous le répétons, l'éclat vif de I'or est difficile a obte- 

tenir et la question au point de vue pratique n'est pas 
résolue. 

Pour obtenir des effets nacrés, on emploie de la pou- 
dre de mica ; elle doit être finement concassée et non 

pulvérisé ; dans ce dernier état, elle perd tout son éclat. 

- M. A.  Schlundevger a imaginé un mode de prbpa- 

ration du mica pour ce genre d'apprèt. Nous ignorons 
s'il a été appliqué en grand pour les tissus, mais pour 
le papier peint il a donné d e  forts beaux résultats. 
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En dehors de ces diverses classes de corps que nous 
venons d'étudier, i l  a surgi, depuis la publication de 
notre premiére édition, d'autres procédés ne rentrant pas - 

dans les cas que nousavonsexaminès. - Il s'agit d'ap- 
prêts destinés a empêcher les insectes nuisibles de s'at- 
taquer aux tissus faits avec des fibres animales. La 
plupart des produits employés ayant été dPcrits dans 

les chapitres qui précédent, nous ne nous occuperons 

de ces apprêts que  dans le chapitre relatif aux procédés. 



CHAPITRE III. 

DES DIVERSES MACHINES ET APPAREILS 
EMPLOYÉS DANS LES APPRETS 

Les épaississants ou plutôt les apprêts doivent, 

avant d'être déposés sur les tissus, subir quelques opé- 

rations préliminaires. - Dans le cas le plus simple, 

comme par exemple, pour certains genres foulard imi- 

tant le satin, on délaie simplement, a froid, de l'amidon 

de riz dans l'eau et c'est cette liqueur qui sert à imbi- 

ber le tissu. Mais ce n'est qu'une exception, car la 
plupart du temps, les apprêts contiennent des corps qui 

ne rendent bien qu'après avoir été soumis à l'action de 

la chaleur, soit par l'ébullition a l'air libre, soit par la 

cuisson sous pression. Nous allons donc passer en 

revue les divers appareils usités, aussi bien chez le 

petit apprêteur, que dans la grande industrie. 

Quelquefois on apprête des tissus sans cuire 
l'apprêt préalablement, quoique celui-ci ait poiir base 

un épaisissant qui doive être cuit pour donner un 

rendement convenable. Mais ce procédé que nous 

avons vu pratiquer en Hongrie, n'est presque plus 

ernployb dt si nous l'indiquons, c'est en quelque sorte, 
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à titre de point de départ et de renseignement his- 
torique. 

L'apprêt, en question, est fait de la manière 
suivante. On met dans une cuve à teindre, de l'eau et 
de l'ainidon. Les pieces à apprêter circulent dans ce 

bain que l'on chauffe à feu nu. La température' s'éle- 

vant, fait peu à peu gonfler les grains d'amidon qui, 
au bout d'un certain temps, empkçent le tissu ; on 

laisse écouler l'eau et on séche a l 'a ir ;  mais,. ainsi 

qu'on peut le prCvoir facilement, les résultats sont 

irréguliers et il faut souvent app r tk r  deux fois au lieu 

d'une. Il est, pour ainsi dire, impossible de produire 

une marchandise égale, suivie. Avec le temps et l'ex- 
périence, on a vu, qu'il fallait préalablement cuire 

l'amidon puis ensuite le déposer aussi uniformément, 

que possible sur le tissu, résultats que l'on ne peut 
produire que mécaniquement. 

Appnveils b cuzi~e les n f p ~ i t s .  L'appareil le plus 

simple pour cuire l'apprêt consiste en une cuve de bois 

dans laquelle vient barbotter un tuyau de vapeur, 

généralement contournb dans Ic fond dc ln cuve. Ce 
mode de cuisson est encorc assez ciuployb, II-lais il a le 

grave inconvénient d'amener trop d'eau de condensa- 

tion et aussi de donner des empois irrkguliers, soit 

qu'ils sont trop allongés, soit qu'ils sont inkgalement 

cuits. 

Un appareil plus pratique est le suivant : Dans 

une cuve ovale ou rectangulaire vient plonger un tuyau 
de vapeur auquel est adaipt4 un injecteur d'air, de cette 
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facon, en même temps que  ln cuisson de l'empois a 
lieu, celui-ci est mis en mouvement continuel par les 
bulles d'air introduites par l'injecteur et le 

J. 

mélange 
intime des composants est ainsi favorisé. 

Fig. z.  Barque à cuire l'apprêt, 3 doubic foiid. 

Quand il s'agit de cuire des apprêts dans lesquels 
le liquide est dkjà limité b p ~ i o i - <  on se sert soit de la 

barque à double fond, fig. 2 soit de la chaudiere a double 

Fig. 3. Chaiiclikre fixe? A double foiicl. chauffée X In vapeur, 



DES DIVERSES MACHINES ET APPAREILS 

fond chauffée à la vapeur fig. 3 et fig, 4 dans lesquelles 
le volume de la masse ne peut augmenter. Cette der- 
nière se présente sous plusieurs formes, soit fixe ou 

Fig. 4. Chaudière inobile, A double fond. 

alors on est obligé de puiser l'apprêt, soit mobile ou on 

peut facilement recueillir l'empois, par un simple 
mouvement de bascule, donné à l'appareil. 

La vapeur pénètre par un des tourillons et l'eau 
condensée s'échappe par un robinet, situé au bas de la 
chaudiére. 

Un autre systéme, à tous égards préférable et plus 
employé est la chaudière a 3 fonds, fig. 5,  elle se 

compose d'une premiére enveloppe métallique, géné- 
ralement en cuivre, dans laquelle se mot la masse. 

Cette premikre enveloppe est séparée de la seconde par 
un certain intervalle dans lequel circule la vapeur qui 
doit opérer la cuisson. L'intervalle entre le deuxiéme et  
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le troisiènie fond est reinpli d'un corps mauvais con- 
ducteur, son, sciure de bois, cendres, coke etc. pour 
empêcher la déperdition de chaleur et 6conomiser 
l'emploi de la vapeur. 

Fig. 5. Chaudière à triple fond. 

Celle-ci entre par les axes de la chaudiére 
laquelle est niobiie, pour pouvoir facilement se vider 

tant pour le nettoyage, que pour enlever la masse cuite. 

L'entrée de la vapeur qui  se fait par l'un des tourillons 

est conçu de telle façon, que l'on peut à volonté faire 
pénétrer de la vapeur ou de l'eau. La vapeurlepsur cuir 
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la masse ; l'eau pour refroidir pendant qu'un agitateur 
mécanique, placé au dessus de l'appareil, remue 

constamment. 
Primitivement on remuait à la main, puis l'on a 

adapté aux chaudières un appareil rotatif qui remuait 
seulement les bords et ne déplaçait pas la masse placée 

au milieu de la chaudière ; enfin on a appliqué un 

appareil a double effet a axe excentrique et a vitesse 
variée qui remue absolument toutes les parties d'cmpois 
se trouvant dans la chaudière et les rendant par consé- 
quent, parfaitement homogènes. On pt'xt s'en rendre 

facilement compte en mettant daris une chaudière de 

l'eau, puis en y projetant une poignée de son ; en 

suivant attentivement les inouvements des parcelles de 
son, on \es verra occuper successivement tous les 

points de la chaudière. 
Cet appareil est des plus pratiques, pour les 

apprêts très épais et pour ceux qui doivent être faits 
avec beaucoup de soin et d'exactitude. 

Koerting ont imaginé un autre système pour la cuis- 

son des apprêts. Dans un bac métallique, est fixé au 
fond, un tube perf~ré adapté à une sorte d'injecteur de 
vapeur. Quand celui-ci agit, il chasse de la vapeur qui 
chauffe le liquide et en même temps, il amène avec lui 

de l'air par entrainement. Celui-ci déplace le liquide 
et occasionne une sorte de remou qui mélange intime- 

ment toutes les parties du bain. - Cet appareil est en 
outre trés économique, demandant peu de place, peu de 
force, peu de frais d'établissement. 
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L'appareil a cuire sous pression, dit appareil 
Simon, est surtout employé pour les apprêts des toiles 
peintes ou généralement les empois sont moins épais . 

' 

et plus dissouts, moins chargés de matières terreuses, 

que les apprêts pour blancs. 

h 

Fig. 7. Appareil B cuire les apprêts sous pression. 

Il se compose d'une chaudière cylindrique fermée, 
en cuivre, laquelle est munie de 6 robinets, l'un en 
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bas pour la vidange ; l'un au milieu du dôme pour 

l'introduction des matières à cuire ; à côté de celui-ci 
le robinet d'entrée de vapeur et le robinet de sortie 
d'air; au  milieu de l'appareil 2 robinets indicateurs du 
niveau intérieur du liquide. 

Voici comment on fait fonctionner l'appareil : 
I O  Ouvrir le robinet fixe au bout du tuyau qui 

prend naissance sur le dôme de l'appareil, et le laisser 
I 

ouvert pour l'échappement de l'air froid, jusqu'au 
moment ou l'on voit arriver la vapeur ; 

20 Emplir d'eau l'appareil jusqu'a ce 8qu'elle 
s'écoule par le robinet supérieur du niveau d'eau, qui 
indique 40, 80, IOO et 150 litres suivant la capacité ; 

30 Ouvrir doucement le robinet de vapeur pour 

chauffer l'eau progressivement .- Lorsqu'elle sera suffi- 

samment chaude pour délayer les matiéres composant 
l'apprêt, ouvrir de nouveau le robinet supérieur et 

laisser sortir l'eau jusqu'a ce niveau. 
40 Refermer ce robinet et ouvrir celui de vidange, 

pour extraire dans. un vase spécial l'eau nécessaire, 

pour délayer ces matières ; 
50 Mélanger, et bien délayer c'est un point trhs- 

important ; 
60 Ouvrir doucement le robinet de vapeur afin 

qu'en faisant passer au même instant par l'entonnoir 

supérieur la composition délayée elle ne vienne se 
loger dans le fond de l'appareil et obstruer le robinet 

de sortie ; 

7" Fermer ensuite le robinet de l'entonnoir, pour 
que la colle ne puisse s'échapper ; 
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80 Ouvrir de temps a autre le robinet souffleur. 

pour laisser fuir l'air dans le cas ou il y en  aurait 
A 

encore ; 

go Laisser la vapeur pendant 

suivant la pression qui existe dans la 
loo Fermer progressivement le 

5 a I O  minutes 
chaudiére ; 
robinet d'entrée 

de vapeur et enfin extraire l'apprêt par -le robinet situé 

au bas de l'appareil. 
On a des cuves en bois toutes prêtes, dans lesquel- 

les on laisse s'écouler l'appret. - Les praticiens opé- 
rent alors de diverses manières, les uns remuent jus- 

qu'a refroidissement complet, d'autres, au contraire, 

emploient leurs apprêts, encore bouillants. 
Dans le chapitre relatif aux procédés, nous ad- 

rons occasion de revenir sur ces modes d'opérer 

Le même appareil peut servir a la cuisson 

gomme adragante, mais, alors il est légerement 

fié. La calotte supérieure est construite de façon 

de la 
modi- 

a pou- 

voir facilement s'enlever, pour permettre de retirer le 
mucilage d'adragante qui ne saurait s'écouler par le ro- 

binet du bas. 
Appnreils tamiser. Les apprêts, cuits, sont la 

plupart du temps remplis de grumeaux, ou de parties 
mal reparties dans la masse. II importe donc de rendre 
l'empois aussi homogène que possibie, ce qui s'cbtient 

par le tamisage. 

Le procédé le plus simple consiste à se servir d'un 
tamis en inétal, en crin ou en soie d'un grain appro- 

prié a la inasse h tamiser. On fait alors passer l'em- 
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pois, au moyen d'un pinceau qui, par friction, pousse 

l'empois à travers les mailles du tamis. 
Les premiers appareils à tamiser mécaniquement 

datent de I 855, la maison Larsonnier de Puteaux avait 
imaginé un système de tamisage à la machine. Sur une 
série de tamis étaient adaptés des pinceaux decrivant 
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un cercle sur ces tamis. Mais ce système quoiqu'ayant 
rendu des services, était un peu dispendieux ; le pin- 
ceau frottant sur une seule et même place du tamis ce- 
lui-ci était rapidement mis hors de service. 

Ce n'est que vers 1883 que MM. Dolfus Mieg 
de Dornach ont construit un appareil très ingénieux, 
où le pinceau fonctionne a l'instar de ia main. Il 
décrit non pas un cercle, mais une série de courbes 

représentant l'action du tamisage k la main. Le tami- 
sage est encore facilité par un mouvement circulaire, 
donné au tamis pendant que le pinceau a son action 
propre, et en sens inverse du mouvement du tamis. 

Un moyen encore assez employé, mais qui est plus 
dispendieux en ce qu'il nécessite deux personnes et 

produit moins que la machine précédente, consiste à ex- 
primer l'apprêt à travers des sacs de toile ou de coton. 
Ces sacs qui ont la forme d'un entonnoir, sont remplis dê 
la masse. Puis, les ouvriers prennent deux bâtons ronds, 
les appuient fortement dans le haut du sac contre les 
parois de celui-ci et, rejoignant ces deux bâtons, des- 
cendent le long du sac eri pressant celui-ci. L'empois 
passe, mais souvent, on déchire l'étoffe et, comme nous 
l'avons déja dit, ce procédé est très coûteux et très long. 

T u 7, ll appareil, fondé sut le même principe, est 

beaucoup utilisé en Angleterre. - Cette machine 
se compose d'un bâtis, formé de deux montants et 
d'une pièce transversale reliant les deux montants 
dans lé haut. - A l'intérieur, et à peu près au mi- 

lieu de ces deux supports, sont adaptes deux cyliil- 
9 .  
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dres de I O  a 20 cent. de diamètre, que l'on peut 

approcher ou éloigner l'un de l'autre. - Au milieu de 
la piece transversale est fixée une vis, garnie d'une 

* 

poulie à main, pour faire monter ou descendre la vis. 
Dans le bas de cette vis, on adapte un sac pointu 
contenant l'empois à passer. - La vis, étant a u  point 
le plus bas de sa course, on approche du sac les deux 
rouleaux, on fait monter la vis et les deux rouleaux ex- 
priment ainsi l'empois. - 

Un autre système, consiste dans l'emploi ,d'un cy- 
lindre dans lequel se meut un piston. Le bas du cylin- 

dre est garni d'un tamis fixé par un mouvement a 

baïonnette. La masse introduite dans le cylindre, on 

fait, par le moyen d'une créniaillère, agir le piston qui 
- clot hermétiquement le cylindre sur l'empois, lequel 

est ainsi forcé à travers le tamis. 

Dans le système suivant dû a Ridge, on utilise 
l'action d'une presse hydraulique. - Un réservoir, 

garni dans le fond d'un tamis mobile, est rempli de 
l'apprêt A tamiser : a ce tamis vient buter le piston 
d'une presse ; le réservoir est muni d'un couvercle fer- 
mant parfaitement. Au-dessous dc l'appareil est un plan- 
cher incliné. Par  l'action de la presse fonctionnant de 
bas en haut, la masse,. sollicitée a passer par le tamis, 

tqinbe sur le plan incliné d'ob elle coule dans un ba- 

quet, destiné a la recevoir. 
Enfin, l'appareil tamiser par le vide. Les parties 

priiicipales sont : Un réservoir muni d'un entonnoir au  

fond duquel est un tamis ; un aspirateur, qui peut se 
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toile métallique à mailles ouvertes, pour supporter le 
tamis fin. Celui-ci se trouve fortement tendu sur un 
cercle mobile en cuivre, et peut être changé selon les 
besoins. Surperposé à ce tamis, se trouve un second 

cercle mobile en cuivre, avec une toile plus ouverte, 
pour préparer l'empois a passer plus facilement au ta- 
mis fin, en délayant et déchirant les grumeaux et les 
petites peaux qui peuvent s'y trouver. Les cercles, des- 
tinées à recevoir les toiles métalliques ou tamis, por- 

tent a leur partie inférieure une forte gorge s'ouvrant 
du côté exterieur et servant à retenir le tamis a l'aide 
d'un fil de laiton fortement serré. 

A côté de l'aspirateur, il y a une installation pour 
laver la trémie et les tamis. Au-dessus d'un bassin en 

maçonnerie, on a scellé dans le mur, parallèlement et 
a la même hauteur, des morceaux de bois pour recevoir 
le couvercle avec la trémie. Un peu plus haut, se 
trouve le robinet d'eau, muni d'un tuyau de caoutchouc 
qui permet de guider le jet  d'eau. 

Pour faire fonctionner l'appareil, on introduit d'a- 
bord la cuve vide dans l'aspirateur et on place le cou- 
vercle soigneusement dans !a rainure de la robe. Le 
poids du couvercle,appuyant sur la bande de caoutchouc, 
établit un joint qui ferme hermétiquement. Pour obte- 
nir ce résultat, il y a pourtant quelques précautions a 

prendre, dont la négligence entrave ou empêche com- 
plètement le fonctionnement de l'appareil. La saillie 
dressée, ainsi que la rainure port;ant la bande de caout- 
chouc, doivent être parfaitement. lavkes, mais il est es- 



DES DIVERSES MACHINES ET APPAREILS 

sentiel de les bien essuyer ensuite et d'éponger surtout 
la rainure pour enlever complètement l'eau qui empê- 
cherait la fermeture hermétique.11 faut aussi éviter avec 
soin le gravier que les eaux de lavages peuvent entrainer 
dans la rainure. Un seul grain de sable empêche le 
joint de se faire, et laisse passer assez d'air pour rem- 
plir l'aspirateur en peu de temps, sans qu'une goutte de 
couleur puisse être tamisée. Quand la couleur est ver- 
sée dans la trémie, on se dispose a obtenir le vide né- 

cessaire pour le tamisage. 
Tous les robinets étant fermés, on commence par 

ouvrir le robinet de purge et ensuite le robinet de 
vapeur. L'eau du condenseur est expulsée ; aussitôt, 
on ferme le robinet a vapeur, et on laisse la purge 

encore ouverte jusqu'a ce que la détente de la vapeur 
soit complète, c'est-à-dire jusqu'a ce qu'elle ne sorte 

que faiblement par le tuyau de purge. Cette précau- 

tion est essentielle. On ferme alors et on ouvre le 
grand robinet d'eau froide ; le robinet de l'indicateur 

de vide reste toujours ouvert. 

Pendant quatre ou cinq secondes, on ne voit 
aucune réaction : inais, après ce court temps, le vide 
commence à se faire très rapidement et dans l'espace 

de quelques minutes l'aiguille de l'indicateur monte 
à 650 et même7oom/nl si l'on a bien op&& On ferme 
aussitôt le robinet d'eau et on ouvre le robinet de 
l'aspirateur. Il est ouvert en grand, quand on a des 
couleurs très épaisses a passer, et a moitié seulement 
pour des couleurs claires. De cette manière, l'empois 
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passe assez lentement pour laisser le temps a l'ouvrier 
d'en verser continuellement dans la trémie jusqu'à ce 
que la cuve à l'intérieur soit pleine. 

Avec un condenseur de 300 litres de capacité, on 
peut passer I 2 0  à 130 litres d'apprêt clair en fraction- * 
nant l'opération, mais seulement de 60 a 80 litres d'ap- 
prêt épais. Cela tient a ce que la masse bpâisse n'est 
aspirée que par 40 c. de vide, tandis - que la masse 
claire passe encore avec IO c. - Ces opérations peu- 
vent 'se succéder rapidement, par exemple a 5 et 6 mi- 
nutes d'ziztervalle pour 60 litres d'empois de I 50 gr. à 

I 70 gr. d'amidon par litre. 
Ces divers systémes représentent la totalité des 

appareils à tamiser, employés de nos jours. 

DES DIVERS MODES DE DEPOSER LJAPPRET 
SUR LES TISSUS 

Les apprêts, une fois préparés, il faut en imprégner 
les tissus. - Suivant les résultats que l'on veut obte- 
nir, il n'est pas indifférent de mettre l'apprêt sur les 
deux côtés ou sur un seul ; on a donc imaginé plu- 
sieurs modes - de transport, absolument différents les 
m s  des autres et sur lesquels nous allons donner quel- 
ques détails. 

Il existe divers modes, qui, peuvent se ramener a 

trois classes bien caractérisées, 
I O  Par plaquage ou foulardage : La piéce passe en 

plein dans le bain d'apprêt où elle est plus ou moins 
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imprégnée, mais des , deux côtés : suivant l'épais- 
seur de l'apprêt, la pression donné aux foulards, le 
nombre des foulards et le diamètre de ceux-ci, les ré- 

sultats sont très variés. - Avec un apprêt tres mince 
et de petits foulards, agissant sous forte pression, il 
n'en restera que très peu dans le tissu ; si, au con- 
traire, on prend un apprêt trés épais, et que l'on pla- 
que sur de gros rouleaux plaqueurs, avec peu de pres- 
sion, le tissu sera très imprégné. 

z0 Par impressioîz : La pièce reçoit l'apprêt d'un 
seul côté, par le moyen d'un rouleaugravé, muni d'une 
râcle et sous l'action d'une certaine pression. - Dans 
ce cas, la force de l'apprêt dépend de la profondeur de 

'$ la gravure et de la pression donnée au rouleau. .be 
genre de gravure lui-même joue un grand rôle. 11 est- 

important, d'employer surtout les gravures, dites, 
&picot,  - les gravures à hachures si~n$es, tendant à 
donner, avec des apprêts faibles, une lisière plus forte 

l'une que l'autre, par suite de la disposition de la ha- 
chure qui fait hélice autour du rouleau. Ce genre de 

gravure a encore l'inconvénient, de s'encrasser plus 

facilement et de s'user, dans le sens de la marche de 
l'appareil. 

La gravure, 2 hachures croisées, donne encore . 

d'assez bons résultats, préférables a ceux de la gravure 

a hachure simple, mais, moins bons que ceux obtenus 

par les gravures a picot. 

La force de l'apprêt dépend aussi de la pression 
donnée au rouleau. Le cylindre presseur sur lequel 
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a lieu l'impression, doit ètre garni d'un bombage. 

Etant donné la même pression agissant sur le rouleau 
plaqueur, l'apprêt traversera plus l'étoffe si le bom- 
bage est très-dur, et sera déposé plus superficiellement 

sur l'étoffe, si l e  bombage est plus flexible. 
La profondeur de la gravure vient encore modi- 

fier l'apprêt - plus celle-cisera espacée et profonde 
plus l'apprêt sera fort ; tandis qu'avec une gravure 
très légère et un picot très rapproché, on peut arriver a 
donner une couche d'apprêt à peine sensible. Si  donc, 
on prend un rouleau très fort, sur un bombage dur et 
avec beaucoup de pression, on aura un ap?rêt très 
soutenu et ' traversant presque complètement l'étoffe, 
tandis qu'avec un rouleau a gravure fine, un bombage 
très mou et peu de pression, le tissu sera trèslégère- 
ment apprêté et seulement a la surface. - 

30 Par frz'ctiotz : Ce dernier mode, aujourd'hui 
très utilisé et qui donne d'excellents résultats, peut 
être envisagé comme une sorte de peinture continue. 
- En effet, dans - la peinture ordinaire, on frotte, au 
moyen d'un pinceau, de la couleur, sur une toile ten- 
due : au lieu de prendre un pinceau, supposons 
une caisse, de la largeur de l'étoffe, et remplie, non 
de couleur, mais, d'apprêt épais. Si !a caisse placée 

au-dessus de l'étoffe, est munie a son fond, d'une 
fente transversale, I'apprèt s'écoulera sur l'étoffe, inais 
il sera nécessaire de faire mouvoir celle-ci dans un sens 

donné, pour que l'apprêt se répartisse sur toute la sur- 
facedu tissu, et encore ne sera-ce qu'en couches iné- 
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gales. Si, nous mettons une râcle, ou même deux sur 
le tissu, aprés que celui-ci a été imprégné, celles-ci 
enlèveront l'excédant d'apprêt et fourniront un empe- 
sage très régulier et déposé sur un seul des côtés de 
l'étoffe. - 

Ce moyen (Pl. IV. Fig. 19) utilisé depuis une 
quinzaine d'années a été ensuite modifié comme 
suit. Les rôles ont été renversés ; on fait passer l'ktoffe 
sur un rouleau plongeant dans l'apprêt. - L'excès 
d'apprêt est enlevé par une râcle ; ici alors, a u  moyen 
d'un mécanisme que nous verrons en détail plus loin, 

on peut favoriser ou empêcher la friction de l'etoffe 
contre le rouleau fournisseur d'apprêt. - 

Le rouleau peut être gravé ou uni ; il fonctionne 
avec ou sans râcle et peut tourner dans le sens de la 
pièce ou dans le sens inverse. Il peut, comme nous 
l'avons déjà dit, effleurer la pièce seulement ou la fric- 
tionner fortement. 

- - 
Un autre mode qui rentre daus le genre précédent 

est le système d'apprêt à la baguette, ou aussi à la râ- 
cle . 

Pour plaquer l'étoffe, on se sert d'un appareil dit 
plaqueur a la baguette fig. g et fig. IO il se compose 
d'une plaque en fonte T sur laquelle on adapte un drap 
comme sur les tables à imprimer a la main. La largeur est 
d'environ 50 à 60 centimét. et la longueur de I rn50. Dans 
le sens de la longueur est fixée une barre transversale 

B munie d'une baguette en verre V. Cette barre, fixée 

à ses deux extrémités par deux vis peut être élevée ou 



abaissée. Au-devant de la barre et sur le drap sont pla- 

cés deux blocs de bois mobiles, très lourds et garnis de 
plomb,, qui ont la forme de losanges et figurés en C. 

Fig. g. Table à plaquer l'envers, coupe. 

On fait passer l'étoffe E sur la table et sous la ba- 
guette de  verre, les deux blocs étant places sur les li- 

Fig. IO. Table a plaquer à l'envers, vue de haut. 

sières de la pièce ; sur celle-ci on verse l'apprêt qui est 

distribué très également par la tige en verre. Si l'on veut 

fournir peu, on mettra une baguette plus petite, qui 
aura moins de contact qu'une grosse baguette. 

On peut encore aider par les deux vis placées sur les 

extrémités. 
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11 existe encore une méthode dite, par trempage 
dont nous avons déjà parlé précédemment et qui 
n'est pas généralement praticable. C'est une appli- 

cation malheureuse, en grand, de la méthode qu'em- 
ploient les blanchisseuses pour amidonner le linge ; 

cependant, elle est appliquée pour certains genres spé- 
ciaux qui ne pourraient supporter la traction des ma- 

chines. Ainsi quelques genres mousselines de Tarare 

sont plongés à froid dans l'empois, puis après avoir 
été bien travaillés dans le bain d'apprèt, on les détord 
et on les sèche en les tenant suspendus par la main. 
Cette opération se fait dans un local très spacieux ei 

trés bien chauffé, de façon que les ouvrières chargées 

de ce travail puissent bien développer la pièce et l'agi- 

ter pour la faire sécher plus rapidement. 
Dans les diagrammes qui suivent, nous allons 

examiner les détails opératoires usités dans l'applica- 

tion de ces divers modes d'apprêts. 

Pl. II. Fig. I . L'étoffe passe entre deux rouleaux, 

soit de  bois, de métal, de caoutchouc ( 1 ) .  

[Nous n'entrons pas ici dans le détail de I'opéra- 

(1) Depuis quelques années, on se sert beaucoup de rouleaux metaiii- 
ques recouverts de caoutchouc. - Ces sortes de rouleaux rendent d'im- 
menses services. Il y a économie de temps, en ce qu'il ne faut pas changer 
à chaque opération, les bombages ou garnitures : économie de tissu, l'emploi 
du bombage Etant supprimé ; on a en outre, une régularité absolue dans 
la marehe. Le caoutchouc a encore l'avantage cle ne pas I tre attaque par 
les ~ubstances que l'on emploie (sauf par les matieres grasses) et il supporte 
parfaitement cles températures de f 200 à + Sou C. salis s'altérer. - Le 
prix de ces roiileaux est relativement peu élevé, eu égard aux dépeiises ~0x1- 
sidkabizs qu'entraînent les bombages, la perte de temps, etc. - Les rou- 
leaux peuvent être garnis d'étoffe ou bombage, de doublier etc. - 
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tion, nous ne faisons qu'indiquer le mode de trans- 
port, appliqué a chacune des classes que nous venons 
d'examiner]. 

Le rouleau supérieur presse le rouleau inférieur 
lequel plonge dans l'apprêt. Quelquefois l'appareil 

comporte trois rouleaux (Pl. II. Fig. 5) le dernier rou- 
leau [inférieur] fonctionnant comme fournisseur ou 
aussi comme presseur. 

Dans ces diagrammes, nous désignons par les 
lettres A et Z le tissu ii apprêter. A spécifie l'endroit, 

I 

Z l'envers du tissu. Le sens de la marche du tissu et le 
sens de la marche des appareils sont indiqués par des 
flèches. Ici, l'envers du tissu reçoit l'apprèt . 

Pl. II .  Fig. 2.  La disposition est la mêine, mais 
le tissu reçoit l'apprêt a l'endroit, sans fournisseur. 
Dans ces divers cas, l'apprst traverse, car le bain est 
exprimé par les rouleaux. 

Pl. II. Fig. 3. Le rouleau inferieur est gravé et 

muni d'une râche. Le rouleau supérieur est muni d'un 
bombage, quelquefois aussi d'un doublier courant pour 
empêcher le rappliquage de l'apprêt sur les lisières du 
tissu. L'étoffe passe avec l'envers Z en dessous. Dans 
ces conditions, comme nous l'avons fait remarquer, 
l'apprêt traverse peu et reste déposé à la surface de 

l'étoffe. 
Pl. II .  Fig. 4. Le tissu passe d'abord dans une 

bassine contenant l'apprêt et est, par conséquent, 
uniformément imbibe d'empois, de quelque façon 
que l'on passe le tissu. Les rouleaux expriment alors 



DES DIVERSES MACHINES ET APPAREILS 109 

TRAITE DES APPRQTS. Pl. 11. 

Fig. 3. Fig. 2. Fig. 1. 

Fig. 6.  F'ig. 7. 

Fig. 8. Fig. 9. 
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le superflu. Ceux-ci peuvent être règlés, et, par les 

différences de pression, on arrive à donner plus 
ou moins d'empois, suivant que l'on exprime moins 

ou plus. 
P l .  II .  Fig. 5. Ce diagramme représente un fou- 

lard triple. L'effet obtenu est an.alogue A peu prés ô. 

celui que l'on obtient dans la marche indiquée fig. I .  

Pl. II. 

La pression-et la composition de l'apprêt jouent 

ici un très grand rôle. 
Dans cette sorte de combinaison, il arrive que l'on 

aarnit les rouleaux presseurs de roue d'engrenages les- b 

quelles font office d'entraîner forcément le rou1;eau 

commandé et provoquent ainsi une friction sur l'étoffe. 

On emploie surtout ce moyen quand on veut bien char- 
ger une étoffe à double face et forcer liapprêt a pénétrer 
également dans les pores du tissu. Ce mode s'applique 

à plusieurs des cas que nous allons encore avoir à exa- 
miner. 

Pl. II .  Fig. 6, Mode de transport si i i laire à 

celui indiqué fig. z sauf qu'ici l'étoffe est plongée d'a- 

bord dans le bain et ensuite exprimée entre deux rou- 
leaux preiseurs, tandis que dans le mode indique 
fig. 2 Pl. II ,  l'étoffe ne reçoit i'appret, que du rouleau 
inférieur. 

L'étoffe est donc dans ce cas beaucoup plus im- 
prégnée d 'apprêt, que dans le mode indiqué fig. 5. 
Pl. II.  

Pl. II .  Fig . 7 .  Donne un rendement analogue au 
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mode indiqué. Pl. II, fig. 4, mais ici, l'étoffe sera beau- 
coup plus imprégnée, par suite du plus grand contact 
qui a eu lieu deux fois sur trois rouleaux, tandis que 
dans le mode fig. 4 le contact n'a lieu, qu'une fois sur 
deux rouleaux. 

Pl.  II. Fig. 8. L'étoffe passe a l'envers 2, a frotte- 
ment sur un rouleau, gravé ou non, pouvant être dans 

a les deux cas, muni d'une râclc, ici le rouleau tourne, 
dans Ge sens de la mma~che de I'étofi, avec une vitesse 
à peu près triple de celle de l'étoffe. Ce I mode cons- 
titue le premier essai dans cet ordre d'id& : depuis 
on a reconnu qu'il valait mieux faire tourner le rou- 
leau gravé dans le sens inverse du mouvement de la 
pièce. 

Pl. II. Fig. g. L'étoffe passe a l'envers 2, à frot- 
tement sur un rouleau gravé, tournant dam le sens op- 
posé à c e h i  de Zn marche de Z'étofe. - On peut, natu- 
rellement, suivant l'effet que l'on Veut obtenir, passer 
l'endroit ou l'envers de l'étoffe. N o w  ne figurons ici 
que l'envers. 

Les divers traitements qui suivent se rapportent, 
en même temps qu'au mode de passage dans l'apprêt, 
à la manière de sécher, qui a une grande influence sur 
l'empesage. 

Pl.  III. Fig. IO.  Ce mode et les suivants se rap- 
portent plus spécialement au séchage sur les tambours. 
Nous admettrons pour ce cas et les suivants, de 
Pl. III, fig. I O  à Pl. III, fig. 13, l'apprêt plaque d 

l'envers. 
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TRAITE DES APPRÊTS. Pl. 111. 

Fig. IO 



[Il est évident, qu'un autre mode d'apprêt, modi- 
fiera le mode d'action du séchage, soit que l'on ap- 
prete a l'endroit ou en plein bain, avec ou sans fric- 

tion; mais, quel que soit le mode de transport de l'ap- 
prêt sur l'étoffe, il rentrera inévitablement dans l'un 

des cas précités]. 

L'étoffe - apprêtée - passe sur une série de 

tambours à sécher, aussi appelés cylindres, dans cecas 

Z'end~oit A et l'envers Z touchent le métal. 
Pl. III. Fig. r I . Même passage en apprêt, mais 

ici., l'étoffe ne touche les tambours que sur le côté 

endroit A - l'envers passe sur des traquets de bois. 

Pl. III. Fig. I 2 .  Encore le même passage que dans 
la fig. IO, Pl. III, mais ici l'étoffe n'a de contact qu'à 

l'envers Z. Le côté endroit A ne touche par les parties 
métalliques directement chauffées il. n'est en contact 

qu'avec les traquets. \ 

Pl. III. Fig. I 3. Le tissu passant entre les rou- 
leaux comme dans la fig. I , Pl. II, se sèche sur un tam- 

bour, sans traquets, de sorte, que le côté envers Z est 

le seul en contact avec le métal, la pièce glisse sur des 

roulettes n m  chauffées. 

Pl .  IV. Fig. 14. Passage l'appareil à friction 

comme fig. 8, Pl.  II, avec râcle, puis séchage avec 
envers sur le tambour unique, le côté endroit est visible 

sur la rame. 

Pl. IV. Fig. 1 5 .  Cette disposition et les quatre 
suivantes, représentent spécialement la marche de 

l'étaff e dans l'apprèt et le skchage des rames A tambours. 



Passage au foulard comme fig. I Pl. II séchage 
du tissu A l'envers sur le tambour unique -- côte droit 
A visible sur la rame. 

Pl. IV. Fig. 16. Passage au  foulard à râcle 
comme fig. 3 ,  Pl. I I .  Séchage comme fig. 14, Pl. IV, 
c'est-à-dire Z'elzvers sur de tnmbour unique, le côté e w  
droit est visible sur la rame. 

Pl. IV. Fig. I 7 .  Passage en 'plein bain, comme Pl. 
II. Fig. 4. - séchage sur tainbour unique avec envers sur 
le tambour. - Le côté erzrtrait est visible sur la raine. 

Pl. IV. Fig. 18. Passage a l'appareil à friction 

comme fig. 8. Pl. II avec râcle, puis séchage avec eu- 

d ~ o t ' t  sur le tambour unique. Le côté e m e r s  est visible 
sur la rame. 

Ces divers modesconstituent ia totalité des moyens 

utilisables pour le transport de l'apprêt et le séchage 
des tissus mécaniquement. 

Nous allons encore examiner les perfectionnements 

qui ont été apportés aux tambours à sécher et qui per- 
mettent de sécher sur le même appareil, soit des deux 
côtés Ii Zn fozS, soit I ' e r z h i t ,  soit  l'envers - que l'on 

apprête l'étoffe en plein bain ou d'un côté quelcoiiquc ; 

en un mot, quel que soit le genre de transport de l'cin- 
pois que l'on ait empioyé. 

Dans les conditions ordinaires, un tambour a sé- 

cher se compose d'une série de cylindres - de I a I 7 ,  
même rg - ils sont généralement disposés de façon à 

alterner, c'est-à-dire, qu'au dessus des deux premiers,pla- 
cés en ligne droite et dans le haut, il s'en trouve un troi- 
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TRAITE DES APPRETS. Pl. IV. 
I 

h 

* A  

- 

Fig. 18 Fig. 19 
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TRAITE DES APPRETS. Pl. v. 
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sième formant triangle équilatéral avec les deux précé- 
dents et constituant le commencement de la série du bas. 

Ces tambours peuvent se placer horizontalement 
ou verticalement. Cette dernière disposition est même 
préférable dans bien des cas, surtout quand l'espace 
est limitb. Nous aurons l'occasion plus loin, d'appeler 
l'attention sur des constructioi~s de ces machines dans 
ces deux sens. 

Si donc, on continue de placer des cylindres dans 
le même ordre et que l'on passe une étoffe dessus, elle 
touchera alternativement les cylindres du haut et ceux 
du bas et se séchera par contact de l'endroit et parcon- 
tact de l'envers. Pl. V. Fig. 20. 

Mais si l'on adapte, dans la inême disposition, une 

série de traquets dans le haut et dans le bas, la piéce 

n'aura, avec le même mode d'entrée, que le contact à 

l'emtmz't, en admettant l'envers en dessous et chargé 
d'empois. PI. V, Fig. 2 I . 

Que nous adaptions encore une série de roulettes, 
en dessous des tambours supérieurs et au-dessus des 

tambours inférieurs, nous obtiendrons avec l'entrée de 
la piéce endroit en haut, envers en bas et empesé, le 
contact a Z'ezve~s seulement. Pl. V, Fig. 22.  

Nous pourrons donc avec ce seul appareil réaliser 
toutes les formes de séchage possibles mécaniquement. 

Ce genre de disposition est beaucoup employé au- 
jourd'hui, surtout quand il s'agit de cylindreasécheurs a 

plusieurs fins. On peut apprêter à l'envers et faire sécher 
le côté endroit ce qui est très avantageux aussi bien pour 



l'apprêt qtie pour les coii1kui.s) l'apprêt traver'saht indris, 

séchant hiëux et ne ternissant pas autant les coùleurs, 

maigre que ce soit le côté cobr6 qui soit en kontact. 

M A C H I N E S  SPECI ALES EMPLOYÉES POUR EMPESER 
L ~ S  TISSUS DE COTON 

L'appareil, le plus simple, ou foulard cofisiste $ri 
un bâtis sùppostant deux rouleaux ; l'iin, inférieur 

généralement *de métal, fer ou cuivre, recouvert de 
boinbage, ou encore de caoutchouc ; l'autre, su@- 
rieur, aussi en métal, oti en bois. Ces deux rouleaux, 
suivant les genres, sont quelquefois les deux en bois. 
Ils peuvent être de dimensions variant de rg centi- 

mètres a 40 centimètres de diamètre ; au-dessous se 

trouve une bassine munie d'une ou de plusieurs rou- 

lettes pour lc passage en plein bain ou simplement 

d'un châssis avec fournisseur comme dans les machi- 
nes à imprimer. 

Le chàssis, dans lequel on met l'apprêt, peut a u  
moyeri d'une crémaillère, être monté ou descendu, a 
volonté, suivant la fourniture à donner. 

A l'entrée se trouve la piécc enrbuke, laquelle 
passe sur tin embarrage pour sortir lès plis, et à la 
sortie, il y a un enroulage quand on veut enroüler la 
piéce apprêtée (fig. I I , page I 2 3 ) .  On peut aussi laisser 

tomber la, piéce, sans l'enrouler. Il faut alors placer 
ilerriére l'appareil, une ouvriere qui plie à la main, le 
tissu sortant de la madiine. 



Cet appareil, qui dans notre dessin est mû par 

une courroie, peut être mû à la vapeur ; il est encore 
muni d'une &rie de leviers, se terminant par des con- 

Fig. I 1. Foulard simplr à apprêter. 

tre-poids destinés a augmenter la pression. Il sert 
aussi bien pour les blancs que pour les unis, ou les 
tissus imprimés. 

Un autre appareil (fig. I 2 ,  page I 24) est le foulard 
a trois rouleaux, qui est spécialement employé pour les 
genres charges, blancs ou unis. 



Il se compose aussi d'un bâtis, en bois ou en 
fonte, dans lequel reposent trois rouleaux. Dans no- 
tre figure, le rouleau du milieu est en métal (cuivre 
ou acier), il peut aussi être en bois. Au-dessous se 

Fig. 12. Machine a apprêter avec trois rouleaux et vis élargisseuse. 

trouve la bassine dans laquelle est l'empois, en haut, 
derrière le troisième rouleau est un enrouloir auto- 
matique. 

Au-devant de la machine, se trouve un élargis- 
seur tendeur, destiné à enlever les plis pouvant se 



trouver dans le tissu. La est donnée au 
inoyen d'un levier à vis qui permet de régler celle-ci 
et au besoin elle peut être augmenrée par une autre vis, 
placke sur le coussinet du troisième rouleau supé- 

I 
rieur, le rouleau infërieur supporte toute la pression, 
et le rouleau du milieu est sous l'influence directe du 

Fig. 13. Machine à apprêter B trois rouleaux avec pression double et moteur 
à vapeur. 

rouleau supérieur. Cet appareil fonctionne avec ou 
sans roue de friction, mais, génèralement, il fonctionne 
sans friction. 

La machine (fig. 13) mûe par moteur à vapeur, et 
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pouvant par conséquent fonctionner a des vitesses va- 
riables, ce que l'on ne peut obtenir avec les machines 

précédentes, est construite dans le même ordre d'idées. 
Elle en diffère, en ce que le rouleau du milieu est fixe 
et que l'on peut varier les pressions, I O  en donnant 

la pression par le bas au moyen des leviers agissant 
sur le rouleau infkrieur, 20 en donnant la pression 
par les vis agissant sur le rouleau supérieur ou, 30 
en faisant réagir simultanément les deux pressions. 

Cette machine est également pourvue d'une série d'en- 
grenages. adaptés a u  cylindre du milieu et qui 
incttcnt d'agir par entraincment ou par friction 
inodific ces appareils, en plaçant quelquefois le 
leau en métal dans le bas de la machine, vers le 
de la bassine. La friction a lieu entre les deux 

per- 
; on 
KOU- 

fond 

roua 
leaux de bois ; le rouleau inférieur, en cuivre ou en 

métal, a pour seul but de préparer la pciinétration de 
l'empois dans le tissu et de bien imbiber celui-ci. 

Les appareils spéciaux pour les apprèts de blanc, 
sont presque toujours à friction ,dans le but de fairemieux 
pénétrer les empois (g611L:ralcmen t chargés) dans le tissu. 

Les machines à appréter sont quelquefois indk- 
des séchoirs, on peut donc, suivant les cir- 

i - - t ~ ~ w ~ s j  amidonner a la machine puis sécher soit A C U I I S L U ~ ~ ~  ,- 

I'étcnte, soit au tambour, mais comme il importe de 
produire beaucoup, on combine presque toujours une 

machine à apprèter avec un sL:choir. Ces combinaisons 

se trouvent reproduites dans les figures I 5 ,  I 6 ,  23, etc. 

Les divers geilres d'appareils que nous venons de 
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passer en revue servent surtout pour les apprêts à doo- 

ble face, c'est-à-dire, où I'on ne craint pas de dkposer 
l'empois, soit d'un côté, soit de l'autre, aussi sont-ils 
surtout utilisés pour les blancs et les unis. Un tel ap- 
pareil, dans de bonnes conditions, peut empeser de 
1500 à aooo mètres de tissu par heure, avec une lar- 
geur de t issu. 

Dans l'apprêt de la toile peinte, ou de certains 

genres spéciaux, qui demandent a n'être empesés que 

d'un côté, on emploie l'appareil fig. 14 (page r 28). Il 

se compose d'un bâtis portant un rouleau gravé, avec 

des picots ; sur ce rouleau vient s'adapter une rricle, 

enlevant l'excédant d'apprêt, de façon h toujours Jé- 

poser sur le tissu une quantité absolument égale d'em- 
pois. Sur le rouleau gravé, vient se placer un autre 

rouleau qui peut être en caoutchouc ou garni de bom- 
bage ou mieux encore, d'un doublier continu, formant 
presseur comme dans une machine à imprimer. II 
fonctionne par frottement et entraîne alors lui-même 
la pièce, qui ne doit jamais être enroulée, mais pliée, 
puis séchée sur un tambour. Au-dessous de ces deux 
rouleaux est la bassine a empois. Que I'on enroule une 
piéce apprêtée sur cet appareil, il s'ensuivra qu'il y 
aura des rappliquages ou de I'appret qu i  alira traversé 
et on aura manqué le but que l'on se proposait, car 
cette machine sert surtout pour les genres délicats, où 

il importe de sécher immédiatement aussi, en qénéral 
C 

cet appareil est-il combiné avec u n  séchoir & cylin- 

'dres, permettant de sécher rapidemmeiit l'apprèt et 



agencé de façon à ce que ce soit lecôtéapprêté qui touche 
directement les cylindres sécheurs. (Fig. r 5, page i 29). 

Fig. 14. Machine à apprêter a la racle. 

Nous ne reviendrons pas ici sur les modes de sé- 

chages, nous donnons seulement quelques dessins re- 
prksentant les combinaisons les plus usitées. 

La fig . I 6 représente un appareil à apprêter avec fou- 
lard à friction, combiné à un séchoir à vapeur, avec 





contact des deux cbtés. Cet appareil fonctionne au 
moyen d'une petite machine a vapeur. Ce même : p- 
pareil agencé avec un foulard simple représente dans 
la figure 15, page 129, est utilisé pour le chlorage et 

Fig. 16. Machine & plaquer avec séchoir Qvapeur à onze tambours, avec 
contact des deux côtés. 

le bleutage des tissus imprimés et nous l'indiquons ici 
tout spécialement B cause de cette application, où il 
rend d'immenses services dans la toile peinte. Il im- 
porte en effet, que le chlore aussitôt qu'il a ét& dépo- 
sé sur le tissu, agisse énergiquement. Le meilleur 
moyen quand il ne s'agit pas d'impuretks se trouvant 



sur les deux surfaces de lJétoffe est celui précité, car 
par le dépôt sur l'étoffe, du bain de chlore quand on 
se sert par exemple de l'appareil a râcle, il est a re- 
marquer, que le tissu non imprimé seulement prend 
le chlore, tandis que les parties imprimées résistent et 
sont beaucoup moins attaquables par suite de l'ab- 
sorption en moindre quantité du bain de chlore (Voir 

' . 

Fig. 17. Foulard universel de Dehaitre. - Echelle au 1/20 

Outre ces diverses machines, signalons encore le 
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foulard universel de Dehaitre agencé de telle façon que 
l'on peut, avec cet appareil, fabriquer -tous les genres 
possibles. II se compose d'un fort bâti sur lequel sont dis- 
posés deux rouleaux ; au-dessous de ceux-ci est une bas- 
sine dans laquelle est versé le bain, le rouleau supérieur 

est relié avec des leviers permettant de donner une pres- 

sion déterminée, des systèmes d'enroulage et de déroulage 
se trouvent à l'entrée et à. la sortie de la machine. Dans 

ces conditions nous avons le 
Mais le même appareil peut 
passages suivants : 

Fig. 18. - 
fe passe dans 
mèe entre les 

Fig. 19. - 

foulard simple ordinaire. 
nous servir à donner les 

Marche ordinaire, l'étof- 
la bassine, puis est expri- 
deux rouleaux presseurs. 
La pièce ne passe Plus 

dans le bain, mais passe simplement 
entre les deux rouleaux, celui du bas 
faisant fonction de fournisseur et celui 
du haut de presseur ; au devant de l'ap- 
pareil est placé une râcle qui enlkve 

l'excédant de bain et régularise l'ac- 
tion du plaquage en imitant l'effet 
que l'on obtient dans l'impression. 

Fig. 20.  - Le foulard ici est Iégère- 
inent modifié. On supprime le rouleau 

haut et l'effet de ce dernier est pro- 

Fig. 15 

presseur du 
duit de façon à ne pas traverser l'étoffe. Ici il n'y a 
plus de pression, il n'y a plus que friction ; en effet, 

deux petites roulettes mobiles viennent presser sur 
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Fig. 23. Machine à apprêter B deux largeurs, combinée ii un séchoir a deux gros tambours. 
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bours et le rendement comparatif des cylindres de dia- 
mètres différents. 

L'appareil pl. VI, fig . 24, page I 34 bis, sert pour 
produire des apprêts (surtout les blancs) fortement char- 
gés. On peut incorporer a un tissu 5 a 6 fois son poids 
d'apprêt -à la condition de le passer plusieurs fois et de 
sécher dans l'intervalle. Les pièces apprêtées sur cette 
machine doivent dc préférence être séchées a l'étente 

chaude ; on doit aussi les mouvoir pour qu'elles ne col- 
lent pas sur les barrettes ou garnir celles-ci de toile cirée 
qui ne prend pas l'apprêt. 

Il faut aussi avoir soin de bien régler les râcles sui- 
vant les quantités d'apprêt que l'on veut déposer sur le 
tissu et suivant le genre de tissu. - Par l'inspection de 
la figure, on se rend facilement compte du fonctionne- 
ment de cet appareil ; la râcle a la droite du lecteur 
enlève l'excédant d'apprêt fourni par la bassine et la râ- 
cle a gauche nettoie le rouleau supérieur qui est ali- 

menté par l'entonnoir placé au-dessus du bâtis. 
Un autre appareil, mais qui ne peut apprêter que d'un 

seul côté, est la machine à apprêter à la râcle, pl. VII, 
fig. 2 5 ,  page 136 bis. Dans celle-ci le tissu est entrainé 
par un tablier sans fin et caoutchouté ; l'excès d'apprêt 
est éliminé de dessus le tissu par la râcle, réglable a 

=-Lm volonté. Ici l'envers du tissus reste absolument ii1~,.,,ne 

et garde son grain naturel. O 

Les appareils, examinés jusqu'à présent empèsent 
des deux côtés ou d'un seul côté, dizrzs de cevtnizes con- 

dz'tions seulevnelzt. Les appareils suivants, sans contredit 



les plus perfectionnés que nous ayons aujourd'hui ,peu- 
vent empeser quelle que soit la nature de l'empois, on 

peut arriver a incorporer au tissu des quantités in- 
croyables de matiéres salides ou chargeantes. Nous 
avons déjà decrit précédemment pages I I r et I I 2 le 
principe de ces appareils. La fig. 26, page 137, R- 

présente la coupe en élévation de la machine spéciale 

à apprêter a l'envers par friction. 

La figure 27 (page 137)) en donne le diagramine, 

d'après la simple inspection des figures, on peut facile- 
ment se rendre compte de la disposition de l'appareil. 
Un rouleau gravé ou r ~ o n ,  inuni d'une râclc ; au-des- 

sus de ce rouleau, sur les côtés, deux roulettr::!; mobiles, 

c'est-à-dire pouvant, au  moyen d'un levier, etre élevkes 
ou abaissées - tel est l'appareil ; on peut faire entrer 

l'étoffe ii l'état enroulé coinme dans la figure 26 (page 

137), OU bien, on adapte une disposition spéciale qui 
permet, d'apprêter la piéce sans qu'elle soit enrouiée ; 

elle entre a plis laches et devant la machine se trouve ' 

un espace libre qui  permet à l'ouvrier de guider celle- 

ci. - Des ernbarrageç tendent l'étoffe suivant la qua- 

lit6 de cellc-ci ct  le plus ou inoins d'empâtement ou 

de friction que l'on veut donner. 

La figure 28 (page I 351) scprkxmte en ~erspectivc - 

une machine de ce genre. Ellc se compose d'une ma- 

chine à apprêter r't double face, i i~s ta l lk  LL l'avant et 

disposée de telle sorte que l'on puisse aussi passer di- 
rectement au dessus, sans l'utiliser ; oii peut kgalement 

se servir de cc foulard comme water-mangel ou ma- 



PI,VII Fig. 25. Machine 2i apprêter à la râcle. 
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Fig. 27. Coupe de la machine a apprêter a l'envers. 



chine a exprimer ou .sortir les plis dans .le cas ou l'on 
veut apprkter de la marchandise mouillée. Si l'on dB- 
sire mouiller le tissu, on obtient surtout pour l'apprêt à 

l'envers, un bien meilleur résultat, en passant 'a la 

Water-Mange1 ; le fil est gonflé, puis écrasé et l'apprêt 

reste d'autant plus à la surface. L e  second appareil est 

celui décrit fig. 26, page 137 d'où la pièce passe sur 
un élargisseur pour enfin 'se sécher sur les tambours 
dont notre figure n'indique que 13 cylindres .Pour opérer 

rapidement, il en faut au  moins 19. A l'extrémité de 
l'appareil est adapté un système d'enroulage, non fi- 
ouré dans le dessin, qui permet d'enrouler les pièces. b 

Quelquefois même il y a un jet de vapeur qui est des- 

tiné à rafraîchir l'étoffe. 

On met souvent un appareil compensateur ou diable 
qui permet de régulariser le pliage et la tension de la 
pièce. - 

Cette dernière machine, au point de vue de l'ap- 

plication des apprêts, est certainement l'une des plus in- 

uénieuses que l'on ait construites depuis quelques an- b 

nées. Non seulement elle est d'un rendement excellent, 

mais, elle livre des quantités considérables, elle peut 
fonctionner lentement, ou rapidement, avec des ap- 

prêts chargés ou légers, avec des tissus fins ou épais, 

en un mot, c'est jusqu'a présent, la meilleure machine 

connue pour l'apprêt 8 u n  seul coté. 

La production est énorme ;, czr, mue par un mo- 
teur, on peut sans encombre, étant donne des séchoirs 



Fig. 28. Installation compléte d'une machine à apprêter à l'envers, avec water-mangle élargisseur, tambours à sécher. 



convenables, sècher sur une seule largeur, de zo a 

22.000 mètres par journée de dix heures de travail. 

Fig. 29. Machine a apprêter a l'endroit et 5 l'envers. 

Enfin, une derniére construction est la suivante 
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(fig. 29, page x 40) qui comprend un rouleau inférieur 
en cuivre jaune et un rouleau supérieur en sycomore, ' 

vis, ressorts, rouleaux de pression, râcles, arrangement 

à bascule pour l'entrée du tissu et engrenage sur le 

côté. 

Cette mangle a été inventée spécialement pour les 

apprêteurs qui produisent un travail 

pas suffisamment a faire dans chaque 

une mangle spéciale. 

Elle est construite de manière à 

varié mais n'ont 

genre pour avoir 

pouvoir être em- 
ployée de 6 manières différentes : I O pour empesage or- 

dinaire, 20 et 30 pour deux différents empesages err plein 
bain, 4" pour charger l'envers du tissu, 50 et 60 pour 

deux différents empesages a l'envers. Les changements 

nécessaires à ces six opérations s'effectuent facilement 

et rapidement. Nous renvoyons aux diagrammes don- 
nés précédemment, qui représentent dans les fig . I , 4, 
7 ,  8, 9, Pl. II, page 109, cinq des cas que l'on peut 

appliquer. - Pour obtenir la sixième méthode, on 

lève le presseur et on fait passer l'étoffe dans le bain 

d'apprèt qui doit être très épais ; une râcle placéesur 

ie rouleau de cuivre enlève l 'cxck d'apprèt tandis 

qu'une ze râcle placée derrière ce rouleau et e~ztre 
l'étoffe égalise la fourniture. 

Cette machine et la précedente constituent les en- 

gins d'apprêts les plus perfectionnés, dont dispose ac- 

tuellement l'industrie des apprêts. 
Une dernière machine que nous ne signalons que 

pour mémoire, car elle ne sert que pour les toiles cirées, 



142 DES DIVERSES MACI:~INES ET APPAREILS 

les stores, les tissus a imperméabiliser est la machine a 

drosses. - La piéce passe dans un foulardou elle s'im- . 

bibe de la masse ou bien celle-ci est déposée sur l'étoffe 
d'un côté seul, le tissu en avançant est soumis a l'ac- 
tion de brosses qui ont un mouvement circulaire ou el- 
liptique et qui frottant sur l'étoffe y introduisent la 
masse. Le tissu bien égalisé, est ensuite suspendu dans 

des séchoirs. - Cet appareil sert aussi pour les tissus 
imitation de cuir. 
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DES DIVERS MODES ET DES APPAREILS SPÉCIAUX 
AFFECTÉS AU SECHAGE DES PIÈCES DE COTON 

APPRETÉES. 

- Une étoffe quelconque après les diverses manipu- 

lations qu'elle a subies, blanchiment ou teinture, re- 
tient une certaine quantité d'eau qu'il s'agit d'éli- 
miner. Les diverses opérations ,qui concourent à cette 
élimination sont le tordage, l'essorage et le séchage. 
Les quantités d'eau qui restent dans les étoffes sont 
très variables, suivant que l'on tord ou que l'on essmre. 

. Les moyens les plus employés aujourd'hui sont le 

skiser, la water-mangle et l'hydro-extracteur ; après 
l'essorage a l'hydro-extracteur il reste encore 50 o/o 
d'eau du poids du  tissu (coton) ; quand on essore de la 
laine il en reste moins. - Dans les apprèts: l'essorage 

ne joue aucun rôle, c'est le sechape LJ seul qu i  doit enlever 

l'eau qui a servi de véhicule a l'empois ou à la pré- 
paration. 

Le mode, qui de prime abord, parait le   lus 
simple et le plus économique, est le séchage it /air or- 

d i ~ a i m .  Mais, ce moyen iitilisable dans l!impression 

ou le blanchiment, est impraticable, quand il s'agit 

d'apprêts ; à la question de temps, facteur avec lequel 
il faut compter aujourd'hui, vient s'ajouter l'incertitude 
de l'atmosphère et par suite le doute d'un rendement 
convenable. 
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En effet, suivant les saisons, l'air est plus ou 

moins chargé d'humidité, d'où il résulte que, le sé- 

chage a l'air libre, doit rendre et rend aussi la mar- 
chandise plus ou moins dure ou plus ou moins souple, 
suivant le plus ou le moins de sécheresse de l'air. En 
d'autres termes, une marchandise apprêtée puis sé- 

chée k l'air libre par un temps trés sec, en hiver, 

pourra cependant être plus humide, retenir encore 
plus d'eau, qu'une marchandise séchée, en été, pen- 
dant un temps relativement moins sec. Cet effet dé- 
pend de deux causes : 

iO  : de la différence de capacité de saturation de 
l'air, eu égard aux écarts de température qui peuvent 

varier suivant les pays de - 5 même - loO C. à 

i- 300 et au-dela de degrés Celsius. A cette premiére ' 

cause, vient s'ajouter l'effet de l'agitation de l'air. 
Ainsi, dans une atmosphère calme, l'évaporation est 

lente, tandis que dans une atinosphère agitée, elle 
devient de plus en plus rapide, les couches non satub 
rées étant sans cesse ramenées en contact avec le li- 
quide à évaporer. 

La tension de la vapeur d'eau, ou plutôt la diffé- 
rence, qui existe mtre la tension de la vapeur qui se 

forme et celle de la vapeur déjA formée dans l'air, est 

encore une cause de la plus ou moins grande rapidite 
d'évaporation. 

D'après les expériences de Dalior~, la quantité 
de liquide qui peut se vaporiser dans un temps donné, 
est toujours proportionnelle a cette différence de ten- 
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sion. Ainsi dans un air parfaitement sec a I I O ,  par 
exemple, il se vaporisera, surface égale, a peu près 
autant d'eau qu'il pourrait s'en vaporiser à 300 dans 
un air humide, contenant de la vapeur à vingt milli- 
mktres de tension. 

20 : De l a  composition même de l'apprêt qui 
retient plus d'eau à une basse température qu'à une 

température plus élevée. Cette eau est en quelque 
sorte englobée dans l'empois même et quand on sèche 

basse température, le rendement est toujours moin- 
dre, la dessiccation étant évidemment poussée inoins a 

fond. 
Il s'ensuit, que le séchage a l'air libre pour les 

apprêts, est peu praticable ; nous ne nous y arrêterons 
pas plus longuement. 

Le séchage à air chaud, qui se fait au moyen des 
étentes, a ses avantages et ses inconvénients ; les bâ- 
timents que l'on construit a cet usage sont générale- 
ment assez élevés et alors ont besoin d'agencements 

spéciaux pour bien utiliser la chaleur. Quoique l'on 

fasse, on a reconnu qu'il était préférable d'employer, 
pour les apprêts, !es nouveaux moyens - mécaniques, 

du reste, très perfectionnés de nos jours. 

11 est cependant certains genres qui ne peuvent 
réussir que dans les étendages chauds. Ainsi les 

apprêts dits naturels où l'étoffe doit conserver des plis, 

quelques apprêts chargés ne rendent bien qu'à la con- 
dition d'être séches dans des étendages chauds. 

Dans certains cas, disons-nous, ainsi pour l ' a p  
I O  



prêt de blancs chargés à double face, et où on tient a 
l'empâtement de l'étoffe, il coûte peut-être moins cher 

que le séchage sur machines; mais il présente des in- 
5 

convénients majeurs : d'abord, dans une étente (elles 
sont généralement assez hautes'), l'air chaud se produit 

J 

par couches, la partie la plus élevée est nécessairement 
la plus chaude, mais comme la capacité de saturaticn 
dépend aussi de la température, il s'en suit que les 
couches les plus klevées et les plus chaudes peuvent 
dissoudre le plus d'humidité et paraissent d'autant 
plus sèches; mais, quand on vide l'étente et que l'on 
laisse pénétrer l'air extérieur, les parties inférieures, 
dont la température se rapproche plus de celle de l'air 
atmosphérique, sont toujours relativement plus sèches 

que les parties supérieures, car il se condense sur 
celles-ci une portion de l'humidité dissoute a la faveur 
de l'air surchaufT6. 

Comme on pcherche aussi beaucoup a produire 
des apprsts ne marquant que d'un seul côté, et qu'aussi 
on s'ingénie a apprêter le plus possible a fil droit, on 

abandonne petit à petit ces sqrtes d'étendages (Ir qui, 
comme nous l'avons dit, ne sont utilisés, que pour 
certaines spécialités. 

Au point de vue humanitaire, ces sortes d'èten- 
dages présentent, en cas d'incendie, dc trés grands 

dangers et il s'est malheureusement trap souvent pré- 
senté des cas où des ouvriers occupés dans le haut 
de l'étente, ont été surpris par le feu et asphyxiés ou 
brûlés. 
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Aussi aujourd'hui, les étentes, étendages, skchairs 

à air libre ou à air chaud, tendent-ils à disparaîtce 
complètement. On les utilise ou il s'en trouve ; maiq, 
il est rare de voir, dans une installation nouvplle, 
à moins de spécialitbs, élever de ces immenses bâti- 
ments dont I'amortisscmcnt a lui seul représente la 

valeur des machines, pouvant produire beaucoup plus 
ct a moins de frais que l'étendage seul lui-même. 

Outre les charges. (telles que les frais d'entretien 
de bâtiment, la réparation des appareils de chauffage, 
les assurances, les dangers d'incendie, la solde d'un 
personnel nombreux, les p.erturbations atmosphtki- 

ques), la question de production limitée jointe à l'in- 
certitude du temps nécessaire pour obtenir un han 
séchage, ont fait abandonner tous ces systèmes. Quand 

on installe, on a soin de prendre une superficie suffi- 

sante pour ne pas être obligé de s'élever trop en hau- 
teur: on ne dépasse guère IZ ou 15 métres, et an s'ar- 
range de façon à ce que les couches d'air soient bien 
mélangées pour que la températur;~ et par sui tda 
saturation de l'air soient les mêmes partout. N ~ u s  
allons donc passer immédiatement a l'étude du séchage 

par les tambours, en faisant abstraction de tout sys- 
tème (hot-flue, plaques à vapeur, séchage à air sur- 
chauffé, etc.) n'ayant pas de relation directe avec les 
apprêts. 

Pour faciliter les recherches a ceux de nos lecteurs 
q ~ i  v~udraient avoir des renseignements précis et 

détaillés ces divers systèmes de séchage, fauxquels 



DES DIVERSES MACHINES ET APPAREILS. 

nous ne pouvons donner des développements qui res- 
sortiraient. des limites d'un traité élémentaire), nous 
ajoutons A la fin de ce chapitre, une bibliographie 
des principaux ouvrages dans lesquels ce sujet a été 

traite. 
Disons d'abord, que l'on donne le nom générique 

de tambour A un appareil composé d'une plaque mé- 
tallique, contournée sur elle-même et affectant la 
Eorine d'un cylindre d'un plus ou moins grand diam& +- , 

tre. L'intérieur, creux, est rempli de vapeur qui, en 
échauffant les parois abandonne sa chaleur, laquelle 
est destinée a évaporer l'eau qui se trouve dans le tissu 

en contact immédiat avec la surface extérieure de ce 
cylindre. Ces côtés sont agencés de façon à ce que -ia 

vapeur entre a une extrémité et  que de l'autre sorte 
l'eau condensée, au moyen d'un serpentin fixe et placé 

de façon à ce que l'orifice de l'extrémité fixée dans le 
tambour, se trouve toujours au point le plus bas de 
celui-ci. La moindre pression intérieure de vapeur agit 
sur l'eau condensée et détermine celle-ci a se rendre 

au dehors. 
Ce cylindre est mobile en même temps que la 

pièce qui le recouvre et qui doit se dcher  ; il est animé 
d'une vitesse telle, que la pièce se trouve séchée lors- 
qu'elle quitte le cylindre. 

Telle est, dans l'acception la plus large du mot, 
la définition du tambour. Les modifications, les com- 
binaisons, les transformations que l'on a fait subir au 
tambour primitif, sont, pour ainsi dire, innombrables 



DES DIVERSDS MACHINES ET APPAREILS. '49 

et nous verrons dans la suite, la multiplicité de systk- 
mes auxquels a donné lieu ce genre de séchage. 

La première application des tambours à sécher 
remonte à I 820. Un anglais, Jonatha~z Shoffieedd, cons- 
tniisit le-premier séchoir à trois tambours, mais il ne 
le fit breveter que vers I 824 ; il ne fut d'abord appli- 
qué qu'aux cachemires de laine. Ce systéinc se répan- 
dit peu a peu en Angleterre, puis en Normandie ; 

il  ne se généralisa en Alsace et sur le continent que 
vers I 840. 

Les séchoirs à tambours se construisent en fonte, 
en tôle, en cuivre, en cuivre étamé, même en fer éta- 
mé. mais, ces derniers ne se font que pour les marhi- 
nes a bon marché, leur usage est de peu de durée; les 
meilleurs sont ceux en cuivre ou de préférence en cui- 
vre étamé ; on en a même fait en tôle nickelée. Aujour- 

d'hui que l'aluminium est a si bon compte, on pourrait 
tenter cc genre de c ~ u \ ~ e r t u r e .  

Les divers systèmes de séchage mécanique peu- 
vent sc diviser en deux grandes séries ; 

I O les tambours. 
20 les rames. 

Avant d'examiner chaque type en détail, quelques 
observationsgénkrales sont indispensables ; ainsi, nous 
ferons remarquer, que dans le séchage d'une étoffe, un 

fi1 léger, se séchera plus facilement qu'un gros fil, 
toutes choses égales d'ailleurs, c'est-à-dire, que I O  

kilogs d'un tissu léger sécheront plus facilement que I O 

kilos d'un gros tissu. La quantité d'eau à évaporer res- 
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tant %la même. Il y a ici des effets de pénétration, de 
contactj desquels il faut tenir compte. 

Un tissu à apprêt ordinaire, se séchera plus facile- 

ment, qu'un tissu à apprêt garni, c'est-à-dire que 
IO kilas de tissus, ayant absorbé I O  kilos d'appret 
liquide contenant 7.5 kilos d'eau, sécheront plus faci- 

lement, qu'une 6toffe pesant aussi I O  kilos apprêtëe 
également avec I O  kilos d'empois, conteriant aussi 7.5 
d'eauj mais, I a 2 kilos de substances terreuses au 

lieu d'amylacés. Quand il y a addition de matière 

grasses, la dessication, pour bien pénétrer, demande 

à être poussée ericore plus loin. 

Nous avons déjâ fait remarquer, que ies cyliii- 
dres ont l'inconvénient grave de se charger d'apprêt, 

que ce dernier soit garni ou non, et nous avoris indi- 

qué le remède, mais ce dépôt ne constitue pas moins 

ùn incorivénient surtout quand on passe deux sortes 

d'apprêts sans procéder au changeinent de la che- 

mise (1). 

Une observation concernant tous les genres de 
tambours est la suivante : c'est que, par le contact, les 

fils sont plus ou moins aplatis par le inétal ; quand le 
tissu touche à l'envers et a l'endroit sur le cylindre, il 

sera nécessairement plus plat, que s'il ne touche que 

d'un côté, d'où aussi le fil restera rond, s'il est séché 

sans eÔntact. C'est la, outre la question dc déraillage 

(1) On recouvre souvent les cyliiidres de  qiielques tours dc calicot, 
pour éviter l'empâiement direct sur le métal. C'est à cette enveloppe quc l'on 

. . 

donne le nom de Chemise. 



et de fil droit, un des immenses avantages de l'apprêt 
aux rames. 

Pour les tissus colorés, le contact a une grande 
influence ; par le refroidissement, l'éclat de la couleur 

reparaît, mais quelquefois la vivacité est diminuée et 
ne peut être rétablie. 

Tous ceux qui ont séché des pièces de couleur 
ont pu faire cette remarque. Parmi les couleurs les plus 
sensibles se trouvent les oranges de chrôme qui se ren- 
forcent énormément par la chaleur pour reprendre leur 
teinte ordinaire une fois refroidis, et quelques verts 
d'aniline qui deviennent tout a fait bleus. 

Dans les séchoii-s a ~ ~ l i r i d t e s ,  où le tissu est alter- 
nativement en contact à l 'ènd~oit, puis CI l'envers, les 

genres vapeurs non lavés ont Qne tendance au cou- 

lage, aussi faut-il éviter ce système de skchage pour 
cet article. Parmi les autres incohv&hients graves dûs 
aux séchoirs, signalons ericore la diminution de la 
laize que ne peuvent toujours rétablir les élargisseurs, 
l'éraillage de l'étoffe, et la difficulté de tenir le tissu à 
fil droit. Quand l'entrée du tissu est mal faite, il peut 
même se produire des déchirures sur la lisière. 

Tels sont les principaux inconvénients, résultant 
de l'emploi des tambours. 

Les avantages, quelqu'importants qu'ils soient, ne 

compensent pas toujours les inconvénients, ils consis- 
tent principalement dans l'emploi plus économique du 
combustible, dans la facilité et la rapidité du séchage 
et dans la grande production de marchandise. 
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Les tambours se construisent avec un ou plusieurs 
cylindres, suivant que l'on désire sécher lentement 
ou rapidement. Quand on veut utiliser le tambour 

comme raine on ne met généralement qu'un seul 

Fig. 30. Tambour uniqiic, avc: picots. 

cylindre, garni de picots ou de pinces, coiurne figure 
30, page 152. 

Ces sortes d'appareils sont peu usités; Ic rende- 
ment étant comparativement aux autres, beaucoup 

moindre et la déperditioii de chaleur considérable. La 
pièce subit èn outre un certain retrait qui facilite 

I'éraillage de I'ktoffe. 



Fig. 31. Tambour a 3 cylindres (il ne  sc  fait que pour une largeur de piéce). 



Le type à un seul tambour parait devoir ~kre  &ban- 
doriné; bbtre la dépense de combustible et l'ihconvé- 
hient du glissage de l'etoffe sur le tambour par l'effet du 
retrait, la réparation eh est kks difficile et dklicate. 

Un second type est le tambour 2 trois cylindres. 

Il est employe de préférence pour les apprêts des tissus 
de laine et p&i certains genres ibe~bles  ; dans ce &jr: 

riier cas, il reiid dkxckilènt~ sei-vices, car il ne fatit 
#as oublier qu'ici il s'agit stirtout dé donner un certairi 
aspect àii tissu, sans chet-eher a evaporer beaucoup 

d'eau (hg: 3 i , page I 53). 
Il est intini d'une pédale non figurée sut le dé~hih,  

k t  qùi pethet aux dktix o;uvrit&rs qui suivent l'opéi-ation 
2 ' 

d'arireter souvent, taht pbur laisser l'étoffe séjourner sur 

, 
cylindres, juçqù'à s&ch@reççe complète, que pobr 

redresser lès lisières iet guider I'étoff e qui, se déroule 

d'un c6té et s'enkbùie ii i& soi-tie. D'après cela, on 

peut voir aussi, que cet appareil ne peut servir aue 
polir des apprêts ~ ~ ~ p k t e h e n t  solubles et qu'il 
ici être questiori d'apprêts chargés de matières 

bles ou terreuses. 

ne peut 
insolù- 

Ce type est principalement employé, quand il 
s'agit d'assouplir l'étoffe, en brisant !'épaississant déja 

depOsé sur le tiisu avec les couleurs, par l'action de la 
vapcur d'eau qui  en s'évaporant enlève avec ille les 

dernieres traces d'acide non entrainées par le vapori- 

sage. Tel est le cas, dans les genres meubles, à fond, 

non Iavks,  comme il s'en fait beaucoup en Angleterre. 

La fig. 3 2 ,  page 155, reptésente un tambour 



Fig. 32. Tambour a I I  cylindres pour une largeur de pièce. - Côté du moteur à friction. 



DES DIVERSES MACHINES ET APPAREILS. 

dans les mêmes condi- 

tions, que le précédent, 

mais celui-ci fonctionne 

plus rapidement. La 
disposition est faite 

pour une seule largeur 

de pièces. Nous avons 

déjà vu un appareil ana- 

logue combiné avec un 

foulard, page 1 6 ,  
fig. 122. 

La figure 32, pag. 

r 55, représmte un  tam- 

bour analogue vu  de 
cûté dc la sortie de va- 

peur. Ici, nous avons 

I I cylindres. 

Cc mème genre dc 
tambours, oii l'endroit' 

et l'cnverc dc la pièce 

touchent alternative- 
ment lc métal est triis- 

bon pour les genres cou- 

rants, i?c>!-i chargés. 

Mais, il est h i d c n t  

qu'ici, il n'est plus aussi 

facile de guider la pièce. 

L'inconvénient adhé- 
rent a ces sortes de sé- 
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choirs réside principalement dans l'allongement que la 
multiplicité des cylindres donne a l'étoffe. Celle-ci 
peut perdre jusqu'à IO O / ,  et même plus de sa largeur 
primitive, c'est-à-dire, avant l'apprêt, surtout si l'ein- 
barrage est très fort, aussi a-t-on soin, par exemple 
quand il s'agit de cravates, de tendre le moins possible 
et d'élargir a la main, en tant que faire se peut, avant 
que la pièce touche le premier cylindre. 

Les pièces sont apprêtées dans un local situé a u  

dessous des tambours, elles passent a travers le plan- 
cher, et devant l'appareil 'est un espace libre occupé 
par des ouvriers qui peuvent redresser ou guider l'é- 
toffe, suivant les nécéssités de la fabrication. , 

Quand l'étoffe ne doit toucher que d'un seul c6té, 

la disposition adoptée est celle représentée par la 

figure 33, p. 156. 
Ce t v ~ e  rewésente pratiquement le diagramme de 

.r A & A A 

la planche III, fig. 13. 
Les trois types précédents correspondent au 

gramme de la planche III, fig. IO. 
On modifie la construction, quand l'espace 

limité en longueur, et on superpose les tambours 
fig. 36, page 160 B représente un tambour à 16 cyiin- 
dres avec contact d'un seul côté, et pour une iargeur de 
pièce, l'agencement est ordonne de façon a pouvoir 
faire fonctionner huit tambours représentant une 
équipe, ou l'ensemble de l'appareil, soit les I 6 cylindres 
à la fois. 

Les autres types peuvent aussi s'établir de cette 

dia- 

est 
: la . . 



Fig. 34. Tambour a I I  cylindres, pour une largeur de piece, côté opposé au inoteur. 
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façon et la figure 35 page 160 représente un séchoir à 
I 8 cylindres par équipe de neuf tambours avec contact 

des deux côtés. 

D'aprés les figures qui  précèdent et qui représen- 

tent a peu près la généralité des tambours, il est facile 

de comprendre leur fonctionnement. Le tqyohour le plus- 

complet et le plus ' a  pratique , est celui que nous avons . . 
figuré en diagramme, planche V, fig. 22, page 119 
où l'on peut sécher a volonté, tous les genres possi- 

bles, c'est-à-dire, 
avec contact des deux côtés, 

avec contact à l'endroit seul, 

avec contact a l'envers seul quel que soit le genre 

d'appret employé, plein bain, endroit apprêté seul ou 

envers apprêté seul. 
Dans les tambours à contact des deux côtés, 

l'apprêt adhère assez facilement aux cylindres ; or? 

remédie a cet inconvénient en recouvrant les deux ou 
trois premiers cylindres avec un bombage faconné en 

forme de gaine que l'on peut facilcineni; retirer quand il 
est trop empâte. Si l'on ne prend cette précaution, an 

risque d'abîmer les pièces sur lesquelles se dkposent de 
de grar-ids placards d'apprêt qui salissent la inarchan- 

dise ; on est contraint d'arreter pour procéder au 

nettoyage, et comme celui-ci rie peut facilement se 

faire pendant que les cylindres sont encore chauds, il 
faut nécessairement attendre le refroidissement, ce qui 
ne manque pas d'occasionner une grande perte de 
temps. . 







Fig. 37. Tambour socheur avec feutre sans fin ptécédé d'un foulard ap~r&teur et d'un sdchage h air chaud. 
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qui y sont séchés. L'appareil (Pl. IX, fig. 37, page 160 C) 
se compose d'un grand tambour sur lequel est adapté un 
feutre sans fin fonctionnant avec le tambour. L'étoffe 

* 

qui a soit par les bains d'apprêt, soit par un fou- 
lard, un vaporiseur, etc., etc., se sèche en passant 

enLre le tambour et le feutre. L'appareil marchant len- 
tement, l'étoffe a 1; temps de se sécher. Comme le feu- 

tre absorbe très bien l'humidité et se sèche rapidement, 

la machine peut fonctionner sans arrêt important .Nous 

aurons occasion de revenir sur cet appareil quand il 
s'agira de l'apprêt des flanelles de coton et de divers 
autres genres. 

Outre les systèmes que nous venons de passer en 

revue, il y en a encore d'autres, tel que le tambour 

triple syst. Huber. Cet appareil comprend trois tam- 
bours analogues à celui représenté fig. no, page I 5 2  

Ou ch-- ~ ~ l ~ o r e  fig. 2 3 ,  page 134. - Le rendement est 

alors, comme on peut le prévoir, beaucoup plus con- 
sidérable et en rapport avec la surface de chauffe. 

Examinons maintenant quel est le rendement de 

chaque genre d'appareil pour chaque tissu ; nous 
' L A  A croyons, avec la  varie^^   es apprêts et la diversité des 

étoffes employées qu'il est difficile, sinon impossible, 
de résoudre la question sous cette forme. 

En effet, supposons seulement six genres de 
séchoirs et autant de sortes de tissus ) en ui: seiil an r F  rGt J 

nous aurons dé@ trente-six rendements divers. Si les 

apprêts varient nous arriveroiis it unc infinite dc ren- 
dements à spécifier. Il n'est guére admissible, que 

1 I 



toutes ces variétés aient dité mises en pratique par la 
même personne. D'une part, les données font totalement 

défaut, de l'autre quelqu'expérience que l'on ait, il- est 
peu probable que l'on ait traité tous ces genres. 

Nous ne pouvons donc que donner des résultats 
pratiques obtenus dans quelques cas. Du reste, il n'est 
pas difficile de se rendre compte d'une f a ~ o n  suffisam- 
ment exacte, du rendement d'un tambour sécheur. A 
cet effet, il faut peser les pièces avant et aprés l'apprêt, 
peser exactement l'apprêt, prendre la surface de chauff r 
des tambours, partie utiliske et partie non utilisée, 
recueillir l'eau condensée provenant des tambours, 
tenir compte de la pression de vapeur, de l'humidité de 
celle-ci et enfin rectifier les températures et ramener Ie 
tout a une unité de départ. 

- Pour être scientifiquement exact, il est évident 
qu'il y a une foule d'autres précautions à prendre, mais, 
pour l'industriel, il est avant tout nécessaire de savoir, 
s'il utilise convenablement son charbon (1) ou s'il peut 
en économiser. Il peut donc par ce moyen, avoir déjà 

(1) Nous sommes encore loin en pratique, d'utiliser convenablement le 
charbon; on sait aujourd'hui qu7ür,e cdo& ou unité de mesure de chaleur, 
c'est-à-dire la chaleur nécessaire pour élever d'un degré centigrade I kilo 
d'eau à oO e t  à l'état liquide, correspond à 425 kilogrammètres. Le kilogram- 
mètre est l'unit6 dc mesure de travail cmployé pour élever verticalement un 
poids de I kilogramme a I mètre de hauteur; 75 kilogrammètres correspon- 
dent  i un cheval vapeur. I kilogramme de houille de  bonne qualité dégage 
7600 Calories suit 7600 x 425 ou 3.410.000 ki1oprammktres.- En supposant, 
que ce kilogramme brîile pendant 3600 secondes ou une heure il produira 
3.41o.m : 3600 soit 947 kilogrammètres ou autrement dit 12 chevaux vapeur et 
47 kilogrammktres. l'our un cheval vapeur, il faudrait donc employer environ 
80 grammes de houille - ori nos meilleures chaudiares consomment 6 à 700 
gr., ce qui cst encore prks de 7 à S fois la quantité nécessaire. 



des indications suffisantes. Il ne faut pas oublier, de 
tenir compte du rendement des chaudières et ce sont 

celles-ci qui jouent le plus grand rôle. II est évident, 

que si l'on a une chaudière dont le rendement en 

vapeur est de 2 0 %  moindre qu'une autre, celle-ci 
donnera avec le même séchoir de meilleurs rksultats, 

une des questions principales git donc dans le rende- 

ment de la chaudière a vapeur. 

Nous donnons ci après deux tableaux d'observa- 

tions faites en fabrique, mais, a seul titre de renseigne- 

ments ; il ne nous paraît. pas prudent d'en tirer la 
moindre conclusion. Ce qui est acquis est, quo, les 

sechoirs à tambour, sèchent : 

en raison directe de leur surface de contact, 

en raison directe de la légèreté du tissu et 

en raison inverse de la force de l'apprêt. 



GENRE 

DE 

s k c ~ o r  R 

PHIISSION 

DE 

VAPEUR 

-- 

Atmosphères 

TABLEAU 

DlMENSION DES TAMBOURS 

- - 

Mètres 

0.50 

0.60 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

Mètres 

1 570 

1.88 

1.57 

1.57 

1 - 5 7  

1 . 5 7  

1. 
I É V E ~ ~ O P P E M E X T  

TOTAL 

DE L'APPARETL 

GENRE 

DE 

TISSU 

Metres 

10.990 

5 640 

14.130 

10.990 

IO. 990 

I O .  ggo 

Croisé g côtes 

Cretonne 13 kilos 

Calicot 60 p. 16 fils 

Cretonne 16 kilos 

Compte 30 (1) 

Calicot S f / , ,  

- 
RESDEJIEN'I' 

EN 10 HEURES 

EFF~CTIFS 

Mètres 

7900 

5200 

8400 

5800 

8600 

7000 

(1) Voir la note page 166. 



TABLEAU I I .  
i- 

MODE DE 

TR.\NSPORT 

S U R  L ' I ~ ~ O F F E  

POIDS 

D ' A P P L ~ T  

E M P L O Y ~  

'AR 100 M ~ T .  

Rendement 
nrface de dl 

Daç m - 
Séchage 

par heure 

kr 1 Mt. de 
'elo ppernent 
I[IEUR 
izGiziz 

en kilos 
d'appret 

I'OIDS 

ZN &CRU PA 

100 M ~ T R I S S  

kilos 

9 k* 30 

13 k. 

7k.Sà8k 

16 k. 

6,s a 7, 

11.5 à 1 

kilos 

I I  k. 

1q k. 

12 k. 500 

IO k. 

I I  k. 

12,s a 13 

en kilos. 

7 900 

12.000 

7 300 

8.360 

S. 540 

8.270 

Pl. II fig. I et 
Pl. III fig. 12 

Croiseg cotes 'oulard, apprêl 
non chargé 

Pl. I I  fig. 3 et 
Pl. III fig. IC 

Cret. 13 kilos râcle, apprêt 
non chargé 

60 P. 
Calic. 

16 fils 
Pl. II fig. 4 el 
Pl. v fig. 20 

?lein bain, ap, 
?rêt non çhargt 

Pl. II fig.3 ei 
Pl. III fig. IC 

Cret. 16 kilos râcle, apprêt 
non chargé 

Pl. II  fig. j el 
Pl. V fig. 20 

Compte 30 râole, apprêt 
non chargé 

Pl. II fig. 2 e; 
Pl. I I I  fig. 1: 

Calic. '1/,2 foulard, apprê 
1 égèrement 

chargé 



Le développement indique la totalité de l'appareil, 
que cela implique le contact absolu. Suivant les 

~échoirs, il y a plus ou moins de contact. 

Les essais ont été faits pendant 4 heures consé- 

cutives et ramenés a I O  heures de travail effectif, la 
a i s e  en train et les temps d'arrêt n'étant pas comptés ; 
les expériences ont été faites en été. 

Les apprêts, pour la généralité des essais, n'étaient 

pas chargés et dans quelques cas, très fluides. 

La pression de vapeur indiquée est celle de la 
chaudière et non celle des sechairs. 

Dans le calcul de rendement, il n'est pas tenu 

compte de la largeur totale du cylindre. Nous avons 

admis I mt. de développement et la largeur totale 

quel que soit le genre de tissu à sécher. 

Le séchage a contact des deux côtés ou a contact 

d'un seul côté est tout particulièrement spécifié dans la 
colonne 4, tableau 2 .  

Compte 30. - Le compte 30 est un tissu clont Ie classement: a été fort en 
vogue en Normandie. - Il tend ,i disparhitre. - Un compte correspond k 
IOO fils de chaîne en I I j  cciitimhtres de tissu soit 120 centimètres d'ernpei- 
gnage. Ce compte 30 se trouve donc être une étoffe tissée dans une chaîne 
de 3000 fils ripartis sur 1 1 5  centiinètrei. - Cc mode s'applique à toutes le 
laizes. Le coinptc 30 en 70 centimitrcs cn écru, était trés employé pour l'in- 
dienne dite garanciiie de Rouen. 
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DE L~EVACUATION DE LA VAPEUR D'EAU PRODUITE 

PAR LES SÉCHOIRS A TAMBOURS, 

Tous les séchoirs mécaniques produisent de la 
vapeur qu'il est nécessaire d'évacuer du local dans 
lequel on apprête. Non seulement, une ventilation 
pour la buée est utile, mais, elle est indispensable pour 
faciiiter le refroidissement de l'air ambiant qui, sans 
renouvellement, deviendrait i nsupportalk pour le 
personnel et se saturerait a la longue d'humidité. Or, 
l'air étant surchargé de vapeurs d'eau, la marchandise 
à sécher, aprés avoir quitté les cylindres chauds et, 
étant redevenue par conséquent plus froide, réabsorbe 
a nouveau une certaine quantité d'humidité. Il importe 
donc et c'est un point essentiel, d'avoir dans chaque 
local des séchoirs, une ventilation suffisante, pour 
enlever cet -excès d'humidité. 

Quand la ventilation est imparfaite, il arrive 
que les vapeurs se condensent et les gouttelettes, pro. 
duites par la condensation, causent de grands désagré- 
ments. La marchandise peut même être altérée au 
point de ne plus pouvoir être rétablie : l'eau de con- 
densation de la buée, d.issolvant certains principes 
provenant du bois, ou entraînant des parcelles de 
rouille ou d'autres corps métalliques, retombe sur les 
cylindres et sur les pièces et altère, soit les machines, 
soit les étoffes à apprêter, 



Pour remédier a ces inconvenients, on recouvre 
les tambours de diverses sortes de hottes ou dames, 
gén&alement, on met au dessus des sèchoirs, des 
cheminées d'appel, se terminant d'ordinaire en un 
fort tuyau qui amène la buée hors du local. 

La hotte ou cheminée la plus simple, est faite 
d'une carcasse de lattes sur lesquelles o'n cloue du ca- 

licot, ou mieux encore, de vieux draps de laine ou de 
caoutchouc ; on emploie aussi des lattes, recouvertes de 
feutre. Celui-ci absorbe pendant la marche de l'appa- 
reil, toute Ia vapeur d'eau qui s'évapore pendant le 
temps d'arrêt a la faveur de la chaleur développ4e par 
les tambours et accumulee dans le local. Il va de soi 
que ces cheminées conduisent au  dehors de l'atelier et 

que leur section doit être assez grande pour permettre 
un fort tirage. s 

On fait aussi les dômes en planches très minces, 
mais, celles-ci ont le grave inconvénient de se déjeter 
au bout d'un certain temps et de former a la longue 

. des taches d'acide ulmique. Les clous implantés 
dans ces sortes de cheminées se rouillent facilement. 
et sont eux-mêmes souvent cause de taches de fer. On 
peut, il est vrai, les étamer, mais, le méta! finit quand 
même par s'oxyder et les taches réapparaissent. 

On emploie avec plus de succès les toits en tôle de 
fer zinguée et ondulée. Les tôles destinées a cet usage sont 

préalablement pliées de façon à représenter deux demi- 
circonférences soudées alternativement l'une à l'autre. 
On leur dotlne une forte inclinaison et le rebord est garni 
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d'une gouttière par laquelle s'écoule l'eau, mais, tous 
ces systèmes n'empêchent pas la condmsation et on est 
tliujoufs exposé, surtout par les temps bas, aux taches 
de rouille et de bois ; on a encore tenté les dheminées 
doubles, fortnéës de plahches garnies de feutre et te- 
coutrertei encore de planchettes de bois. Mais le ré- 
sultat final est toujours le même et quoi que l'on fasse 
oh ne peut éviter, au moyen de ces divers systèmes, les 
aouttes d'eau de condensation. b 

On emploie maintenant de préférence les ventila- 
teurs qui, en même temps qu'ils enlèvent la buee re- 
nouvellent l'air du local. On les dispose de plusieurs 

manières. La fig. 38 page r7o repdsente un ventila- 

teur, adapté au poutrage du toit. La sortie d'air a lieu 
par une cheminée placée verticalement. 

Fig. 38. ~ e n t i l a t 8 r  adapté sur le toit. 

La fig. 40 page I 7 2  représente un ventilateur fixé 
au plafond d'un étage et sortant sur le c6té de l'atelier. 
Ces divers appareils fonctionnent au moyen d'une 

courroie mûe par une poulie fixée sur la t-nsmission 

P rincipale de l'atelier 
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Il est évident, qu'il faut une entrée d'air con- 
venable pour que le ventilateur fonctionne avec effet. 

U n  appareil qui se repand beaucoup est le ven- 
tilateur Blackmann. C'est un des plus konomiques ; 
il est facile a installer et donne de bons résultats (fig. 
39, page r 7 1 ) .  Il va de soi que pour que cet appareil 
fonctionne bien, il faut s'arranger de façon qu'ii y ait 
la quantité d'air voulue. 

On se sert aussi des injecteurs, qui sont peut-être 
préférables, mais, qui coûtent plus. La disposition est 
alors la suivante : Au-dessus du tambour, on établit 
une cheminée d'appel. Dans le milieu de celle-ci, on 
place l'appareil injecteur auquel vient s'adapter un pe- 
tit tuyau de vapeur ; au-dessous de I'appzreil est une 

Fig.. 40. Ventillateur au milieu d'un étage et agissant sur le côté. 

sorte de godet, dans lequel tout ce qui peut se con- 
denser ou tomber du dehors, vient se rassembler ; à ce 
godet est fixé un tube d'écoulement. Si donc on lâche 
la vapeur, celle-ci entraîne dans l'injecteur la buée de 
l'appareil et en même temps renouvelle l'air de la che- 
minée : on le fait fonctionner suivant le temps et les be- 
soins de l'atelier. 
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Ces appareils quoique chers d'entretien et d'ins- 
tallation, commencent a se répandre énormément. 

DES R A M E S .  

Lorsqu'on sèche un tissu dans le simple but de le 
priver de l'eau qu'il retient, on se sert des étentes ou 
des tambours, mais,, lorsqu'il s'agit de sécher l'étoffe et 

de lui donneren même temps la régularité dans la lar- 
geur, dans la position des fils qui doivent former l'angle 
droit, ou dans la disposition d'un dessein dont les mo- 
tifs doivent se répéter à des distances régulières et sans 

être étirés, soit dans un sens, soit dans l'autre, on em- 

ploie les appareils dits rames ou aussi métiers de St. 
Quentin. 

Les rames peuvent se diviser en : 
I O Rames fixes, 
20 Rames continues. 

Chacune de ces divisions peut encore se subdivigef 
en raines sans déraillage et rames à dérailler. Dans tous 
les tissus, dont la trame et la chaine sont sans liaison, 
il se produit pendant les opérations du blanchiment ou 
de la teinture ou de l 'appr~t,  un déplacement de ces fils 
les uns par rapport aux autres, constituant ce que l'on 
appelle des éraillures. Pour rétablir ces fils dans leur 
position première, et rendre aux tissus leur aspect pri- 
mitif, il faut leur faire subir une opération connue SOUS 

l e  nom de dérazllage. 
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Celle-ci consiste a tendre le tissu sur une rame ou 
cadre muni de picots, de pinces, bref d'organes pouvant 

facilement fixer les lisières de l'étoffe, en ayant soin 

que la trame ainsi tendue, soit parfaitement normale à 

chaîne. Ceci fait, on im.primc un mouvement d'oscilla- 

tion & la trame, la chaîne restant constamment tendue 

et parallkle à elle-même ou A l'axe longitudinal de,  la 
rame. Ces fils ainsi inis en mouvement les uns par 
rapport aux autres viennent petit à petit, apres un 
certain nombre d'oscillations, retrouver leur place pri- 

mitive. 

De plus, dans l'apprêt de certains tissus, il est bon 
de sécher ceux-ci une fois empesés ; en leur faisant 

subir ces inouvements d'oscillations, on obtient un 

toucher et un aspect particuliers. C'est à ce que l'on 
appelle le b~zSnge d'oh vient que l'on donne aussi aux 
rames a dérailler ou a briser, le nom de métier à 

briser. 
Le brisage se fait de plusieurs manières que nous 

représentons dans les diagrammes suivants. Nous sup- 
posons fonctionner avec un seul fil de la trame et nous 
ne nous ocmperons pas pour le moment de la chaîne. 

Fig. 41. 

Si nous fixons ce fil à ses deux extrémités A et B, 
nous pourrons lui donner des mouvements de manières 
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très diverses : dans la fig. 41, page I 74, la ligne AB 
représente le fil tendu, AB' deuxième positian, AB" 
troisième position. Dans ces divers mouvements, le 
point A reste fixe et tous les autre points de A et B 
décrivent un arc de cercle avec A comme centre et AB 
comme rayon. Si nous renversons l'opération, nous 
prendrons B comme centre et A sera le point qui se 
déplacera, nous aurons les positions respectivement 

symétriques. La chaine dans ces conditions décrira le 

même mouvement par entraînement. 
Dars la fig. 42 no us supposerons le centre en C au 

Fig. 42. 

milieu du fil AB et comme les deux côtés de la rame 
sont mobiles, nous aurons d'abord la position AB puis 
A'CB' et enfin ACB" pour revenir à ACB. 

Les deus c6tés ou l'on fixe les étoffes, autrement 
dit les longrines, sont mobiles et peuvent aussi  bien 
se mouvoir dans le sens de leur longueur que dans le 
sens transversal ; on peut les faire mouvoir toutes deux 

dans le même sens ou faire alterner le sens dechacune 
d'elles, c'est-à-dire, que la longrine A peut être poussée 

en avant pendant, que la longrine B est tirée en ar- 
rière, on obtient alors les mouvements de la figure 
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42. Si on approche A de B, ou qu'on éloigne A de 
B on aura encore un troisième mouvement représenté 
par la figure 

Fig. 43. 

Ici la ligne AB représentant le fil, n'est pas droite, 
le fil n'étant pas supposé tendu, inais, seulement placé 
sur la rame pour ensuite être tendu ou détendu ; nous 
avons alors les 3 positions suivantes : A .B, puis A"B" 
produit par le rapprochement des longrines ; en écar- 
tant celle-ci nous revenons a AB - pour enfin obtenir la 
position A'B' qui représente le plus grand écartement 
du fil, la ligne droite. , 

Ces divers mouvements précités s'obtiennent très 
facilement par les rames ; nous y reviendrons a 1%- 
tude de chaque appareil. Suivant le but que l'on se 

propose, on affecte a chaque machine, le mecanisme de 
déraillage nécessaire. En thèse générale, le déraillage 

ne se pratique qu'avec les rames fixes, cependant nous 

aurons f'occasion dëtudier des rames continues aux- 
quelles est appliqué un déraillage. 



La figure 44 représente des mouvements divers 
que l'on peut donner au mème fil quand l'action d'os- 

cillation a son point de départ au milieu du tissu. Soit 

un point Co le fil étant représenté par Ao Co Bo les Ion- 
urines fixées a deux sortes de bielles et rattachées k b 

une tige médiane, le centre C pourra occuper toute une 
série de'positions analogues à celle de la figure 29 
page 143, mais, en deca et au-delà de la ligne droite 
formant l'écartement maximum ; ainsi prenons 
comme point de départ A0C"O, en tirant la longrine 
médiane vers soi, (nous supposons agir sur un plan 
horizontal) nous aurons la position A"CUB" figurant 
le maximum que l'on peut donner en pratique a une 

pièce et qui représente environ le ',/, de la largeur de la 
pièce au-delà on risque d'abîmer l'étoffe. Si  nous re- 

poussons l'organe du milieu, nous revenons a A°CoBo, 
en continuant dans le même sens, nous occuperons la 
ligne AfC'Bf qui est le maximum d'écartement, soit 
la ligne droite ; au-delà on provoquerait la rupture du 
fil;  continuant toujours le même mouvement, nous 
aurons la position A C B, symétrique de A°COBO puis 
AT2B" symétrique de A C" Br'. Ces divers mouve- 
ments de va-et-vient répétés représentent le meilleur 
systéme de déraillage. 

Avant d'étudier chaque système de rames, nous 
observerons, que le inode de fixation de l'étoffe sur 

l'appareil est indépendant de ce dernier. ,On emploié 
à cet effet, des aiguZZZes ou picots, ou despirzces. Nous 
entrerons dans le détail de ces divers moyens de fixa- 



tions après avoir passé en revue les nombreuses va- 

riétés de rames. 

RAMES FIXES 

La rame la plus simple, fig. 45, page I 79, se 

compose de deux longrines sur lesquelles sont fixées 
les aiguilies ou les pinces. Ces longrines sont dispo- 
sées sur des montants ; à l'une des extrémités de la 
rame est un volant avec une manivelle, en faisant 
fonctionner celui-ci on peut rapprocher ou éloigner les 
deux longrines et c'est ainsi que l'on obtient la ten- 

sion du tissu. Ces rames, les plus simples, sont pla- 
cées dans des locaux très-chauds, on laisse le tissu sur 

le métier jusqu'a dessiccation voulue. Cette sorte de 
rame, ne brisant pas, sert simpleinent pour les tissus 
telles que rideaux de coton, tulles, etc., elle est très 
dispendieuse comme manipulation et ne produit pas 

assez. 

Pour faciliter l'évaporation, on adapte au  plafond 
des sortes d'éventails placks dans le sens de la lon- 
gueur, et analogues au paukas de l'Inde. 

La rame fig. 46, page 180, et représentée dans 
notre dessin avec des pinces, est anahgue à la precé- 
dente, mais elle est disposée de façon à pouvoir don- 

ner un mouvement de va-et-vient. Il y a par cons&- 
quent ici déjà déraillage, l'élargissement simple se 

donne au  moyen d'une v i s  qui  écarte les deux longri- 





Fig. 46. Rame fixe a pinces, a déraiilage simple. 
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nes ; la tension de la p i h  effectuée au  moyen d'une 

vis placée en dessous dc la rame, on donne le mouve- 
ment de va-et-vient en faisant tourner, à la main, la 
pièce métallique circulaire fixée à l'extrémité. L'un 
des côtks se déplace et entraîne l'autre dans le sens 
opposé, la répétition de ce mouvement que nous 

avons indiqué fig. 42, page I 75, provoquz le dèrail- 
lage . 

Toutes ces sortes de rames doivent nécessaire- 
ment avoir,la longueur de la pièce. Le chauffage se 
fait de différentes façons, soit par l'air chaud du local, 
soit par un chauffage à air chaud, soit par des plaques 

à vapeur, disposées a u  dessous du tissu à sécher, soit 
par le chauffage à la vapeur dans des tuyaux & côtes ; 
les rames fixes servent principalement pour les jaco- 

nas, organdis, tulles, tissus légers. Elles tendent a dis- 
paraître dans les apprêts des cotons imprimés, où elles 

sont remplacées par les raines continues que l'on est . 

arrivé construire avec déraillage suffisant pour ces 
genres de tissus. 

La tension dans les rames fixes se fait de diffé- 

rentes manières ; dans certains systémes l'un des côtés 

est fixe, le second est mobile ; le long de ce dernier 
est une tige métallique, garnie de roues dentées sur 
lesquelles passent des chaînes munies de poids; ces 

chaînes donnent la tension voulue, soit qu'on les rè- 
gle partiellement, soit que la tige qui peut tourner, 

fasse mouvoir en une seule fois toutes les roues qui y 
sont adaptées et sur lesquelles passent ces chaînes ; 
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quelquefois 

en distance 
l'une des longrines est munie de distance 

de courroies en cuir qui peuvent s'enrou- 

ler autour d'une tige commune : quand on tourne 

celle-ci qui a la longueur de la rame, on tend ou dé- 
tend suivant le sens d a m  lequel on opère. 

D'autre fois, les deux longrines sont munies de 
leviers brisés reliés a une tige centrale ; par le va-et-vient 

de cette tige, le mouvement de déraillage indiqué fig. 
44, page I 76, se produit. Enfin, les longrines peuvent 

être placées sur des galets roulant sur des.  plates-for- 

mes mobiles ; en faisant tourner celles-ci, on fait 
avancer ou reculer les deux côtés de la rame. 

Les rames fixes, occupant une place considérable, 

on s'est ingénié a en placer l e  plus possible dans le 
même local ; aussi est-on arrivé a pouvoir en placer 

jusgu'a 5, m6me 6, les unes au-dessus des autres ; de 

cette façon le travail peut se faire à la continue ; quand 

la première est montée, on procede au montage de la 

seconde et ainsi de suite ; toutes les rames garnies, la 
première est sèche et on peut alors déjà enlever le 

tissu à ramer. 

Un des grands inconvénients de la rame fixe en 

général est de ne pouvoir produire beaucoup - et d'exi- 

ger un espace considkrable, mais, un de ses grands 

avantages est de donner un toucher tout particulier par 

suite du manque de contact de l'étoffe avec l'appareil 

à sécher. Le fil reste plus rond, est plus gonflé et quand 

le déraillage a été bien mené, on obtient une égalité, 

une finesse, un toucher, que l'on peut difficilement 
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obtenir avec la rame continue quel que soit son sys- 
tème. Dans les tissus colorés, et séchés a basse tem- 

pérature, non-seulement on obtient un appret supé- 

rieur, mais les couleurs restent toujours beaucoup plus 

vives, que quand elles ont été en contact avec un tam- 
bour métallique. 

RAMES CONTINUES 

Le peu de production des rames fixes et la grande 

surface qu'elles occupent devaient indubitablement 
amener a trouver le moyen de faire fonctionner méca- 

niquement et a la continue, la rame primitivement fixe. 

Ce pas a été franchi il y a prés de quarante ans déjà 
et aujourd'hui, non seulement nous avons les rames 

continues avec ou sans contact, avec production con- 

sidérable, tout en dépensant moins de combustible 

qu'avec les anciennes rames fixes, mème nous possè- 

dons des rames continues, sans contact, avec dérail- 

lage facultatif, sans restreindre la qualité et la quan- 

tité dans la production. 

Les premières rames continues servaient à la pré- 
paration du tissu, c'est-à-dire à dresser le tissu, à le 
mettre a fil droit avant l'impression, pour que le des- 

sin imprimé sur l'étoffe concordât exactement avec le 
tissu; aprés l'impression et ses diverses opérations, 

l'apprêt se donnait sur la rame fixe. Aujourd'hui, la 
rame continue sert aussi bien pour les blancs que 



Fig. 47. Rame continue à aiguilles. 



pour les imprimés tant en impression qu'en apprêt. 

Il est presque superflu de rappeler qu'un tissu 
imprimé qui doit être ramé à l'apprêt, doit déjà avoir 

&té ramé avant l'impression. Car, si celle-ci a 
eté défectueuse relativement à la position du tissu, 
la rame ne peut la redresser ; le passage a la rame 
d'un tissu imprimé doit donc, pour être utile et rem- 
plir le but que l'on se propose, avoir lieu au moins deux 
fois, une première fois, pour la I~~ impression et une 
dernière fois pour l'apprêt ; sans préjudice des pas- 
sages intermédiaires dans le cas ou l'on aurait à exé- 
cuter des genres imprimés a la machine et à la main. 

Une des rames continues les plus simples est celle 
représentée fig. 47, page 184, elle est a aignilles et a 

pour organes principaux, une chaîne à articulations 

pouvant s'adapter sur deux roues situées à chaque ex- 
trémité de la rame. Naturellement, il y a deux chaî- 

nes semblables. Les roues dentées sont supportées par 

une pièce appliquée sur un support muni d'une rai- 
nure. Cette pièce est traversée par une vis qui permet 

de tendre a volonté les deux chaines. Dans notre des- 

sin, il n'y a d'autre chauffage de figuré, qu'une plaque, 
mais on peut mettre, soit des plaques a vapeur, soit 
un chauffage a air chaud. Dans ces sortes de rames, 
l'écartement reste presque le mêmej car il y a trop de 
difficultés pour changer rapidement l'installation né- 

cessaire à diverses laises. 

La rame est sans foulard dans la figure, la pièce a 
été enroulée après humectage ou mordançsge ou ap- 



Fig. 38. Petite rame continue pour apprét de laine. 



Fig. 49. Rame à aiguilles ii un retour avec Chauffage A air chaud. (Voir page 253). 

Fis. ;o. Rame B aiguilles avec deux retours. - Chauffage à air chaud par ventilateur. (Voir page 153). 



prêt.. Mais, il va de soi que l'on peut combiner un 
foulard quelconque avec cette raine ; il faut seulement 

avoir soin de laisser une certaine distance entre le fou- 

lard et la rame pour pouvoir placer l'ouvrier chargé 

de guider la pièce à son entrée dans la machine ; on a 
mis primitivement deux ouvrières, auxquelles on ajou- 

tait encore des aides munies de brosses et chargées de 
rectifier les parties de l'étoffe non assujetties sur la 

rame ; aujourd'hui il suffit d'une seule personne. A la 
rame est adaptée sur le devant, sur chaque chaîne,une 

brosse circulaire qui entraine le tissu dans sa rotation 

et le force dans les aiguilles de la chaine ; de cette fa- 

çon, l'ouvrière qui guide la rame n'a qu'à veiller à ce 

que les lisières viennent exactement s'appliquer a la 

largeur déterminée pour être entraînées et fixées par 

les brosses, sur les picots de la chaîne. Derrière la raine 

est un enrouloir qui enroule mécaniquement la pièce 

ramée. 
Ces sortes de rames ont de 2 0  à 30 mètres de long, 

suivant l'espace dont on dispose, elles sont munies d'un 

plateau a friction qui permet de varier les vitesses, 

suivant les exigences du séchage. 

Quand il s'agit d'apprêt de mousseline de laine 

ou de zéphyrs de coton, oxfords, ctc., on se sert de 
rames plus courtes, coinine celle fige< 48, page I 86, 
qui n'a que 6 à 8 métres de long, mais ces sortes de 

rame n'ont d'autre but que d'élargir et de remettre à la 
a 

laize. C'est pour cela que dans le milieu elle est garnie 

d'un style indiquant à chaque instant, sur un mètre 



placé en regard de l'ouvrier, la 
centimètres. L'étoffe s'enroule 
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largeur de l'étoffe en 
par derrière sur une 

bobine. Il y a un cône qui permet de modifier les vitcs- 

ses suivant les tissus a traiter. Les rames continues ont 
été considérablement perfectionnées et les deux dessins 
fig. 49 et fig. 50, Pl. X, page 186 B représentent des 
types de ces genre S. On a économisé la place, en faisant 
revenir la chaîne sur elle-même ; cette modification, 
qui pour les tissus de laine ou autres que le coton, n'a 
pas d'importance doit cependant être prise, en consi- 
dération, car, pour la 1aine)tissu élastique,où les aiguil- 
les marquent peu, on biaise les aiguilles afin que le 
tissu, en se trouvant dans le dessous de la chaîne ou 
le retour, ne puisse pas tomber. Pour le coton, il n'en 
est pas de même ; on ne peut placer les aiguiller en 
biais, la marque des picots restant trop accentuée et la 
lisière pouvant facilement se déchirer : on obvie à cet 

inconvénient, en mettant l'aiguille ou lc picot droit et 

recouvrant celui-ci d'une sorte de couvercle qui retient 
l'étoffe. 

La figure 49 a un seul retour, la figure 50 a deux 
retours de la chaîne) la pièce sort en dessous de la 
rame et peut être simplement pliée ou enroulée. Dans 
ces deux dessins, l'entrée est mal figurée, la pièce passe 
en dessous de l'ouvrière pour que celle-ci puisse la gui- 
der de devant. La disposition doit être ce!le que nous 
trouvons dans la figure 5 I , page I 88 B. 

Comme ces ramesoccupent un certain espace, ona 
cherché d'autres combinaisons, permettant de les pla- 



PL. XI PAGE 188 B. 





cer dans des locaux plus exigus, on a donc construit 

des rames circulaires, un type de ce genre est celui 
de la fig. 53. 

Le pourtour 
a vapeur reliées 

du grand tambour est formé de plaques 
entre elles et recevant la vapeur par 

l'axe du tambour. Sur les plaques et a l'extérieur sont 

adaptées les chaînes ii picots ou pinces. 

Fig. 53. Rame circulaire à aiguilles. 

Ce genre de rames rend des services, mais il est 
* 

sujet à de graves dérangements par suite de la grande 
tension de vapeur laquelle occasionne souvent des 
fuites dans les plaques et provoque ainsi des rkpara- 
tions difficiles et coûteuses. 

Un autre système de ce genre, mais alors a chauf- 

fage a air chaud est celui représenté fig. 5 I , page I 88 
B et fig. 5 2 ,  et 188 C. 
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Au devant de l'appareil est le foulard a apprêter ; 

la pièce peut passer, a volonté, sur un tambour sé- 

cheur ou aller directement sur le tambour à pinces, 

avant d'arriver au grand tambour, l'étoffe est en par- 

tie dressée par un ouvrier placé dans le bas, puis elle 

est encore une fois dressée a la main par une ouvrière 

qui, en même temps, s'occupe des pinces et veille a ce 

que l'étoffe entre r6gulièrement. Quand l'étoffe est 

légère, elle est sèche au sortir du grand tambour et va 
directement au plieur. Dans le cas OU l'étoffe n'est 

pas suffisamment sèche, elle passe sur un troisième 

tambour placé au-dessous du grand tambour rame, où 

elle achéve de se sécher, puis elle passe ensuite au 

plieur. 

La fig. 5 2  donne le détail du chauffage. D'autres 

explications deviennent superRues; eu égard aux 

détails donnés par les deux dessins qui 

cette rame. 

Il existe encore d'autres systèmes de 

nues circulaires, mais ils se rapprochent 
- des systèmes décrits. Engénéral l'emploi 

de rames tend a diminuer, on préfère les 

représentent 

rames conti- 

presque tous 

de ces sortes 

rames conti- 
nues horizontales avec tambours sécheurs avant .et 
après la rame;. 

Une rame avec laquelle on peut apprcter de 
toutes les manières possibles (en plein bain, d'un seul 
côté, avec apprêt chargé ou avec apprêt ordinaire) est 

celle représentée fig. 54, page 191 ; elle se compose 

d'un foulard disposé pour tous les genres d'apprêts ; 



Fig, 54. Rame à pinces, avec deux tambours sécheurs, et foulard d'apprêt combiné. 



au-dessus de celui-ci est un tambour qui desséche lé- 
gèrement l'étoffe, celle-ci vient se plier dans une 
caisse placée entre la rame proprement dite et le fou- 
lard, puis elle passe au-dessous d'un plancher sur 
lequel est placé l'ouvrier qui doit guider l'entrée de 

1 

l'étoffe : elle se rend alors sur une sorte de table puis 
s'engage dans les pinces ; la pièce entraînée par la 
rame se sèche au fur et à mesure de la marche de la 
rame puis vient enfin achever de se sécher sur un der- 
nier tambour d'où elle sort absolument sèche. 

Le séchage se fait au moyen de plaques d a vapeur 
ou d'air chaud introduit par un veritilateur comme 
dans les'rames fig. 49, 50, 5 I , ou encore et principa- 
lement avec le séchage a vapeur a tuyaux a côtes, 
comme nous allons le décrire -dans un autre systéme 
de rame continue a déraillage. 

Quelquefois le tissu déjà engagé sur la rame n'est 
pas assez rectifié et forme, dans le milieu, une courbe 
dirigée vers l'entrée ou vers la sortie de la pièce ; on 
emploie alors une disposition de pédales, qui pressant 
sur l'étoffe lui donne, soit de l'avance en ne pressant 
pas sur l'étoffe, soit du retard en pressant sur la partie 
du tissu engagé dans la rame. 11 est facile dé com- 
prendre, que l'étoffe étant humide, si l'on exerce une 
certaine pression, on allongera le fil de trame dans le 
sens de la largeur et par conséquent on facilitera la 
mise à fil droit. Il résulte de ce qui précède. que !a 

façon d'entrer la pièce dans la rame joue un grand 

rôle pour la bonne marche de l'étoffe. Il faut en effet, 
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veiller à ce qu'a l'entrée, la trame tend a faire une 

courbe dont la convexité soit dirigée vers le sens de 
la sortie. On peut de cette façon ralentir le tirage en 
pressant sur le milieu de la pièce ; si au contraire, la 
convexité a lieu du côté de l'entrée de la pièce, il faut 
donner de l'avance aux lisières ce qui est beaucoup 
plus difficile et ne rend pas convenablement, car on 
ne peut, dans la marche de l'apparéil, dépasser une 
certaine limite de tension pour provoquer un redresse- 
ment de la trame. Il est donc essentiel, nous le répéd 
tons, de veiller à ce qu'a l'entrée de la pièce dans la 
rame, la convexité de la trame soit dirigée dans de 

sens de da sortie et non dans le sens de l'entrée. 
La plupart des systèmes que nous avons examinés 

jusqu'a présent, sèchent avec contact et ne brisent 
pas l'apprêt. Or, une des conditions essentielles pour 
obtenir un bon toucher, est de skcher l'étoffe sans qu'il 
y ait contact, on a obtenu ce résultat, tout en dimi- 
nuant la longueur de la rame, en plaçant un tambour 
a l'avant de la rame et un second tambour a la sortie. 
De cette façon, le fil est en partie sec avant le dérail- 
lage, mais cependant pas assez pour que le déraillage 
ne puisse se faire ; puis celui-ci effectué, le fil reprend 
sa rondeur, l'apprêt, si l'on peut s'exprimer ainsi, 
étant coagulé, la dessication s'achéve sur le tambour, 
sans nuire grandement au fil, l'essentiel est que l'ap- 
prêt, soit saisi pendant le passage sur la rame, car 
s'il en était autrement le fil aurait une tendance à 

se déformer en achevant de. se sécher sur le dernier 
tambour. 13 
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Le tambour de 
l'on apprête un tissu 
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sortie a encore un autre but. Si 
et que ce dernier ne soit pas ab- 

soluinent sec, le tambour achève la dessiccation. Si le 
tissu est coinplètement sec, le dernier tambour peut 
être rempli d'eau froide qui, alors rafraîchit le tissu 
et facilite considérablement l'humectage. 

Parmi les appareils perfectionnés qui rentrent 
dans ce système, nous devons signaler la rame à air 
chaud de Dessau-Cottbus (Voir bulletin de la Société 
Industrielle de Mulhouse, année I 884 page 406 et sui- 
vantes) et la nouvelle rame de Welter. 

Ces deux rames, ayant une certaine analogie, 
nous ne décrivons que la dernière, qui est agencée de 
façon a pouvoir dérailler. (fig. 55, page I 92 B) Pl. XII1 . 

La nouvelle rame welter se compose d'une rame 
continue avec tambour à l'avant et a l'arrière. Un fou- 
lard se trouve placé au-dessous du premier tambour 
destiné a saisir l'apprêt afin que dès l'entrée du tissu 
dans les pinces, le séchage s'effectue rapidement. L'é- 
cartement et le rapprochement des porte-pinces se font 
par une disposition de vis convergentes, fonctionnant 
au moyen de manivelles. Un arbre longitudinal et des 
roues d'angle placées de distance en distance, permet- 
tent d'opérer rapidement et en une seule opération sur 
toute la longueur de la rame. Le c.hauffage principal 
s'opère par un système de tuyaux a côtes placés 
longitudi~zalenzeîzt et dofzt les &lettes s 'e;rzcastrelzt 
des urzes daus les autres. Enfin, un dernier tambour, 
précédant l'enroulage ou la plieuse, est destiné surtout 
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au skchage des lisières qui sèchent plus difficilement 
dans les pinces que dans les aiguilles. Ce dernier 

tambour, comme nous l'avons déjà dit, peut servir k 

deux fins, séchage complet ou appareil à reîroidir. 
Jusqu'à présent'cette rame ne diffère pas essentiel- 

lement de celles déjà étudiées, mais ce qui la caracté- 

rise est : a 

I O  le déraillage partiel qui se fait pendant la mar- 
che des chaînes. Un excentrique imprime alternative- 
ment et d'une façon que l'on peut régler a volonté, un 

mouvement lent ou acccéléré à l'une des chaines. 

Cette variatiation de vitesse se répéte réguliérement 

un certain nombre de fois pendant la course du tissu et 

imprime à l'un des porte-pinces un mouvement rapide 

pendant que la chaîne du c6té opposé marche lente- 
ment et vice versa, d'oh le déraillage, non pas absolu, 

mais, plus que suffisant pour obtenir d'excellents ré- 
sultats. 

20 Le système de chauffage, au lieu d'être placé 
transversalement, est établi dans le sens de la lon- 

longueur de manière à réduire au minimum les circuits 
de vapeur, partant la condensation. L'échappement 
de la vapeur et l'eau de condensation alimentent un 

groupe de tuyaux a côtes superposés et placés en con- 
trebas à l'entrée de la rame. Ce groupe de tuyaux a 

pour objet de fournir à un ventilateur spécial, produi- 

sant environ 500 mètres cubes d'air par minute) de 
l'air chaud, dont la température peut s'élever jusqu'à 

joO C. par ce ventilateur. L'air surchauffé est forcé a 



travers l'étoffe et lui donne un toucher souple, agréa- 
ble tout en arrondissant le fil qui n'est en contact avec 
aucune pièce métallique et en même temps augmente 
considérablement la production. 

Cette rame peut produire en dix heures de travail 

non interrompu, environ ~o.ooo mètres de coton, de 
I 

largeur normale de 87 a go cm. écru, pesant IO kilog. 
par I oomètres en écru et apprêté, soit en plein bain, soit 

à l'envers. Quand les tissus sont plus lourds, on sèkhe 

moins et inversement, on produit beaucoup plus quand 
on apprête des tissus légers. Tous les systèmes de 
rame décrits sont agencés de façon à pouvoir sécher 

sur le dernier tambour, puis enroule1 ou pl* ier ou même 
humecter directement au sortir de la rame. Mais ce 
mode d'humectage ne nous parait pas logique et en 
tous cas insuffisant, la pièce -étant beaucoup trop 

chaude et l'eau aspergée, se vaporisant rapidement, 
n'a pas le temps de le ramollir également. Un autre 
moyen quoiqueencore insuffisant, est d'injecter a la 

sortie du dernier tambour un mélange d'air et d'eau 
f~@de,  l'air refroidit et l'eau humecte. Ce mode est 

préférable a l'injection obtenue par un tuyau de va- 
peur seule. 

Signalons encore la nouvelle rame de Mather et 
Platt (Pl. XIV, fig. 56, page 196 B.). 

Dans toutes les rames qui ont été construites jus- 

qu'ici, la production était limitée par la vitesse a la- 
quelle les ouvriers pouvaient alimenter le tissu dans 

les pinces, tandis que dans cette nouvelle machine la 



PL. XIV PAGE 196 B. 
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vitesse n'est limitée que par le pouvoir de séchage. 

Une seule personne est nécessaire a l'entrée de la ma- 
chine, simplement pour veiller a l'entrée du tissu. 

Par suite de l'alimentation automatique de la ma- 

chine, l'ouvrier n'est plus obligé d'ajuster le tissu dans 
les pinces. Cette operation se fait avec beaucoup de 
justesse et d'uniformité, dans toute la longueur, quelle 
que soit la vitesse, au  moyen de pinces a ajustement 
automatique, conséquemment les trous n'abiment pas 
l'étoffe, et on peut consacrer toute l'attention à arranger 
la pièce quand elle entre dans la machine. 

L'arrangement pour obtenir un apprêt elastique 
peut s'appliquer pou: donner le mouvement du  briçage 
ii la chaîne seulement ou à la chaîne et aux rails, et 

peut donner un brisage de 1/4de pouce anglais (om,0064) 
et au-dessus. Cet arrangement peut se modifier d'une 
manière trés simple et est d'un entretien facile. 

La largeur de la rame peut être changée par un 

simple mouvement à un seul point. 
Cette machine est beaucoup plus courte que toute 

autre rame ayant le mdme pouvoir de s6chage et, par 
suite, occupe moins de place. Le ventilateur et l'appa- 
reil de chauffage sont situés sous la machine, de sorte 
que l'on obtient tout le bénéfice de l'irradiation de la 
chaleur. Nous devons aussi quelques lignes & m e  petite 

rame, fig. 57, page 198, qui sert surtout pour les ap- 
prêts de laine. Elle peut servir, dans les cotons, pour 
mettre à fil droit et élargir a la largeur voulue, en 

même temps qu'elle sèche, mais très peu, son parcours 



Fig. $7. Rame a laine et pour articles de Roanne, 
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n'étant que de 4 a 5 métres. Au-devant se trouve une 
caisse a vaporiser non figurée sur le dessin. C'est une 

caisse en cuivre munie d'un tuyau dans le fond, et d'un 

tuyau de vapeur. Quand la vapeur est ouverte elle hu- 
mecte le tissu qui passe sur la raine et reprend sa lar- 
ueur priinitivc, en même tcinps que l'on sort les plis et b 

brisures. (Voir une machine analogue, page I 86). 
Tels sont les divers svstémes de rames eindovés 

d 

actuellement. I l  en existe encore 
modifiés. mais ils se rattachent 
et n'ont rien de particulièrement 

d'autres similaires ou 

aux mêmes principes 
saillant. 
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DES ORGANES SERVANT A FIXER LJÉTOFFE 

SUR LES RAMES, 

Les organes servant a maintenir l'étoffe sur les 
rames sont très variés et dépendent de la nature de la 

rame elle-même, Primitivement, on ne se servait que 
des rames fixes, dont il nous est difficile de préciser 
l'origine. Les pièces étant assujetties au moyen d'ai- 
guilles ou de picots agencés de façon très diverses ; un 
des systèmes les plus simples consistait à mettre des 
pointes d'aiguilles sur des petites plaques longitudinales 

de bois dur et de fixer celles-ci sur les côtés de la rame 
au hoyen de vis, puis on se servit de plaques métal- 
liques assez fusibles dans lesquelles on coulait les 

aiguilles ; on se sert encore de ce moyen, qui permet 
de facilement enlever les aiguilles qui sont encore 

bonnes et de les séparer de celles qui sont défectueuses; 

pendant 
vernent 
affectée 

la fusion qui a lieu a une température relati- 

assez basse, la trempe de l'acier n'est pas 
et les bonnes aiguilles peuvent servir à nou- 

veau. On emploie aussi de fortes plaques de cuivre ou 
de bronze. Ce sont même celles que l'on emploie le 
plus ; on se sert également de fortes courroies dans les- 

quelles on implante les aiguilles, mais ce derniek 
moyen présente de nombreux inconvénients ; les 

aiguilles au  bout de peu de temps, déforment le cuir et 
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ne sont plus droites, elles sont irrégulièrement plantées, 

ce qui donne un aspect désagréable a la marchandise ; 

en outre, une courroie qui a servie plusieurs fois, ne 
tient plus bien les aiguilles ; si l'on met, celles-ci dans 
les inêmes trous, ceux-ci s'agrandissent démesurément, 

et s i  on implante les aiguilles à côté des anciens trous 
le cuir s'affaiblit et la distribution de ce fait, très-irré- 

gulière, enlève à l'étoffe le cachet de régularité que lui 
donnent les picots convenablement plantés. 

Ce qui est préférable, pour les rames fixes, et 

même les petites rames continues, est encore le bois. 
On trouve chez beaucoup de constructeurs celui-ci 
tout prépare. Les morceaux ont généralement 22 

centimétres de long sur z a 3 centimètres de large. 
Dans cette longueur, on implante 25  aiguilles. Il y 
a donc par mètre courant 4 morceaux 112 de bois et 
I I 3 aiguilles. Celles-ci se vendent A très bon compte, 
dans les prix de I a i fr. le mille suivant les gran- l 

d e u s  : le no 19 7 / I 6 ,  un des plus employés pour la 

rame pour coton, coûte I fr. 50 le mille ; les bois de la 
dimension ci-dessus, en z I / 2  centimétres de large, 
s'achètent à raison de 40 a 45 centimes la piéce. 

Tant qu'il s'est agi de rames fixes, la question 
des aiguilles préoccupait peu ou point le consomma- 
teur ; une fois, la rame devenue continue, il fallut 
modifier les organes qui ne fixaient pas suffisamment 
l'étoffe et on eût alors l'idée des pinces ; une certaine 

présomption s'éleva contre ce système qui ne laissait 
pas de traces, ou qui paraissait ne pas en laisser. Le 
consommateur croyait que le tissu n'était pas ramé, 
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parce qu'il ne trouvait pas la marque des aiguilles ; orj 
il faut dire, que cette marque n'est nullement une 
garantie, elle est tout a fait aléatoire, car certains 

tambours sont construits avec picots ou aiguilles, sans 
pour cela ramer a fil droit et encore moins briser ou 
dérailler l'apprêt, tandis qu'un tissu bien ramé sur un 
appareil quelconque, soit fixe soit continu, a pinces 
bien agencées ne laisse aucune trace sur l'étoffe. Peu à 

peu, les acheteurs envisagèrent cette question plus 
sainement et eurent la conviction, qu'il n'&tait pas 
absolument indispensable d'avoir des lisières picotées, 
pour garantir qu'un tissu était rainé ; ils en vinrent a 
examiner le fil et le dessin de l'ensemble de la mar- 

chandise ce qui en somme, caractérise beaucoup mieux 
que les marques des picots, si une étoffe rt été bien 

traitée ou non. Ce n'est que par l'examen sérieux du 
résultat final que l'on a sous les yeux que l'on peut 
émettre une appréciation juste de la yaleur des moyens 
employés ; or, c'est aujourd'hui ce qui se passe dans la 
vente, la marque des picots est plutôt en défaveur, car 
il arrive souvent aussi que par suite d'une trop grande 
tension que l'on donne aux rames, on détériore 
quelque peu la lisière. Cet accident arrive également 
avec les pinces, mais moins facilement, car la pince 
qui agit sur dix ou quinze centimètres en une seule fois, 
abîme tout-a-fait la marchandise, et aussitot que l'acci- 
dent se produit, l'ouvrier ne peut manquer d'y remédier, 

tandis que le picot n'agit qu'à des intervalles de deux 
centimètres au plus (en général il y a de 4 à 7 picots 



par cinq centimètres) le picot peut altérer le tissu de 
deux facons : dans le sens de la largeur quand la pièce 

est trop tendue ou dans le sens de l'intervalle entre 
deux largeurs quand les plaquettes de picots sont mal 
distribuées. Nous allons voir, comment ces accidents 
se produisent. Dan% le premier cas, les picots font des 
trous énormes qui, dans la laine, tissu très élastique, 
se referment quand il n'y a pas déchirure, mais, qui, 
dans le coton, restent. Da* le second cas, la pièce 
étant mal tendue il y a des sortes de bourrelets. Les 
pinces provoquent aussi des bourrelets, mais, ceux-ci 

se produisent dans l'intervalle.de deux pinces consécu- 
tives et dépendent surtout de la bonne construction de 
la rame. En somme, a notre avis, l'usage de la pince, 
de beaucoup plus simple que celui du picot et bien 

moins délicat manier, prévaudra. 
Le meilleur système est encore loin de la perfec- 

tion surtout, quand il s'agit de rames à briser. En effet 

dans la rame à aiguilles, l'action du déraillage a lieu 
d'un picot ou d'une aiguille à l'autre, il s'ensuit que 
sur la largeur de l'étoffe la diagonale d'action se 

rapproche beaucoup de la ligne réelle qui représente le 
tissu, tandis qu'avec les pinces qui ont quinze et vingt 
centimètres de longueur, la ligne d'action est beaucoup 
plus forte (avec le même mouvement) et il se produit 

souvent une sorte de déraillage dans l'intervalle coma 

pris entre deux pinces. 

L'emploi des picots 
mais, ce n'est qu'en I 83 I 

date déjà de près d'un siècle, 

que l'anglais S~zmuel il~orn~zd 



fit breveter la première chaîne sans fin. Dans la 
première machine qu'il construisit, il eut soin de 
donner aux chaînes un mouvement convergent en tant 
que l'étoffe n'était pas encore séchée ; une fois l'action 
de la chaleur &agissant sur l'apprêt, les chaînes 
étaient parallèles et maintenaient ainsi la régularité 
dans la largeur du tissu. Le même inventeur eut aussi 

l'idée d'appliquer des brosses cylindriques destinées a 
faciliter la mise en train de la rame. D'autres inven- 
teurs tels que Vhitedey, Beu et Hilger introduisirent 
de nouvelles modifications sans cependant arriver à 
produire des chaînes irréprochables ; un inconvénient 
majeur était le suivant : quand deux articulations se 
pliaient sur la poulie qui ramène la chaîne A l'entrée 
de la machine, le tissu était trop tendu et se déchirait ; 
quand au contraire, la chaîne d'une rame à'plusieurs 
parcours revenait sur elle-même, l'étoffe subissait une 
sorte de nœud. Ce n'est qu'après de nombreux essais 
que Mr. Paul Heilmanïz a donné le moyen pat ique 

d'éviter cet inconvénient. Il faut absolument que le bas 
des aiguilles se trouve sur la ligne correspondante à 

l'axe central des articulations, chaque mouvement de 
la chaîne decrit un arc de cercle avec le point d'attache 
de l'articulation comme centre et 14 branche de la 
rame comme rayon, de sorte que quelle que soit la 
position des articulations, les distances dz~ bas des 
picots, restent égales entre elles. 

La figure 58, page 2 0 5  montre au point M les 
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deux articulations a et b au moment du mouvement en 
dehors. 

Fig. 58. Articulation de rame picot. Mouvements en dehors. 

La figure 59, page 205,  montre la même chaîne 
avec le mouvement en dedans. On voit que le bas des 
picots est rigoureusement a la même distance dans les 
deux positions, mais il importe aussi de bien épingler 
l'étoffe, car si celle-ci, est mal fixée et a la partie supé- 
rieure de l'aiguille, on aura nécessairement des déchi- 
rures. La construction de la chaîne doit être telle que 

Fig. 59. Articulation de rames à picor. Mouvements en dedans. 

les articulations laissent entre elles un certain espace 
permettant le fonctionnement autour du point d'attache 
entre a et b. 

Parmi les autres systèmes à aiguilles, qui du 
reste, ont une grande analogie entre eux, nous ne 
ferons que citer les modifications dûes à d ho mai 
Thomson, Socikté 8 A&&- Berlifz etc. (Voir A p pretur 
der Gewebe par Grotlze, pages 558 et suivantes). 



Comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas par 
l'aiguille elle-même qu'il se présente des difficultés 
dans la mise en marché ; mais, un point plus délicat 
est la disposition de l'aiguille sur une chaîne qui doit 
être continue et se plier a toutes les exigences méca- 

niques de la fabrication. Aussi y a-t-il eu de nombreux 
genres de chaînes de proposés. Dans les uns, par 
exemple dans la chaîne de la fabrique de machines 
d',4nhalf-Berlin, les aiguilles sont implantées en biais 
pour mieux retenir l'étoffe, et faciliter la conduite de 
la rame. Dans d'autres, la ' chaîne est formée d'une 
seule pièce, soit en métal, acier, cuivre ou cuir, comme 
Scheurer, Rott & Cie. de Thann, ou encore en caout- 
chouc comme l'a proposé W. Laikg. Enfin, on la fait 
aussi en bois dur sur lequel on adapte directement des 
aiguilles ou encore dés plaques métalliques dans 
lesquelles sont soudées les aiguilles, mais ce dernier 
système (en bois) a de graves inconvénients.. Par la 
chaleur, il se déjette et en se déformant donne de 
grandes irrégularités dans la fabrication. 

En résumé il est très difficile de spécifier quel est 
le meilleur système d'aiguilles a employer : pour des 
tissus légers, une chafne en cuir, à aiguilles implantées 
directement, pourra rendre d'excellents services, tandis 
que s'il s'agit de tissus très épais, il faudra nécessaire- 

ment recourir aux chaînes garnies de plaques métalli- 
ques où les aiguilles présentent une plus grande 
résistance; mais, aussi où elles sont plus sujettes a se 

briser et où par conséquent on est entraIn6 à plus de 
réparations. 
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Le système de raines à aiguilles laissant des traces 
après lui et pouvant aussi dans certains cas particuliers 
provoquer des taches (aiguilles d'acier en contact avec 
des couleurs claires, contenant du tannin par exemple, 
ou d'autres cas similaires) on a cherché a remplacer le 
~ i c o t  Dar un autre moven aui est la pince. 
1 l. d 1 

Ce système représenté dans 
est un des plus simples et donne 

I 

la figure&, page 207,  

une idée générale des 

Fig. 60. Pince à rame continue. 

pinces les plus usitées ; en A est figurée la longrine qui 

dans notre dessin est curviligne, mais, qui peut aussi 
être droite, C est la pince proprement dite, longue de 3 
L I O  et même vingt centimètres; en d, elle fait un 
coude sur lequel par le moyen d'un mécanisme, non 
figuré dans le dessin, vient butter une autre pièce 
inétallique destinée à l'éloigner de la longrine, donc A 
l'ouvrir; dès que la tige ne touch>e plus la partie d, la 
pince sollicitée par l'action du ressort b ,  reprend sa 
position normale et presse contre la paroi de la longrine 
ou elle fixe l'étoffe. 

La plupart des systèmes de pinces sont bases 
sur ce principe. 



Dans d'autres constructions, comme dans la pince 

de Gedauer, on a utilisé l'action d'un levier ; au lieu 

Fig. 61. Pince aiguille fermée ; Coupe. 

trouvons une série de pièces me- 
forme d'un doigt recourbé contre 
un autre pièce analogue qui, par 

d'une longrine, nous 
talliques affectant la 
lequel vient se buter 
le contact, représente assez exactement la fermeture 
que l'on obtient en pressant le pouce de la main con- 
tre I'index ; l'index figure la partie fixe, contre lui vient 
butter la partie simulant le pouce,. celle-ci au lieu d'être 
munie d'un ressort a de l'autre côté du point d'attache 
un prolongement dont le poids assez grand fait levier 
et par conséquent tend toujours à provoquer le rappro- 
chement des deux extrémités : une tige passe sous le 
bout de la piece figurant le pouce et l'écarte de l'index, 
aussitôt cette tige Ploignée de l'extrémité du pouce, ce- 
lui-ci retombe par son propre poids sur la partie alterne 

- 

et pince l'étoffe. 

Les divers systèmes de pinces qui se rattachent 
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tous plus ou moins aux deux genres cites sont dûs à 
M. Jahr (Brevet allexand Nr. I 2,200) ,  Famzer (Bre- 
vet anglais I 8 7 2 ,  Nr. I 8 I g), Brewev, (Brevet anglais, 
I 873, Nr . ' I  63 1 ) , Hcvtzog, Weltev, Delhnrpe, Pas- 

Fig. 62. Pince aiguille fermée ; Plan. 

quiel; Lacassnigize (Bulletin de la Société 
de Rouen I 877) etc., et que nous croyons 

industrielle 
superflu d'é- 

tudier plus en détail. 
Un industriel de Zittau (Saxe) Kieslev a récem- 

ment combiné l'aiguille et la  pince. Dans son nouvel 

appareil, le tissu ne peut plus s'échapper de l'aiguille 
et comme la pince aide a la tension de l'étoffe, les ai. 
pil les marquent beaucoup moins dans le tissu. 

14 
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Les figures 61,  6 2 ,  63, page 208, 209 et 210, 

dispensent d'autre explication. 
Le dessin figure 61, page 208, repré'sente ' une 

coupe de la pince fermée. 
En k se trouve une partie plate sur laquelle vient 

s'appuyer la pince et tenir l'étoffe déjà engagée dans 

l'aiguille en n. 

On a encore introduit dans la constitution des 
chaînes certaines modifications . qui permettent faci- 

lement de transformer une rame a aiguilles en rame 
a pince et vice versa. De ce genre est la machine Welter 
décrite page r 94. 

Çes divers systèmes de pinces ne sont appliqués 
que pour la tension sur les rames; quand il s'agit de 
tendre le tissu ou de l'élargir, on emploie des moyens 

tout différents que nous allons étudier dans le chapitre 

suivant. 
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DES ÉLARGISSEURS ET DES APPAREILS DESTINÉS 
A DE'VELOPPER LE TISSU DANS LA6 LARGUEUR 

A BRISER, A ROMPRE 

On sait que dans les opérations du blanchiment 
et dé la teinture, la largeur des tissus de coton diminue 
considérablement, par suite du tordage en forme de 
boyau que l'on fait subir aux pièces pour les faire cir- 
culer dans les différents appareils. Ces causes ainsi que 
l'étirage en longueur, et le séchage ont pour effet de 
rendre la trame partiellement contractée et partielle- 
ment crispée : ce dernier défaut toutefois est à peine 

perceptible a l'œil nu. On peut dire aussi qu'en ce 

qui regarde la largeur, son rétrécissement est dû au dé- 
veloppement d'une infinité de petites rides ; ce qui le 
prouve, c'est qu'on peut étirer facilement le tissu à la 
main et lui rendre ainsi presque toute la largeur qu'il 
avait en sortant du métier à tisser. 

On remédie à ce retrécissement au moyen de di- 
vers appareils que nous allons examiner; les uns, dé- 
nomnîéç éda~gzSseurs, ont pour but spécial, comme 

leur nom l'indique, d'étirer la priéce dans le sens de la 
trame èt de ramener celle-ci à son maximum. D'autres 
sont également créés pour élargir, mais doivent en 
même temps sortir les plis, rompre l'apprêt, ou encore 
étirer la pièce pour lui faire regagner en largeur ce que 
lui ont fait perdre les manipulations précédentes. 
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Ces appareils jouent un rôle assez important, car 
il est bon de remarquer que dans les tissus de coton il 
n'est guère possible d'arriver à donner aux pièces ap- 
prêtées la largeur de l'étoffe écrue. Quand il s'agit de 

blancs, on peut obtenir des rectifications de laize qui ra- 
ménent à la laize du tissu écru à 3.4°/0 près ; quelques 
rares iiiaisons munies d'un outillage spécial arrivent à 

donner a leurs blancs la laize primitive. Nous citerons 

entr'autres le blanchiment Alsderge et Vnîz Oost de 
Gand, dont tous les tissus de blanc sont livrés en laize 
d'écru ; mais, dans les toiles peintes qui subissent, outre 
les opérations d'un blanchiment a fond, des inanipu- 
lations nombreuses, on perd presque toujours, malgré 
l'emploi le plus rationnel et le mieux approprié des 
élargisseurs, 6 a gU/, de la laize primitive et encore en 

opérant dans des conditions exceptionnelles. 

Un'tissu écru de duitage ordinaire et de go centres 
de large autrement dit, du ' I I , ,  perd à peu près I 

même I 2 O/, en largeur par le blanchiment ; l'impression, 

la teinture etc. lui font encore perdre I à zO/, de sorte 
que dans les meilleures conditions, un tissu imprimé 

sur une étoffe de 90 centimètres en écru, ne pourra avoir 

plus de 82 a 83 centimètres à l'état fini, en admettant 
que l'on ait opéré au mieux ; si donc, on n'emploie pas 
les élargisseurs dont le but principal est de remédier A 
cet inconvénient, il peut se faire que le tissu apprêté 

et fini n'ait que 78 même 76 centimétres. Le mode de 
tissage n'est pas sans influence; on cherche aussi, au  

moyen d'appareils spéciaux, dits templets, à donner le 



plus de largeur possible à la pièce écrue, or cette lar- 
geur n'est qu'artificielle et souvent un simple passage 
a l'eau fait rétrécir la marchandise de quelques centi- 
mètres ; la question de l'élargissage joue donc un rôle 

assez important ; c'est pour cela que nous allons 
examiner en détail les nombreux appareils inventés 

dans ce but. 
Une pièce, sèche ou mouillée, simplement tendue, 

sans point d'appui, n'a jamais sa largeur réelle. Si on 

la fait passer sur une barre de bois par exemple, le sim- 
ple frottement fera sortir les plis et la rendra plus unie; 

si nous entaillons cette barre, en faisant des rainures 

transversales reiativement à la barre et longitudinales 
relativement à la pièce, celle-ci sera entraînée par ces 
rainures. Que l'or. donne un certain biais, on aura un 

élargisseur ; le plus simple consiste en une barre de 
bois ou de métal; à partir du milieu se trouve des en- 

tailles allant, sur le c6té gauche, de droite a gauche ; 

sur le côté droit, de gauche à droite : la pièce venant 
a frôler dessus, sera sollicitée par ces entailles et s'é- 
largira. 

Le premier perfectionnement qu 'a  subi cet appa- 
reil a éti: le suivant : au lieu d'entailler une simple 
barre, on a taillé les rainures sur un cylindre tour- 
nant dans le sens de l'étoffe, les rainures, en iorrne de 
vis peuvent être parallèles ou mieux encore en spirales, 
allant du milieu de la piéce vers les lisières : cet élar- 

gisseur tourne avec une vitesse un peu plus grande 
que celle qu'a la piéce et doit avoir au  moins le tiers dc 
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sa circonfèrence en contact avec 
l'&off e pour agir efficacement. .Quel- 
quefois, il ne fonctionne que par 
entraînement, Ces sortes d'élargis- 
seurs sont surtout employés dans les 
enrouloirs ou derriere les machines à 

imprimer, en  gén6ral dans toutes les 
machines fonctionnant avec le tissu 
sec. (Voir. fig . 64, page 2 r 4.) 

Quand l'étoffe est mouillée, on 
l 

emploie l'é1,argisseur suivant : deux 
cônes, faisant entre eux un angle de 
140° environ, sont placés relative- 
ment a la trame du tissu de façon à 

ce que celle-ci considérée comme 
une droite, ' chacun des cônes fasse 
avec celle-ci un angle de zoo dont le 
centre représente, le milieu de 1%- 
toffe ainsi que le sommet de la jonc- 
tion des cônes. 

Le diamètre extrême de chaque 
cône est d'environ 8 à g centimètres 
et le plus petit diamétre, 3 a 4 ; la 
longueur de chaque cône est d'envi- 
ron 50 centimètres. Dans les uns, les 
entailles sont perpendiculaires a l'axe 
du cône et dans d'autres elles sont 

taillées en spirale allant du centre de 
I'élargisseur aux lisières. Cet appa- 



Fig. 65; Cône élargisseur adapté a un séchoir é tambours. 



reil qui reprend de la faveur depuis quelques années, a 
été inventé en Normandie vers 1825 par un contre- 
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d'élargissseurs des Coyots . 
Ce genre d'appareil rend de grands services, aussi 

maître, nommé Coyot ; d'où est vcnu qu'aujourd'hui en- bien pour élargir une étoffe sèche qu'une étoffe inouil- 

core dans les fabriques de Rouen on appelle ces sortes lee, inais il agit mieux sur le tissu humidc. 
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La figure 65, page 2 15, donne un appareil de ce 
genre, perfectionné et appliqué a un-séchoir. 

En 1829, un anglais John Jmttrs inventa un élar- 
gisscur construit de la façon suivante : sut un axe sont 
montées trois poulies fixes l'une au centre est perpen- 
diculaire, les deux autres à l'extrémité sont placées en 
biais ; dans le pourtour de ces poulies sont enclavés 

des secteurs parallèles ZI l'axe, mais non fixés ; ils sont 
mobiles et jouent au moyen de rainures placées en 
dessous. Quand l'axe muni d'une poulie est mis en 

mouvement, les secteurs sont entrainès ct forcés de dé- 
crire l'ellipse que forme& les poulies placées en biais. 
Ces secteurs, en faisant le tour complet, arrivent a un 
maximum d'éloignement (le point où les deux poulies 

extrêmes sont les plus éloignées), puis a un minimum, 
(le point où celles-ci sont les plus rapprochées). Pour se 

servir de l'élargisseur qui d'après ce que nous venons 
de voir ne fonctionne que sur la moitié de sa circohfé- 

rence, il faut le disposer de façon que la pièce entre au  
point mi.zimum d'écartement des secteurs et sorte au 

point maximwm. 
Un autre élargisseur, basé sur le même principe, 

mais modifié quant au mouvement, est celui figuré . 

dessin 67, page 220. Nous voyons dans la figure 28, 
page 139, comment il est appliqué, il est placé entre la 
machine à apprêter et les tambours. 

Au lieu d'avoir un axe mobile nous avons ici un 
axe fixe sur lequel sont adaptés deux excentriques mo- 

biles, une vis les relie dans le haut et permet de modi- 



fier l'élargissement en ce que l'on peut par cette vis 
modifier la marche des secteurs ; si les excentriques 
sont placés perpendiculairement a l'axe, les secteurs 
tourneront simplement comme les planchettes ordinai- 
res d'une tournette ou d'un traquet, mais, si par la vis 
placée dans le haut nous déplaçons les excentriques, les 
secteurs seront sollicités et decriront un mouvement :le 

va-et-vient ; la pièce qui vient frotter sur la surface des 
secteurs. provoque ce mouvement et pour favoriser 
l'adhérence du tissu, on entaille les secteurs en forme 

de dents de scie. 
Cet élargisseur est excellent dans les machines A 

apprêter et est un de ceux qui sont les plus employés 
aujourd'hui. 

L'appareil d'Hesfoord a beaucoup d'analogie avec 

le précédent. 
Il se compose (voir fig. 68 et fig. 69, page 22  I )  

également d'ün axe sur lequel sont fixés des excen- 

triques. IO secteurs forment la circonférence; sur la 

fig. 69 on remarque des lettres destinées a faciliter la 
mise au repère de chaque secteur et au moyen des 

quelles on peut plus facilement se guider. Comme dans 
l'élargisseur précédent, c'est la pièce qui fait fonction- 
ner l'appareil par friction, les cotes au  lieu d'être en 
biais, sont droites et d'après l'inventeur, doivent offrir 
plus de prise au tissu. 

Greenzvooda modifié cet appareil en le renforçant au 
milieu de façon à ce que la ligne de contact au  lieu 

d'être droite, représente u n  arc de cercle. 



Fig. 67. klargisseur à secteurs, 
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U n  excellent élargisseur est celui de l'amkricain 
Luthev(brevet de 1877, No. 156643, voir fig. 7 0 ,  page 
222) .  La construction est trbs compliquée et demandc 
par conséquent plus de soins pour l'entretien. Il se 

compme dc secteurs n,  n, mobiles sur des axes o. 

Fig. 68. Élargisseur Hesford. Face. 

Les pièces qui constituent les secteurs sont reliées 

entre elles, les extrémités portent une sorte de tête qui 
vient s'adapter à la pièce cl, e ,  laquelle est en relation ' 

Fig. 69. Élargisseur Hesford. C3té. 

avec la pièce 1. L'axe a b étan.t fixe, les excentriques 
C, c ,  tournent par entraîneinent, et dans leur rnou1.e- 

ment occasionné par la friction de l'étoffe, provoquent 

l'extension de la piece. Cet appareil a le defaut d'ètre 
très couteuq très compliqué, de ne pas facilement se 

- 

laisser graisser et d'exiger une certaine force qui en 
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empeche l'emploi pour les tissus légers. Son action est 
d'autant plus énergique quand il s'agit de passer des 

tissus forts. 

subi 

que 

Fig. 70. Élargisseur Luther. 

La plupart des élargisseurs décrits ont encore 
des modifications dans la partie externe, en ce 
les uns mettent de grands secteurs, d'autres de 

petits, on change le sens. des rainures, la forme des 
entailles, leur profondeur, etc. mais, de tous les appa- 

reils précités l'élargisseur à secteurs représenté fig. 67, 
page 220, est un de ceux qui est le plus approprié pour 
les apprêts. 

Fig. 71. Machine à élargir de Poole. Vue de côté. 

Parmi les autres appareils à élargir, nous devons 



encore citer la machine 4e Poole brevetée en 1841 ; 
elle se compose de 4 poulies, a a', e e' que l'on pcut 
au moyen du levier g et dc la vis  f incliner suivant les 
tensions a donner. Les poulies d'une largeur de 6 a IO 

centimètres ont été d'abord garnies de rainures, puis de . 

picots et enfin de pinces, la piéce enroulée en C entre 

Fig. 72. Machine à élargir de Poole. Vue de face. 

et se met en contact avec la poulie a, au point b! 
au moment où l'écartement est le plus faible ; le 
demi tour donne une certaine largeur, la pièce passe , 

sur une roulette n, et entre dans un second systémr 

analague au premier, et figuré en e, l'étoffe subit un 
second élargissement et vient ensuite s'enrouler en d e  

t 

AU point b se trouve une vis qui agit sur les supports 
des poulies a et a' et permet de les régler suivant les 
laises à traiter (fig. 7 I et fig. 72). 

Mather et Platt ont construit une machine dont 
le principe est le meine, mais, au lieu d'avoir 4 poulies 

nous n'en trouvons que deux sur lesquelles s'effectue 
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le contact ; ces poulies sont placées en biais sur l'axe 
et folles, de sorte que le point d'écartement extrême 

est toujours à la même place, au-dessous de ces poulies 
vient s'appliquer une courroie sans fin qui prend 1'6- 
toffe a l'entrée ou au point minimum d'écart pour l'a- 
bandonner au point maximum, ou elle a alors subi l'ac- 

tion de I'élargissage. Comme ces poulies ont un fort 

diamètre l'action est d'autant plus intense. (Fig. 66, 

Cette machine dont tous les détails ne figurent pas 

dans le dessin est surtout applicable dans les apprêts 
légers, car comme elle n'opère que sur le tissu sec, le 

rendement est moindre que dans les élargisseurs pré- 
cédents. Dans le milieu, on a aussi interposé des pou- 
lies plus fortes de diamètre qui en pressant sur l'étoffe 
aident a l'élargir. Ces poulies fonctionnent avec les 

poulies étireuses. Par un réglage convenable la pièce 
est ondulée, on obtient ainsi un rendement plus~égal. 

Cette disposition de la machine est iacultâti-ve ; cet 

appareil peut élargir jusqu'à IOO métres à la minute. 
L'emploi de cet appareil offre aussi, parait-il, des avan- 

a tages considérables dans les ateliers de blanchiment et 

d'appréts des tissus blancs,en ce que l'uniformité de son 
étirage est telle que l'empesage en est a peine affecté. 

Diverses autres machines ont été construites sur le 

même principe par le CIeueda~rd Mach Wo~ks ,  Hnd- 
mawz de Chemnitz, H i ~ s t  @ iVichel et enfin Gebnz4ev. 
Ce dernier a adaptii a son appareil une sorte de pinces 

très ingénieusement construites et imitant parfaitement 
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sur l'axe. Mais, au dessus de cette poulie (il y en a 
deux, une à chaque extrémité de l'axe, et chacune agit 
dans le sens oposé) est appliqué une chaîne sans fin, 
placée en diagonale relativement à la marche de la pou- 

lie et se rapproche dans le mouvement de retour. (Voir 

Fig. 74. É ~ a r ~ i s s e u r  Palmer, combine avec tambour a doublier de feutre. 

fig. 73) page 225) .Cet appareil a été combiné avec di- 
vers autres ainsi la figure 74, page 226, et planche XV 
figure 75, page 226 B, représentent l'élargisseur adapté 
à un tambour destiné à sécher des tissus avec doubliers 
pour opérer un contact plus effectif. 

Quand on a à redresser des carreaux comme dans les 



PL. XV page 226 B. 

Fig. 75. Elargisseur Palmer avec tambour feutre. - Perspective de l'appareil figure en coupe Pl. IX, fig. 37, page 160 C. 
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oxfords, les zéphirs, les genres Ste-Marie, ou la rouen- 
nerie, l'èlargisçeur est combiné avec un tambour à huit 
cylindres. 

Un autre syçtéme d'élargisseur est celui de Lacassai- 
gm (voir Bulletin de la Société Industrielle de Rrmen 
I 87 7 ,  page I 25). L'action est dûe principalement à des 
pinces qui agissent sur les lisieres. 

Outre ces élargisseurs, citons encore l'appareil de 
~Varcadzer, de Davilder et celui de Bosshardt, basés les 
trois sur lemême principe. Ces machines font mécani- 

quement ce que fait l'ouvrier en étirant à la main un 
tissu sur une table, le tissu est saisi des deux côtés par 
l'appareil qui opère très régulièrement et a volonté sui- 

vant la largeur a donner. La. production de ce dernier 

appareil est même considérable attendu qu'on peut 
élargir jusqu'k quatre-vhgts mètres par a minute. L'en- 
tretien est peu coûteux, il se borne au remplacement 

des petites courroies de la partie supérieure, change- 

ment qui se présente, en pleine marche, tous les cinq 

ou six mois. (Voir E. LacvozX, Rapports sur 1'Exposi- 
tion universelle de Paris, 1878. Rapport 29, pages 
4 I O  et suivantes.) 

Depuis quelques années, on se sert d'appareils spé- 
ciaux destinés non seulement à élargir, inais, aussi, à 

briser, à rompre l'apprêt, il n'existe guère qu'un type de 
ce genre ; l'invention en est due a M. Paul Hez'Zman?z 
(voir Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse 
'868, page 375) voir fig. 76, page 228. 

Cet appareil se compose de deux cylindres cannelés 



R et R', recouverts de manchons en caoutchouc, en a 

et a' se trouvent des vis fixés sur les axes m et m' .et 

destinés à donner la tension nécessaire aux deux man- 
chons, deux roues d'engrenages communiquaiites P 
font fonctionner simultanément les deux cxlindres can- 
nelés. Le tissu, en passant entre les deux cylindres, est 

défendu par l'action du caoutchouc : cet appareil aujour- 
d'hui indispensable dans les ateliers d'apprêt, sert aussi 
bien comme élargisseur, que comme machine a briser 
ou a rompre les apprêts. 

En Normandie, on emploie depuis assez longtemps 
un petit appareil qui a une certaine analogie avec le 
précédent et qui rend d'assez bons services, mais, seu- 

lement comme appareil à rompre. Cette machine se 
composé de rouleaux cannelés, en bois, marchant l'un 

&.Al 

Fig. 76. filargiçseur Heilmaiin. 

dans l'autre. Ces deux rouleaux ne sont pas recouverts 
de caoutchouc, aussi ne peuvent-ils servir à élargir, ils 
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sont employés simplement à briser. La cannelure, adieu 
d'être perpendiculaire à l'axe, est un peu en biais, le 
biais part du milieu et va vers les extrémités, tandis 
que dans l'appareil Hez'lmam, les cannelures sont per- 
pendiculaires à l'axe des cylindres. 
Un autre appareil de ce genre est celui dû à Welter. 

Il a beaucoup d'analogie avec le précédent. (Brwet 
allemand, no 30.067 .) 

Nous venons d'étudier les appareils destinés à 
klargir. Nous ne pouvons passer sous silence les ma- 
chines qui facilitent la mise au large de la marchan- 
dise, sans pour cela l'élargir dans l'acception propre 
du mot. Quoique ces machines n'aient qu'un intérêt 
relatif dans les apprêts, nous allons cependant signa- 
ler les plus usitées. .- 

Quand une pièce sort d'une manipulation ou elle 
a été en boyau, il faut nécessairement pour la sécher, 

a. 

affectant la 
de large, la 
la déployer 

plissant les 

soit la passer sur la demi-lune (petit appareil en bois 
forme d'un croissant et ayant 80 à roo cm. 
pièce en passant dessus se développe), soit 
a la main; on a imaginé un appareil rem- 
conditions voulues pour pouvoir sécher à la 

continue tout en détordant et élargissant la pièce. Cette 
machine représentée fig. 78, page 230, est attribuée à 

Bk4 ; elle est généralement adaptée au-dessus des 
tambours a sécher et demande un certain espace, en- 

viron IO mètres, sans lequel l'élargissement ne se 

fait pas convenablement ; la pièce passe entre deux 
rouleaux munis de cannelures, allant du milieu vers 



les extrémités et est enfin compléternent élargie par 
l'élargisseur a secteur ou un élargisseur analogue, 
placé devant le tambour. Cet appareil a son emploi, 

Fig. 77. Détordeuse de Birch. 

dans l'apprêt des genres blancs, que l'on empèse im- 
mediatement a la sortie des opérations du blanchiment, 
sur séchage préalable. 

Notre figure montre la marche d'une pièce allant di- 
rectement sans tambour ; mais on opére souvent de la 
façon suivante. La piéce blanchie et encore en boyau 
est détordue, passée à la Water-Mangle, puis a la ma- 
chine à empeser et  enfin au sechoir. 
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Un autre appareil, construit pour le même but, est 

la détordeuse a chaîne dûe au même inventeur. II se 
compose de deux chaînes à anneaux mobiles, ceux-ci 
sont fixés sur deux roulettes ou poulies dont l'une est 
fixée au bord extérieur devant le tambour et l'autre au 
milieu de la piéce. un appareil symétrique est placé sur 
le côte opposé. Cette chaîne fonctionne dans le sens de 
la largeur de la pièce et par son frottement sur le tissu, 
l'élargit. La ligne de frottement correspond à la trame 
de l'étoffe. 

Fig. 78. Rompeuse a râcles. 

Parmi les machines employées pour rompre les 
apprêts, nous signalerons le petit appareil suivant : il 
se compose d'un enrodoia ordinaire sur lequel sont 
placées deux fortes râcles, dans le sens de la trame de 
la pièce. 

Les râcles, qui sont taillées en rond, ont une in- 
clinaison d'environ 600 relativement au tissu. La pièce 
est passée de façon à ce que l'endroit (soit le côté non 
apprêté) touche la râcle et que l'envers soit en dessus ; 
par la tension que donne l'enrouloir, l'apprêt est brisé. 
Cet appareil sert surtout pour les apprêts chargés (Fig. 
78, page 23 I . j 

Un appareil trés ingbnieux, pour rompre les tissus 
a:lprî.tks est celui dû & Gavizie~, fig. 79, page 2 3 2 ,  il 





se compose de biitis paralléles convenablement entre- 
toisés, supportant tous les organes de la machine. 

A l'avant et A l'arriére se trouvent deux rouleaux; 

le tissu briser est placé sur l'un de ces rouleaux, et il 

s'enroule sur l'autre a mesure qu'il a reçu le traitement 
que doit lui faire subir la machine. 

C'est le rouleau sur lequel s'enroule le tissu qui re- 

?oit la commande et un frein appliqué sur l'autre rou- 
leau permet de régler a volonté la résistance du tissu 
et par suite sa tension dans la machine. 

Une disposition ingénieuse permet d'actionner à vo- 

lonté l'un ou l'autre de ces deux rouleaux, de sorte 
que l'on peut faire passer le tissu alternativement d'un 
rouleau sur l'autre, en lui faisant subir a chaque pas- 
sage, l'action des rouleaux briseurs. 

Cette commande est obtenue par une disposition spé- 

ciale d'engrenages et de poulies, dont le détail est sans 
intérêt pour le fonctionnement de la machine. 

Le tissu, en sortant du rouleau sur lequel il est placé, 
prsse sur des cylindres briseurs qui constituent l'élé- 
ment principal de la machine. Ces cylindres sont en 
1 oois et montés sur des axes en fer ; ilssont garnis, sui- 
vant des lignes determinées par l'expérience, de clous 

à têtes ovoïdes, dans le genre de ceux employés par les 
tapissiers pour la garniture des meubles. 

Dix de ces rouleaux, placés sur les traverses supé- 
rieures des bâtis, ont leurs axesfixes et tournent libre- 

ment dans leurs coussinets, une deuxième série de dix 
rouleaux semblables est montée sur un cadre horizontal 



mobile, lequel peut Gtre soulevé ou abaissé à l'aide 
d'excentriques. 

Au moyen d'une manivelle qui actionne les vis sans 
fin, on peut amener les dix rouleaux du cadre mobile 
entre ceux qui sont montés sur les bâtis et dans le même 
plan. 

On comprend, que le tissu qui d'abord était droit et 
passait librement entre les deux rangs de rouleaux bri- 
seurs devra prendre une forme ondulée en s'appliquant 
sur les saillies de ces rouleaux ; il se déformera alter- 
nativement en creux et en bosses en passant sur les 
vingt rouleaux dont les clous ne se présentant pas aux 
mêmes endroits, produisent le brisage régulier sur toute 

. la surface. (Voir Batzjois, Manuel du Teinturier, pa- 
ges 3 I 7 et suivantes j . 

Le tissu en quittant les cylindres briseurs, passe sur 
les cônes élargisseurs dont le sommet est sur l'axe de la 
machine et dont ies bases sont tournées vers les bâtis. 

La machine porte deux dispositions de cônes élargis- 
seurs qui correspondent chacune a l'un des rouleaux 
primitifs ; on dirige le tissu sur l'un ou l'autre de ces 
élargisseurs. 

Pour les étoffes légères, deux passages peuvent suf- 
fire, mais, en raison de la grande rapidité avec laquelle 
s'effectue l'opération, il est préférable de n'augmenter la 
tension que progressivement et de faire passer plusieurs 
fois le tissu dans la machine; on arrive ainsi au point 
voulu de brisage sans fatiguer le tissu. 

La machine Garnier convient surtout pour les t i s -  
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sus légers ; pour les tissus forts plus fortement apprêtés 
et donc plus durs a dérompre, on a recours aux Da- 

chines a cylindres. Ces appareils se font avec un, deux 
ou trois cylindres garnis de lames ; celles-ci sont dis- 
posées en hélice sur les cylindres, comme les couteaux 
des tondeuses, mais ici elles partent du centre poil: se 
développer de chaque côté. 

Fig. 80. Machine à dérompre B trois cylindres. 

Ces cylindres tournent & une grande vitesse et en 
sens inverse de la marche du tissu qui s'enroule et se 

déroule. L'enroulage et l'embarrage ont reçu des dispo- 

sitions spéciales qui permettent d'en varier l'intensité. 

Par  leur position, leur vitesse, la différence de 



tension qu'ils produisent sur le tissu, ils le dérompent 
et le rendent souple (voir fig. 80, page 235j. 

Les diverses machines que nous venons d'exami- 
ner ne s'emploient pas indiffbremment : les élargisseurs 
proprement dits s'appliquent aux tissus secs aussi bien 
qu'aux tissus mouill6s ; les détordeuses servent spécia- 
lement pour les tissus mouill& et' les machines, telles 
que la machine a élargir de Heilmann, celle de Wel- 
ter, celle de Garnier, n'agissent bien que sur des tis- 
SUS secs. 



DE LJHUMECTAGE ET DES MACHINES A HUMECTER 

Les pièces empesées sont loin d'être terminées ; le 
tissu est amidonné, gommé, chargé, garni, etc., mais 
il est dur, raide, souvent carteux ; il faut encore déve- 
lopper les qualités des apprêts par le calandrage ou le 
cylindrage, le gaufrage, la butée, ramollir l'étoffe, etc., 

o~Era t ims  qui ne peuvent se faire sans une autre opé- 

ration préalable, à laquelle on' attache peu d'impor- 

tance, mais de laquelle dépend souvent la réussite d'un 
apprêt. Il s'agit de l'hztnzectnge. 

Quand une piéce apprêtée est insuffisamment 

humectée, qu'arrive-t-il ? elle reste dure, rude, ne 
prend qu'imparfaitement la pression de la calandre, 
se laisse mal plier; ne cède pas à la presse et enfin est 

peu pr6scntablc. Si au  contraire, on huinectc trop, la 

la piéce devient flasque, molle, sans corps, parait avoir 

déjà subi l'action d'un lavage, bref, on obtient encore 

une mauvaise pièce ; aux défauts cités, viendra encore 

s'ajouter le grave i ~~ 'convénient  de détériorer compléte- 
ment la marchandise, si on la dépose telle quelle dans 
un local trop chaud ou humide. Il se développera du 
trésalage et non seulement les couleurs peuvent être 
attaquées, mais, l'étoffe elle-même peut être perdue. On 
voit donc que, cette opération ne doit pas être traitée 
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si superficiellement et qu'il importe, pour obtenir une 
belle marchandise, bien régulière, de veiller de très 
près à l'humectage. 

Nous ne parlerons pas ici des moyens employés 
pour humecter les piéces destinées & être imprimées 
(laine, impression à la main, etc.) ce serait sortir de 
notre sujet. Nous n'étudierons donc que l'hcmectage 

spécialement appliqué aux apprêts. 
Le procédé le plus simple, emprunté du reste aux 

blanchisseuses, consiste à asperger la pièce apprêtée, 
par le moyen d'un petit balai que l'on trempe dans l'eau. 
Il est évident, que l'on obtient un humectage très irré- 
gulier par suite de la grosseur variable des gouttes d'eau 
et aussi par suite de la distribution forcément irrégu- 
lière de l'eau sur la pièce. Malgré cela, ce moyen très- 
primitif, est encore employé et nous avons eü l'occasion 
de le voir applique dans quelques usines assez impor- 
tantes d-e la Hongrie. 

Un autre moyen, aussi primitif, que l'on emploie 
encore actuellement dans une fabrique (?) de Toulouse, 

consiste à se servir d'une lance d'arrosage, munie d'un 
orifice percé de petits trous. L'eau jaillit, comme dans 
la pomme d'un arrosoir, sous forme de pluie plus ou 
moins régulière ; la pièce est tendue en hauteur et dé- 
veloppée a la main ; le pompier, naturellement, larzce 
son eau sur la pièce, qui reçoit trop ou trop peu, car il 

est impossible de régulariser un pareil système, et il est 
compréhensible que souvent il faut sécher à nouveau 

quelques piéces, tandis que d'autres doivent être pas- 
sées deux fois. 
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L'humectage a la main tel que nous venons de l'in- 
diquer devait nécessairement amener à l'humectage 
mécanique ; supposons en effet, au lieu d'un petit balai, 
une brosse circulaire plongeant dans l'eau, mue avec 

une certaine vitesse elle devra projeter au  loin des gout- 
telettes d'eau. C'est en effet, ainsi qu'est construite I'hu- 
mecteuse à brosse, fig. 8 I , page 239. 

Dans cette machine, qui n'est autre qu'un enrou- 

loir muni d'un réservoir a eau dans lequel plonge une 

brosse, la pièce passe comme dans un enrouloir, puis 
la brosse projette au-dessus une infinité de gouttes qui 
produisent l'humectage. Au devant, se trouve un 

tamis pour retenir les gouttes trop fortes qui pour- 
raient faire tache sur le tissu. 

Fig. 81. Humecteuse brosse en dessous. 

Cet appareil a été diversement modifié. Quelques 



Fig. 82. Humecteuse à brosse en dessous. 
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constructeurs ont placê la brosse en dessous et à une 
certaine distance du tissu. Fig. 83, page 240). Dans 
ces conditions, l'humectage est plus régulier, les gros- 
ses gouttes, entraînées par leur propre poids, n'attei- 
gnent pas le tissu et l'étoffe ne reçoit que les goutte- 
lettes, il y a donc plus de régularité. 

D'autres constructeurs ont mis une brosse en deç- 
sus et une en dessous. Pour éviter les gouttes d'eau, $211 

a aussi imaginé de mettre un fournisseur dans le réser- 
voir d'eau, on limitait ainsi la quantité d'eau que de- 
vait absorber la brosse. 

On a encore imaginé un appareil a niveau constant 
variable, et qui permet de donner exactement la même 
quantité d'eau a chaque spécialité d'article. Que l'on 
se figure une caisse absolument hermétique munie 
dans le haut d'un tuyau avecrobinet, qui amène l'eau 
dans la boîte ; a côté de ce tuyau, un petit robinet com- 
muniquant avec l'air; au  bas de la boite est un tuyau 
d'écoulement lequel est garni de tubes s'emboîtant l'un 
dans l'autre comme dans un télescope. Ce même tube 
est également muni d'un robinet. Quand la caisse doit 
fonctionner, on ferme le robinet du bas et on laisssé 
pénétrer l'eau par le tube supérieur en ayant snin d'ou- 
vrir le petit robinet d'air. Le réservoir plein (ce qui se 

voit par un niveau d'eau adapté sur le côté), on ferme 
les robinets du haut. Puis on ouvre le robinet inférieur 
l'eau s'écoule en raison du diametre du tube d'écoule- 

ment,dans le châssis.Le niveau de l'eau du châssis arrivc 

àl'orifice inférieur du tube, celui-ci est fermé hermétique- 
16 



ment et il y a un temps d'arrêt dans I'écoulement de 
l'eau jusqu'à ce que la brosse qui est dans ce châssis ait 
fait baisser le niveau du liquide dans celui-ci ; le liquide 
redescend de la boîte et remonte au niveau de l'orifice 
et ainsi de suite : que l'on monte ou que l'on descende 
le tube, on haussera ou on baissera a volonté le niveau 
de l'eau dans la bassine de la brosse ; on obtiendra 
donc par ce moyen, un humectage très régulier et en 
même temps, on pourra à volonté, donner des doses 
diverses d'humectage par le déplacement du tube infé- 
rieur par lequel s'écoule l'eau. 

Un moyen encore assez employé est le suivant : 
les piéces après l'empesage, sont déposées dans une cave 
oc elles séjournent 12  à 15 heures et attirent l'humidité ; 
mais, ce moyen ne donne pas de résultats suivis attendu 
qu'une fois, les pièces sont plus ou moins sèches, que 
l'état de l'atmosphère plus ou moins humide donne des 
variations sensibles et qu'enfin, les lisières deviennent 

toujours plus humides que l'intérieur. 
Un moyen, préférable pour la régularité de l'humec- 

tage,est la suspension des pièces dans une étente froide. 
Mais, ici nous avons une assez grznde dépense de main- 
d'œuvre, ajoutée aux chances de détérioration de la 
marchandise (taches, salissures), que provoque toujours 
une double manipulation. 

On a aussi imaginé de mettre des sels hygrométri- 
que dans l'apprèt. Ainsi S ' i d  (Handdach der Druc- 
fierez; page I J ) ,  recommande l'emploi du chlorure de 
calcium dans la proportion de 60 A 120 gr. wr 150 



litres d'apprêt. Ce mode qui paraît, de prime abord, 

pratique, ne laisse pas que d'avoir de grands inconvé- 

nients. Si en effet, le sel absorbe beaucoup d'humidité, 

il est évident, qu'une fois la marchandise logée en 

magasin, celle-ci tiendra, en raison de la quantité de 

sel hygrométrique qu'elle contient, a absorber d'autant 

plus d'eau que le local sera plus humide. C'est donc un 

procédé a rejeter. 

Une autre méthode préférable pour assouplir 

l'étoffe, méthode très usitée en Angleterre, consiste à 

humecter avec de l'eau contenant de l'huile pour rouge 

dans la proportion de r o/o. Comme les apprêts sont 

chargés, cette quantité d'huile ne fait que conserver sa 

!souplesse à l'étoffe, sans trop lui nuire en magasin. 

Cependant ces tissus logés dans des magasins chauds 

deviennent irréguliers et conservent une certaine 
odzür . 

Un inoven employé dans certains cas particuliers 

consiste a enrouler les pièces apprêtées dans des dou- 

bliers légèrement humectés ; les pièces absorbent l'eau 

par contact, mais, ce procédé comme les précédents 
de ce genre, donne toiijours des irrégularités. u Il n'est 

du reste utilisé que pour de la marchandise blanche, 

OU des étoffes fabriquées avec des couleurs bon teint. 

Des couleurs vapeur couleraient ou rappliqueraient in- 
failliblement. 

Nous avons déjk indiqué'page igg ,un moyen d'hu- 
mectage appliqué immédiatement & la sortie de la pièce 
de dessus le tambour. On  injecte un mélange d'air et 
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d'eau froide ; l'air doit refroidir pendant que l'eau hu- 
mecte, mais, cet humectage ne peut en tous cas être 
que provisoire. 11 est indispensable d'humecter ultérieu- 
rement plus a fond. 

Francz'ZZo~z de Puteaux a imaginé un autre système 
en 1862. 11 laissait arriver un jet de vapeur dans une 
caisse munie dans le dessus d'une fente longitudinale, 

la vapeur très humide s'échappait par cet orifice au- 
dessus duquel on faisait circuler les pit-ces. Ce mode 
donnait de très bons résultats pour la Iriine, mais était 
moins sur pour l'humectage des tissus de coton ; on le 
remplace aujourd'hui par le passage à une machine qui 
porte le nom de vaporiseuse et est employée pour le 
coton et la laine. Elle sert surtout pour les genres 
tissés. 

Elle se compose d'une caisse en cuivre, dans le 
fond de laquelle est un tube perforé par lequel pénètre 
la vapeur. 

La piéce passe sur  deux roulettes agencées de fa- 

çon a éviter les gouttes d'eau que pourrait entraîner la 
vapeur, l'étoffe passe au-dessus de celle-ci et est ramol- 
lie ou humectée par elle ; l'enroulage se fait droit et 
serré, il y a en outre, un mouvement progressif qui 
donne la facilite de varier, suivant les genres, la vi- 
tesse de la marche du tissu (fig. 83, page 245). 

Un appareil similaire, mais beaucoup plus com- 
pliqué et qui,  du reste, n'est pas employé pour l'hu- 

mectage seul, mais aussi et surtout, pour I'oxydatiofi 
des couleurs, est la machine a oxyder. 



Fig. 83. Machine a vaporiser et a humecter les tissus. 



Cet appareil, figure 84, page 247, se compose sim- 
plement d'utié cuve en fer garnie intérieurement de 
roulettes mktalliques sur lesquelles passe la pièce ; on 
lâche dans l'intérieur de la cuve un fort jet de vapeur 
qui ramollit l'étoffe ; on peut facilement graduer le de- 
gré d'humidité en ouvrant plus ou moins le robinet de 
vapeur. Si l'on veut opérer avec de la vapeur très hu- 
mide, on fait passer celie-ci dans un réservoir d'eau oiï 
elle se sursature d'humidité. Cet appcreil rend de 
grands services quand il s'agit d'humecter légèrement. 
On ne doit pas négliger d'enrouler les pièces au sortir 
de l'appareil, sans quoi la marchandise resterait trop 

sèche. 
domme l'appareil fonctionne très rapidemment 

on peut suivant les besoins donner deux ou plusieurs 
passages. 

Un appareil dQ à Herzog de Reims, peu utilisé 
pour le coton, consiste dans l'emploi d'un enrouloir 

surmonté d'un tube perforé communiquant, soit a un 
réservoir d'eau, soit & m e  conduite? l'eau s'écoule par 

gouttelettes et vient tomber sur le tissu, mais, il n'y a 
aucune régularité dans ce système qui nous le répétons, 
n'est employé què pour la laine. 

/P 7 Un systeme analogue dû B r mpiz de Rouen éga- 

lement peu pratique pour l e  coton, se compose de deux 

cylindres perforés d'une masse de petits trous ; a l'axe 
de ces cylindres est adapt& iin tuyau laissant échapper 
de l'eau. Ces cylindres mûs assez rapidement projet- 

tent l'eau sur l'étoffe. 
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Xouç avons vu prbcédemment comment fonction- 
nait l'humecteuse à brosse. F m m  de Mulhouse ;i 
construit un appareil similaire, mais, il supprime la 
brosse et la remplace par un cylindre de bois sur le pé- 
rimètre duquel sont fixées, suivant les génératrices, 
une dizaine de plaques de zinc ou de tôle galvanisée 
bquidistantes, perckes de petits trous et recourbées en 
forme d'auget. 

Le cylindre tourne comme la brosse, mais les poils 
de celle-ci sont ici remplacés par des piaques métal- 
liques qui, en rasant la surface de I'eai: en prennent 
une certaine quantité et la lancent sur le tamis qui la 
divise à la manière ordinaire. 

On aura une idée du fonctionnement de cet ap- 
pareil, en l'assimilant a une petite roue hydraulique à 

augets, que l'on ferait tourner en sens contraire de son 

mouvement ordinaire, dans une eau calme. 
Cette machine demande peu de force, et peut ren- 

dre dans bien des cas de bons services, mais comme 

presques toutes celles que nous venons d'examiner, 
elle ne peut humecter d'une façon absolument ré- 
guliére. 

Les divers appareils que nous allons passer en 
revue, sont de beaucoup supérieurs aux précédents, et 

leur construction est basée sur deux principes tout dif- 
férents. 

Disons d'abord, que dans bien des usines, on 
humecte la marchandise au  moyen de la machine a 

imprimer, c'est-à-dire, avec un rouleau gravé plon- 



want dans une bassine fournisseur remplie d'eau, le 5 

rouleau est muni de sa racle ; au-dessus du rouleau 
wavé avec des picots ct non des hachures, (celles-ci a 

laissant l'eau s'cicouler trop facilement, quand elles 
sont croisées ou fournissant plus d'un côté que de l'au- 
tre quand la hachure fait spirale) au-dessus du rouleau 
gravé, disons-nous, est un presseur muni d'un drap, 
l'étoffe passe entre le rouleau et le presseur sous une 

certaine pression et est régulièrement imbibée d'eau. 
Une machine basée sur le même principe que le 

rouleau à imprimer, mais, établie dans d'autres condi- 

tions est la suivante dûe a Natlzer & PZatt de Man- 
chester. Fig. 85, page 250. 

Elle se compose d'un grand rouleau en cuivre 
aravé avec de forts picots. Ce rouleau plonge dans une a 

bassine d'eau et est muni d'une forte râcle. Au-des- 

sus du rouleau et dans les conditions du diagramme 

dc la machine a apprêter représentée, figure 2 7 !  

page 137, sont adaptés deux petits rouleaux de cuivre 
que l'on peut abaisser ou élever a volonté et au 

moyen desquels on augmente ou diminue le contact 
de l'étoffe (qui passe ail-dessusi avec le rouleau gravé. 

La seule différence notable est, que le gros rou- 
leau marche dam le seus de la pièce et que la râcle est 
conséquemment placée à l'avant au lieu de l'être 
l'arrière comme le représente cette figure. 

Cette machine humecte très rGgulièrement et 
étant donné sa construction, on peut au  moyen des 

vis qui élèvent ou abaissent les rouleaux de contact, 



Fig. 85. Humecteuse à rouleau gravé. 



déterminer exactement pour chaque genre le degré 

d'humectage que l'on doit donner. 
Un tout autre genre d'humecteuse, a été basé sur 

le principe de l'appareil connulsous le nom d'injecteur 

Gzfard; on sait, quJétant donné un tube plongeant 

dans l'eau, si, a son orifice lequel dépasse le niveau de 

l'eau de vingt ou trente centimétres, on fait passer a 

angle droit, un fort courant d'air, il y a dépression et 

l'eau montant dans le tube est a un moment donné pro- 
jetée par le jet d'air qui la pulvérise et la dissémine au 
loin a l'état de poudre impalpable, fig. 86, page 25 I . 

La première application de cette idée fut faite en 

1864 par Stéphan de Berlin. 

Fig. 86. Détail de l'hurnecteuse à injection. 

La machine qu'il construisit.se composait de 20 

ou 30 tubes, espacés d'environ 6 centimiitres l 'un de 
l'autre ; chacun de ces tubes, en communication di- 
recte avec une pompe a air était muni d'un robinet 



pour pouvoir, a volonté, supprimer l'action de l'un ou 

l'autre de ces tubes. 4 chacun des tubes injecteurs 

d'air correspondait un tube plongeant dans l'eau. 

Tous les tubes en fonction étaient placés au-dessus d'un 

enrouloir. la piéce passant en dessous se trouvait, 
quand l'appareil fonctionnait, soumise à l'action de, 
cette sorte de pluie artificielle. Un'  des grands avan- 

tages de cet appareil bien construit est de ne pas don- 

ner de gouttes d'eau. Toute l'eau aspergeante est en 

poussière tellement fine, que l'on peut mhme et sans 

crainte humecter les genres les plus délicats, ce qu'il 

n'est pas possible ou prudent de faire avec les autres 
humecteuses. 

Wel ter  B Weidk .~~echt  ont modifié l'apparcil en 

y ajoutant un ventilateur indépendant de l'enrouloir, 

de sorte que l'on pouvait déjà, avant que la piéce ne 

fût en manipulation, provoquer la pulvérisation de 
l'eau ct ainsi complètement humecter la pièce jusque 

dans les extrémités. 

Tonzli~zson modifia encore l'apparcil en placant la 

pièce sous un angle de 450 . i de facon a cc qu'il y cut le 
moins de perte possible de l'eau pulvérisée. 

D'autres perfectionnements moins importants ct 
n'ayant de relation qu'avec la construction furent ima- 

ainés par WezSbnclz, Gnultoiz &Booth, Flzizsch. 5 

Un perfectionne.ment notable est dû a Gebmer .  I l  
installa un premier systéme d'humectage au-dessus de 
la pièce et un second, au-dessous. Le jeu de chacun 
est mobile, de façon a pouvoir projeter l'eau plus ou 
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moins directement sur l'étoffe en donnant plus ou 
moins de biais aux tubes pulvérisateurs. 

L'installation est conçue de facon à pouvoir faire 
fonctionner suivant les besoins, le système du dessus 

ou celui du dessous ou les deux simultanément. 
Enfin, la dernière amélioration apportée a ce 

genre d'humecteuse est celle dûe a Bentlty @ Jacksolz. 
Fig. 87. 

Fig. 87. Humecteuse de Benly et Jackson à double effet, 
et endessous du tissu. 

La coupe de la figure fait voir un tube central en 
communication avec un fort ventilateur ; de chaque 

côté de ce tube, sont les petits tuyaux qui aménent 

l'eau, ils sont disposés de telle façon, que la poussière 
d'eau est projetée en l'air, les plus fortes gouttes, dans 

le cas très rare où il peut s'en produire, ne peuvent 
atteindre le tissu et pour faciliter la régularité d'as- 

persion, le haut de l'appareil est muni de deux plan. 
chettes figurées au-dessus de A et B et qui élargissent 
OU restreignent le champ d'action de l'humecteuse ; 
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Il se compose d'un tuyau horizontal monté sur 
paliers et muni d'un certain nombre de petits robinets 
de distribution placés sur une même ligne. 

Fig. 89. Humecteuse par pression d'eau de Kron. 

Ce tuyau est monté concentriquement a l'intérieur 

. d'une enveloppe en tôle pourvue d'une ouverture en 
forme de bec dirigée sur la pièce a humecter. Cette en- 

veloppe est elle-même montée sur paliers et peut tour- 

ner sur son axe. 

Le liquide a pulvériser est amené sous une pres- 
sion d'au moins cinq métres d'eau. Il est projeté par 
la rangée de petits robinets dia tube central, vient frap- 

per la partie intérieure de l'enveloppe et rejaillit en 
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buée fine sur la piéce à humecter. Les gouttes qui se 

forment retombent a l'intérieur de l'enveloppe. 
En faisant tourner le tuyau à l'intérieur de I'enve- 

loppe on varie l'angle suivant lequel le liquide est pro- 
jeté contre l'enveloppe et on règle ainsi d'une façon 
précise la quantité de buée qui s'échappe. 

On peut adapter à la machine un ou deux pro- 
jecteurs, la figure go, montre la disposition d'un pro- 

Fig. 90. Projecteur fixe simple. - Passage vertical du tissu. 

jecteur fixe simple - le même projecteur peut être mo- 
bile pour mieux répartir la buée sur l'étoffe, il est 
alors construit comme le montre la fig. gr.  

Ces deux dispositions représentent ie tissu pas- 
sant verticalement. Mais on peut aussi le faire passer 
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horizontalement ainsi que le représente la figure 92, 
ou nous voyons un projecteur fixe simple. 

Fig. gr. Projecteur simple à va-et-vient. - Passage vertical du tissu. 

Fig. 92. Projecteur fixe simple. - Passage horizontal du tissu. 
1'1 



Dans la figure 93, se trouve le projecteur doublk; 
a mouvement de piëhdule ou de va et vient, permettant 

Fig. 93. Projecteur double à va-et-vient. - fliimcctage sur les deux faces.- 
Passage vertical. 

d'humecter sur les deux faces simultanément et avec 

le passage vertical. 
Pour Dien forictionner, cct appareil exige une 

pression d'eau d'au moins cinq mètres. Sur le côtk des 

figures est reprksenté le tube amenant l'eau du réçer- 
voir à l'appareil de projection. 

I(lzcr@ a construit un appareil pulvérisateur ser- 
vant a humecter et aussi bien a apprêter. 

Enfin, SCJZW~ZO~ €5' 7'01"~ de Vienne, ont employé 

dans les systé~nes a injecteurs de la vapeur au  lieu de 
prendre l'air sous pression. 
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DES APPAREILS 

ENROULER LES 

Dans la plupart des appareils continus décrits jus- 

qu'a présent, le tissu entre a l'étatployé, et l'outil avec 

lequel on opère, est agencé de façon à enrouler l'étoffe. 

Mais souvent et même le plus souvent, il faut au prca- 
lable préparer l'étoffe pour qu'elle entre sans plis et 
correctement dans les machines. A cet effet, on se sert 

des enrozdoi~s. - Ces machines sont en général trés 

simples et se composent en principe d'un bâtis sur 

lequel est adapté a une extrémité un tambour que fait 

fonctionner la poulie commandée par la poulie de la 
transmission. 

Au-dessus de ce tambour est placé un axe en fer 

muni d'un tube en bois, nommé boite ou dobike et sur 
lequel s'enroule l'étoffe par entraînement. De l'entrée 

-nn+ -nacées des sortes d'en- de la' pièce a u  tambour,  du^^^ Lur---d 

tre-toises en bois ou en fer, munies d'élargisseuses ou 

de barres ou de brosses etc. 
Dans l'impression, l'enrouloir joue un rôle plus con- 

sidérable que dans les apprêts, aussi est-il, dans le 

premier cas, indispensable d'avoir des outils appro- 
pries leur destinatiori. C'est pour cela, que dans 
l'impression, on a des ei-irouloirs il hagz~citcs pour bat- 





seur pour sortir les plis, à famzbours froids ou chauds, 

pour lisser l'étoffe ou la dessécher suivant le cas. Dans 

les apprêts, il suffit d'enrouler convenablement sans 

plis, aussi n'emploie-t-on que les enrouloirs les plus 
simples. 

La machine, fig. 94, page 260, représente un en- 

Fig. 95. 13nrüiilüir & baguettes. 

rodoir combiné avec un vaporiseur. La pièce entre 

par le c6té gauche du lecteur, passe d'abord dans la 
cuve A vaporiser, sur puis les rouleaux pour enfin 



s'enrouler sur la bobine. Si l'on veut simplement en- 
rouler on ferme la vapeur tout en donnant la même 
course à l'étoffe. 

L'appareil fig. 95, represente un enrouloir A ba- 
guettes, on voit que l'étoffe a déja eté enroulée une 

première fois puisque c'est déja sur une bobine que 
l'on place l'étoffe à nettoyer. 

La figure 96 représente un enrouloir avec brosse. 

Fig. 96. Enr«uloir à brosse. 

On peut à volonté enrouler sans la brosse ou avec la 
brosse. En général, les appareils sont eux-in6mes a leur 
sortie munis d'enrouloirs. Nous nous dispensons donc 

d'entrer dans plus de détails, relativement à ce sujet, 

les machines prCc8demmetit traitées en ayant déjà 
suffisamment parlé, 



DES CALANDRES, DES CYLINDRES, DES APPAREILS 

A GLACER, A SATINER, DES APPAREILS DESTINES A 

DONBFR DU LUISANT, DU LUSTRE, 

La calandre est un des appareils qui a subi le 
plus de modifications. Son usage date de plusieurs 
siècles et si l'on ne peut prkciser quand elle a été iu- 

ventée, au moins savons-nous, que déjà Lémzm-d de 
V&ci a laissé dans ses notes, un croquis, sans texte, 
représentant une calandre. 

D'apres &zight, les Anglais . . n'eurent connaissance 

de la calandre que par des réfugiés français q u i  I'im- 
portérent ; on admet aussi, que c'est d'Italie que Ies 

Français la connurent. Ce qu'il il y a de certain 

c'ezt que dés 1 794 (d'après les T/-mmzcf ions of' the 
Soc. for e 7 m w  XV, page 269) un sieur Bz~1ztliy avait 

déjà construit unecalandrecomposée de trois cylindres, 

deux étaient de bois et le cylindre intermédiaire etait 
métallique et creux, de façon A p o u ~ o i r  ctrc chauffé 

au boulon. 

Si nous remontons plus haut, nous trouvons, que  

le célèbre linztcn/rsou se préoccupa également de e s  

appareils, attendu qu'il inventa une calandre ii moirer. 

(Voir HZstolYe de l 'A crrtlkm IC Ru 4 y t rh  &s Sclei~ccs. Paris 

'772 ,  page 5)- 
Pevsoz attribue aux Anglais la construction des 



cylindres en papier. Cependant, nous trouvons déjà, 
dans les Auunles des mas et nz~iulfnrtures, XI Il, page 
79, la description de la fabrication de ces cylindres en 
papier - tandis qu'il n'en est pas question dans les 

machines construites par Buntifzg (1797) et autres : 

Pujpe (Geschichte der Erfindungen, I 807')) dit qu'il n'y 

a que quelques années qu'elles sont construites en 

France, sans parler de cellcs faites cn Angleterre. 

Les rouleaux en coton ou cordages, datent de . 

I 828 et sont dûs ê DavZd Bentley. 
La calandre simple comme nous la connaissons 

c'est-&-dire, composke de deux cylindres roulant l'un 

sur l'autre ct pressant lc tissu, est bien d'invention 

européeri~ie et modcrnc ; mais, Ic besoin de glacer ou 

lustrer les étoffes se retrouve également chez les peu- 

ples qui n'ont aucune espkce d'industrie. Ainsi a u  

Sénégal et dans l'Inde, les indigènes emploient depuis 

un temps immémorial un petit banc qu'ils appellent 
tnpnvkn ou dih~t ; ils le placent sur leurs genoux comme 

une petite table, puis diiploient dessus leurs étoffes et 

frottent celles-ci avec des coquillcs ; (voir la note page 
6)  l'étoffe a été préalablement enduite d'ea~i de riz, de 



cire et d'un peu d'aromate quelconque. (Fig. 96, page 
264. Tnpnvka). 

Cette espèce de glaceuse trks primitive constitue un 

meuble de famille et est généralement enjolivée de 

nombreux dessins en couleurs soit en blanc et rouge, 

soit en noir. ( I j 
Les Chinois glacent aussi leurs étoffes et leur facon 

de procéder, excessivement simple, a beaucoup d'ana- 

logie avec la mangle allemande. Il existe au  Conser- 

vatoire des arts et métiers a Paris une reproduction en 

petit d'une de ces glaceuses. Elle a figuree A 1'Exposi- 

tion 'L'niverselle de I 878, dans la section chinoise. 

Le tissu enroulc" ii la main sur une bobine ou boite 
est dkposé sur une plateformc assez dure et assez unie, 

on inet deus bobines l'une a côtc' dc l'autre ii quelques 

décimetres d'intervalle, puis on pose par dessus les 

deux bobines un gros bloc de bois qui  reprcsente assez 

exactcinent un  petit bateau, c'est-&-dire que le dessus 

est horizontal et que le dessous forme un arc de cercle, 

un ouvrier sc place sur ce bloc, et s'aidant des mains, en 

, se tei~zrlt à une barre fixkc dans Ic mur, il provoque 
des pieds un gliçseinent de cc bloc en pressant altcr- 

nativement sur l'une ou l'autre des extrémités ; il se 

forme un mouvement de va-et-vient qui agit sur les 

bobines et les entraine par friction. Ce mouverneilt 

r+éte un nombre de fois déterinink, donne un certain 

lustre à l'étoffe. 



La calandre réduite à sa plus simple expressi~n se 
compose de deux rouleaux ou cylindres, dont l'un est 
métallique et l'autre en bois ou en papier : nous revien- 

drons sur le mode de fabrication et d'entretien des cy- 
lindres en papier). Au moyen de vis, de leviers, en gé- 
néral d'une pression quelconque assez forte, on agit sur 
le tissu qui doit passer entre ces deux cylindres et d ~ n t  
les fibres se trouvent ainsi écrasées. 

La calaridrz ordinaire ou cylhdre, terme assez 

employé pour spécifier la calandre qui ni. glace pas, 
la calandre, a deux rouleaux ; elle peut en avoir trois 
quatre et même plus ; an en construit aujourd'hui qui 
ont jusqu'à I 2 rouleaux. La calandre peut agir a froid 
ou à chaud. 

Quand elle doit agir a chaud, elle est agencée de 
diverses façons, on emploie le mode dit du chauffage 
au boulon. On chauffe le cylindre métallique qui est 
creux dans ce cas, au moyen d'une forte piéce de fer 

appelée boulon. que l'on a porté au rouge. C'est Ic 

procédé le plus ancien, on l'cinploie encore quand il 
faut une forte chaieur, on arrive à produire environ 

350" C. ; mais, il faut remarquer, que ce mode est trës- 

pernicieux pour les rouleaux de papier qui s'usent 

très facilement. 
Les boulons, sont des sortes de manchons en fonte 

dont le diamétre extérieur est un peu plus petit que l'o- 
rifice du cylindre pour pouvoir y être introduits ; un 

trou de vingt à trente millimktres sert a passer une 

tringle en fer pour les prendre et les transporter du 
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foyer de chauffage au cylindre ; la longueur des b ~ u -  

lons varies de 15 a 30 centimètres suivant la grandeur 

des machines. 
Ce système a l'inconvénient de produire un chauffage 

qu'il est difficile de régler ; la manipulation des bou- 
lons est pénible et ennuyeuse et enfin, la haute tempé- 
rature qu'ils produisent use rapidement les rouleaux 

de papier. 

Un autre mode de chauffage très commode est le 
chauffage au  gaz. Il est des plus simples et relativl- 

ment économique par suite de la continuité du travail, 

de sa régularité et de l'absence de mise en train. 

Un tube d'arrivée de gaz de 15 millimètres de dia- 
mètre intérieur et suffisant. 

On active la combinaison par un mélange d'air pro- 

duit par ventilateur, le gaz doit brûler avec une flainine 

bleue et avec une forte compression produite par la 
pression de l'air mélangé. S'il se produit dans l'intérieur 

du cylindre un dépôt de noir de fumée, cela implique 

une absence d'air et conséquemment une coinbustioiî 

L'allumage du gaz dans les cylindres doit se fâirc 

avec précaution, car on peut facilement produire une 

explosion ; on emploie généralement a cet effet une 

méche de cire dite queue de rat montée sur une 

baguette ou de préférence, le petit appareil électrique -à 

induction de Clark, tout particulièrement recominan- 

dable pour les usines qui  travaillent le coton. 

Le chauffage au boulon et celui au gaz, sont ceux . 



qui donnent les plus hautes températures et par conçé- 

quent avec 1esquels.on obtient la plus belle glaçure ; le 
chauffage à la vapeur donne de moins bons rksultats. 
Ce dernier se fait de la façon çuivantc : ou introduit 

dans le cylindre A chauffer un tuyau A deux brides. 

L'une reçoit l'entrée de la vapeur et l'autre à laquelle 

est relié un tube en cuivre qui plonge dans le cylindre 
sert a l'kchappement de l'eau condensée ou de la 

vapeur. 

A la sortie, on met un petit purgeur afin de ne laisser 

échapper que de l'eau c o n d e n s k  

Dans les temps d'arrct des calandres, il faut avoir 

soin d'isolcr les roulcaus les uns  des autres? afin de ne 

uas laisser la pression sur 1cs rouleaux ci1 papier, ce 

qui forn-icrait unc  barrc qu i  se reproduirait sur les tissus. 

L'emploi dc la vapeur comme chauffage altkrc si 

peu le papier des cylindres quc c:cus-ci peuvent durer 

dix, quinze e: vingt ans saiiç Lti-c touriik,  ct qu'il 
a a pcine cluclqucs millirnktres it enlever ; tandis que le 

chauffage au boulon, pénktrant plus dans la masse et 

dégageant une  teinpCrature trCs é levk ,  attaque beau- 

coup piùs le papier. 11 faut d C j i  tourncr un roulcnu au  
' 1 1 '  bout de 3 A 4 ans  et enlever lion pas quelques milli- 

mètres, mais des centiinétres, le papier est meme quel- 
quefois teilenlent altérb qu'i l  en tombe de grands mor- 

ceaux analogues dcs Licailles. 

De cc qui précCdc, il rLsulte qu'il vaut mieux pour 

obtenir un bon calandrage, employer une très forte 

pression avec une températurc un peu moins é levk ,  



plutôt qu'une pression moindre avec une haute tempé- 

rature. La vitesse a aussi une certaine influence et c'est 

pour cela qu'il est préférable dans les calandres de toute 

nature d'avoir un petit moteur ; on peut facilement 

régler la vitesse et combiner celle-ci avec la chaleur et 

la pression nécessaires au calandrage voulu. 

Les calandres devant agir sur la fibre sans détériorer 

celle-ci, on a remarqué qu'il fallait employer un rouleau 

dur avec un contre-rouleau moins dur ou élastique ; 

C'est pour cela qu'à un cylindre, en fer ou en bronze, 

on joint un cvlindre fait d'une substance plus élastiqw, 

un rouleau de bois dans les conditions ordinaires du 

calandrage ne supporterait pas la pression désirable, se 

déjetterait et ne donnerait pas un bon glaçage ; on a 

alors imaginé plusieurs sortes de cylindres, en papier, 

en vieux wrdages, en tissus de lin, en parchemin, en 

cellulose, en carton d'amiante, en caoutchouc, en 

gutta-percha, en verre même (brevet pris par J Clzed- 

gey, I 852 j D'autres constructeurs essayèrent le gr&, 
la porcelaine, la faïence (Pnrkll~so~l) ou bien un axe 

métallique recouvert de ciment, de pierre artificielle, 

de ~xarbre (J -HrrrrrSou). 

Tous ces divers systèmes s'effacent devant Ie cylindre 

en acier et le cylindre en papier qui sont presqu'exclu- 
sivement en usage aujourd'hui. La fabrication de ce 

dernier mérite d'etre signalée. 

LJe cylindre est formé d'un arbre d'une force suffisante 

pour résister à la pression sans fléchir et & la traction 

produite sur l'arbre par le papier comprimé. 
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A ch&Que iSxtrèrnité, cët arbrk est fileté potir rece- 
ibir  les ëcrous qtii maintierinent les plateaux ; on peiit 
les fixer pariifi systèine de coins circulaires, les plateaux 
eux-mêmes sont percés de 4 a 5 trous qui servent a 

introduire des entretoises lesquelles retiennent le 

papier et l'empêchent de se développer. . 
Le papier doit êt,re d'une qualité spéciale trés pure 

et exempte de matières minérales ; les meilleurs sont 

ceux faits avec des tissus de lin ou de chanvre. 
Le kilovairt jusqu'a 2 f .  50, c'est ce qui explique 

le prix élevé de ces cylindres. 

Les papiers découpés en rond et percés a la gros- 
seur de l'arbre sont superposés par couches de cinq a six 
centimètres et on leur fait subir une pression qui pour 
les grands diamètres peut aller a plus de 400,ooo kilos. 

La durée d'une presse est de 24 heures, chaque jour 
on met une nouvelle charge jusqu'a terminaison ; on 
maintient le pabier par les plateaux et les écrous et on 
tourne a diamétre voulu. 

Pour un rouleau d'une longueur d'un métre il 
faut environ vingt mille feuilles de papier pesant de 
z z o a  250kilos. 

La fabrication de ces rouleaux étant très délicate, 
les rènd très-onéreux, il importe donc de bien les soi- 
m e r  et les bien entretenir; on emploie le savon, l'acide b 

acétique, le lait caillé, etc., tous ces moyens sont a 

rejeter ; le plus simple, le plus sûr et le pluç pratique 
est le suivmt . 

On mouille le rouleau avec une éponge imbibée 
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d'eau, puis on l'enveloppe avec une toile humide pen- 

dant une heure a une heure et demie, ensuite on remet 

la calandre en marche, en ayant soiri d'aller par grada- 

tion, d'abord avec une très faible pressiori et peu de 
chaleur ; puis on auginente progressivement jusqu'a ce 

que le rouleau soit devenu parfaitement uni. 
Lorsque les cylindres sont salis par'l'apprêt qui se 

détache des tissus, ou par des matières ~oldrantes qui 
déchargent sous l'action de la chaleur et de la pression, 

on peut les laver avec une dissolution légère de bon 

savon (environ I gramme par litre d'eau) et  on s'che 
ensuite en marchant avec très peu de pression. 

Des divers e#eh obtemts avec les cn landres . Quand 

on passe une pièce entre un cylindre de métal et un 

cylindre de papier, avec peu de pression, on obtient un 

apprêt uni, sans lustre. Plus on augmentera la pres- 

sion, plus on obtiendra de lustre. Si l'on chauffe on 

obtient plus de brillant; la chaleur du Cylindre en 

séchant le tissu lui donne en outre beaucoup plus de 
main. 

Pour tous les passages au cylindre il est bon 

d'humecter légèrement, mais, si l'on vest f ~a i - t i omer  
les tissus, il faut donner aux pièces plus$'humidité que 
pour le simple calandrage. 

Dans les calandres ordinaires, on ne peut que ca- 
landrer ; pour lustrer, il faut que 

d'une façon spéciale ; la friction 

sement du cylindre en métal sur 

l'appareil soit disposé 

se produit par le glis- 

l'étoffe adhgrente au 

en papier. 
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Pour produire cet effet, il faut, que le cylindre de 
métal développe en moyenne zme fois et demi plus que 
le cylindre en papier. 

Ces deux cylindres sont accouplés par des engre- 

nages dont les diamêtres sont proportionnels a la fric- 

tion que l'on veut obtenir. Il faut plus de friction pour 
un tissu épais que pour un tissu léger et il faut remar- 
quer, que les tissus savonnés se lustrent plus facile- 
ment que les étoffes qui ne l'ont pas été. Ces dernières 

ont plus de tendance a prendre d u  duvet. La qualité 
de l'apprêt a aussi une influence considérable sur le 
rendement du glaqage. 

Lorsque l'on veut obtenir des apprêts mats, sans 
aucun lustre, on modifie la calandre de la faqon sui- 
vante : on entoure l'un des rouleaux ou les deux, 
d'une chemise de cretonne faisant environ 10 a 12  fois 
le tour du cylindre. Si l'un des cylindres seul est recou- 

vert de la chemise, le côté seul en contact avec la che- 
mise seramat et le côté touchant le métal ou le papier 
aura un certain luisant : si les deux rouleaux sont gar- 
nis de chemises ' le tissu calandré sera parfaitement 
mat des deux côtés. 

Quand on veut donner un toucher très doux a 
l'étoffe, on emploie un autre moyen ; on recouvre le 
cylindre du milieu d'un drap de laine sans fin, que 
l'on peut tendre à volonté au moyen d'une vis placée 
sur les coussinets de tension du drap. 

La figure 98, ,page 273, indique le passage simple 
et la figure 99, page 273, indique le passage double, 
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c'est-à-dire que dans les deux cas, il n'y a qu'un côté non 
lustré, à moins que le cylindre de papier inférieur ou 
supérieur ne soit lui-même garni de bombage. 

Fig. 98. Calandrage avec drap sans fin, passage simple. 

Ce passage simple, utilisé beaucoup dans les apprêts 
cretonne, a permis de faire donner un plus grand ren- 
dement a la calandre simple a 3 rouleaux ; la question 

dc lustrage simple ou de calandrage mat, est ici indif- 
férente, les deux peuvent se faire facilement ; il s'agit 

Fig. 99. Calandrage avec drap sans fin, passage double. 

simplement d'une meilleure utilisation de l'appareil en 

ce sens, que l'on peut passer avec la même machine. 
/ 

le même personnel, la même force, deux pièces au lieu 
d'une. Cet agencement a ét6 mis en pratique dès 1828, 
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dans la fabrique Witz-Blech de Cernay et a été l'objet 

d'un rapport favorable de la Société hdast r ie l le  de 
~Vulhouse ( I  829, voir également P e ~ s o z ,  Traité de l'im- 
pression des tissus. Vol. 4, page 5 14). 

Dans les conditions ordinaires de la calandre à 3 
rouleaux, si l'on n e  veut que presser légèrement, on 

passe simplement entre deux rouleaux et la pression 

entre le 2"" et srne rouleau n'est pas utilisé. Voir figure 
ioo, page 274. 

Fig. IOO. Passage orclinaire avec I pièci. 

Si l'on renverse le mouvement de la machine en 

croisant la courroie, on peut passer, au moyen d'une 

simple modification dans les embarrages et dans les 

enroulages, deux pièces au lieu d'une. On peut s'ci-i 

rendre facilemeut compte par 1 'examen de la fig, r o I , 
page 2 7 5  

Nous donnoils page 2 7 6 ,  une &rie de diagrammes 
I D  

représentant les passages les plus einploy&s.- Il est ew- 

dent que l'on peut les modifier considérablement. 
par le chauffage des cylindres métalliques, 

par le plus ou moins d'humectage, 

par la variété de poids que l'on met sur les pla- 

teaux des leviers, 



par la vitesse même de l'appareil, 
par la composition de l'apprêt, 

et enfin par la combinaison de passage divers 

avant ou après le calandrage, comme le dérompage, 

le passage a la beetle, a la mangle,etc. etc. Cette sim- 
ple énumération su£ fit, p ~ u r  faire comprendre com- 

bien sont nombreux les genres de calandrages que 

l'on peut obtenir. 

Xous supposons une calandre à six rouleaux, dont 

le premier rouleau, ii partir du bas, et le cinquikme, 

sont en métal et susceptibles d'être chauffés, le deuxikme, 

le troisibme, le quatrieme et le sixième sont en papier, 

ct de plus fortes dimensions que ceux en métal. 

Nous admettons, car ce n'est pas le cas dans une 

calandre a six rouleaux oii généralement les pressions 

se donnent pas le haut ; nous admettons, que l'on peut 
faire fonctionner à volonté les rouleaux du bas ou ceux 

du haut. Nous répétons encore, aue dans le rende- 

ment d'unv passage entre un rouleau métallique et un 

Fig. 101. Passage avec 2 pièces sur la mèmc machine 

rouleau de papier, le miniilium d'effet se produit à 

froid ; quand on chauffe, on obtient plus de lustre et 
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Diagrainines c'es divers modes de cnlandrngc. 
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ce en raison du chauffage, c'est 
ques apprêteurs préfèrent encore 

ET APPAREILS 277 

pour cela, que quel- 
le chauffage au bou- 

lon. Si les cylindres ont des vitesses différentes, on ob- 
tient alors le glaçage dont nous reparlerons plus loin. 

Fig. 102, page 276. Le passage entre le 3rne et le 
4"" rouleau, donne le moins d'action, sans lustre. Il 
sert pour les genres mats, cretonnes, etc. La pièce su- 
bit un écrasement. 

Fig. $03, page 276. Le passage entre le cylindre I 

et le rouleau de papier 2 donne un peu plus que le pré- 
cédent, le côté touchant le rouleau métallique est plus 
luisant, et ce d'autant que celui-ci sera plus chauffé, la 
pièce a un seul écrasement. 

Fig. 104, page 276. Passage entre trois rouleaux 
de papier, donne beaucoup d'écrasement, mais sans 

lustrer la pièce, deux écrasements. 

Fig. 105 , page 276. Passage entre trois rouleaux 
dont un en métal, le rouleau du milieu, on obtient déja 
un fort écrasement avec un des côtés passablement lui- 
sant, la pièce subit deux écrasements. 

Fig. 106, page 276. Passage entre un rouleau mé- 
tallique puis entre deux rouleaux de papier. Il donne 
iin aspect plus écrasé que le passage précédent, mais, 
moins luisant ; la piéce subit trois écrasements. 

Fig. 1.07, page 276. Passage entre le 2 ,  3, 4, 5, 
6 ; il y a donc quatre écrasements, on obtient un fort 
lustre, cette opération est déja difficile a mener, car 
s'il se produit le moindre pli la pièce est coupée, est 
i rr~vocablemci~t  pcrduc. 
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Fig. 108, page 276. Passage entre le troisième et 
le quatrième rouleau, puis enroulage sur le cinquième ; 

on obtient ainsi non seulement du luisant, mais, en- 
core un certain aspect particulier imitant l'effet de la 
mangle et auquel on a donné le nom de moid, mais, 

ce n'est pas le vrai moiré comme nous le verrons plus 

loin. 
Certaines espèces de calandre sont destinées à ex- 

primer l'eau des piéces au sortir du blanchiment ou des 
opérations de teinture, on leur donne le nom de Water- 

Mangles. Elles sont construites un peu diff kremment 

des autres et exigent des supports bien établis en raison 
de la pression considérable qu'elles supportent. Le rou- 
leau du milieu est en cuivre ou en bronze et les autres 
rouleaux en bois très-dur, généralement en sycomore, 
elles ont 3 ou 5 rouleaux. On en fait aussi en gutta- 
percha, ou en caoutchouc vulcanisé. 

La figure mg, page 279, représente une des meil- 
leures calandres de ce genre. Elle se compose de cinq 
rouleaux : le premier, le troisième et le cinquième sont 

en bronze et les deux rouleaux intermédiaires sont en 
bois, le rouleau métallique du milieu est organisé pour 
pouvoir frictionner. On peut donner la pression par le 
bas de l'appareil au moyen des leviers. 

Le même machine peut servir à empeser ; elleren- 
tre alors dans les conditions analogues à celles de la 
machine décrite page I 24, fig. I z .  Elle est munie d'un 

moteur à vapeur qui permet de modifier les vitesses, 
suivant les articles a traiter. 
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Jusqu'a présent, nous n'avons examiné que le cas 
d'un passage simple entre les deux rouleaux d'une ca- 
landre ; on est arrivé a produire d'autres effets en pas- 
sant à da continue, da même piéce plusieurs fois sous 

lees nzêmes cylindres. Fig . I IO, page 280) 
Il y a ici formation d'une sorte de moiré qui imite 

assez bien l'effet de la mangle. L'apprêt est souple et 
a une très bonne consistance. Ce mode est souvent em- 

ployé dans les articles chargés en blanc. 
On donne aussi ce passage aux tissus blancs 

avant de les apprêter. 
Ilest essentiel de veiller à l'entrée de la pièce, car 

Fig. I IO. Calandrage multiple. 

s'il se produit des plis, la marchandise est inévitable- 
ment perdue, les plis se coupant. Pour faciliter le tra- 

vail, on a soin d'adapter un doublier qui sert de guide 
et qui reste sur la machine, on n'est ainsi pas obligé 
d'équiper ou de remonter i'appareil, ce qui prend beau- 
coup de temps. 

Dans ce cas 
avec beaucoup de 

qui imite celui de 

particulier, on travaille en général 
pression ; on '-obtient ainsi un moiré 
l'étoffe de lin passe a la grande man- 
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Dans les passages a la Water-Mangle, on peut 
modifier la marche du tissu. La marche ordinaire, 

normale, sur une Mangle à 3 rouleaux est celle qu'in- 

dique la figure I I I .  Quand on veut exprimer un peu 

Fig. I I I .  Passage ordinaire à la Water-Mangle. 

plus, on adapte derriére la machine, deux rouleaux 
sur lesquels passe la marchandise qui après le pre- 
mier passage rentre dans la mangle et subit un second 

calandrage pour enfin s'enrouler sur le rouleau placé 

intérieurement. (fig. I 12). 

b --.- -..%-A 

Passage double d'une pièce a la Water-Mangle. 

Enfin, on peut aussi passer deux pièces en même 

temps, fige I 13, page 282 .  Alors il n'y a qu'une pièce 



qui passe dans le bain d'eau et la deuxième entre di- 
rectement sous le rouleau. 

Puisque nous traitons du passage des pièces à la 
Water-Mangle, nous ajouterons que dans bien des fa- 

briques, on ne les passe pas en eau seule, quelques ap- 
prêteurs mettent un peu de glycérine et d'autres ajou- 

Fig. 113. 
I 

Passage cle deux pièces a la Water-Mangle. 

tent au bain du chlorure de calcium de façon a ce que 

le bain marque de I O  à 30 suivant les genres. Le pas- 
sage au chlorure de calcium a la propriété de rendre 

l'étoffe bien plus souple et de donner en même temps 

un apprêt ayant un peu plus de main. 

Outre les passages que nous avons dé$ indiqué 

précédemment, page 274, on peut encore obtenir 
d'autres résultats avec les orandes calandres. Si l'on k? 

T T . X T T T  passe une piéce comme on le voit fig. I r 4, Pl. A \' 11, 

page 284, on obtient un très fort brillant. C'est ce que 

les anglais appellent clzasizg ou calandrage multiple. 
Les fig. I 15 et I 16 représentent un calandrage 

ordinaire ou srizzZ:~zg. Quand on enroule sans pres- 
sion comme fig. r I 7 et r I 8 et que l'on passe par 4 ou 



5 rouleaux, on donne a ce passage le nom de chesfing 

ce qui vient de chest, caisse par corruption de chest- 

mangle qui est la mangle des allemands, kasteen-man- 
gle. Cet apprêt convient particulièrement pour les toi- 
les de lin, de jute. Pour bien réussir, il faut que le cy- 
lindre soit muni d'un mouvement de renversement de 

marche. 
Un autre moyen de donner un apprêt analogue a 

celui des mangles a pierre ou à caisse et que l'on 

nomme jacking consiste a enrouler la piéce sur une 
bobine en la faisant passer sans pression sous quatre 

rouleaux ; une fois pleine, on enlève la bobine. Nouas 

supposons que jacking vient de jack, cric ; comme les 

premières calandres construites dans ce but d'apprêt, 
avaient un mécanisme a crémaillère permettant au 

rouleau supérieur de se soulever au fur et a mesure de 
l'enroulement sur la bobine, la ressemblance de ce 

mécanisme avec celui des anciens crics aura fait nom- 
mer l'opération d'après l'appareil. 

Nous remarquons encore dans les figures I 19 et 

120  une sorte de balance qui porte deux bobines, l'une 

en acier, l'autre en papier, toutes deux assez petites 
pow pouvoir servir de boîtes d'enroulage ; en levant 
le dernier rouleau et en intercalantl'une o u  l'autre de 

ces bobines, on obtient deux contacts divers, l'un dur 
(avec la roulette d'acier), l'autre élastique (avec la rou- 

lette de coton). En les laissant tout a fait de côté on 
reste dans les conditions ordinaires de coton sur co- 

ton : nous y reviendrons en examinant en détail la 

machine universelle de Farmer. 
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Fig. 114 Fig. 115 Fig. 116 Fig. 117 Fig. sr8 Fig. rrg Fig. 120 

Diagramme de divers autres passages que l'on peut donner zvec les grandes calandres 

\ 



Fip. 121. Calandre deux cvlindres. avec moteur à courroies. et pression à leviers en deçsous. 



Fig. 122. Calaiiclre a trois rouleaux a mouvement par courroie, à leviers dans le haut et vis de  pression indépendantes. 



Descr$t ion des divers sys f &mes de calandres. De 

toutes les calandres, le systéme le plus simple est le 
suivant, représenté fig. I z I , page 285. 

Fig. 123. Calandre a trois rouleaux, Pression par leviers, vis d e  pression de-  
pendantes. 

L'appareil se compose d'un cylindre de papier placé 

dans le bas et d'un cylindre d'acier placé dans le haut ; 
le mouvement d'entraînement est donné par le cylindre 



métallique au cylindre de papier. La pression a lieu par 

le bas et est ici simplement donnée par des leviers. 

Dans les conditions normales ordinaires la pres- 

sion exercée est d'environ 35 à 40 kas par centimètre 1i- 

néaire. La vitesse convenable est de I O  à 15 mètres 
par minute. 

Fig. 124. Calandre i trois rouleaux avec cylindre métallique en-dessous 
pressioii par leviers et par vis indépendantes en  dessus et moteur il va- 
peur spécial. 

La fig. I 2 2 ,  page 286, représente une calandre ii 

trois rouleaux, le cylindre métallique est au milieu de 



l'appareil. La pression se donne par le haut, d'abord 
au moyen de leviers puis par des vis indkpendantes 
l'une de l'autre. Cet appareil est mû par des courroies. 

La calandre fig. I 23, page 287, diffère de la pré- 
cédente en ce que les vis de pression du haut sont com- 
binées et permettent de mieux régulariser la pression. 
- Dans l'appareil représenté fig. 124, page 288, le 

cylindre m6tallique est dans le bas ; on admet généra- 
lement que la machine rend mieux dans ces conditions, 
le cylindre métallique étant plus résistant que les cy- 
lindres en papier. Ce même appareil est également à 

moteur direct, mais avec v i s  de pression indépcndan- 
tes l'une de l'autre. 

Jusqu'a présent, les systemes examinés sont sans 
chauffage . 

La figure I 2 5 ,  page 290, représente une calandre, 
pouvant fonctionner avecou sans friction, avec moteur 
à vapeur, et avec pression a leviers dans le haut ; le 
cylindre supérieur est creux et est agencé pour pouvoir 
être chauffé au boulon ; un système articulé permet 
aussi de l'éloigner du cylindre du milieu pour éviter le 
contact et pouvcir employer les deux cylindres du bas 
seuls. 

La fig. i 26, page 291, représente une calandre à 3 
rouIeaux avec le rouleau supérieur en métal et disposé 
de façon a pouvoir être chauffé a la vapeur. I l  y a 
dans le haut des vis régulatrices de pression ; le bas 
est muni de leviers et l'appareil fonctionne par courroies. 

Derrière l'appareil se trouve une plieuse ou un cri;- 

'9 



Fig. 125. Calandre à 3 rouleaux avec moteur ii vapeur. Cylindre métallique en-dessus et chauffage à boulon. 
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rouloir, suivant que l'on veut plier ou enrouler la pièce. 

Fig. 127 Calandre à friction, à coiirroie, à quatre rouleaux et à cirage. 

Le rouleau supérieur est muni d'une roue d'engre. 
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nage que l'on peut éliminer ou non ; si l'on engrène 
avec la roue intermédiaire, on obtient le calandrage 
ordinaire. 

Quand on veut spécialement glacer la marchandise 

on emploie la calandre fig. 127,  page 292,  elle est a 4 
rouleaux, le troisiéme rouleau est a friction et est, au 
devant, muni d'une bande a cirer. La pression ne se fait 

que par le haut, et est à leviers et a vis. 
Un appareil plus compliqué est la calandre à 5 

rouleaux fig. 130, page 295, le 361'"" et le 5 6 m e  rouleau 
en haut, sont en métal, celui du milieu est à engrenage 
pour pouvoir frictionner et est en même temps organisé 
pour le chauffage à la vapeur ; les pressions se font tou- 
tes par le haut et par leviers, auxquels sont encore 

adaptes des vis. 
On monte cette calandre encore de la façon sui- 

. vante : le premier rouleau en fer, le deuxième en pa- 
pier ou en coton, le troisième en fer, pouvant être 
chauffé, le quatrième et le cinquième en coton. C'est 
avec cet arrangement que !'on obtient le mieux l'ap- 
prêt dit Jackzkg(voir page 283); pour le jute et le lin, 
il est préfërable de mettre le premier et le cinquième 
rouieau en méta!, (celiii du milieu en acier pouvant 
être chauffé) et les deux autres en coton. 

Cette même machine est encore agencée de façon 
a pouvoir donner l'apprêt glacé. 

Enfin, la calandre universelle 2 sept rouleaux et 

sur laquelle on peut exécuter tous les genres possibles. 
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Il va de soi, que cette machine doit être mûe à la va- 

peur. Fig. 131) page 296. 

Fig. 130. Calandre à cinq rouleaux avec moteur àvapeur, et agencement 
pour la friction et le chauffage a la vapeur. 

Elle se compose de sept rouleaux dont quatre en 
papier (en commençant par le bas, le premier, le deu- 
xième, le quatrième et le sixième). Le troisième, le cin- 
quième et le septième sont en métal, le troisième seul 
est disposé pour être chauffé à la vapeur et pour pou- 

voir frictionner. 



Fig. 131. Calandre universelle, a trois rouleaux métalliques et quatre rouleaux 
de papier. Avec moteur à vapeur,' pression à vis et à leviers par le haut, 





LUSTREUSES - CIREUSES 

L'usage de corps durs (agate, marbre, verre) frot- 
tés sur les &offes, pour leur donner du luisant est très 
ancien. - Comme appareil, un des premiers en date 
est celui de Dean qui construisit en 18 16 une machine 
au moyen de laquelle un morceau de cire était frotté 

rapidement sur une étoffe et lui communiquait ainsi 
un certain brillant. D'autres déjà, avant lui, avaient 
imaginé des sortes de polissoirs d'étoffes : ainsi Yates, 

Singletort et Hurnblumer, a dater de r 788, avaient 

imaginé de se servir de bagettes 
de verre frottant sur une étoffe 

Ces opérations occupaient 

de verres ou de galets 
déjà cirée a la main. 

un grand nombre de 
bras ; aussi, pressé par le développement de la fabrica- 

tion et le bas prix des tissus imprimés, on chercha des 
proddés plus expéditifs et  moins imparfaits et on les 

trouva. (Voir Persoz, Traité de d'im~ression des tissus. 
Vol. IV, page 517.) 

La machine employée a cet usage repose sur le 
principe du lustrage à bras cité précédemment ; voici 
comment elle est construite. 

Elle se compose de deux batis B (fig. 132, page 
zgg'), formés de montants supportant l'enroulage, le 
déroulage, la table à glacer etc. ,entre lesquels se trouve 
une pierre a lisser A ou un galet circulaire qui peut 



Fig. 132. Glaceuse. 
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être en acier poli ; le galet est fixé a une bielle C qui 
doit avoir nu mains 4 mètres de hauteur ; si la bielle 
est plus courte, l'arc de cercle décrit devient trop ac- 
centué, ne fonctionne pas bien, et tend a déchirer la 
pièce par le milieu ; selon l'expression techilique, la 
pièce gode. 

Le mouvement est donné au galet A par une 
bielle D, fixée au volant V. Lamachine reçoit son mou- 
vement de la transmission au moyen d'une courroie 
passant sur la poulie P. 

La piéce est placée sur la table T, laquelle a une 
rainure correspondante à l'arc de cercle décrit par une 

bielle C ; un mécanisme a crémaillére M permet de 
monter ou de descendre la table. La pièce avmce trés 

lentement dans le sens de la machine et le galet fonc- 
tionne dans le sens de la trame de la pièce ; un méca- 
nisme a encliquetage adapté sur le côt6 de la machine 
et communiquant avec le volant fait avancer très len- 
tement l'étoffe fixée sur la bobine non figurée dans le 
dessin et placée en avant de l'appareil ; la piéce ter- 
minée va s'enrouler à l'arrière. 

En avant, se trouve un rouleau permettant de don- 
ner le tension voulue a la pièce qui, aprés lissage, va  
s'enrouler sur la boîte. 

Après cette opération, I'étoffe reçoit encore quel- 
ques fois un calandrage pour achever le lustrage et  la 
rendre plus glacée, plus unie. Quand on glace sur le 
cylindre à friction, on cire la pièce, (en même temps 

* 

qu'elle se développe), soit à la main, soit par un pla- 
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teau en cire auquel un des cylindres imprime un mou- 
vement de va-et-vient. 

On a même construit une machiiic specialc a cet 

usage, Fig. 133, page 30 1. Elle se compose d'un enrou- 
loir ordinaire, avec embrayage a portée de l'ouvrier. 
Sur  le devant, sont quelques barres élargisseuses en E, 
oii cst l'entrée de la pièce pour éviter toute espèce de 
plis ; la piéce passe sous un rouleau A, formé d'un rou- 

leau de bois recouvert de cire., Ce roulcau est placé a 

l'extrémité du levier L. Le propre poids du levier fait 
frotter le rouleau A contre la piece qui se cire par frot- 
tement. Quand on veut ne pas cirer, on place le pied 
sur la pédale P et tout le systéme se Iévc ; la pibce 

cirée s'enroule en B, et est alors préparée pour le lus- 
trage. 

Suivant le degré de lustrage que l'on veut donner 
on passe deux ou trois fois a la cire. 

Parmi les autres engins destinés a donner du lus- 
tre se trouve la beetle ou maillocheuse, qui  donne un . 

lustre tout particulier sans glacage. 
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MAILLOCHEUSES OU BEETLES 

La Beetle, d'origine anglaise, a d'abord été em- 
ployée en Irlande, principalement pour les tissus de 
lin. C'est à partir de I 850, que l'on s'en est servi pour 
le coton et aujourd'hui cette machine se trouve dans la 
plupart des usines à apprêter. 

La Maillocheuse la plus simple, se compose d'un 
fort bâtis, supportant un gros rouleau sur lequel est 

enroulée la marchandise a traiter; au dessus sont pla- 
cés des sortes de pilons, 22 dans notre figure 135, page 
304 bis, lesquels sont garnis à peu prés a la moitié de 
leur hauteur de piéces formant relief et contre lesqùcl- 
les viennent frapper des cames placées derriére elles. 
Ces cames*fonctionnent au moyen de la roue d'engre- 
nage placée sur le coté et en relation avec le système 

moteur de l'appareil, cornine ou peut s'en rendre compte 

par l'examen de la figure I 34, page 304. 
Les cames sont disposées de telle façon, que clla- 

que pilon bat quatre coups par tour de l'axe sur lequel 
sont fixés ces cames. Dans le début, le rouleau sur lequel 
était placée la marchandise était mû à la main. Main- 
tesant, il est mû par un agencement spécial, que l'on 

- - 1 - - 9 3  nlacé voit détaillé dans la figure 135, le gros rcjui-u ..- 
en-dessous des pilons, avance mécaniquement d'une 

quantité déterminée jusqu'a ce que toutes les cames 



aient fonctionné, puis il revient et  le même mouve- 
ment se continue. 

On a mis ensuite deux rouleaux, l'un sur lequel 
la beetle fonctionnait, le second sur lequel on pou- 

Fig. 134. Beetle. Vue du Coté du mécanisme. 

vait préparer I'enroulage de la marchandise pendant la 
marche mème de l'opération. 

Dans les nouvelles beetles qui fonctionnent beau- 
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coup plus rapidement, on a modifié cette dispositi~n ; 
on a adapté dans le bas de l'appareil une sorte de dis- 
que mobile, muni de crans. Ce disque (il y en a évi- 
demment deux, pour pouvoir supporter le rouleau de 
marchandise, un à chaque extrémité de l'appareil), ce 
disque est mobile et a plusieurs entailles faites de façon 
à pouvoir placer trois rouleaux en même temps, le rou- 

leau du milieu sur lequel la beetle agit, le rouleau a 

l'extérieur ou derrière la machine est donc celui qui a 
déjà été en manipulation et que l'on peut donc dérou- 
ler, et celui de devant, sur lequel on peut pendant la 
marche de l'appareil, préparer l'étoffe. Le rouleau du 
milieu terminé, on fait tourner les disques, le premier 

rouleau devient le second, celui-ci le troisiéme ; on en 
replace un autre devant pour le préparer: Cette dispo- 

sition permet une action continue de la machine, sans 

arrêt aucun, de sorte que l'on peut enlever et replacer 
des pièces sans gêner le travail de l'appareil. 

Dans la beetle ordinaire, la chute des marteaux 

faits en bois très-dense et souvent encore garnis de 
plomb, écrase le tissu et donne a celui-ci un certain 
grain et une souplesse particulière ; on a cherché à 

augmenter la vitesse et à produire plus. Mutlzev Ef 
P h f t  ont imaginé - un appareil fonctionnant non pas 

avec des cames, mais, avec des excentriques. 

La machine préckderninent décrite ne pouvait bat- 

tre que 60 coups à la minute. Celle-ci jfig . 137, page 
308 bis) donne le même lustre et les marteaux frappent 

450 coups a la m-inute. D'après les inventeurs, une de 
20 
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ces machine munie de quatorze marteaux fait le même 
travail que sept beetles ordinaires a maillets en bois ; 
de plus, elle n'exige que 6 chevaux de force au lieu de 
i 5 OU 16. Son emplacement est très-réduit comparative- 
ment a l'ancienne beet le, puisqu'e1.le n 'occupe qu'un 
espace de 3 int. 80 de long sur r mt. 67 de large et 3 
mètres de haut. 

Dans les premiéres machines de ce genre, les mar- 
teaux suivaient le mouvement de l'excentrique et man- 
quaient par conséquent d'élasticité, on a adopté des 
ressorts d'acier semi-circulaires, munis de cuirs aux- 
quels sont suspendus les marteaux ; on prévient ainsi 
ainsi les chocs et  contre-coups nuisibles a la machine et 
aussi au tissu, car les coups trop secs coupent l'étoffe, 

Les Beetles ont été diversement construites et per- 
fectionnées. Sans entrer dans l'examen de toutes ces 

machines qui ne différent souvent que dans le détail, 
nous nous bornons, ayant indiqué le meilleur système 
utilisé aujourd'hui, à ne citer que sommairement les 
rhodifications principales : Chambers ( I  854) fit les pre- 
hiers marteaux en métal, Buclimzan établit deux rou- 
1 n11ei leau, d'étoffe ët chaque marteau était partagé en deux, 
de façon à avoir deux têtes, ie même marteau pouvait 
donc dotiner deux coups dans un mouvement. Au- 

chindos essaya, au lieu de pilon, des marteaux fonction- 
nant dans le genre des machines à laver, dites battoirs. 
y. Sm;tli, en I 863, essaya de donner de l'élasticité 
aux marteaux en les munissant de ressorts. Cette cons- 
tructiori a été reprise par Pattevsoiz et encore perfec- 
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tionaée par Mather et PZatk ; nous la trouvons re- 
présentée dans notre dessin fig. 135, page 304 bis. 

Parmi les derniers brevets relatifs aux Beetles ci- 

tons ceux de Dehaitre a pression, Connor (3 874) et 

Gartside et Bradbury ( I  875). Dehaitre construit une 
beetle perfectionnée système Cheaot dans laquelle on 
a substitué aux mailloches ou marteaux tombant par 
leur propre poids, d'autres mailloches à marteaux at- 
mosphériques, dont l'intensité de la frappe est régiable 
e t  dont le rendement parait supérieur. 

Dans la calandre, on cylindre l'btoffe a la continue 

et l'action a lieu sur le tissu non superposé. La mangle 
agit tout autrement, le tissu est enroulé et le mouve- 

ment est alternatif, de sorte que par la pressiion consi-> 

dérable effectuée, on obtient non pas des 51 unis, mais, 
des irrégularités provenant de la superposition de deux 
fils l'un sur l'autre ou d'un fils sur tin creux (l'intervalle 
entre deux fils) ou de deux creux l'un sur l'autre, si l'on 
peut s'exprimer ainsi. Ces variétés de pression donnent 

un aspect tout particulier a l'étoffe et t'on ne peut ob- 
tenir cet effet avec aucune autre machine. Nous avons 

vu, précédemment, qu'en calandrant des pièces l'une 
sur l'autre, on obtenait un effet similaire, mais jamais 
le calandrage n'arrive a produire cette action comme 
la mangle. 



PL. XX PAGE 308 bis. 

Fig. 137. Beetle ?i excentriques de Mather et Platt, 



DES DIVERSES MACHINES ET APPAREILS. 309 
L 

Il y en a de diverses sortes : la plus ancienne, dite 

mangle allemande ou Kastemmangel parce que le 
poids est donné par une caisse roulante et qui souvent 
est préférée, se compose d'un plateau de bois ou de 
fonte bien unie, a, fixé sur des poutres placées l'une à 
&té de l'autre, b, lesquelles reposent sur d'autres pou- 
tres transversales c ,  c .  Tout cet ensemble doit être 

établi sur une forte maçonnerie, car, non seulement la 
mangle a un poids considérable, mais, comme la ma- 
chine éprouve beaucoup de chocs, il importe de donner 
de bonnes fondations pour que le plateau a, reste tou- 
jours bien horizontal. 

En r est une sorte de cadre dans lequel on met les 
boites sur lesquelles est enroulee l'étoffe a passer à la 
mangle. 

D Dr représentent les pièces de bois transversales 

qui relient la carcasse de l'appareil, ces poutres sont re- 
liées au bâtis B, B, B. La caisse H G est également en 

bois, trés solidement construite ; on y met des pavés ou 

de la ferraille. Le poids de chargement d'une mangle 
de dimensions ordinaires soit de : 

ro métres pour la longueur du plateau a, placé 
à I mètre de hauteur du sol et de 

2 mètres de large est de 2 0  à30.000 kilos.La caisse 

de chargement a une longueur de 6 a 7 ,  même 8 mètres 
sur une largeur de et sur I int. ro cm. dehauteur. 

Notre dessin fig. r 38 et I 39, page 3 1 I , l'échelle 

du cinquantiéme ( I  centimètre représentant cinquante 



DES DIVERSES MACHINES ET APPAREILS. 

centimètres) représente la mangle ordinaire, dite 
mangle allemande. 

La figure 138 représente une vue du côté par où 
e- 

on introduit les pièces a mangder. 
La figure 139 donne une vue de face, la machine 

est éloignée du mur d'environ 50 à 60 centim. elle est 

soutenue par des solives marquées en C .  
Le mouvement est donné par la pièce Z ; trois pou- 

lies, en e ,  marquées 1 ,  2 ,  3 permettent le mouvement 
alternatif d'aller et de retour de la caisse, il y a deux 
courroies, l'une droite, l'autre renversée, les deux fonc- 
tionnent ensemble, elles sont à l'état de repos sur les 
poulies extrèmes I et 3, qui dans notre dessin sont 
figurées d'égale largeur que 2 ,  mais, qui doivent être 
du double de la largeur de 2. L'embrayage a une double 
fourchette, non figurée, dans laquelle passent les deux 
courroies ; en tirant vers le côté de la machine, la cour- 

roie côté du mur vient s'engager sur la poulie du mi- 
lieu et donne le mouvement dans un sens ; si l'on re- 
pousse l'embrayage, les courroies se rapprochent du 
mur, la courroie 3 revient sur la poulie folle 2 pendant 
que la courroie de la poulie I va sur la poulie 2 et lui 
donne un inouveinent opposé, En m et n sont deux en- 
grenages qui communiquent le mouvement a l'arbre d, * 

sur lequel est une roue à dents en pointes qui s'enga- 

gent dans une chaîne fixée, aux deux extrémités de la 
caisse et dans le sens longitudinal (au milieu) de la 
caisse, f est le principal débrayage ; g, h,  i sont les re- 
pères pour engrener ou dégrener mécaniquement la 



Fig. 138. Mangle allemande, vue de côté. 
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Fig. 139. Mangle allemande, vue de face. 
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mangle. Quand f est au milieu, l'appareil esk au repos. 
La fiangle sert principalement pour les blancs, les 

unis, les bleus cuvés, certains articles devant imiter le 
lin. L'opération du calandrage à la mangle est assez 
délicate a mener, il ne faut pas pousser les opérations 
trop loin, car on affaiblit considérablement l'étoffe par 
suite dé la pression énorme qu'elle subit. 

Il importe que le tissu soit parfaitement humecté et 
d'une façon très égale. Pour un calandrage ordinaire, 
il faut donner 4 à 6 passages ; pour obtenir de grands 
moirés bien accentués il faut aller jusqu'a 16 passages. 

Le passage se donne sur le tissu enroulé sur toute 
sa largeur ou sur le tissu doublé puis enrouiti Le résul- 
tat est toujours meilleur avec le tissu doublé, on obtient 
une moire plus accentuée et plus espacée ce qui est 
très important. 

Avec une mangle ordinaire, on produit, au maxi- 
mum I z pièces de IOO mètres passées 16 fois en IO 

heures de travail. Avec les autres mangles que nous 

allons étudier on produit le double. 
Suivant les apprêts a produire, il faut employer de 

grandes ou de petites bobines, en fer ou en bois. 
Le plus beau lustre s'obtient avec les grandes bo- 

l O L  -- LJ-:nec donnent un peu plus bines en bois ; les pentes ~ U U J L L U U  

de luisant, mais, moins de moiré. 
11 est essentiel de bien enrouler la marchandise, 

d'une façon très-égale et trés-serrée, il faut aussi avoir 
soin de mettre une étoffe assez forte comme doublier 
sur la bobine elle-même avant l'enroulage de la pièce 
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et un aütrë bdut de' daubliêr sur la piece, celle-ci une 
fois enroulée. 

La mangle allemande, tout en donnant des pro- 
duits supérieurs, a de grands inconvénients : elle oc- 
cupe un grand espace, demande une grande force mo- 

trice, a souvent besoin deréparations par suite des chocs 

occasionnés par l'aller et le retour de la caisse, enfin les 
frais de construction et d'établissement sont considé- 

rables. 
On a essayb d'y substituer une mangle rotative; 

celle-ci ne demande que peu de place, n'a besoin que 
rarement de rkparations étant construite entièrement 
en métal, la marche est régulière et le service beauc~iip 
plus facile. Enfin, avec la mangle rotative, on peut 
modifier la vitesse et la pression, ce qu'on ne peut faire A 

avec la mangle ordinaire. 
Parlons d'abord de la mangle hydraulique. 
La premiere mangle hydraulique est due a Kase- 

hz.usKz' (Brevet prussien de 1850), fig. 140, page 3 14- 
Elle se compose d'une presse hydraulique ordi- 

naire Z garnie d'un plateau e et une table c, entre ces 

deux fonctionne une plaque horizontale d mûe par la 
tige f d'un moteur a vapeur horizontal ; entre la plaque 
d et les deux tables c et e sont placés !es rouleaux a et 

b destinés a être passés a la mangle. Le piston de la 
presse hydraulique agit sur deux bras d'engrenages h,  
h,  mobiles autour de l'attache gj et disposés de façon à 

pouvoir modifier à volonté la grosseur des rouleaux à 

mangler. .. , . 
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On peut avec cette mangle donner une pression 
de plus de I oo.ooo kilos, elle est très-bonne pour la 

. .  - 

. - 

Fig. 140 Mangle hydraulique horizontale, 

marchandise fine, mais, particularité remarquable, de 
quelque façon que l'on opérc, un ne peut obtenir un 

Fig. 141. Mangle hydraulique circulaire. 

beau moiré, on obtient plutôt un lustrage qu'un moiré,o 
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Cet appareil est un peu d6laissé et  généralement 

remplacé par les mangles circulaires qui sont de plu- 
sieurs systèmes. 

Fig. 142. Mangle circulaire a double effet. 

Dans les unes (fig. 141, page 3 14) il y a un 'OU- 

leau presseur C, actionné par une presse hydraulique 
g, fixé sur un bâtis m et recevant l'eau par un tuyau 

k ,  au-dessus du rouleau bobine est un second rouleau 
presseur fixe b sur l'axe duquel est une poulie d,  com- 
mandée par une roue d'engrenage e qui reçoit le mou- 
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vernent de la poulie f ,  Dans d'autres, comme dans le 
systénie N i ~ e y s  et Ldaclzmamz, il y a deux actions qui 
peuvent être combinées et donner des résultats diffé- 
rents, soit que l'on donne la pression par le bas, soit, 
par le haut seul, ou enfin que l'on fasse agir les deux 
pressions ensemble (fig . 142). 

Dehaitre construit un système dans lequel il y a 
trois rouleaux de pression ; les deug rouleaux i n f é ~  

* 

rieurs sont à position fixe (voir fig. 143, 144, 145, 
page 2 16 B) et le muleau supérieur subit seul la 
pression. Il est disposé de façon à pouvoir &re modifie 
dans sa hauteur. 

Les trois figures (1.43, 144 et 145, page 3 16 B) 
donnent le détail de l'appareil, qui est muni dans le 
bas d'un très fort ressort ; la pression hydraulique se 
fait par le haut. A l'appareil est adapté un systéme de 
poulies a vitesses différentes pour augmenter ou dimi- 
nuer le nombre de tours aussi bien que pour pouvoir 
fonctionner dans un sens donné ou dans un sens op- 
posé * 

Une mangle rotative qui est surtout employée au- 
jourd'hui est celle de DebZo!on ; elle est aussi a pression 
hydraulique et à l'avantage de fonctionner très rapide- 
ment et de donner d'excellents résultats ; on peut la 
faire aller aussi bien dans un sens que dans l'autre ; 
elle est munie d'un manomètre, indiquant les pressions 
auxquelles on opère. 

Delzaitre construit également une mangle ou la 
pression une fois réglée ne peut varier ; des leviers con- 



PL. XXI PAGE 316 B - 

Vua de c8t3 

Fig. 145 
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venablement disposés, permettent a l'ouvrier d'eide- 

ver la pression instantanément, d'embrayer et de dé- 

Fig. 146. Mangle rotative de Dehaitre. 

brayer sans quitter sa place. Il voit donc constam- 

ment la marche du tissu ; - Un manomètre placé en 

-face de l'ouvrier lui donne k tous instants les pressions 

de l'appareil, qui est muni de frein et d'enroulage 

spéciaux (f  ig . I 46). 

Hauboldt a construit une mangle fig. 147, dans 
1 laquelle il arrive a avoir la plupart des effets de la 

mangle allemande, sans en avoir les inconvénients. 

Dans les mangles allemandes, la pressiot~ est élastique 

et variable, les inarigles hydrauliques, inanqueilt a u  





Fig. 147. MangIe a pression hydrairlique et charge par Icviers. 



rodea~ sup&i?ur, t e  cé&ul est le guivant ; soit : 
Ps, la surface de pressipn, , 

' L, la longueur des rouleaux presseurs, 
B, l'arc de contact des surfaces qui se pressent. 

on a, 

, P s = L x B  
et en désignant par M la pression moyenne et par T, la 
pression totale, il résulte, que 

T =  P s x M .  
d 'où 

T M E -  T 
Q U M = -  

Ps LB' 
Dans ce cas le plus simple, le diamètre des rouleaux ' 

et l'épaiAsseur du tissu jouent un certain rôle. Le point 
de contact sera d'autant plus grand (et par suite l'arc 
de contact des surfaces), que les rouleaux seront eux- 
mêmes plus' grands et le tissu plus élastique. 

Mais ces considérations sont purement théori- 
ques ; en pratique, on ne compte pas la surface de 
contact, comme étant réellement une surface, on ad- 
m e t  simplement une  ligne, représentant la longueur 

de la calandre et c'est sur cette ligne que s'exerce la 
pression. 

Dans une calandre à trois rouleaux, la *pression 
exercée sur les rouleaux du bas est généralement plus 
grande que celle exercée sur les cylindres du haut. Les 
leviers agissent également, mais, à leur action propre 
vient' s'ajouter le poids des rouleaux ,supérieFirs sur les 
roule+ux inférieurs, poids quelquefois considérable.. 

. . . . 



Supposons une calandre avec un rouleau inférieur 

A, pesant 450 kilos, un deuxième rouleau B métallique, 
pesant 750 kilos et enfin le rouleau supérieur C = à A 
= 450 kilos. 

Si nous chargeons les leviers avec K kilos sur A 
et y compris le poids de B +- C, la pression entre B et 

C sera K +- C et la pression entre B et A sera égale a 

K +- (B + C) sur une longueur L. 
Dans le cas précité en remplaçant par les chiffres, 

si nous admettons une longueur de I .20 int. nous 

aurons, en mettant 2000 kilos de pression sur les deux 

leviers, une pression linéraire par centimetre représen- 
tée par 

.Dans les conditions ordinaires, on admet que la 
pression i~ormale exercée sur l'étoffe passant entre le 

prémier et le deuxième rouleau d'une calandre a 3 
rouleaux, est d'environ 35 kilos par centimètre li- 
néaire. 
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DU MOIRAGE ET DU GAUFRAGE 

Le moirage est l'opération par laquelle on donne 
au tissu un aspect chatoyant particulier et qui est dû a 

la lumière qui se refléte sur le fil suivant que celui-ci 

est ou n'est 
formement, 
on opére de 

pas écrasé ; quand on presse une étoffe uni- 
elle devient lustrée, glacée, mais, quand, 
façon à avoir alternativement un fil glacé 

et un fil non kcrasé, on obtient déjà 
fet est connu de tout antiquité aussi 

civilisées, que des peuples sauvages. 

duisent le moiré en superposant deux 

pant à coups de maillet. 

un moiré. Cet ef- 

bien des nations 

Ces derniers pro- 
étoffes et la frap- 

Le moiré s'obtient de diverses manières : 

I O  On fait passer entre deux cylindres de calan- 

dre deux pièces du même tissu superposées ou la même 
pièce doublée (voir page 280). 

20 On enroule. la piece sur elle-même et on la sou- 
met à une forte pression en la faisant rouler sous une 

caisse fortement chargée, telle est la mangle décrite 
pages 309 et 310. 

30 On fait passer une piéce dans une calandre dont 

l'un des rouleaux est grave en mille-raies et l'autre 

uni, la pièce doit avoir un mouvement de va-et-vient 

au moment du passage. 

4" On soumet une piéce à l'action d'un rouleau 

grave représentant le moiré que doit avoir le tissu. 
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Quelquefois, il y a deux rouleaux semblables, l'un 
avec une gravure en relief, l'autre avec la même gra- 
vure en creux. Dans ce dernier cas, auquel on donne 

plus spkcialement le nom de gaufrnge, il y a de cer- 

taines précautions a prendre sans quoi, on abime le 

tissu ; la gravure ne doit pas avoir d'arêtes vives, et 
l'apprêt doit avoir une certaine mollesse, pour se prêter 

facilement aux pressions exercées sur l'étoffe. 

Les machines usitées sont outre celles déjà dé- 
crites, la machine a gaufrer représentée fig . I 48, page 
,324, et qui est identique à la calandre. Elle peut être 

chauffée, soit par le gaz, par le boulon, ou par la vapeur. 
Dans notre dessin, le chauffage est fait par le gaz. Le 
rouleau du milieu est gravé, mais, est figuré uni. Au 
devant, dans la partie non visible, est l'agencement 

pour donner le mouvement de va-et-vient A la pièce. 

Il va de soi, que, quand il s'agit de moirage, on 
1 '  empioie des rodeaux représentant des moirés ; pour 

les effets de gaufrage, (ou reliefs analogues à ceux des 

aaufres') on utilise toutes sortes de dessins, des rayures 2 3  

fines, qui doivent être en relation avec le nombre de 

fils du tissu & moirer, des travers, des diagonales, des 
pointillés, des hachures, des carreaux, des sab!Cs, des 
jaspés, etc. 

Le gaufrage et le moirage se font surtout pour lcs 

doublures ou les tissus destinés aux cartoimages, à la 

reliure, a la confection des éventails, de la chapelie- 

rie, de certains articles dits de Paris, les soieries, les 
rubans, les simili-cuirs, etc. 
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MACHINES A ÉPEUTIR, 

GRILLEUSES, FLAMBEUSES, TONDEUSES, FOULONS 

La plus grande partie des appareils décrits sert à 

l'appret direct des tissus tant de roton que d'autres tex- 

t iles : mais outre l'empesage proprement 'dit, il y a cer- 

taines opérations accessoires qui, b u t  en ne constituant 

pas un apprêt, renti-ent dans la catégorie des traite- 

ments qui nous occupent. Dans la précédente&iition, 

ilous n'en avions pas traité ; nous pensons être agréa- 
ble a nos lecteurs en consacrant quelques pages à ces 

diverses machines qui aujourd'hui sont des plus em- 
ployées. Telles sont les ,grilleuses, les laineuses, sans 

compter les autres de moindre importance. 

sage, sont presque toujours, 

puretés qui de tous temps 

d'œuvre considérable pour 

L 

Les étoffes s o r t a ~ t  du tis- 

chargées d'une foule d'itn- 

ont nkcessité une main- 

être éliminées. Ainsi, les 

boutons, les neuds ,  les fils, les bourgeons, etc. ont 

toujours été enlevés A la main, soit par des pincettes 
soit par des ciseaux. On a essayé des cylindres garnis 

de verre pilé, de pierre ponce, d'éméri pour faire dis- 

paraître ces défectuosités. 

Les anglais désignaient cette opération sous le 
nom de rubbiizg of kmts, KnobdZ~zg, ~zappi~g, burlz'fzg, ce 
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qu'en français, nous exprimons par ipincetage, épilage, 
épeutage. Cette operation a même donné lieu à une 

autre industrie basée sur des réactions chimiques, in- 
dustrie qui se rattache a la laine seule et que l'on 
nomme épaz'llage ; I'épaillage chimique, consiste à im- 
prégner l'étoffe d'une substance donnée (et elles sont 
nombreuses) qui, à une température spéciale, carbonise, 
détruit les particules de paille ou de matières végé- 
tales qui se trouvent dans l'étoffe de laine, sans alterer 
en aucune façon la fibre acimale. Nous n'en parlerons 

pas davantage. 
L'épilage, l'épeutage mécanique ont été tentés il 

y a déjà longtemps, nous voyons dans le bulleth de la 

Société d'encouragement de I 829 page I 66, la descrip- 
tion d'une machine inventée par Westermann en 1825 
et qui était destinée à cette opbration, mais il ne l'avait 
appliquee qu'a la laine. Nous retrouvons un brevet de 
Damay de 1865 qui a inventé une sorte de peigne 

pour enlever les nceuds. Avant lui, David' en 1852, 
avait aussi imaginé un appareil puis vint Rz$pley en 
I 855 et Duvalen I 859 ; la meilleure solution fut encore 
celle de Damay, dont la machine à part quelques ino- 
difications de construction, est celle qui est la plus 
employée ; elle se compose d'une sorte de peigne (de 
la 'largeur. de l'étoffe) dentelé en dents de scie ou en 

dents de loups simples, ou encore ayant au fond de 

l'angle une partie évidke en rond, il est fixé a une 

piéce métallique pouvant se mouvoir à la facon d'une 

râcle, mais dans le sens de la longueur au moyen d'un 
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mouvemëtit de va-et-vient très rapide ; une autre pièce 
analogue est placée au-dessus et fait par conséquent 
office de ciseau par suite d'un inouvement alternatif, 
ou bien encore l'un des peignes est 'axe, racle sur 
l'étoffe et relève les noeuds tandis que l'autre est mo- 
bile et faisalit ciseau les enlève de dessus l'étoffe qui 
passe dessus au dessous. 

Ces machifies Se coilstruisent a deux et à quatre 

peignes, on est atrivé à faire dës fames qui offrent le 
grand avantage de pouvair s'àffuter indéfinitivement 
jusqu'à usure complète. On fait de ces machines avec 
lames pour l'endroit seul ou pour l'envers seul ou pour 
les deux côtes ensemble. On peut ainsi faire travailler 
les deux systèmes sur le même côté. 

La machine a kpeutir s'applique a tous les tissus, 
coton, lin, soie, laine peignée et toutes autres ma- 
tières. 

L'épeutage doit se donner au tissage même surtout 
pour les tissus de coton, ce n'est que pour certains ap- 
prêts de laine, que l'épeutage se fait chez les apprêteurs. 

Grilleuses et J~mbeuses. - Une opération bien au- 
, trement importante est le grillage ou flambage que les 

Anglais expriment par le mot sifigeing et les Alle- 
mands par sengen, abjammen . Les diverses méthodes 
que l'on a imaginees peuvent se classer aimi. 

Grilhge. - r V a r  le moyen d'une masse ou d'une 
barre métallique chauffée au rouge puis introduite 
dans un appareil sur lequel on fait passer l'étoffe. C'est 
le premier système qui a été imaginé, nous en trouvons 
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la description dans l'ouvrage de S'rengel (Handwerke 

und Künste. Berlin, 1774, page 440). 
s 

20 Par le moyen d'une plaque métallique courbe - 
fonte ou cuivre placée sur un foyer - la pièce frôle 

sur la plaque. 
30 Par le moyen d'un cylindre creux tournant et ayant 

un foyer dans son intérieur. 

4 O  Par deux demi-cylindres en métal, chauffés en 

dessous ; l'étoffe passant dessus est grillée deux fois 
en un seul passage. 

rt 

5 V a r  le moyen de deux cylindres creux chauffés à 

l'intérieur et tournant l'un dans un sens, l'autre dars  

l'autre. Ces divers moyens constituent le grillage, qui 

sert peu dans les apprêts, il est plus utilisé dans le blan- . 

' 

chiment du coton et se donne toujours avant le blan- 

chiment - le grillage pour les genres laine .se donne 

aussi avant le blanchiment quelque soit le procédé que 

l'on e~nploie l'étoffe jaunit légérernent et l'opération 

faite sur du blanc lui enleverait sa pureté, tandis que 

le flambage agit sans jaunir l'étoffe ; aussi le flambage, 

opération par laquelle nous désignons spécialement le 

orillage avec flamme, est-il plus spécidement em- a 

ployé dans les apprêts. 
Dans le grillage il y a certaines précautions pren- 

dre dans lesquelles ou bien l'on détruit infailliblement 

l'étoffe, ou bien l'on ne grille pas convenablement. 
. . 

11 importe de bien observer la vitesse nécessaire amsi 

que le degré de chauffage. Plus on va vite, plus le 
chauffage doit être fort, puisque le refroidissement se 



fait én raison de la rapidité du contact : quahd on ra- 
lentit, non seulement on grille l'étoffe, mais on la brole. 
De ces considérations, il résulte que l'on ne peut pas in- 
diquer la vitesse exacte a donner à un grillage, d'au- 
tant plus qu'elle varie avec chaque épaisseur de tissu et 
avec chaque textile. Le flambage au gaz fut préconisé 
par Molam?, directeur du Conservatoire des arts et mé- 
tiers de Paris, (1) vers I 808 ou I 809. L'anglais Hall 
prit le premier brevet en I 8 I 7 .  La machine a griller au 

gaz, telle qu'elle est construite aujourd'hui, se com- 
pose en général d'une série de becs de gaz a pointes 
(genre des becs de Bunsen) par où s'écoule le gaz mé- 

langé à de l'air (ce qui permet d'atteindre à une haute 
.température et de griller à fond le tissu sans le rous- - 
sir. On donne a cette série de becs le nom de ram- 
pe. L'arrivée du gaz et de l'air se fait par undes touril- 
lons, le gaz a une pression moyenne de 20 ii 5 0  centi- 

mètres d'eau. L'air est comprimé par une pompe fixée 
sur le côté de la machine et qûi est commandée par une 

courroie spéciale. L'air est refoulé dans un récipient 
placé de façon à ne pas gêner le fonctionnemeinent 
de la machine. La capacité du réservoir est calculée 
de façon à ce que les coups de pistuiî n'aient pas 

I .  Voir la très intéressante notice publiée dans le bulletin de la Société in- 

dz~ ty ieUe  & Mdhouse, 1893, mai, page 179. - Sur  les machines a flamber 
au gaz de Scheurev Roit par At Lévy. Ce mémoire est trop long pour être re- 

produit ici, neus y renvoyons le lecteur qui y trouvera d'excellents ~ e n s e i -  
gnements. 
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d'influence sur la régularité de la flamme. Il y a na- 
turellement un manométre et une soupape. Les gril- 
leuses ordinaire ont deux rampes, quelques grilleuses 
en ont jusqu'a 4, deux pour griller le devant et 

deux pour griller l'envers. Les rampes sont mobiles 
et peuvent par conséquent se présenter plus ou moins 
perpendiculairement au tissu. L'ensemble de la ma- 
chine comporte encore une brosse à l'entrée pour 
enlever les impuretés et redresser les fils ; a la sortie 

de la flamme, le tissu passe entre deux rouleaux corn- 
primant l'étoffe et faisant fonction d'extincteur. Ce- 
pendant il arrive quelquefois qu'il reste des parties 

enflammées, aussi a-t-on soin d.e mettre a la sortie soit 
une caisse a vapeur ou une bassine à eau qui 

mouille le tissu. Cette dernière est préferable. L'une 

des meilleures qui existe est celle de Bhnche, per- 
fectionnée par Descat-Leleu, et construite par De- 
haitre, La consommation de gaz est d'environ zoo 
litres pour IOO mètres de calicot, et le prix de re- 

vient de la main d'œuvre de frs o,o5 à frs 0'06 par 
pièce de roo mètres sur o,go de large, avec flambage 

d'un seul côté. La production est d'environ 300 mktres 
a l'heure. 

Dans la machine employée par Scheurer, la con- 

sommation de gaz varie naturellement suivant les 

étoffes. Voici un extrait des résultats obtenus. 



Product. 
par 

minute 

Comme on peut s'en rendre compte, la production 

Rampe 
Gebauer 
10 becs 

sur rampes 

est beaucoup plus considérable que dans la machine 

Dehaître, mais revient peut-être un peu F ~ ~ U S  cher. 

Le grillage doit se faire sur des pièces sèches ; aussi 

Rampe 
Scheurer 
20 becs 

par rampe. 

a-t-on soin dans les ~iouvelles machines d'adapter a 

l'entrée de la grilleuse un petit cylindre chauffé à la 

vapeur qui dessèche un peu la pièce. 

Outre le flambage au gaz, nous devons mentionner 

le grillage à l'alcool imaginé par Descrokl'ZZes en I 826. 
Ce procédé fut bientôt abandonné, le tissu devenant 

trop creux 011 a aussi proposé l'emploi de la vapeur sur- 

chauffée (Chalamel en I 85 I , Huzinrd en I 856). Enfin 
dans ces derniéres années, Mather et Yhtt ont cons- 
truit une grilleuse electriqüe ; un courant passe dans 
une série de fils de platine et rend ceux-ci incandes- 

cents. - La pièce en passant dessus se grille. Ce 
flambage n'a pas de ressemblance comme résultat à 

celui du gaz. Un des inconvénients de la grilleuse élec- 
trique consiste dans l'usure rapide des tubes de pla- 
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tine employés comme appareils grillants, la déforma- 

tion rapide de ceu'x-ci qui einpêcheiit alors le contact 

parfait, enfin la trop grande force absorbée. En admet- 

tant toutes les difficultés vaincues, ce mode ne rempla- 
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cera pas le grillage au gaz qui parait seul bien remplir 
les conditions exigées par l'industrie. 

Tondeuses. - L'opération par laquelle on enlève 
les poils qui se trouvent a la surface d'un tissu ou par 
laquelle on les coupe a une longueur déterminée, est - 
une des plus anciennes. Les Grecs l'appelaiept xeipetv. 

aiioxeipeiv, les Romains, tondere, d'ou est venu notre mot 
de Tondaige, qui d'après Monteil, (Histoire des Français, 
t. XIV), était usitk dès le !qe siècle. De ce mot de ton- 
daige est venu tondeuse, que nous employons aujour- 
d'hui ; les Allemands nomment cette opération, schere~z, 
parce que primitivement elle se faisait avec Ies ciseaux 
qui, en allemand, s'appellent scheere. - Jusqu'au 15" 
siècle, c'&ait en effet toujours au  moyen de ciseaux mûs 
à la main que se faisait le tondage. Ce n'est que vers 
cette époque que nous trouvons des descriptions de ton- 
deuses ou ciseaux inécaniqües et, parmi ceux qui s'oc- 
cupent de la question, figure L&unard de Viwi (voir 

Amorettc Memorie storiche sulla vita, gli studje e le 
opere di L da Vinci. hfilan I 807). Mais ce n'est qu'en 

I 792 que l'on trouve la machine a couteaux. Seule- 
ment l'américain Dow (brevet de I 792) employa des 

--ln finac lames l > l c t ~ ~ b u  SUT des rayons et parallèles à l'axe 
central, le côté tranchant à l'extérieur ; il remarqiia 
de suite que le résultat ne pouvant être bon ; c'est alors 
qu'il eut l'idée de donner aux lames la forme de spira- 
les agissant en face d'une autre 
que nous appelons aujourd'hui la 
les brevets pris depuis, et il sont 

lame droite et fixe 
lame femelle. Tous 

nombreux, (on n'en 
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comptg pas moins de 70 poyr &imérique, l'Angleterre 

et la France depuis 1 dépivent de l'idbe première de 
Dom. 

Tous les perfecti~gnements faits depuis se ratt a- 

chent a l'entrée, au brasage, à l'aiguisage, a la forme des 
spirales, à l'adaptation sur l'axe, aux vitesses, etc, etc. 
Les machines que l'on fait aujourd'hui se composent 

i 

de débourreuses automatiques qui nettoyent constam- 
ment les porte lames. Les cylindres, avec leurs spirales 

s'écartent de leurs femelles quand les tables basculent, 
ce qui supprime tout risque d'avarie au passage des cou- 

tures. O n  peut modifier les vitesses suivant lestissus. 
Pour le coton, un cylindre a ordinairement huit lames, 
le cylindre a un diamètre de 8 a I O  centimètres et fait 

jusqu'a go0 tours par minute. La machine elle-même 
a une vitesse permettant de produire mo métres en 5 a 
6 minutes, soit I 2 pièces de I oo mètres à l'heure. Les 

tondeuses se font à un deux, trois et même quatre cy- 
lindres (on appelle cylindre l'axe sur lequel sont fixées 
les spirales aiguisées et qui tondent l'étoffe) : pour le 

coton, on n'emploie que les tondeuses à deux cylindres, 
(voir fig. 15 I )  un seul passage suffit et cette opération 
ne se donne qu'après Le blanchiment, tandis que 
pour la laine, les velours, et d'autr6s tissus, tels que 

les futaines de coton, les flanelles, 'les pilows, etc. on 

peut donner deux et même plus de passages (voir fig. 
15 2 j . Les spirales s'aiguisent aujourd'hui autornatique- 
ment par le moyen de plaques de cuir garnies d'émét i- 

que, lesquelles, par un mouvement de va  et vient, frot- 



Fig. 151.  Tciiclciii~ à d ~ u s  cy1inil;es pour uilr: largeur de tissu - spéciale poiir le c o t o ~ : .  



PL. XXIII 

Fig. 152. - Tondeuse a trois cylindres pour trois largeurs de tissu. - Spéciale pour la laine. 
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tent sur l'arête a aiguiser de la spirale et l'empêchent 
d'avoir de la bavure. D'après ce qui précéde, on 
voit que les tondeuses servent, surtout pour les appréts 
de draps, d'articles de laine et pour les articles de co- 

ton tirés a poil. 

Foulons. - Le foulonnage, opération qui ne se 

fait que pour les tissus de laine, mais qui est l'opération 
la plus importante des apprêts, a pour but de transfor- 
mer l'etoffe qui est lâche, relativement mince et molle, 
en un tissu serré, ferme quoique moelleux. 

Fig. 153 Egyptiens occupés au foulonnage. 

On recherche à produire l'agrégation intime des fi- 
laments isolés et sans adhérence, d'une nappe -pour en 

former soit des fils, soit des étoffes flexibles et solides, 
sans le concours des moyens ordinaires qui transfor- 
ment les fils et  les tissus. - Fouler, dit Alcan, c'est 
feutrer des fils tissés ou terminer le feutrage des sur- 
faces qui ont subi un commencement d'agrégation. 
Cette opération est une des plus anciennement prati- 
quées, on cite comme le premier foulonnier connu, 

N&hs de Mbgwc; les Egyptiens connaissaient. aussi le 
22 



foulonnage et la fig. 153 nous montre deux Egyptiens 
battant leurs tissus pour les fouler. Chez les Romains, 
on appelait celui qui se livrait à ce genre de travail 
fuldonarks. D'après Martial, (Lib. III. L. IX.) un fou- 

lon de Modène était devenu assez riche pour offrir a la 
population des combats de gladiateurs. Dans les fouil- 

Fig. '$4. Les diverses phases du foulon chez Ies Romains. 

les de Pompéi, on a retrouvé des fresques représentant 
les diverses phases du foulonnage. 

Les premières machines paraissent avoir été em- 
ployées en Angleterre en 1322, en Allemagne en 1430. 
D'après Alcar, qui, dans son traite sur la laine, donne 

A 1, un croquis d'un foulon arabe retrouve a Alger, !a ma- 
chine qui y est représentée présente toutes les particu- 
larités d'un vrai foulon et  c'est d'après le principe de 
cet appareil que sont construits nos foulons modernes. 
Les parties essentielles d'un foulon (fig. 155 j se com- 

posent de deux joues que l'on peut rapprocher plus ou 

moins. Le tissu est engagé entre elles, puis saisi par 
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deux cylindres situés derriére elles et animés d'un 
mouvement de rotation ; ces cylindres appelant l'étoffe 
la forcent a passer dans un intervalle qui est trks petit, 

si on le compare a la largeur du tissu. Dans ce passage 
les fibres se rapprochent, se feutrent et le tissu se 

trouvant condensé diminue de largeur, c'est le foulage 

Fig. r55. Foulon. 

rgeur. Il doit être accompagné d'un foulage en 

tongueur, pour cela l'étoffe en sortant des cylindres 

s'accumule dans un espace ou c?znmbre d'ou il ne pour- 

ra sortir qu'à condition de soulever une porte s'ouvrant 

de bas en haut et appuyée par un ressort très fort contre 
l'ouverture d'issue. 

1.e tissu s'accumulant dans cette chambre v a  y être 

soumis a une pression suivant sa largeur et sc foi?!era 

en longueur. Quand cette pression, qui augmente k me- 

sure que l'étoffe est fournie par les cylindres, sera de- 

venue sufisante, la porte se sou1t;vera et le drap sortira ; 

mais comme elle se refermera bientôt, l'opération re- 
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commenCera pour les parties qui suivent. Les deux chefs 

étant cousus ensemble le mouvement se continuera 
aussi longtemps qu'il sera nécessaire. - Le foulage ne 

peut se faire à sec, les fibres s'altéreraient. Pour éviter 
cet inconvénient, le bas de la machine est muni d'un 
réservoir dans lequel se trouve le liquide, soit du sa- 

von, etc .les foulons ou les fouleuses se font à deux cylin- 
dres avec pression par ressorts pour les flanelles ,les mol- 
letons, les lainages de Reims, de Roubaix ; pour la dra- 
perie légère, on e:aploie la fouleuse a quatre cylindres 
a contre poids ; on emploie aussi des foulons a mail- 
lets (1) soit libres, soit actionnés par des ressorts pneu- 

matiques. Dans ces derniers, la vitesse peut aller 
jusqu'à prés de 300 coups a la minute pour les étoffes 
ordinaires. 

On a appliqué aux . . fouleuses des 'métreuses auto- 
matiques, l'une (pour articles légers) agissant par pres- 

--.- sion sur le tissu, l'autre (pour articles forts) agissant 

par entrainement direct au contact du tissu. Ces comp- 
teurs sont d'une grande utilité, ils permettent de véri- 

fier le métrage des pièces sans les sortir de la fouleuse 
et sans arrêter la machine. C'est le moyen le plus 
pratique pour arriver à donner aux pièces la Ion- 
flllei,lr exacte. i5"' 

( f )  Voir Morrographie des machirres a laver, chez Baudry. Paris. 
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LAINEUSES, GRATTEUSES, MACHINES A GRAZZERj 

A TIRER A POIL, A REGITER, A VELOUTER, 

O n  donne le nom de lainer, t&ev àpoi l ,  gratter,  
a l'opération par laquelle on extrait une partie de la 
fibre d'entre les mailles du tissu, en déchirant partiel- 

lement la 
un aspect 

opération 

trame ou la chaine ; la marchandise prend 
velouté, pelucheux, laineux, duveteux. Cette 

est très ancienne ; elle était déjà pratiquée 
par les anciens amsi que le constatent encore les pein- 

tures murales de Pompéï où l'on voit des esclave: 

grattant des étoffes 4 la main. 

Les anciens se sont d'abord servi du S'im fullo- 
nica, qui est une varibté du chardon usité aujourd'hui, 

ils se servirent aussi de piquants de hérisson et de 
pointes de fer. Ce n'est que plus tard que l'on em- 
ploya fi le chardon, et encore faut-il remarquer que 

quand ce dernier croît a l'état sauvage, il ne peut pas 

être utilisé. Ce n'est que par la culture que les crochets 
se recourbent ; a l'état sauvage ils sont droits. 

Le chardon (1) a d'abord été employé tel que, 

puis on en forma des sortes de brosses, avec lesquelles 
on opérait à la main, plus tard, on appliqua les char- 

(1) Vulgaireme~~t nommé Cardaire, Chardm <i bumraivc C'est le Cardère à 
foulon, dispncus fullu~~unz Mifl. Cette plante n'a d'autre usage que d'être em- 
ployée pour le grattage dans les manufactures de drap. Sa racine est diu- 
y e t i q i r e  e t  sudorifique. 
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dons sur des cylindres tournant avec une certaine vi- 
tesse. 

Enfin on remplaça le chardon par desgarnitures spé- 

ciales analogues aux cardes employées dans les filatu- 
res. Elles étaient et sont encore en usage ; on tend a 

les remplacer par les cardes métalliques montées sur 

caoutchouc et sur cuir. 
Le chardon métallique est dû a Nos d'Argewe 

qui consacra plus de 25  ans a son étude ; il est très 
usité aujourd'hui. 

Dans Ies étoffes de coton, le grattage se fait en 
écru, et jusques à présent, on n'est pas arrivé a bien 
lainer un tissu blanchi a fond. Toutes opérations ter- 

minées, le poil est couché et séparé en mèches, on 
donne alors un autre traitement que l'on appelle 
régitage et qui a pour but de rétablir le lainage que 

l'empesage ou les autres opérations ont pu altérer ou 

affaisser. Dans le coton, nous remarquerons, qu'il y a 
géntiralement un côté uni, mat, c'est celui ou se trouve 

soit le dessin du tissage, comme dans les piqués, les 

brillantés, les bazins, les jacquards etc., soit le dessin 
imprimé comme dans les flanelles, les molletonnés. 
les mi-futaines, en allemand iarkend. 

Aucontraire, dans les pilous, les futaines etc., le poil 

est à l'endroit, sur le côté imprimé. Ce duvet dans ces 

tissus ne s'obtient que par un grattage combiné avec 

les opérations de l'impression et c'est ainsi que 1%- 
toffe prend un aspect tout particulier. 

En effet, que l'on imprime sur un tissu blanc un 
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dessin d'une couleur quelconque et que l'on procede 
au grattage, aprks cette opération, la couleur dimi- 
nuera d'intensité et l'impression perdra sa netteté ; si 
alors on imprime une seconde couleur par dessus, 
celle-ci deviendra plus intense et la première jouera le 
rôle d'un soubassement dont il est difficile, si non 
impossible, de reproduire exactement l'effet. 

Dans les tissus de laine, soie, etc., le grattage se 
fait aprés la teinture et est traité tout autrement que 
dans le coton. 

Les gratteuses ies plus employées peuvent se divi- 
ser en trois systèmes différents ; 

I O  les machines circulaires, grattant en long, 
20 les machines grattant en biais, 
30 les machines tirant a poil en travers. 
Cette classification repose simplement sur le mode 

d'actionde la carde sur la trame, c'est-à-dire, sur le sens 
du fil. 

. Il est évident que le nombre de contacts, de frotte- 
ments ou, comme on les dénomme en pratique, de 
towhements est indépendant du système employé. 

Ainsi les machines circulaires peuvent avoir deux, 
trois, quatre et même g touchements, ce qui dépend 
du nombre de rouleaux à cardes et des points de contact. 

L'appareil le plus simple de ce premier système 
est la gratteuse Thomas. Elle se compose d'un tam- 
bour b. garni de cardes (fig. 156, page 344). L'étoffe 
part du rouleau d'oh elle est enroulée et vient s'enrou- 
ler sur c ; les axes de c et a sont munis de roues d'en- 
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grenages, disposées de façon a les faire mouvoir dans 
les deux sens. Le tissu h passe sur les roulettes f et ,g 
oii il devient tangent à la gratteuse. 

Fig. 156 Gratteuse circulaire. 

On a fait des gratteuses de formes et de rende- 
ments très variés. Celle figurée est une des plus simples 
et des meil!eures pour les apprêts. Cependant pour cer- 
tains tissus blancs, les gratteuses en biais sont préférées 
par beaucoup d'apprêteurs. La plus simple se compose 

d'un bâtis en forme de triangle rectangle, le côté long 
est celui ou sont adaptées les brosses. Les côtés servent, 
celui du bas cornme support général de la machine et 
le c6té perpendiculaire supporte le tambour à enrouler. 
Le tambour a dérouler est devant la machine, sur le 
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côté long sont placées quatre cardes circulaires, reliées 
entre elles et mûes.. par le - même mouvement, deux 
d'entre elles, la première et la quatrième, agissent 
dans le sens de la longueur de la pièce, l a '  deuxième 
placée en biais à 450 vers la gauche, brosse vers la 
gauche, la troisième à 450 vers la droite, agit perpen- 
diculairement a la 2eme. 

Les gratteuses en travers se composent en général 
d'un bâtis, avec enrouloir, mouvement, etc. Les cardes 
sont fixées à des sortes de planchettes munies. d'une 
genouillère adaptée à une bielle laquelle se rattache 
a un système d'excentriques mues par la coinmaride de 
la machine. Il peut y avoir 4 à 6 cardes, qui grattent 
alternativement de droite a gauche, puis de gauche a 

droite. 
De toutes ces sortes de laineuses, les plus em- 

ployées sont celles qui lainent en long. 
.+ 

Les gratteuses en long ou machiaes grazzer 

comme on les appelle dans le district de Roanne oii il 
se fait d'immenses quantités de tissus lainés, se com- 
posent, en génkral, d'un arbre principal sur lequel 
sont ajustés des plateaux dans lesquels se trouvent 
ménagées des portées destinées à recevoir les rouleaux 
laineurs, ceux-ci sont des sortes de tubes garnis de 
chardons métalliques, et les axes sont tous a égale 
distance de l'axe principal. A chaque bout de ces rou- 
leaux est adapté une petite poulie a gorge dont le dia- 

mètre intérieur est égal au diamétre extérieur des rou- 
leaux ; sur ces poulies, d'un côté, (voir fig . 157) passe 
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une courroie-frein dont une des extrémités est fixée à 
un goujon serré sur le plateau, l'autre est attaché ii 

Fig. 152. Tambour laineur à 5 travailleurs : extrémité portant 

la courroie-frein, 

une vis qui  permet de la tendre plus ou moins forte- 

ment. 
De I'autre côte des rouleaux (fig. 15gj il y a une 

autre courroie dite de commaride qui passe sur ces 
rouleaux, une des extrémités de cette courroie est fixée 

sur une pièce serrée au batis de la machine, l'autre 
extrémité a une vis qui permet de la tendre plus ou 
moins fortement. 

Lorsque !'on met l'eilsemble en mouvement, les 

deux courroies desserrées, chaque travailleur (la f ibi~~ê 
I 5 8 représente la coupe d'un travailleur), vient 

toucher le tissu dont la rClsistaiice le fait détourner. Si 
l'on serre la courroie dont les eux extrémitCs sont 
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fixées en dehors du tambour, la tension de cette cour- 

roie fait détourner les travailleurs en sens inverse de 
la marche du tambour, et ce, avec d'autant plus de 
iaci!iti: que la tension est plus :orte. Les cardes vien- 

Fig. 159. Tambour laineur à 5 travailleurs: cGt& portaiil 

la courroie de commande. 

nent alors rouler sur le tissu sans le gratter. si au 
contraire, aprés avoir desserré la courroie dc corn- 

mande des travailleurs, on serre la courroie-frein, 

celle-ci adhère alors sur les poulies et s'oppose au  

mouvement de recul ou de rotation des travailleurs, 

avec un effet direct relatif à la tension. Il y a donc 
deux moyens de règlage, independants ; k pre~nicr, 

placé du côté du tambour, fait frein et s'oppose au 

mouvement de rotation en arrikre ; le second, place a 
l'autre extrémitk de l'axe, forme commande et facilite 
au contraire Ia rotation. On cut ainsi obtenir avec 
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cet,te seule disposition tous les degrés d'knergie ou de 
douceur voulues. On-peut  même modifier la marche 

des courroies et alors on laine A contre-poil. La fig, 

Fig. 160. Laineuse à un tambour lainant simultanément 
poil et à contre-poil. 

160 représente une 

dans les deux sens. 

Notre planche 

laineuse lainant en même temps 

XXIV, fig. 161, représente une 

laineuse à tambour unique comprenant 14 travailleurs. 

Il y a plusieurs dispositions de ce genre que l'on em- 

ploie suivant les résultats que l'on veut obtenir. On 
a perfectiomé ces machines en y adaptant un cône 

à plusieurs étages ; en déplaçant la courroie, oii peut 
modifier instantanément la force du grattage. 

Pour bien gratter, il est indispensable que les 

tissus soient bien secs, aussi met-on au-devant un 

petit tambour sécheur. 

Les laineuses d'aujourd'hui sont disposées de 

façon & ce que! s'il faut passer plusieurs fois? la piécc 
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revienne d'elle-même dans la machine ; une disposi- 

tion la fait passer sur l'appareil et elle revient au 
point de départ. 

Fig, 162. Machine B velouter ou regiter. 

Les tissus lainés ou grattes ont besoin d'être 
régités. L'appareil que l'on employait dans le temps 
a &té modifié et est gknéralement remplacé par la 



machine a velouter, dont la description est superflue 
la figure 162 représente un des derniers systèmes de 
la maison Grosselin de Sedan. 

Cette machine est destinée A relever ou dresser 
verticalement toutes les fibres produites par le lainage. 

Le but de cette opération est de rendre le tissu plus 
épais, plus moelleux et plus chaud. U n  seul passage 
sur la machine s u f i t  pour donner le resultat voulu. 
La velouteuse s'applique au traitement de tous les 
articles grattés & l'envers, aussi bien en laine qu'en 
coton ; les tissus de laine se veloutent mouillbs, dans 
ce cas la machine doit être installée l'entrée d'une 
sécheuse rameuse ; quant aux tissus de coton, tels que 

ia, 

piqués, molletonnés, flanelles, etc., l'opération peut 
se faire u sec, elle remplace le traitement connu sous 
le nom de regitage, en offrant l'avantage de donner 
â l'étoffe beaucoup plus de main et de douceur. 

Outre ces diverses machines, on en ernnlnie r-- 

encore d'autres dont le but est d'enlever le duvet et  

la poussière produits par les laineuses, ce sont les 
brosseuses. Elles se composent, en ghéral, d'un en- 
rouloir disposé de façon à faire faire une longue 
course au tissu entre le moment où la piece se déroule 
et celui ou elle s'enroule. Au-dessous et au-dessus de 
la pièce, tournent avec une certaine vitesse des bras- 
ses assez dures qui réagissent sur l'étoffe. 

Nous en avons parlé au chapitre des enrouloirs. 
(Voir pages 259 et suivantes.) 
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DÉROULEUSES, DOUBLEUSESI COLLINETTE, 

MACHINES A CROCHER, A AVANTAGERj 
RECTQMETR ES, 

MACHINES A PLIER, A METRER 

La marchandise calandrée, satin& ou grattée est 

loin d'être terminée, elle subit encore d'autres opéra- 

tions qui neréagissent plus sur l'étoffe, mais qui aident 

a sa transformation en marchandise finie ou mnr- 

chande; telles sont les opérations du doublage, du 
métrage, de la presse, du pointage etc. 

La pièce finie au point de vue de l'apprêt pro- 
prement dit, est déroulée ; à cet effet on place la bobine 
sur laquelle elle est enroulée sur une barre de fer, 
puis on la déroule en la faisant passer sur deux roulettes 
fixèes au plafond, ce qui permet de constater les défauts 
qui peuvent se trouver dans la pièce. On se sert encore 

d'une sorte de trépied très-lourd et garni d'une tige 
articulée de façon a pouvoir être pliée a angle droit. 
Cette tige ployée et placée horizontalement, on em- 
broche la bobine, puis on redresse le tout ; un encli- 

quetage, maintient la bobine droite pour dérouler la 
pièce et la métrer directement a u  rectomètre. 

. Quand on veut d'abord deployer la pièce pour 
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bien la vérifier, on emploie l'appareil fig. I 63, page 
352 ,  OU l'appareil fig. 164, page 353. 

L'étoffe passe lentement ct au large entre les 

deux tambours, et en même temps, comme l'un de 
ces tambours est muni d'une vis, celle-ci communique 
avec une roue d'angle en relation avec une aiguille 

indiquant le nombre de métres ou d'unitks de longueur 
adoptées. 

On emploie encore un petit appareil spécial qui 

se place sur la table, OU l'on déroule l'étoffe a la main, 

Fig . r 63 Dérouleuse. 

par la tractior, que l'on opére sur le tissu, on met en 
action une roue deritle, qui communique a un compteur 
indiquant le nombre de métres. 



Quelquefois 1'èto:Tc a bcsoin ti'ctrc doubi?:i: m i  pi iCc. 

d'une certaine f a p i ,  avant d'ctre inCtrCc : on c:inpldc. 

diverses méthodcç. Lc procCdi: le plus simpic. mais, 
aussi le plus long, cependant encore asçcz u d C ?  con- 

Fig. 164. Machine à dérouler et à compter. 

siste a dérouler la piece puis a la doubler à la main 

sur une table, on procède seulement aprés au  métrage ; 
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ou bien on opère comme suit. Sur une table sont dis- 
posées 4 tringles perpendiculaires à la table; elles 
sont placées de façon ce que leur base représente un 
rectangle dont les côtés longs correspondent a la 
longueur que l'on veut donner aux plis de la pièce et 
les côt6s en largeur, & la largeur de l'étoffe elle-même. 

Si donc, on dkroule une piéce, qu'on la double a la 
main, et qu'ail la pose sur latable, le premier mètre 
ou la preiniére longueur couvrira la surface comprise 
entre les quatre tringles perpendiculaires, si l'on met 
une tringle en dehors des deux tringles formant le 
cal6 du carré et en travers et qu'on replie l'étoffe sur 
elle-même, on formera un second pli qui sera retenu 

# 

par une seconde tringle transversale placée a l'autre 
extrémité du rectangle et en continuant ainsi à mettre 
& chaque côté une tringle, on pliera toute la pièce 

M a t  doublb, il suffira de retirer de chaque côté les 

tringles. Ce moyen est très-employé pour les étoffes 

lourdes et !es flanelles de laine (Voir la figure 157, 
ainsi page 358, où est figuré sur la gauche, une 

pliée). 
Les autres tissus de coton se doublent avec les 

machines à doubler dont il existe un assez grand nom- 

bre de systiiines. 

La fig 165, page 3 k Ç k 5,  représente un système dû 
à Delzndre dans lequel la piéce passe sur une  sorte 

de triangle qui la guide ; par le mouvement de la 
machine, elle est entrainée forcement a se plier. 
Une fois doubke, elle passe sur une deuxième machine 





plackc pcrpcndiculaircmcnt a ln prcrniim: muriic d 'un 
systéme à ployer d'oii alors clle peut ètre mi:trce. 

Fig. 166. Machine à doubler de Farmer. 

~ ~ m v e r  a construit un appareil un peu plus sim- 
ple, Fig. 166, page 356 Il n'y a ici qu'un tréteau or- 
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dinaire placé en travers, dans le devant de l'appareil. 

La piéce enroulée est ensuite engagée dans une sorte 
de guide où elle se double d'elle-même et elle passe en- 

suite sur un tambour auquel est adapté un compteur ; 
cet appareil peut donc en même temps doubler, coinptcr 
et mettre en plis. 

La doubleuse d'Ek=lder et la doubleusc Gebnuer fonc- 
tionnent d'une f a p n  analogue ; dans les deux, la piece 
passe par une sorte d'entonnoir où l'étoffe se double 
d'elle-même puis est saisie par le rouleau ployeur. 

Une machine plus simple est la suivante : Sur une 
table longue ordinaire, on déroule la pièce à doubler, 
à l'extrémité, à l'endroit où la pièce sort, la table est 
coupée de façon a faire un angle de 800, les plis de la 
piéce en tombant se rapprochent et sont alors entraînés 

par deux rouleaux enrouleurs placés en-dessous de 1'6- 

toffe et à une certaine distance pour bien opérer le dou- 
blage. 

La machine américaine de Crowell est construite 
-1 - -1 q Pb " IC ~ ~ C L L L  sur ce principe, mais, au  lieu d'un çimpie trian, 

à l'extrémité de la table: elle comporte au  centre de la 
machine, un triangle dont le sommet est dirige vers la 
sortie ; ii chacun des cdtés du triangle, sauf la base, 
sont adaptés des trapézes mobiles suivant la largeur de 

I'étoffe. La pièce bien tendue par des rouleaux passe 

sur la table, se plie, se double et est enfin entraînée 

par les rouleaux de sortie. 
La pièce doublée est enroulée en rond, ousur une 

planchette. Cette opération trks longue en la faisant 



la main, se fait aujourd'hui mécaniquement. L'enrou- 
lage à la main,  encore en usage pour les cachemires, 
la laine, etc. se fait ainsi;  la pièce doublée est p1acrl.e 
k terre a côté d'une longue table, à l'un des bouts est 
une sorte de baguette munie d'aiguilles et où l'on peu: 
fixer un bout de la piéce, on place sur la table une Ion- 

Fig. 16:. Doubleuse avec tambour et  pliage a baguette. 

gucur égale a celle-ci, et posant une planchette de la 
dimension voulue sur l'étoffe, on enroule celle-ci en 
tendant fortement. 

Comme le doublage donne des dos a la pièce, on 

a imaginé de mettre un tambour sécheur à un ou deux 
cylindres ; le pli se forme parfaitement et on peut de 
suite plier la pièce à la baguette (fig. 167). 
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La machine àrouler a plateau (fig. 168, page 360 
est mlîe à la main ou par transmission. Deus pinces 

placées du côté de la sortie tiennent le plateau sur le- 
quel on enroule la piéce. Suivant les tissus on fait ces 

plateaux ou planchettes, en bois ou en carton et  même 
en métal. 

La pièce passe d'abord sur deux tambours-guides 
puis vient s'enrouler sur la planchette. 

Une fois, la piece terminée, un système de vis per- 
met d'écarter les deux pinces ou porte-rainures dans 

, o e et on lesquelles le plateau est engagé, on sort l'At ff 
remet un nouveau plateau et ainsi de suite. 

Jusqu'h présent, nous avons toujours supposé une 
piéce exacteme?2t doublée, c'est-à-dire, que l'un des côtés 

avait la même largeur que l'autre, mais, il arrive, pour 
des raisons de localité ou de consommateurs, que l'on 
ne double pas exactement. On donnera par exemple 

55 
à l'un des côtés et à l'autre, celui formant le pli de 

45 l'intérieur ioo seulement. Ce mode de doublage s'ap- 

pelle ava~ztager, la marchandise se presentant plus 
large qu'elle ne l'est ci1 réalité. 

Il ne faut pas conforidre avantager avec alsncev, 
qui sont deux opérations différentes. 

Quand on tient à avoir à peu de choses près, Ia 

largeur primitive du tissu, on le passe deux ou trois 

fois sur les rames, c'est ce qu'en Sormandic, on dési- 
gnc parle nom d'alsncev; les toiles d'Alsace étant par 
rapport aux toiles de Rouen plus larges, l'opération se 
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donne sur ces dernières pour les faire paraitre de même 
laise que les étoffes de Mulhouse. Avantager un tissu 

n'est autre chose qu'une façon de le présenter plus 
agréablement a l'acheteur, tandis qu'alsacer, est une 
opération qui modifie la marchandise au détriment de 

l'acheteur. 
Le métrage se fait de diverses manières, soit à la 

main, soit mécaniquement. 
Le procédé le plus simple consiste à accrocher 1'6- 

toffe a des aiguilles en acier placées a un écartement 
voulu et adaptées a un tréteau, de façon que l'étoffe 
pende et ne se défraichisse pas ; mais ce moyen primi- 

tif ne sert que pour les tissus écrus ou dans quelques 

manipulations, les aiguilles faisant de trop grands trous 
dans l'étoffe et occasionnant des sortes de bourrelets. 

Le petit appareil le plus pratique, le plus sûr et le 

plus simple est le rectomètre. 11 se compose d'un trk- 
teau, ses deux extrémités sont fixés deux bras munis 

Fig. 169. Fig. 170. Fig. 17 I .  

de tiges carrées en acier ou en fonte et dans lesquelles 

jouent de petites plaques rectangulaires de bronze. La 
fig. 169, représente un de ces bras. Les fig. x 70 et I 7 x , 
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montrent l'agencement de chacune des plaques de 
droite ou de gauche du rectometre ; elles sont numkro- 
tkes de façon à ce que l'ouvrier n'ait pas besoin de 
compter les unités mesurkes : a l'un tlcs côtés de l'ap- 
pareil est adapté un petit déclanchcment qui  facilite le 
décrochage de la pikcc. Le manicincrit cii est des plus 

Fig. 172. Plieuse mécanique. 

Z batis de la machine. - z table en bois sur laquelle se plie la pihce, cette 
table est tenue en équilibre par deux leviers placés sur l'axe 4, les leviers 
sont munis de cont.re-poids 2, et de façon à ce que la table ait toujours de la 
tendance A rnontrr. - g est la marchandise à plier, elle passe sur la table 
courbe a,  b, C, d, f ,  i .  - a est une roulette guidant la pièce. - B poulie de 
commande actioiinant E roue dentée. - K. K: embrayage de la machine. - 
m, n, O,  12, 13, 7 les deux bras articulés qui plient la pièce qui s'engage, en- 
tre la table z z e t  les deux repères y et  y' qui sont garnis de panne et qui 

pressent sur la marchandise. - H. H bielle reliant les bras 12 m à la roue 
E. - f ' ,  g, g tige d'un compteur indiquant le nombre de mètres pliés, et 

placé el1 f ,  en vue de l'ouvrier. - t, pédale qui fait descendre la table z et 

permet de retirer la pièce. - 
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faciles et ne nécessite pas d'autres explications. Une 
ouvriere habile peut, dans une journke de IO heures 
accrocher de 40 à 50 pièces de IOO métres, mais, il 
faut que l a  marchandise ait préalablement été vérifiée 
pour qu'il n'y ait pas de perte de temps. 

Les machines à plier et CL mètrer mécaniquement 
produisent énormément, cependant, la marchandise 
n'a jamais le cachet de celle pliée au rectomètre, on 
peut facilement avoir des erreurs de longueur, préju- \ 

diciables aussi bien au vendeur qu'à l'acheteur. 
Les fig. r 72, I 73, I 74, représentent trois des sys- 

tèmes les plus employés. Dans les uns, la table sur 
laquelle l'étoffe est mêtrée est droite, dans d'autres elle 

p' 

est curviligne. Dans deux des machines que nous 
donnons, les plateaux sont courbes. On préfère au- 
jourd'hui les plateaux droits, la pièce ne glissant plus 
autant et n'étant pas par conséquent, aussi sujette a 
se déplacer, ce qui pour le plieur fait perdre beaucoup 
de temps, celui-ci étant obligé 
plis. 

La planche XXV fig. 174, 

de rectifier les faux 

représente une ma- 
chine à mètrer à table droite dont le rendement est 
bon ; mais elle a l'inconvénient d'empêcher l'ouvrier 
de voir ce qu'il fait. Il est donc souvent obligé de se 
déranger pour voir si l'appareil fonctionne bien, ou 

s'il n'y a pas de manque dans les pinces. 
La machine de Hummelest tout spécialement agen- 

cée ; au point de contact des lames et de la table, elle 
est garnie de panne et la table a un contre-poids assez 



Fig. 174. Machine à rnitrei à table di.oite. 



fort, pressant sur les pièces qui retiennent l'étoffe. Quand 
on plie une étoffe apprêt ordinaire non glacé, toutes ces 
machines rendent assez bien, mais, quand l'apprét est 

glacé ou que l'étoffe est très-légère, celle-ci s'échappe 
facilement. La modification de l'appareil bc Hi~ttlnd 

empêche ce défaut ; on peut mêtrer et plier toute espCct 
d'apprêt. 

Il y a un grand nombre de systèmes divers sur les- 
quels nous ne nous étendrons pas, le meilleur rende- 
ment s'obtenant avec le rectomètre et les machines d é  



366 DES DIVERSES MACHINES ET APPAREILS. 

DES DIVERSES PRESSES 

A MAIN, A MOTEURj  A EAU! A PLAQUESl 
A VAPEUR, PRESSES CONTINUES, ETC, 

On a de tout temps, cherché h égaliser les tissus 
en les soumettant à l'action d'une certaine pression. 
fresques de Pompeï nous ont laissé des documents qui 

prouvent que la presse a vis était déjà connue ct em- 
ployée anciennement (figüre 175). 

La presse la plus simple se compose de montants 

entre lesquels est un plateau fixe ; sur celui-ci se place 
l'objet a presser. Les montants fixes reliés entre eux 

dans le haut, laissent un intervalle dans lequel est le 
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contre-plateau ; au-dessus de celui-ci on placc c - ts +.& 

de bois, des poids etc. Plus tard on y a adaptt. une vis. 

Fig. 176. Presse A main. Q vis .  

dont l'écrou est fixé dans le haut de la presse et le 

est adapté au plateau presseur, Fig. I 76. 
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Ce n'est qu'en 1796 que Bvn e 
construisit la première presse hydrauIi 
principe d'égalité de pression déja découu 
siècle avant par Pascal. 

La planche XXVI, fig. 177 p 
montre l'ensemble d'une presse h 
les emploie aujourd'hui. Sur le cOté est un rG r 
avec une pompe, qui communique par un 
au cylindre placé au-dessous du plateau pre~wu 
les presses à vis, la pression est d o m  
dans les presses hydrauliques, le piston 
mobile et se déplace ; il monte par l'actio 
c'est ainsi qu'il opère la pression. 

& 

Ces pistons de la pompe à eau sort: 
grand corps de piston que l'on fait fonctio 
mise en marche, puis un second plus petit qui 
lisé. qu'une fois que la presse a déjA agi ; 

pour donner la pression finale. 
Dans la fig. I 79, page 369 B, il y a 

compléternent montée et en action, Ic-s 
séparées par des plateaux : on en fait 
façons ; les uns en zinc, coûtent moins cher, 
moins d'espace, mais, se déforment plus rap 
Les autres en bois sont construits d'une façon 
on doit prendre un bois trés-sec, de maniére 
ne joue pas, chaque plateau est formé de deus =or- 

ceaux collés l'un sur l'autre avec de la co 
seine comme on l'emploie pour les planche 
sion, puis on place cesmorceaux de facon 



PL. XXVI. PAGE 368 

Fig. 177.  Presse hydraulique à main. 
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fibres se croisent, on évite ainsi le jeu du bois. 

La même presse peut fonctioriner A la main ou ;LU 

Fig. 178 Presse hydraulique à pompe k main et A moteur. 

moteur. La figure I 78, page 369, montre la coupe 
d'une presse de ce genre, qui  doit être romne toutes 

24 
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les presses hydrauliques munie d'un manomètre. 
Dans les usines OU l'an a beaucoup a presser on 

emploie la presse double (Pl. . , XXVII fig. I 79, page 
369 bis). 

Deux presses sont l'une a côté de l'autre, pendant 
qu'on en charge une, on défait : .  l'autre, dans ce cas, il 
est de beaucoup préférable de presser au moyen du mo- 
teur. Sur le côté se trouve un four destiné à chauffer 
des plaques de fer. Ces plaques servent pour les ap- 
prêts spéciaux de la laine ou de la chaine-coton, mais, 

elles sont moins vtiliçées dans les tissus de coton seul. 
Au lieu d'employer des plaques mobiles et ne fai- 

sant pas partie intégrante * de la machine, on a imaginé 

un autre systéme, très avantageux pour les genres que 
l'on veut chauffer. On emploie (Fig. 180, page 371) 
des plaques creuses disposées de telle façon, qu'elles 

jouent entre les bâtis, on y dépose les pièces qui  sont 
elles-mêmes encore séparées par des feuilles de carton 
fin, puis on donne l'action de la presse hydraulique, 
non représentée dans notre dessin. Toutes ces plaques 

sont reliées entre elles par des tubes mobiles dans les- 
quels on peut faire circuler de la vapeur qui chauffe les 
plaques. L'opération terminée, on peut faire circuler 
de l'eau froide dedans ces mêmes plaques. L'action 
de la presse est d'autant plus énergique, que l'on 
aura plus chauffé, puis refroidi rapidement. 

On obtient des pressions considérables par I'ac- 

tion de la presse hydraulique ; le tableau suivant donne 
la puissance normale des presses ordinaires, avec 



Fig. 179. Presse double avec pompe riîîie phr  colirroie. 
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Fig. 180. Presse à p'aqiies avec tiiyaiix de vapeur articiilés. 
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les dimensions des plateaux et la distance . entre les 
plateaux. 

D I M E N S I O N S  P U I S S A N C E  
DU PIJATEXU DISTANCE 

ENTRE LES IS N 

LONGUEUR LARGEUR P L  ATEAUX K I L O S  

millim. 

600 

700 

700 

800 

800 

900 

900 

1000 

1200 

1200 

millim. 

500 

500 

500 

600 

600 

"100 

700 

800 

900 

900 

kilos 

30,000 

50.000 

75.000 

100.000 

175.000 

200.000 

250.000 

300 .O00 

350.000 

400.000 

En dehors des appareils précites, on emploie beau- 
coup les presses continues dont la Pl. XXVIIIfig. 181 
page 37 2 bis représente un des spécimens les plus perfec- 
tionnés et les plus récents. Cette machine est construite 
de façon à pouvoir fonctionner avec un feutre ou sans 
feutre. Sans le feutre, on peut aller jusqu'a 40,000 Id. 
de pression, elle convient alors surtout pour l'apprêt des 
lainages forts exigeant beaucoup de brillant, elle est 

commandée par un mouvement à cônes différentiels. 
On peut mettre a la sortie, un ventillateur pour refroi- 
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dir la ~ i è c e  ou aussi 
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un vaporisateur à l'entrée pour 
favoriser le brillant. 

Quand on met le feutre qui peut se régler avolonté 

au moyen d'une disposition spéciale de rouleaux, la 

pression est moindre. A la sortie de la presse continue, 

on peut doubler, doser et plier l'étoffe ce qui constitue 

une grande simplification de la main-d'œuvre, vis-à-vis 

des anciennes presses a encartage. La pompe hydrauli- 

que et l'accumulateur ne figurent pas sur le dessin pour 

que l'on puisse mieux se rendre compte de l'appareil. 
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DU POINTAGE) DES FORMES DE PLIAGE, 

DES CHEFSJ DE LJÉTIQUETAGE, DES APPAREILS 

A COUPER LES PIÈCES ET LES ÉCHANTILLONS 

Les pièces pressées, enroulées, doublées, etc., il 
faut les fixer à leurs extrémités, soit qu'on les entoure 
de petites bandes, soit qu'on relie les lisières par des 
fils, c'est ce qu'on appelle le pointage. Dans certaines 
usines, on pointe, avant la presse, dans d'autres, après 

le pressage, mais le meilleur pointage est celui qui se 

fait de la façon suivante ; la pièce pliée a la pointe 

avec un nœud coulant provisoire, on met les pièces 
sous presse et pendant que celle-ci a son maximum 

d'action, on arrête définitivement les nœuds du fil, la 
erarit avant pièce est ainsi beaucoup plus serrée qu'en op, 

la presse. 
Pour bien se guider dans la marque du pointage, on 

emploie le petit appareil suivant, Fig. I 82, page 375. 
A la table, où l'on a empilé les pièces destinées a 

être pointées, est adapté une pièce métallique munie 
d'entailles et correspondant en dessous de la table mec: 

une pédale, non figurée dans le dessin, et placée sur 
le sol de l'atelier. L'ouvrière, en agissant avec le pied 
sur cette pédale, presse la pièce et voit par les entailles 

de la partie supérieure exactement l'endroit oii elle doit 
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coudre avec le fil a pointer. Au-dessous de la table est 

un ressort qui, la pièce pointée, relève l'appareil et le 

prépare & recevoir une nouvelle pièce. Il y a dans la pla- 

que pressant le tissu un certain nombre d'entailles in- 

diquant les places exactes où doit se faire l'attache. 
La quantité de coutures dépend des tissus, des genres 

et de la grosseur des pièces. Pour le coton imprimé, 

pliage ordinaire, on met, ou bien deux attaches au 

Fig. 182. Pointeuse. 

haut de la pièce où est l'étiquette et une dans le bas, 

ou encore, deux en haut et deux en bas ; quand les 

pièces sont petites et que les dessins ont degrands rap- 

ports, on n'en met quelquefois que deux ; une ii cha- 
que bout. 

La piece ainsi pointée, - on y met une ou deux éti- 

quettes suivant les articles. Les uns mettent c d e  dite 

a cheval et les autres y ajoutent une étiquette flot- 

tante. Cette dernière a le grand avantage de permettre 

'd'empiler les pièces et de pouvoir relever quand même 

tout ce qu'il y a de nécessaire a relever pour les besoins 

des bureaux. Souvent inème, on ne met plus l'ktiquette 
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a cheval et l'on se contente de l'étiquette flottante. On 
a longtemps fixé celle-ci par une couture, aujourd'hui, 

on vend des petites lames de métal toutes prkparées, 
que l'on passe dans l'étoffe comme une aiguille et qui, 
une fois passées sont placées en travers et ne pouvant 
sortir retiennent le carton. 

Les étiquettes contiennent, suivant les genres, 
les maisons, les besoins commerciaux une foule de 
notations ou de dispositions ; on indique la raison 
sociale, la marque de fabrique, le nom de l'article, 
la qualité de tissus, le métrage avec les subdivisions, 
le nom de l'acheteur ou de la commission, le numéro 
du genre, du dessin, d e  la variation, le nombre de 
tares ou de défauts, quand il s'en présente, etc., etc. 

Il va de soi que, comme l'étiquette extérieure peut 
être enlevée, il faut qu'a l'intérieur il y ait aussi une 

marque sérieuse provenant de la fabrique elle-même ; 
on met ordinairement le timbre de la fabrique à cha- 

cun des chefs (1)) on y met encore une petite vignette 
reproduisant le métrage ; quelquefois on timbre le mé- 

trage à l'un des bouts et l'on met à l'autre la maraue de 
fabrique. 

Dans 

Le chef de 

les blancs, les chefs sont en partie tis- 

pièce est ia marqne spéciale que l'on met aux deux extré- 

mités d'une piéce de marchandise, soit en écru ou en tout autre état ; une 

pièce doit toujours avoir ses chef4 ; aans cela, elle n'est pas à considérer 

comme pièce entière. Dans les écrus, on tisse à une extrémité une petite bande 
fine, ce qui donne le petit chef et a l'autre une ou plusieurs bandes quelque- 

fois multicolores, qui forment le vrai chef de pièce. Le chef de pièce constitue 

une propriété et est assimilé A une marque de fabrique. 
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sés et agrémentés de noms brodés a la main ou a la 
mécanique ; on déploie même pour ces broderies un 
,très-grand luxe, ainsi ou emploie non seulement des 
fils de couleur en coton ou en soie, mais encore des 
fils d'argent et d'or. 

Pour ce faire, on a des ouvrières qui exécutent 
ces broderies de diverses façons ; soit a la main, la 
pièce est alors tendue sur un tambour a broder et le 
texte a imiter est au préalable marqué sur l'étoffe par 
u n  gabarrit ; le brodeuse suit les traces du modèle ou 

encore on se sert d'une petite machine spéciale appe- 
lée Cozlso-brodeur avec laquelle il est possible de faire 
toutes les broderies imaginables. Ces genres de tra- 
vaux se paient même assez cher; on donne de I / 2  à 

3 centimes par lettre en fournissant tout à la brodeuse 
qui peut arriver avec un peu d'habileté et d'exercice 
a réaliser de forts beaux salaires. 

Ces sortes de broderies ne se trouvent que sur les 
tissus blancs de coton ; les tulles, gazes etc. 

Quelquefois, on imprime un chef avec des feuilles 
d'or ou d'argent, on se sert alors du timbre particulier 
destiné à cet usage et représenté Fig. I 83, page 378. 
C'est un timbre à balancier dont le cachet peut être 
chaufflit au gaz ou au boulon. Si donc, on met sur un 

r cher d'étoffe humecté Iégérement, un peu de poudre 
d'albumine, puis par dessus une feuille d'or, en faisant 
agir le timbre chauffé, celui-ci coagulera l'albumine aux 
parties en contact et fixera celle-ci ainsi que la feuille. 

On enléve l'excédent avec un blaireau. 



Il y a divers Moyens de fixer l'or et l'argent 
les chefs ; ainsi on peut employer la poudre de suc 

a 

sur 

Fig. 183. jTirnbre1àl:chef de pièces, 

ou de tannin, lesquelles carbonisées non seulement res- 

tent adhérentes mais fixent !es substances que l'on 
plaque dessus a u  inornent du timbrage. 

On peut dorer les chefs siinpleinent avec de la 
poudre d'or (bronze) mélangbe de la: goinme. 





On imprime simplement le mélange avec une 

planche à main. Ce que l'on obtient est nécessaire- 
ment inférieur, aussi a-t-on imaginé de petites machi- 
nes a imprimer avec lesquelles on peut imprimer jus- 
qu'à quatre couleurs pour le chef. Celui-ci passe en 
travers sous la machine, dont nous regrettons de ne 
pouvoir donner de dessin. 

On emploie aussi la presse a bras qui est utilisée 
dans l'impression du papier et avec celle-ci on obtient 
des résultats supérieurs. On a une pierre lithographi- 
que préparée comme pour l'impression sur papier, on 
peut encrer soit avec de l'encre lithographique colorée 
ou noire, OU avec l'encre vernis que plus tard l'on sou- 
poudre de poudre de bronze. Nous joignons ici deux 

spécimens de cette impression. La Pl. XXIX représente 
un chef imprimé en encre bleue directement sur tissu 
écru et la Pl. XXX a été d'abord imprimée sur tissu 
blanc a l'encre vernis, puis passée au bronze. 

Avant de plier les pièces, il est quelquefois néces- 
saire de les couper suivant une certaine longueur et 
dansle sens de la trame (1). La machine suivante dûe 
à l'américain Riess remplit cet office ; elle se compose 
d'un couteau dont le manche porte un anneau qui 
glisse dans la coulisse d'un compartiment metaiiique 
en forme de flèche. Le compartiment peut être fixé sur 
n'importe quelle table et il renferme a son extrémité 
large une roue a ressort sur laquelle s'enroule une corde 

I .  Voir, Industrie T&ib 1889, page 410. 
/ 





qui est reliée au couteau. Deux paires de petites roues 
en caoutchouc sont fixées sur le manche du couteau, 

-- .. 

Fig 186. Machines à couper les tissus. 

1'vne au-dessus de la rainure de la coulisse, l'autre au-  

dessous, de façon à assurer en même temps la pression 
de l'étoffe contre le compartiment et le mouvement aisé 
du couteau, l'etoffe est assujettie au moyen de picots 

faisant saillie. Pour couper l'étoffe on passe l'index 
dans l'anneau et 011 tire à soi, l'étoffe est coupée, 
lachant l'anneau, le muteau est ramené par la corde 
et le ressort a son point de départ. 

Cet appareil est très commode quand on a des 
coupes de longueur déterminée a faire, car il devient 

superflu de métrer d'abord le tisscl et de couper ensuite 
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a la main,  les 2 opérations se font en mèine temps et 
plus rapidement. Il est süperflu d'ajouter qu'il y a un 

métreur très exact a l'appareil. 

Relativement aux divers modes de pliage, il est 

difficile de les préciser, tellement ils sont multiples et 

variés. Les fabricants s'ingénient journelleinent a trou- 

ver une forme plus attrayante ou plus pratique, ainsi 

OQ plie en forme de portefeuille, avec mant.eau, sans 
manteau, avec envers en dehors, endroit' en dehors, la 

piéce en long, en large, simple ou doublée, en carnet, 

avec bandes de papier garnies de lacets ou de balducs, 

ou de fils d'ar, d'argent , de paille, etc., etc. 

Mais il importe au  fabricant de bien tenir compte 
de ces détails, insignifiants de prime abord et qui c e p m  
dant ont Unç influence décisive sur la vente. I l  est 

presque superflu de faire remarquer combien les repré- 
sentants des maisons s'attachent. a ces détails qui s'ils 
ne sont pas exécutés a la lettre peuvent empêcher 

l'écoulement de produits quelques beaux qu'ils soient. 

C'est même souvent une des raisons qui fait que nos 

produits ne se vendent pas en pays étrangers ou l'a- 
cheteur tient à un aspect spécial, une forme déterminée. 

Les pliages si divers et si dépendants de la mode 
doivent donc être exécutés ponctuellement, ils varient 

une nomenclature même approxiinat ive. 

Dans* les genres cravates et foulards, on a upe 

variété encore pius grande de pliages, ainsi on plie 
suivant le sens de la bordure ou en biais, ii l'e12droit 
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ou a l'envers, par 3 ,  6, g ou 12 foulards OU maintenant 
que l'on adopte partout le système décimal, par 5 ou 
I O  cravates; etc. 

Toutes les opérations dûes aux appareils et aux ma- 
chines que nous venons de passer en revue, sont spé- 
cialement du domaine de l'industrie proprement dite ; 
après ces nombreuses phases, si diverses, la pièce qui, 
jusqu'à présent, n'était pas encore couramment venda- 
ble, passe à l'état de marchandise « marchande Y .  

C'est de ce moment que cesse l e  rôde de l'indus- 
triel pour faire place a celui du commerçant. 

Avant de clore ce chapitre, nous croyons etre utile 
à nos lecteurs en lem indiquant un petit appareil, en 

quelque sorte indispensable aujourd'hui, dans les usi- 

nes d'apprêts. Nous voulons parler de l'appareil à cou- 
per les échantillons. Il arrive fort souvent que l'on a 

Fig. 187. Machine à couper les échantilluns 

besoin d'avoir des collections faites rapidement et soi. 
gneusement. En se servant de l'ancienne méthode qui 
consistait a couper au couteau à main les échantillons 

placés sous presse, on faisait peu et les ekhantilloris 

du dessus ne concordaient pas avec ceux du dessous, 

se présentaient mal, etc. : or comme il est important 
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d'en préparer d'assez grandes quantités et surtout de 
les bien présenter, on emploie des appareils dans le 
genre de celui figuré ci-contre (fig. I 87), ,et dont une 

explication détaillée paraît superflue. Le paquet d'é- 
chantillons est placé sous la presse et au moyen de 
couteau a levier on coupe grandeur voulue. 

Les grandes fabriques en ont même qui sont mûs 

par transmission et organisés de facon pouvoir cou- 

per simultanément dans les deux sens de longueur et 

de largeur. 
Les collections qu'il faut aujourd'hui faire en quan- 

tités considérables, sont d'abord vignettées puis numé- 
rotées mécaniquement. 



D E S  A P P R ~ T  
ET SP~CIALEMENT 

DES TISSUS DE COTON, 

BLANCS, TEINTS ET IMPRIMÉS 

DEUXIEME PARTIE 

Nous avons exposé dans la première partie de cet 

ouvrage, les génkralités sur les apprêts, les substances 
employées, les divers appareils en usage. 

La deuxième partie se composera de quatre chapi- 

tres : lerpremier sera exclusivement réservé au chlorage 

et au bleutage, le ze traitera des procédés généraux des 

apprêts des tissus de coton, nous y joindrons quelques 
données sur les apprêts de flanelle de coton, d'oxford, 
etc., de laine, de mousseline, de divers genres et nous 
le terminerons par un appendice contenant les ap- 

T prêts spéciaux. Le 3' chapitre sera consacré spéciale- 
ment aux moississurcs, au trésalage, à ses causes et 

aux moyens de les empccher, enfin le 4" et dernier 

chapitre donnera les divers 'modes d'essais et d'analyse 

des apprêts. 
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CHAPITRE IV 

C H L O R A G E  E T  B L E U T A G E  

Chlorage. Quand un blanc est imparfait, on 
donne une opération finale, destinée 2 le rehausser ; 

à cet effet, on emploie le chlorure de chaux seul, le 
chlorure de soude, le chlorure de potasse, ou l'un de 
ces chlorures mélangé A de l'outremer : c'est cette 
opkration a laquelle on donne le nom de clzlora~e. L 

Les pièces terminées en blanc, rie sont pas sus- 

ceptibles de recevoir le chlorage ; cependant dans quel- 
ques cas, et dans certaines fabriques, on donne un 
chlorage indirect, on mélange it l'apprêt, un peu de 
chlorure de chaux. Ce corps a ici une double action : 

il blanchit l'étoffe et favorise la conversion de l'amidon 

en dextrine, mais il ne faut user de ce moyen qu'avec 
la plus grande prudence et surtout ne pas se servir de 
vieux apprêts. 

La première tentative de chlorage des genres garan- 
cés date de 1804, ce fut Widhzer de Jouy qui l'essaya 
tout d'abord ; mais il dut abandonner ce procédé parce 
qu'il exigeait qu'il fût dirigé par lui-même et que les ac- 
cidents occasionnés par l'inattention des ouvriers ren- 
daient cette méthode trop incertaine et trop disperi- 
dieuse. 

Les pièws étaient passées au large dans une cuve 
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à bouser contenant un bain de chlore ; plus tard, on es- 

saya le chlorage en cuve qui se pratique comme la 
teinture, dans des cuves contenant de l'eau et du chlore. 

Vers I 846, trois manufactures d'Alsace (Bleclz,, 

Si!& 6nch de iVlùlhouse, Schwarz- Hugues ziz de Mor- 
sclkz'ller et Daniel Eck de Cernayj trouvèrent en même 

La pièce à chlorer passe dans un foulard, s'imbibe 
de dissolution de chlore, va  silr un tambour oii elle 

se séche et achève de se blanchir. A cette époque, les 

manufacturiers n'avaient pas tous des séchoirs vapeur, 
aussi essaya-t-on le chlorage au roulcau qui se fait en 
employant le chlore en guise de couleur et imp:-hant 

celui-ci sur la toile. L'étoffe passe dans la course ou 

elle séchc ; mais ce procédé est peu avantageux, coûte 

cher, produit peu, est incertain à cause de l'inégalité 
de chauffage: aussi n'est-il plus employé que dans les 

fabriques où l'on a pas encore d'installation spéciale 

pour cc genre de chlorage. 
Pour le chlorage au tambour il est préférable de 

plaquer au  rouleau millc-points, l'expérience montre 

que les parties non iinpriinées se mouillent plus que 
celles qui sont teintes ; il en résulte que le chlore agit 

avec plus d'efficacité sur le blanc. 

Il existe un autre mode de chlorage dit, ii Zn va- 

peur, qui date de I 855 environ et qui nous vient d'An- 
deterre. C'est généralement le premier chlorage que b 

l'on donne, et le chlorage au tambour est le dernier ; 

on peut donner le bleutage en même temps que ce- 

lui-ci. 
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L'opération consiste a imbiber le tissu d'une so- 
lution de chlorure de chaux pouvant aller de 112 dé- 
gré à I 1/20 Be, l'étoffe passe ensuite dans une grande 

cuve remplie de vapeur, la chaleur humide détermine 
l'action oxydante du chlore et la destruction de la ma- 

QI 

Fig. 188. Chlorage à la 

AA, les deux rouleaux par lesquels passe l'étoffe après s'être imbibée de 
chlore. T, tuyau de vapeur dans la cuve B, FG, parois de la cheminée 
d'échappement de la vapeur de la cuve D, la vapeur sort en C. E, chemi- 
née d'appel. K, Cuve à laver d'où la pièce passe en L pour être bien ex- 

primée puis enfin se sèche sur les tambours MM. 

tiére colorante qui adhère au blanc. La force du 
bain doit être réglée de faqon que le tissu ne puisse 

être attaqué et que l'intensité des couleurs ne souffre 

que d'une manière inappréciable, pour ne pas dire 
pas dii tout. 

Le chlorage au tambour se donne de diverses ma- 
niéres ; soit que l'on passe l'étoffe seulement entre deux 

rouleaux, le rouleau inférieur plonge dans le bain de 

chlore, (Fig. 189, page 391 i soit que l'étoffe passe 

en plein bain, Fig. 4 et fig. 7 ,  pl. I I ,  page 109; dans 

ce cas, il faut évidemment employer un bain beau- 
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coup plus faible, ou bien on passe comme figure rdgol 
ou encore, en employant un rouleau gravé muni d'une 

> 

Fig. 189. Chlorage entre deux plaqueurs. 

Fig. rgo. Chlorage en bain direct. 

g . Chlorage au tambour avec rouleau gravé. 

racle (Fig 19 K , page 39 I ) le rouleau inférieur plonge 
dans le chlore dont l'excès est enlevé par la râcle. 
Dans cette cmdition, il faut prendre le chlore beau- 
coup plus fort. 
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; Quant aux dosages à employer, il ne peut' être 
question d'indiquer des quantités, il y a trop de cir- 
constances desquelles le blanc dépend, pour pouvoir 
donner même approximativement des renseignements 

s6rieux. 
Dans bien des maisons, on est arrivé à blanchir les 

étoffes imprimées, a un tel degré de perfection par le 
chlorage à la vapeur seul que l'on se dispense tout a 
fait du chlorage au tambour. Dans ce cas, on a soin, 
de prendre pour les apprêts des matières premières de 
très bonne qualit6 et l'on y incorpore un peu de bleu. II 
est essentiel de bien examiner les variétés de bleu 
que l'on emploie. ( I  ). 

Bdeutage. Avant d'empeser les tissus, il est indis- 
pensable de donner aux étoffes une operation a laquelle 
on attache généralement trop peu d'importance et de 
laquelle dépend presque toujours la belle apparence de 
la marchandise. 

Nous voulons parler du bleutage ou azurage. On 
nesaurait y donnerassez de soins et on peut se convain- 
cre facilement de ce que nous avançons en examinant 

une pile de pièces provenant d'une fabrication soipzée, 
et la comparant a une pile de pièces de genres analo- 
gues, mais d'une fabrication iy5éérz'eure. Chaque pièce 
prise elle-même en dktail, paraîtra suffisamment blan- 

che, mais, aussitôt que l'on établira une comparaison, 
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on remarquera que, le blanc d'une maison soignant 
sa marchandise quelconque, sera vif et à pea-prés du 
même ton, tandis que les pièces d'un concurrent moins 
soigneux présenteront toutes les variétés de blanc ex- 
cepté le blanc pur, c'est-à-dire, que cette marchandise 
pêchera par le j~ i ,  autrement dit, le blanc sera im- 
parfait . 

II est excessivement difficile de préciser ce que dans 
l'apprêt des blancs ou des imprimés on peut appeler le 
blanc pur. 

Au point de vue spécialement physique, le blanc 
est la plus complexe de toutes les couleurs composées ; 

or celles-ci sont elles-mêmes des mélanges en propor- 
tions diverses des couleurs complémentaires. II s'ensuit 
que pour produire le blanc parfait, il faut un mélange 
en proportions définies de ces couleurs dites complé- 
mentaires, qui sont elles mêmes trés-variées ; ainsi 
nous savons, que le blanc s'obtient par le mélange de : 

violet et jaune verdâtre, indigo et jaune, bleu et orangé, 
bleu verdâtre et rouge, etc. 

Suivant donc que l'on voudra avoir un blanc bien 
pur, il faudra choisir une qualité spkciale de bleu ou 
de colorant. Nous ajoutons ici intentionnellement co- 
lorant, car nous allons voir, que l'cm peut bleuter avec 
d'autres couleurs que du bleu. Cette acception de bleu- 
ter signifie en somme l'opération accessoire que l'on 
pratique sur l'étoffe blanche non terminée, pour lui 
donner le reflet d'un blanc légèrement bleuté : la com- 

plémentaire se trouvant déjà en partie sur l'étoffe il 
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faut trouver la couleur, qui avec  le mélange de la 
couleur azurante devra produire le blanc ; ainsi les tis- 
sus jaunâtres demandent un bleu Iégerement violacé; 
les tissus rosés un bleu verdâtre ; un tissu dont le blanc 
sera jaune verdâtre comme par exemple le blanc des 
bistres rongés, deviendra d'un beau blanc par un bleu- 
tage avec du violet. 

Nous avons déjà vu au chapitre des corps em- 
ployés pour le bleutage, qu'il y la diverses sortes de 

bleus dans les outremers, les corps tout spécialement 
employés pour I'azurage des tissus de coton ; non seu- 
lement, il y a des outremers bleu, a teintes rosées, ou 
verdâtres, ou violacées ; mais, il y a aussi des outre- 
mers violets et roses, etc. Nous ne reviendrons pas sur 
ces divers produits que nous croyons avoir suffisamment 

étudies au chapitre des substances destinées à bleuter 
(voir page 14 et 56). 

II importe cependant de bien se rendre compte de 
l'effet de ces diverses qualités : dans les planches 

XXXI, XXXII, XXXIII et XXXIV (échantillons I à 

1;) ci-jointes, nous avons fait figurer sur papier 15 
qualités diverses d'outremer depuis la teinte la plus 
jaune jusqu'a l'outremer rose qui sert aujourd'hui 
beaucoup dans la coloration des papiers. 

- 

Cette première série représente diverses nuances 
appliquées sur papier a la dose de 2 0 0  gr. par litre. 

Un œil quelque peu exercé saisira les différences qui 
existent entre ces diverses qualités ; mais, l'effet est 

incomparablement plus sensible dans I'azurage des 
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échantillons qui forment la deuxième série. Pl. XXXV 
échantillons de 16 a 20. Le premier échantillon est un 

blanc normal, c'est-à-dire, un tissu blanchi a fond 
pour les besoins de l'impression. Ce tissu a par lui- 
même une teinte jaunâtre, ce que l'on peut constater 
de visu par la comparaison avec le blanc du papier le- 
quel est légèrementplombé tout en ayant du bleu. 

Ces échantillons sont bleutés à raison de r 
gramme par litre des différentes marques d'outremer 
suivan tes ( 1 ) .  

Blanc ordinaire Pl. XXXIV échantillon 16 
Outremer C C P )> 1 7  

)> A I V  >> >> '8 
>> Violet V A P » )> 19 
» Rose R F >> >) 2 0  

Il est facile de voir quelle énorme influence a l'ad- 
dition de cette minime quantité d'outremer sur le blanc 
de l'étoffe. Pour mieux faireiessortir cet effet nous ajou- 

tons planche XXXVI, page 403, échantillons de 2 I 

a 25, 5 echantillons dont le premier est le blanc na- 

turel, le ze~.. le blanc avec O, 2 5  gr. d'outremer par 
litre de bain, le 3ènie contient o.50 gr. d'outremer, le 

4 è l ~ e  contient I gramme, le 5 ~ m e  contient 1,5o gramme 
par litre de bain. 

Cette minime quantité a iin effet considérable et 

(1) Ces divers outremers que nous devons à l'obligeance de MM. Deschamps 

fréres, un de nos plus habiles fabricants, montrent d'une façon éclatante. 

l'influence des diverses nuances en mème temps que les nombreuses variétt.5 

que cette maison sait aujourd'hui produire d'une manière très-réguliére. 
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comme nous le disions précédemment fait ressortir la 
nécessité des soins a donner au bleutage. 

Nous avons parlé ici du blanc simplement bleuté, 
sans aucune additioad'apprêt. II faut dans la pratique 
tenir compte du blanc qu'a déjà l'étoffe, des couleurs 
qui y sont fixkes et de l'apprêt qu'on a a y, incorpo- 
rer : un blanc insuffisamment bleuté paraîtra jaune et 
donnera a la marchandise un aspect de vieux, de dé- 
fraîchi, ou encore de mal blanchi ; non seulement les 
couleurs, s'il s'agit d'un tissu imprimé, ne ressortent 
pas, mais l'harmonie générale fait défaut: au con- 

traire, un blanc trop bléut6 laisse supposer un apprêt 
forcé en vue de rétgblir artificiellement un blanc im- 
parfait, les couleurs deviennent évidemment moins vi- 
ves et l'aspect de ces étoffes est vulgaire. C'est un dé- 
faut que l'on reprochait en général aux tissus teints 
de Rouen, [a l'article dit Garancine] où on obviait a u  
manque du blanc par un bleutage exagéré, défaut que 
l'on retrouve encore dans plusieurs articles fond blanc. 

Les procédés, de fabrication de nos jours ont- per- 
mis de rçimédier à ces graves inconvénients (blanc im- 
parfait par suite de blanchiment ou de teinture ou de 
çlnlorage) ; on blanchit mieux et les couleurs appliquées 
sur les étoffes, ternissent moins depuis I'âpplication de 
l'alizarine que précédemment quand on teignait à la 
garance ou a ses dérivés. Les procédés de chlorage sont 

aussi plus perfectionnés et permettent - d'obtenir un 
blanc déjà très soigné avant le bleutage. 

Nous remarquerons en passant, que dans les t k -  





sus blancs, il arrive rarement que l'on bleute, à seul 
fin de bleuter, c'est alors une opération qui se confond 
avec l'apprêt e t  qui se fait en même temps que l'empe- 
sage proprement dit, la matière empesante est elle- 
même colorée par le bleu et il faut avoir soin de tenir 
compte des constituants de l'apprêt. Certains corps 
comme le china-clay absorbent le bleu et demandent a 

ce que l'outremer employé soit spécialement choisi pré- 
cisément à cause de leur teinte grisâtre ou jaunâtre. 
Quand ce sont des apprêts à la dextrine, par exemple, 
ou avec des substances solubles et transparentes, l'effet 
de modification de couleur est moins sensible ; mais en- 
core faut-il bien s'assurer, que les empois ne contien- 
nent pas de substances propres a a l t h r  l'outremer: 
ainsi, les fécules, les dextrines sont souvent acides il 
faut donc ajouter un peu d'alcali (ammoniaque ou cris- 
taux de soude). 

Une remarque importante est de ne pas laisser sé- 

journer les empois bleutés, car le colorant se détruit par 
suite d'une acidification qui se fait dans l'empois. 

Il importe aussi de ne pas se servir deux jours de 
suite, d'un empois bleuté qui a pu être en contact avec 
du fer, on a observé qu'il y avait formation d'acide qui 
détruit l'outremer: on remédie a cet inconvénient en 
rendant l'empois alcalin. 

Comme l'outremer est un corps passablement 
dense, il faut avoir soin de bien le remuer pendant la, 
marche de l'opération, on y arrive facilement en gar- 
hissant le fond des bassines à bleuter d'une spirale 
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qui tourne continuellemeut dans le bain pendant le 
fonctionnement du plaquage ou du foulardage. 

L'outremer se délayant assez mal avec l'eau, il 
est bon de préalablement l'imbiber d'alcool, le mélange 
se fait très-facilement, sans crainte de voir se produire 
des grumeaux. 

Pour obtenir un beau bleutage, il est essentiel de 
passer les pièces bien exactement au  large. Le moindre 
pli donne des inégalités qu'il n'est plus possible de 
faire disparaître à inoins de passer la pièce complète- 

ment en acide léger ou en alun. 

Quand on veut fortement bleuter, il ne faut pas 

donner tout le bleu-en un seul passage, on obtient 

souvent des picotages et des taches ; il vaut beaucoup 

mieux donner deux, même trois passages légers, jus- 
qu'à ce que l'on ait obtenu le degré de bleutage voulu. 

Quand on a eu par suite d'accidents imprévus, des 

pièces mal bleutées, picotées ou trop colorées, on enlève 
l'outremer en laissant séjourner l'étoffe dans de l'eau 

contenant soit de l'acide sulfurique très faible, mieux 
encore de l'alun dans la proportion de I à 2 gr. par 
litre. Le tissu doit séjourner pendant quelques heures 
et être agité, sans cela, il se forme des plaques ou des 
stries, excessivement diffici les A e n b e r .  
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CHAPITRE V 

DES DIVERS PROCÉDÉS DJAPPRETS 

Les diverses méthodes que nous allons indiquer, 

aussi explicitement que possible, concernent non-seu- 

lement les procédés usités en France, mais, encore 
ceux appliqués dans les autres pays manufacturiers. 

Nous devons faire observer a ce sujet qu'il ne 

suffit pas d'indiquer un procédé ; souvent, 

en lui-même, s'il n'est pas rigoureusement 

donne pas les résultats que l'on voulait 

le meil leur 
exécuté ne 

et que l'on 

devait obtenir. Il faut absolument suivre de prés 

toutes les phases et surtout avoir l'expérience du ren- 

dement de chacune des opérations. 

La plupart des procédés que nous indiquons, ont 

été expérimentés par nous et ont donné de bons r6sul- 

tats ; ajoutons de suite, qu'ils ne  nous ont pas toujours 

réussi dés la premiére fois. I l  y a nécessairement de 
certains tâtonnements à faire, qui dépendent des 

drogues, de la tempérâtüre, des machines, de l'ha- 

biieté du personnel, etc., en un mot, il faut l'expé- 
rience. 

Nous n'établirons pas de classification, nous allons 

simplement donner les formules dans l'ordre suivant 

qui se guide d'après la fabrication : 



Apprêts dcs cotons blancs, apprêts des cotons teints 

en unis, apprêts des tissus ou imprimés en général, - 
puis quelques données sur les apprêts de chaîne-coton, 
laine, mousseline de laine, divers et enfin un appen- 

dice qui relatera des procédés spéciaux ne rentrant pas 

dans les catégories précédentes. 
Les tissus de coton blancs se vendent aujourd'hui 

sous diverses formes : 
1 en blanc chzfon qui peut être szinple, c'est alors 

le blanc tel quel sortant du blanchiment, quelquefois 
légèrement calandré. 

En blanc chzfJon soutenu, celui-ci a déjà un cer- 
tain apprêt qui doit lui laisser l'apparence du chiffon 
simple, mais l'étoffe> plus de main, plus de corps. 

E n  blanc chzfon cyZ&dré qui est légèrement ap- 
prêté puis calandré à chaud pour lui donner beaucoup 
de lustre. 

20 en blanc ménage qui se divise : 

En  naturel, c'est-à-dire l'étoffe est légèrement 

blanchie et non à fond comme dans les blancs d'im- 

pression ; 

En Jeur simple, l'étoffe reçoit un léger bleutage ; 

En soutenu, celui-ci est légèrement apprêté, 

mais l'apprêt ne doit pas paraître, ie .tissü doir avoir 
plus de main et plus de poids sans que l'intervalle des 
fils soit rempli de matière étrangère. 

Viennent .ensuite les apprêts garm'i où l'on incor- 
pore des quantités considérables de matières terreu- 
ses, soit d'un seul côte soit des deux côtés, en opérant 
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avec la machine à apprêter d'un seul côté ou avec la 
. , 

machine à apprêter en plein bain et avec friction. Les 

apprêts anglais se font beaucoup de cette maniére, 
mais, ils ont l'inconvénient de poudrer lorsqu'on dé- 
chire l'étoffe tandis que les apprêts allemands égale- 
ment très chargés, mais, dans lesquels il y a beaucoup 

de matière grasse, ne donnent que peu ou pas depous- 
sière par la déchirure. 

Chaque apprêt garni peut être varié. en garni 
mou, gnvlti dw, gnvnz' mnt, gnvnz' glncé, etc., etc. Ces 

dénominations ne sont pas usitées, mais elles expri- 

ment le genre de manipulation que l'on a donnée, 

tandis que les noms employés n'ont aucune espèce 
de rapport avec le mode de fabrication ; aussi nous 

abstiendrons-nous d'employer ces dénominations, tout- 

à-fait incompréhensibles en dehors du cercle des initi,és 
et changeant à chaque instant suivant le caprice du 
fabricant ou du vendeur. 

Les genres teints en unis sont ceux qui com- 

prennent la plus grande variétk d'apprets, sans tenir 

compte des nombreuses espéces de tissus, tels que les 

calicots, cretonnes, croisés, percalines, satinettes, 

brillantés, etc., etc., on fait aujourd'hui des apprêts 
'1--4 J O  a l l a ~ l ~  uL la toile l& plus légère à celle imitant le 

papier gaufré, on est arrivé à donner au coton, 

l',éclat, la souplesse et le craquement de la soie ; l'on 

fait même des apprêts sur coton, imitant le cuir a s'y 
méprendre. 

Les apprêts pour imprimés par exemple, ont 
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subi depuis une vingtaine d'années une métamorphose 
complète ; au lieu de l'apprêt simple à la fécule, avec 
un léger glaçage, on fait maintenant des apprêts mats 

garnis, avec très peu de lustrage,, etc., et oii l'emisoiç 
est simplement déposé sur le tissu. 

Comme il est difficile de se rendre compte 

fet d'un apprêt quand on n'a pas eu entre les 

l'étoffe nature, nous mettrons aux prificz)aux 
seulement, deux échantillons, l'un représentant 
avant l'apprêt et l'autre, le tissu après l'apprêt 
miné. 

. 

de l'ef- 
mains, 
genres 
le tissu 

et ter- 

Les divers tissus et les genres d'apprêts portent 
des noms particuliep par lesquels on spécifie les genres 
ou leurs imitations. Nous croyons devoir donner ici 

les étymologies des principaux tissus, et nous ferons 
de suite remarquer combien souvent le noni différe de 
la, chose, par suite de modifications apportées par le 
temps et l'usage. 

Les tissus en général, t i ren tkur  nom des locali- 

tés oh, pour la premiére fois, ils ont atteint leur degré 
de perfection et les conservent même longtemps après 

que les industries locales ont été transférées ailleurs. 
Quelquefois aussi le méme nom est appliqué à un 

genre de pro&uitSis absolument différents. Le nom de 
calicot vient de CnlzCut de l'ancieiîne province de Ma- 
drasdai~si9Inde.  - 

Le nom de Bo~grm2, vient de l'anglais Buckrarn, 
lequel dérive de Bockhara, ville du Turkestan. La 

f u tahe ,  en anglais fustinn, tire son nom de Fostat, 

UQ des faubourgs du Cqire. Le t;n.nzbric, espèce de ba- 



tiste vient de Cambrai (Nord). Le Sarcemt, taîi-etas 
léger et peu lustré, tire son origine des Saracens ou 
Sarrazins. Les Maures ont donné leur noin à la 
Mohair, étoffe de poil de chèvre. L'étoffe appelée Nan- 
kin vient de Nanking en Chine, la gaze dérive de 
Gazza et la serge croisee dite baize, de Baïes, près de 
Naples. Le droguet de Drogheda en Irlande, la bourre 

dJEZisandre plus tard Bourdalisandre vient de la ville 

d'Alexandrie (Egypte). Cretonne, vient du nom de 
Creton industriel français, qui le premier, fabriqua ce 

genre de tissus. Madapolam vient de la ville de Ma- 
dapollam, dans l'Inde. Damassé vient de Damas en 
Syrie, le mot de Sath est une corruption de Zaytoun 

en Chine ; Dimith' vient de Damiette; Mousse*7Zne, 
vient de Mosul ou Mossoul dans la Turquie d'Asie. 
Cette ville fournit encore aujourd'hui des toiles a tou- 

tes les provinces voisines. D'après Mario Polo (Livre 1, 
chap. 5 j, les vêtements chargés d'or et d'argent que 
l'on nomme MosoIins se font dans ce pays et l'on 

nomme aussi de ce nom Ics gros marchands de ces 
étoffes. D'après le colonel Yule, le mot Mousselzize 

avait une signification fort différente de celle qu'il a 
maintenant. Une 
(orientaliste, qui 
*Q+l r p 3 ,  prmwe que 

une forte étoffe de 

Mossoul. 

.L 

citation d'Yves faite par Marsden 
a résidé longtemps à Sumatra, vers 
ce mot fut appliqué au moyen-âge a 

drap de coton qui se fabriquait à 

Le velours ainsi que le Snmit d'ou les allemands 
ont fait Sammet, sont des tissus d'origine orientale; 
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l'étymologie du premier en vieil anglais est ve lo~e t te  
qui vient de l'italien vellute, signifiant moutonneux 
et du latin velhs  une toison, le second vient de €5 six, 

ptmi fils, parce que la trame était composée de six fils, 
enfin, le camplot se tissait dans le principe avec du 
poil de chameau, en anglais camels-haiy. La désigna- 
tion de shirtzizg vient de l'anglais shirt qui couvre, par; 
allusion à l'étoffe servant à faire les chemises. Le mot 
Moleskiae, vient de l'anglais mzlZ taupe et  ski^ peau, 
pour rappeler l'analogie entre cette étoffe et la peau de 

taupe. Buckskine vient de buck bouc et sk in  peau de 
bouc et dueskine vient de doe chamois et skia peau 
de chamois. 

Li. 

Ces divers noms se rapportent à des tissus spé- 

ciaux, dont on a imité la forme et les. qualités ; l'on 

donne encore souvent des noms qui rappellent cer- 

taines propriétés, ou qui désignent une qualité sail- 

lante, comme les apprêts caoutchoucs ou barre de 
fer, etc. 

Enfin, l'on donne des noms absolument fantai- 
sistes qui dépendent de l'actualité ou de la mode et 
qui n'ont aucune relation avec le tissu. 



1. Calicot 3/4, diiitage l a / i o ,  U R ~ U F ~ .  







S. Calieot 8J,. 1 i / , 4  tel que. 

w 

8. CalPeot tl/,, apprêt chlfï'on doux. 



.I 

S. Cr~etoime 1,. 1 6 / i 6 .  blanc ménage. 

9. Calicot3/,. fi/,,. blanc méiinge. 

10. Calicot 3 , , .  41/2i. blanc apprêt chiffoii. 
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30 2 kilos stéarine 
I kilo savon de Marseille 
2 kilos suif de Coco 

20. lit. eau. 

Cuire 25 minutes, bien tamiser et verser dans la 
première préparation. 

Enfin ajouter deux a trois cents grammes outre- 
mer, bien mélangé avec g lit. d'eau, fdire du tout 400 
litres. 

Pour 14- 16 fils, prendre l'apprêt tel que ; pour 
tissus de : 

18, à 20 fils faire de 400 lit. 485 lit. apprêt 
20 a 24 fils 
25 a3ofils. 
Passer à la machine fig. I 1, page I 23, Pl. II,  

croquis 6 ,  page I og, sécher sur rame continue, bien 
humecter. 

Calandrer, sur 3 rouleaux, une ou deux fois, sans 

friction. Le calandrage dépend des genres. 
Voir les échantillons 4, 6 ,  

3 .  Apprêt blanc ménage, façon l i n .  

IO kilos fécule 
3 kilos amidon 
Io kilos kaolin 

t .600 gr. savon blanc 
600 gr. cire blanche 
400 gr. suif 
60 gr. outremer 

4 lit* glycérine 280 



i 1. Calicot 3, ,, 2 t / l o  Appr6t iiiac1apoila.m aIcur. 

Cretonne j/,. /,, fils. Apprêt ménage. 

faire du tout I 20 lit. apprêt fini. 
Employer l'apprêt chaud. 
Passer par la machine fig. 12 ,  F -2e I 24 ou fig. 

13, page I - p .  $3 
Sécher au tambour rame, humecter, laisser repo 

ser passer à d a n  riction des deux côtes 
Mangler 4 fois 



\ 
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4. A p p r ê t  b l a n c  chiffon moëlleux. 

80 lit. eau 
15 kilos amidon 
3 kilos fécule 
3 kilos China Clay. 

Outremer, quelques grammes, suivant le bleu i 
désJré. ' ' . 

Cuire à la vapeur, l'apprêt une fois épaissi le .:. 

laisser encore I O  minutes ; s'il est trop épais l'aminci&,,,, , ,.% " r i  

avec de l'eau, apprêter sur machine fig. r 3, page I 25:  ,+ 2" 

_1 

' 13. Calicot S/4. 18/18. Apprêt shirting. 

I kilo stéarine 

2 kilos huile de palme 
o. 500 gr. soude calcinée 
2 kilos chlorure de magnésium 
I kilo sulfate de soude 
I lit syrop de glucose. 
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faire - q ~ o  lit. appret fini, passer à la machine, fi 

14. Calicot Apprêlf shirting. , 





19. Croisé 19 ciite$. Appret glaoé. 

80. Finette, 8 @ôtes. 
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7.  A p p r ê t  glacé p o u r  l u s t r i n e s  

300 lit. eau 
40 kilos amidon blanc 

2 kilos stéarine. 

Cuire 4 à 5 heures dans .une chaudiere fig. 5, 
page go, apprêter sur machine fig. I I ,  page 113, cro- 

quis I ou 4, pl, II, page 109. 
Sécher au tambour puis cirer a la molette. (Voir 

page 299). C~ilandrer fortement. 

Voir échantillons 27,  28. 

8. ' A p p r ê t  p o u r  d o u b l u r e s  P e r c a l i n e s .  

15 kilos amidon 
1,500 gr. suif 

400 lit. eau. 

Cuire longuement à l'appareil fig. 5, page go, 
apprêter à la machine fig. I I ,  page 1 r 3 croquis 3, Pl. 

II, page r 09. 
Sécher au tambour, humecter, laisser séjourner 

8-10 heures, cylindrer à froid, élargir à l'appareil 

Heilmann, puis beetler plusieurs fois, 6-8 fois, cha- 

que fois pendant un quart - d'heure jusqu'a convenance. 
Voir écEantillons 40, 65. 

g .  A p p r ê t  p o u r  S a t i n e t t e .  

50 kilos amidon fin 

I l/g kilos cire blaiiche 

I '/, kilos suif  yual alite 
400 lit. eau, 
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Bien cuire, apprêter à la rame continue fig. 15 ou 
17 de la pl. IV, page I I  8. Humecter, élargir, beetler 

2, 3 )  4, fois, enrouler ou aussi c a h d r e r .  
Voir échantillons 36, 38. . . 

IO.  Apprêt  n a t u r e l .  

Certains blancs se vendent sous le nom de blancs 

naturels; mais, comme souvent la qualité n'est pas suf- 
fisante, on l'améliore par un apprêt tout particulier. On 
lave, après le blanchiment, les piéces au clapot et on 

les essorre bien, puis on les passe a nouveau dans un 

clapot contenant de l'eau, de l'amidon blanc cru et un 
peu de bleu. Il n'est pas possible de donner de propar:, 
tions ; la  longueur du clapot, la capacité du réservoir, 

les variétés de tissu comme duitage, les épaisseurs, les 
largeurs, sont autant de facteurs qui modifient le ré- 
sultat final. Après avoir laissé les pièces passer 4 ou 

5 fois au  plus, suivant les besoins, on les essorre sans 

les laver, et on les sèche a I'étente chaude en ayant 
soin de toujours remuer les plis. Il se forme alors de 
petites stries qu'il n'est plus possible d'enlever et qui 
donnent à l'étoffe le cachet de blanc naturel tout en 
ne laissant pas remarquer qu'il y a eu de l'apprêt d'in- 
corporé. 

I I .  Apprê t  p o u r  d o u b l u r e  C r o i s é  g lacé .  

30 kilos fkculc 

3 kilos h i l e  de palrne 

400 l i t .  eau. 
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Cuire pendant urie demi-heure. 
Apprêter sur machine avec rouleau gravé. Ma- 

chine fig. 14, page 128, croquis 3. pl. II, page 109, 
sans râcle, rouleau supérieur garni, l'endroit sur l -  

rouleau gravé, sécher au tambour, bien humecter, ca- 
landrer avec friction I fois, puis passer à la cire fig. 

133, page 301 et puis à la glaceuse fig. 13% page 

I. Tissu 4 / 4  19/21. Apprêt nanzauck. 

22. Tissu "/, . Apprêt bougran. 
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12. Apprê t  pour  b lanc  chiffon,  pour 314, 
60 portées 1 2 ,  1 4  e t  16 fils. (A. Schultz). 

IO kilos fécule 
32 lit. eau chaude à 400 C. 
I lit eau de savon de Marseille à 50 gr. par litre 

IO kilos talc 
7.500 gr. albâtre 

30 lit. eau chaude 
o.  030 gr. outremer 
I k. saindoux fondu préalablement dans 
g litres d'eau. 

1 3 .  Apprêt pour 68 et  7 0  portées 314. 

12 kilos fécule 
60 lit. eau chaude A 40° C. 
5 lit. eau de savon de Marseille à 50 gr. par  litre 
8 kilos albâtre 
7 kilos talc 
0.040 gr. outremer 
3 kil. suif. 

Les pièces, passées en plein bain doivent être sé- 

chées à l'étendage ou au tambour. 
W-l 

14. Apprêt pour 75 portées et percales.  
- -- 

60 lit. eau 
16 kil. fëcule blanche 

3 lit. dissolution de savon A 50 gr. par litre 
60 lit. eau 
8 kil. albâtre 

50 gr. outremer 
3 kil. suif. 
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Les apprêts nos I z ,  13, 14, sont cuits au barboteur 
par vapeur directe dans la cuve et avec basse pression, 

arrêter la vapeur a ussitôt que la masse commence a 
s'épaissir. 

Faire toujours les mélanges de fécule et de savon 

dans des vases propres, ne pas se servir d'eau calcai- 

re, qui fait trancher l'apprêt. Ces trois apprêts ne se 

conservent pas bien ; pour le traitement, voir formu- 

les 1 ,  2 ,  3, pages 410, 412, 416. 

15. Apprêt  pour  t i s sus  f ins  314 80  e t  go 
por tées  et t i s s u s  r en fo rcés  (.A. Sch~1tz.j  

IOO kilos fécule blanche 
120 lit. eau 

2 kilos albâtre 
2 kil; suif 
0.040 gr. outremer 
3 lit. dissolution de savon à 50 gr. par litre 

On passe-les pièces a l'envers au  foulard ordinaire; 

on sèche sur les. tambours, on humecte, puis on en- 

roule plusieurs fois ou on donne un léger calandrage 
sur bombage. 

16. Apprê t  pour croisé d o u b l u r e  glacé. 

400 lit. eau 
IO kil. amidon blanc 
zo kil. fécule 
4 kil. dextrine blanche 
3 kilos huile de  palme. 

.Cuire pendant I '/? heure à 2 heures. Apprêter sur 
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machine avec rouleau gravé. Fig. 3. Pl. II,  page 
I og, rouleau inférieur gravé, rouleau supérieur garni. 
Endroit sur le rouleau gravé, sécher au tambour, bien 
humecter, passer à la glaceuse puis calandrer avec 

friction. 

1 7 .  Apprê t  chi f fon a l l e m a n d  (Polleyn). 

404 lit .  eau 
2,5 k. amidon blanc 
2,s k. fécule 
7,s k. Ch ina  clay 
4 k. farine de blé 
5 k. blanc  minéral  
0,350 gr. huile de coco 

o,zço gr. savon b lanc  
0,125 gr. soude cristallisée 

18. Apprê t  chiffon 

l zo  lit. eau. 
4 k. Amidon 
4 k.  fécule 
5 k. Ch' ina c 

(plus mou que le précédent). 

blanc 

lay 
2 k. 500 gr. blanc minéral 
0,425 gr. savon blanc 
5 k. farine de r iz  
1 k. 500 gr. suif. 

19. A p p r ê t  c h i f f o n  a l l e m a n d  
(plus fort et plus sec que les nos I 7 et  18). 

420 l i t .  eau 
i k.  500 amidon blanc 
2 k .  500 fécule 
2 k. 500 gr. China clay 
2 k. 500 gr. farine de blé 
2 k .  500 gr. blanc i n i n h l  
1 k. 500 gr. suif. 
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20. A p p r ê t  p o u r  b l a n c  chiffon (plusdoux et plus 
onctueux que les apprêts nos I 7, 18, 19). 

120 lit. eau 
1 k. 500 amidon blanc 
z km 500 gr. f6cule 
2 k. 500 gr. China clay 
1 k. 500 gr. farine de blé 
2 k. 500 gr. blanc minéral 
o, i  25 gr. savon blanc 
0,250 gr. stéarine 
1 k. 500 gr. suif. 

Pour les traitements, voir les formules, 4 et 

2 1 .  A p p r ê t  sh i r t i ng .  

, 

Cet apprêt est léger et convient pour de bons 
. c." 

tissus, 
lit. eau 
k. 500 gr. amidon blanc 
k. 500 gr. fécule 
k. farine 
k. 500 gr. China clay 
k. 500 gr. blanc minéral 
k. 300 gr. colle 
km sulfate de baryte 

,753 gr, stéarine 
,100 gr. huile de coco 

0,150 gr. Savon blanc 
0,075 gr. cristaux de soude 

Voir échantillons 1 1 et r 3 .  
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22. A p p r ê t  

150 lit. eau. 

PROCÉDES D'APPRETS 

S h i r t i n g  a l l e m a n d  

2 k. 500 gr. fécule 
1 k. 500 gr. farice 
1 k. 300 gr. China clay 
2 k. 500 gr. blanc minéral. 
0,150 gr. huile de coco 
0,200 gr. savon blanc 
0,075 gr. cristaux de soude. 

23. Apprê t  s h i r t i n g  chargé 
- - 

240 lit. eau 
2 k. 500 farine 
2 k. 500 gr. China clay 

io k. blanc minéral 
o k. 400 gr. 
O k. 250 gr. 
O k. 125gr.  

Les traitements a 

huile de coco 
savon blanc 
cristaux de soude 

donner pour les apprêts nos 2 1, 

22, 23 sont ceux indiqués aux formules 4 et 5 pages 

24. A p p r ê t  p o u r  b l a n c  damasse pour  le l inge 
d e  t a b l e ,  l inge d e  Saxe.  

5 kilos acétate de plomb 
lit. eau, dissoudre chaud, ajouter 

2.500 lit. litharge et remuer jusqu'a solution corripléte 

d'autre part 
15 lit. eau 
2 ' l a  kil. colle (la meilleure qualité) 

après dissolution, mélanger les deux snlutions, puis ajouter 



430 qas DIVERS PROCEDES D'APPR~TS 

23. Apprêt barre de fer. 

24. Tissu Apprêt caoutchouc. 

$S.Doublure pour v&ement . ApprM S .  
/ 
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kilos amidon que  l'on incorpore petit à petit et que l'on fait 
cuire ensemble, on remue à froid et on  plaque au foulard 
(fig. 12, page 124) il est indispensable de sécher CL la rame 
ou à I'étente chaude, on donne ensuite un  passage en potasse 
caustique à 40 B à 200 C de chaleur : ce passage se donne au 
foulard en plein bain et la pièce s'enrouie. 

On lave ensuite au large et on sèche. 
I l  est cependant préférable de passer les pièces 

dans une dissolution de fécule de 2 à 5 o/o contenant 
I o/o de savon et 4 o/o de carbonate de soude puis de 
légèrement rincer et enfin sécher sur rame ; on calan- 

dre ensuite et on obtient un apprêt tout particulier; il 
est difficile de reconnaître si le tissu a été chargé ou 

non, 

Cet apprêt ne devrait pas être employé, c?r il nous 
paraît frauduleux, d'abord on incorpore au  tissu de 
grandes quantités de plomb, puis la marchandise est 

trop surchargée. - Le plomb est fixé, comme on pré- 
cipite ce métal dans la fabrication des jaunes et oranges. 

2 5 .  A p p r ê t  sa t iné  o r d i n a i r e  d u r  

IOO lit. eau 
3,500 gr. fécule 

375 gr. sliif. 

,er ail bien cuire. Apprêter k chaud en plein bain. SénE 
tambour, humecter, cylindrer, passer à la machine a 

élargir, puis passages a la beetle suivant le tissu. 
~ o u v e h t  un seul passage d'apprêt ne suffit pas, il 

faut en donner 'deux et même trois. La dernière fois, 
ori passe en apprêt a u  rouleau grave. 
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age  a la  beetle. 

Enrouler sur le rouleau de la machine un bombas C t  c 

de 6 à 8 mètres de long, puis seulement après, enroulcr 

le tissu a beetler, soit simple, soit double. (Cette der- 

nière facon est dangereuse car souvent on coupe 1%- 
toffe). Puis par dessus la pièce on met encore une che- 

mise un peu plus longue que la première. 

26. Apprê t  m o u  s a t i n .  

Pour les tissus dits satins et satinettes, il suffit de 
bien humecter et de passer a la calandre avec beaucoup 

de pression sans friction ; on peut aussi donner u n  

bain de savon a 112 gr. par litre, puis sécher. 

Pour les calicots on prend une eau d'amidon tr&- 
faible puis l'on passe après séchage et humectage deus 
fois a la calandre sans friction. Si l'étoffe devenait trop 

brillante et couenneuse, on passe à une machine à bri- 
ser. Voir échantillons 36, 38. 

2 7 .  A p p r ê t  s a t i n  a v e c  c r a q u a n t .  

Pour donner 
sulfate de soude, 

fécule très-faible ; 

un beau luisant, on met un peu 
5 à I O  p. par litre d'apprêt 

si l'on veut donner du craquant, 

- met simplement du chlorure de sodium. Le reste 
traitement est comme pour 1' a p p r ê t mou sa t i 11 j 
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28. Apprêt  de  percal ines pour  doublures 

6 k. Amidon de blé 
0,500 gr. suif de mouton 
0,100 gr. cire végétale 
160 lit. eau. 
Bien cuire. 

Apprêter au foulard, sécher au tambour, humec- 
ter, laisser reposer, cylindrer à froid, blargir, passer 

N 

plusieurs reprises a la machine à beetler, jusqu'à sou- 
plesse convenable. 

Apprêts  pour  doub lu re  à l a  beetle 

29. Apprêt  pour  beetle.  

260 gr. 
260 gr. 
'35 gr* 
135 gr* 
400 gr. 

cuire YI, d'heure M 

8 kgr. fécule 

30 .  Apprêt  pour  beetle 

colophane 
suif 
savon de Marseille 
spermadti 
cire 

faire roo lit. apprêt. 

4 kgr. amidon blanc 
280 gr. cire 
175 gr. paraffine 
50 gr. spermacéti 

faire 75 lit. apprêt. 
Marteler les pièces de 20' a 45', 





passer deux ou trois fois, sécher chaque fois sur tam- 
bour ; apri-s chngue opCrntz'ot~ d'a#rL;t et de séchnge, 

/zuntecter, cndmn'rev /t?g&rement p o w  égaliser, hu- 
mecter a nouveau ct enfin passer a la machine a gau- 
frer (voir échantillons 50, 51 et 52 ' ) .  

Cet apprêt est très difficile a bien réussir. Il im- 
porte de bien garnir le tissu. Aussi faut-il presque tou- 
jours passer l'étoffe trois fois dans le bain d'apprêt. 
Nous donnons ci-après une autre formule un peu plus 
compliquée mais dont le résultat est bon. Il y aura, 
pour quiconque l'étudiera, quelques tâtonnements à 

faire ; dés les premiers essais, on s'apercevra qu'il est 

possible d'arriver au but. 

32. A p p r ê t  g a u f r é  p o u r  re l iu res ,  
é v e n t a i l s  e t c .  

lit. eau 
kgr. amidon blanc 
lit. essence de térébenthine, après bonne cuis- 

son ajouter 
lit. eau d'adragante à 75/1000 
lit. eau bien remuer et tamiser 

Si l'on prend des tissus fins, il est superflu de faire 
la couleur suivante. Ce n'est que quand on veut pla- 
quer du rouge qu'il faut ajouter cette préparation. 

Préparation B 

200 gr. laque, substitut de Cochenille de lasociété 
chimique de Bâle (voir Traité de l'impes- 
sz'on et de la teinture des matières coloralzfes 
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artzjcielles par D ~ P I E K R E ,  tome III, pages 

4969 497). 
16 gr. chlorate de potasse 
4 lit. eau 

On ajoute à la pâte A, I O  O / ,  de cette préparation et 
on plaque deux, trois fois, à l'endroit, l'étoffe au moyen 
d'un fort plaqueur. On  vaporise. Si l'on a d'autres 
couleurs à faire, on prend les laques toutes faites qui 
se trouvent facilement dans le commerce, une fois 

l'étoffe apprêtée, on donne la deuxième opération, 

qui consiste a plaquer a l'endroit avec la préparation C. 

ioo lit. eau 
i 5  kgr. amidon blanc 
zo lit. eau d'adragante à 7511000 
4 kgr. gomme laque 
2 kgr. colophane 
2 kgr. borate de soude 
I kgr. 500 gr. spermacéti 

Il faut taire bouillir jusqu'acomplète dissolution de 
la gomme laque. Aprés refroidissement on ajoute : 

15 lit. eau d'albumine à 500 gr. par litre. On peut 
encore y ajouter de la colle forte, mais il nous paraît 

préférable de forcer la dose d'albumine, car la colle 
forte a le défaut de se faire remarquer ; quand on se 

sert des tissus, les relieurs se plaignent de l'adhkrence 
du tissu aux mains des ouvriers ce qui ne se produit 

pas quand on force la dose d'albumine. a 

On calandre d'abord en uni, puis seulement après 
on passe a la machine à gaufrer. 







D'aucuns donnent encore une couche ou deux 

(2  passages d'apprêt) sur l'étoffeaprès le premier calan- 
drage : on se sert alors de la 

Préparation D 

h o  lit. eau 
12 kgr. amidon blanc 

4,500 gr. huile de coco 
4,500 gr. essence de thérébentine 

Bien humecter, calandrer en uni, humecter une 

deuxième fois, terminer par le gaufrage. 
Les apprêts pour reliure et pour tissus d'éventails 

sont des plus difficiles a réussir. Ils ont des qualités 
spéciales que l'on ne peut obtenir qu'avec une grande 

pratique de ces genres.Aussi les fabricants anglais ont- 

ils encore toujours une supériorité incontestable, leurs 

usines sont montées pour ces genres et rien que pour 

ces spécialités, de sorte qu'ils arrivent a y exceller, ce 

que ne peuvent faire nos fabriques du continent qui 
font un jour un article et un autre jour un autre. 

Le tissu pour éventail doit être plus raide et d'un 
aspect plus mat que le tissu pour reliure ; les deux doi- 
vent avoir la propriété de ne pas se casser ; même en 

employant les derniéres qualités de tissu qui sont gé- 
néralement des I I  1 ,  I 2 /' I I fils pour éventails et 

I 7 / 16 pour reliure. Les tissus pour reliure se font avec 

apprêt et couleur luisante - des deux côtés ; main- 

tenant l'on demande surtout l'apprêt et la CO-uleur d'un 

seul côté de facon que l'envers laisse des traces de fil 
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blanc, on a reconnu que ce dernier genre secassemoins, 

se colle mieux et tient mieux, la fibre n'étant pas em- 
pâtke a l'envers. (Voir échantillon, no 5 1). 

Les tissus pour éventails fait en filets diagonale sont 
préparés et finis de façon a ce qu'il n'y ait pas d'en- 
droit, il faut donc que les filets correspondent exacte- 

ment a chaque côté, la raison tient à ce que, par le 
- 

pliage, si Ics stries ou filets marquaient plus d'un côte 

que de l'autre les plis d'un éventail par exemple seraient 
inégaux d'épaisseur en ce qu'ils seraient plus pressés 

du côté de l'endroit par exemple et mozjls pressés du 
côté de l'envers. 

Apprê t  pour noir  u n i  (Stein). 
- 

18,250 gr. amidon blanc 
292.ooo gr. eau 
29,200 gr. albâtre 

Cuire, y incorporer ensuite 
0,438 gr. verdet 

r1,600 gr. cnmpéche A 20. 

33,800 gr. eau 
3,650 gr. fëcule 

on passe l'étoffe entre dcux rouleaux (\Pl. II ,  fig. 7 j ,  
page 109. 

C * r : T T  JU ant qiiel'on tient à une nuance, on peut aussi 

prendre des laques noires faites avec les colorants arti- 
ficiels. 

Pour l'apprêt, on peut terminer de plusieurs façons ; 

pour uni mat, on enroulesimplement deux ou trois fois; 

pour appret, f q o n  uni, on passe à la calandre ou 2 la 
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mangle, en humectant suivant les besoins de chaque 
machine. 

Apprêts  color6s des doublures pour 
chapellerie. 

- 

Le tissu employé pour ce genre de doublure est 
excessivement léger et a un duitage très-faible. On ne 
peut pas facilement les teindre. On emploie alors les 
empois colorés qui tout en teignant l'étoffe, remplissent 
les mailles du tissu. 

34. A. Apprêt b leu  pour l a  chapelleri e. 

220 lit. eau 
30 kgr. fécule blanche 
2 kg. suif 

45 à 50 gr. outremer. 
Bien tamiser pour former un mélange homogène, 

-cuire a l'appareil autoclave (fig. 7, page 93). 
Tamiser encore après la cuisson. 
Apprêter à la râcle fig. 24, page 134 bis, ou fig. 

14, page 128, deux fois de suite, une I~~ fois a l'envers, 
puis la seconde fois à l'endroit, sécher a la rame, 
cylindrer ou moirer suivant demande. - 

Voir échantiiion 42. 

35. B. Apprêt  Solferino pour chapellerie. 

215 lit. eau 
75 kgr. fécule blanche 
4 kgr. suif, ajouter 

160 lit.  eau dans lesquels on a préalablement dissout 
500 à 600 gr. de Fuchsine. 



3'1. Satinette. Non apprPtée .  



\ 
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40. Croisé noir. Apprêt glaoé. 

36; Apprêt  pour l a  R o u e n n e r i e  , 

e genre d'apprêt tend a disparaître, nous l'indi- 
s à titre de document ; il peut arriver que des 

îpprêteurs se trouvent dans le cas de traiter cegenre. 
Laver au clapot, foulonner légèrement ljétoff e pour 

l'épaissir, ce qui a lieu aux dépens de la longueur et 
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de la largeur ; bien essorer puis apprêter au tambour 

rame, en eau de dextrine à 80, 100, I 20 Bé suivant la 
force du tissu. Ajouter à la dextrine suivant la force du 
tissu et suivant les besoins, de la glycérine ou du pare- 
ment Freppel, du savon, de l'huile pour rouge, etc.. 

Eviter surtout la. colle qui facilite le trésalage et 
donne une mauvaise odeur. 

Humecter, enrouler, puis enfin donner un léger 

calandrage, soit avec ganiture de calicot, ou mieux 
encore avec le rouleau du milieu de la calandre, muni 
d'un drap sans fin. 

Apprê t  d e s  genres t i s s é s  avec couleur,  
Genre  Oxford ,  Z é p h y r ,  a r t ic les  d e  Roan-ne 

Tous ces genres se traitent à peu présde la même 
façon. Il y a suivant les couleurs (genres clairs ou gen- 
res foncés) des modifications dans le traitement, mais 

la marche gknérale des opérations reste la meme. Les 
uns grillent les tissus, tout d'abord, puis donnent les 

autres opérations ; d'autres commencent par nettoyer 

les tissus, puis seulement après les grillent. Nous pen- 
sons que cette dernière maniére est prkférable, attendu 
qu'elle enlève mieux le duvet, elle affecte peut-étre un 

peu plus l'étoffe, mais ie manquant est remplace par 

l'apprêt que l'on donne ensuite. 

Supposons que l'on grille d'abord les tissus, on les 

passe ensuite en eau bouillante, soit dans un foulard, 
suivi d'une cuve à eau froide ; oii encore dans une cuve 
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à 2 compartiments dans le genre des cuves a bouser, 
(figure 192 ci-contre). 

Mais le passage que nous préférons est celui dans 
un foulard contenant de l'eau bouillante et I pour IOO 
de cristaux de soude ; puis on fait passer 'l'étoffe dans 
une cuve à vaporiser comme celle employée pour le 
chlorage à la vapeur (voir Traité de i'impression et de 
ln: teinture par DÉPIERRE, Tome II, pages 362 et 363. 
Après cette cuve se trouve u- autre cuve à roulettes 
contenant de l'eau froide et qui sert à rafraîchir 1%- 
toffe en même temps qu'elle la débarrasse des impu- 
retés, le tissu essoré est sbché, (c'est a ce moment que 
d'aucuns grillent) ou grattent quand ce sont des tissus 
à lainer. 

Il faut faire bien attention a la qualité des teintu- 
res employees dans ces genres. Il est donc indispensa- 
ble d'essayer sur des  chef^ de pièces, la solidité des 
couleurs, car quelques maisons emploient des couleurs 
faux teints qui supportent bien le tissage, mais qui, par 
le passage que nous venons de donner déchargent dans 
les autres couleurs et abîment la marchandise qui, alors 
reste pour compte a l'apprcteur. Si l'on a le moindre 
doute sur la solidité des teintes, il vaut mieux s'abste- 
nir des manipulations ou prévenir le négociant del'im- 
perfection de ses tissus. Les couleurs qui généralement 
tachent sont les rouges Congo insuffisamment dégor- 
gés, les bleus, imitations d'indigo, auxquels on n'a pas 

donné suffisamment soit de tannin, soit de mordant - 

fixateur, les noirs mal lavés. 
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Après cette opération, les pièces sont passées en plein 

bain dans l'apprêt suiva?:, qui se modifie suivant les 

besoins, soit que l'on coupe avec de l'eau, que l'on ren- 
force la dextrine, la colle, que l'on ajoute un peu 
d'huile pour rouge ou de franckhausine ou de glycérine, 

etc., etc. 
- 

37. A p p r ê t  pour  Z é p h y r s ,  Oxfords ,  V i c h y ,  
Genres  R o a n n e ,  t i s sus  d e  couleurs  b 

14 kgr. 500 dextrine 
40 lit. eau 
30 lit. gélatine (bain de) 
15 lit. eau. 

Le bain de gélatine est fait avec 7 k. colle et 32 lit. 
eau. Il faut avoir soin en faisant la colle de l'échauder, 

c'est-à-dire de verser sur celle-ci un peu d'eau bouil- 
lante que l'on rejette, ce nettoyage a pour but d'enle- 

ver la partie extérieure qui a quelque fois subi un com- 

mencement de décomposition et qui a de la tendance 

à l a  putréfaction, d'où il résulte souvent cette odeur 

désagréable que l'on trouve dans certaines fabrications. 

La pièce est ensuite passée soit en plein bain, soit 
entre deux rouleaux seuleinents. (Voir fig. 6, Pl. II,  et 
fig. 7,  Pl. II, pages mç), puis on sèche à la hot flue 
fig. 37, page 160 ter, ou au tambour ou au séchoir, 
voir fig. 32, page 155 ; après le séchage, on passe au 
vaporisage et calandrage, la,  pièce est soumise a l'ac- 

tion de la vapeur dans une petite boite à vapeur placée 
devant le cylindre, analogue a celle figurée page 245); 

Voir échantillons 87, 88, 89, g I . 



-- 

4%. Tissu pour ohrxndierie. Apprête. 

29 



44. Tissu pour ohapellerie. Apprêté 

38. Apprêt  ,mérinos de  coton 
7 

Les genres tissés en coton, tissure de croisé, aux- 
, quels on donne le ,nom de mérinos doivent être doux 

à la main, souples, épais et se rapprocher autant que 
possible de l'article mérinos laine. 

Le seul apprêt que l'on donne consiste à la passer 
uans le bain suivant : 

60 lit. eau 
2 lit, h i l e  pour rouge. 



48. Croisé. Apprêt. Clairvaux. 

46. Crcllaa& apprêt6 pour reliure, M o i r é  par 
rsuleau gravé. 



4 Y .  Imprimé. Nom apprêté. 

39. Apprêt sa t in .  

396 lit. eau. 
4 kgr. savon de marseille. 

Passer en plein bain, sécher sur tambour, bieh 
humecter. Calandrer deux ou trois fois fortement. 
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40. Apprêt  pour glac 

400 lit. eau 
5 kgr. fécule 
I .500 gr. 
2.500 gr. 
2.000 gr. 
s.000 gr. 

500 gr. 
280 gr. 
280 gr. 
280 gr.  

amidon blanc 
farine de blé 
blanc minéral 
suif 
stéarine 
savon de Marse ik  
soude carbonatée 
huile de coco 

, ) cuire ensemble 
et  ajouter à la masse 

d'apprêt. 
/ 

41 .  Apprê t f a ç o n  s a t i n  m u r  Cal icot .  

kgr . fécule 
gr. borax 
gr. sulfate de soude 

. . 
kgr. savon ci-dessous no 42 

lit. eau 

. S a v o n  mix t e  pour S a t i n .  

r/2 kgr. paraffine (3 112 kgr. paraffine, I kgr. cire) 
2 kgr. savon blanc/ 

112 kgr. huile de ricin 
lit. eau 

Cuire le tout ensemble 2 heures, remuer constam- 
ment jusqu'à froid. 

Donner un tour de bouillon, apprêter a chaud. 
Apprêter à la machine fig. 2 ,  Pl. II, page 109. 
Sécher au tambour, humecter, cylindrer, briser à 

la machine Heilmann, beetler. 
Pour bien réussir, beetler 112 heure, enrouler à 

nouveau beetler une seconde fois, 



50 kgr. amidon 1re qualiré 
1.500. gr. cire blanche 
1. cjoo gr. suif bonnè qualit& 

Bien cuire, apprêter a la rame continue, humec- 
ter, élargir, beetler, 2, 3, 4 fois jusqu'h convenance, 
enrouler.' Dans plusieurs usines on passe h la grande . - 
calandre, au lieu de beetler. , 

Voir khantillons 36, 38. 





44. Apprêt  pour fond blanc.  Cal icot  
e t  Croise. 

210 lit. eau 
30 kgr. fécule 
15 kgr. dextrine blonde 

r kgr. parement Freppel. 

que l'on peut remplacer par I 112 a 2 W., huile 
pour rouge turc a 60 o/o. 

- L'apprêt se donne au foulard, a l'envers, avec 
rouleau gravé ; les pièces sont ensuite directement 

séchées au tambour ; refroidir, humecter, laisser enroulé 
5 a 6 heures. 

Pour les genres garancines, un enroulage suffisait, 

quant aux genres fond blanc, on les cylindre plus ou 
moins fortement suivant les besoins. 

Les croises sont cylindrés sur un cylindre dont le 
rouleau du milieu est garni de bombage et ne passent 

- 

qu'une seule fois entre les 2 rouleaux, le côté endroit 

touchant le bombage et le côte envers touchant le rou- 

leau de papier. 
La force à donner à l'apprêt varie, selon la nature 

de l'épaississant, le genre de tissu et la profondeur de 
la gravure. 

Les p i h s  à cylindrer doivent toujours être apprê- 
tées plus fort que celles qui ne sont qu'enroulkes. Ces 
dernières peuvent aussi être apprêtées en fécule et 

amidon mi-fin dans la proportion de 2 sur I ou I sur I . 
L'apprêt peut s'employer chaud ou tiède, on doit 

avoir soin, quaiid on en garde des portions pendant 
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quelques jours, d'ajouter un peu de cristaux de soude 
pour neutraliser l'acide qui peut se former. 

Voir échantillon 70.  

45. Apprêt  Chemises  ord ina i res .  

8 kgr. amidon blanc mi fin 
6 kgr. fécule 
2 kgr. suif 
6 kgr. China clay 
8 lit. eau 

G a r n i .  

9.8 kgr. outremer. 

Faire I I O  lit. apprêt, apprêter a chaud au foulard, 

sécher au tambour simple, bien humecter, cylindrer 

légèrement avec calicot. 

Voir échantillon 61 . 

Apprêt pour  Cre tonne  

A 6 kgr. fécule 
à 2 112 kgr. dextrine 
lit. eau 
lit. glycérine 280 

lit. chlorure de calcium à 100 

fine. 

Apprêter au  foulard. Croquis 2 .  Pl. II. 
Sécher au tambour fig . I j page I 29 ou fig . I 6 

page 130. 
Enrouler, humecter légèrement, laisser 

enrouler 3 ou 4 fois. 

47. Apprê t  Pe rca l e  m a t .  

70  lit. apprêt No 44. 
500 gr. bonne colle de Cologne. 

reposer 

Traitement comme pour apprêt Nr. 44, sauf le 
cylindre qui est remplacé par 2 ou 3 enroulages. 



DES DIVERS PROCEDES D'APPRÉTS, 

48. Apprêt pour  Longottes .  

Empois d'amidon mi-fin a ~ o o  gr. par lit. pour rou- 
leau fort (gravé en picots). 

6 S. b h  d'outremer 
112 o/o de dissolution de cire dans de l'huile. (i lit. 

huile, 250 gr. cire.) 

Apprêter au foulard à râcle. 
Sécher au tambour, enrouler, humecter, enrouler 

encore deux ou trois fois. 

49. Apprêt léger pour apprêt mou. 

2 4 12 kgr. fécule 
750 gr. borax 
8 lit. eau tiède, puis 

50 lit. eau bouillante, au bout de quelques minutes 
2 lit. eau, bien mélangés, couper f - 4 avec de 

l'eau. 
Passer à froid, en plein bain, sécher sur rame, 

enrouler. 

p. Apprêt pour Croi..sés, Piq 
et Brillantés. (Procédé 

ués, Damassés 
anglais. ) 

J O  On 
20 On 

droit. 
30 On 
50 On 

300 lit. eau 
20 kg. fécule 
20 lit. glycérine 

apprête en plein bain. 
sèche sur rame ou sur tambour, mais à fil 

calandre très fort. 

foularde a nouveau, dans la dissolution 



: 50 On sèche directement sur rame bien c h a ~ f f é i  
Y? 

nkttant l'envers sur les tambours. 1 

C'est la dernière opération qui donne le relief a 
Be. Par le séchage du tissu déjà amidonné et rel 

\ 

Ellé, il y a gonflement, ce qui accentue le relief du 

' , 63, Doublure. Non apprêt6e. 

54. Doublure apprét6e. ,' 



56. Doublure. apprêt glacé. 
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Apprêter le tissu à l'envers (croquis I 

page ~ o g ) ,  avec un fournisseur, apprêt tiède. 
J Pl. II ,  

Cylindrer légèrement. 
Voir échantillon 70-7 1 .  

54. Apprêt  p o u r  c ro i se .  

6 gr. fécule. 
45 lit. eau. 

En faire 60 lit. apprêt. Apprêter 
avec envers en bas, comme ci-haut, mais 
drap. 

sur foulard 
cylindrer au 

55. Apprêt  pour  p iqués  e t  croisés 
impr imés .  (G. Stein.) 

15.500 gr. 
15.500 gr. 
10.300 gr. 
o. 300 gr. 
o .  135 gr. 
0 . 1 1 0  gr. 
0.300 gr. 

350. Q00 gr. 

fécule 
amidon blanc 
China clay 
stéarine 
savon de Marseille 
glycérine à 2g0 B. 
outremer 
eau'. 

Fig . 193. Appareil a dmner le relief aux tissu; façonnez. 
R Roule;u de l'étgffe appr" e et humectée. B rouleaux Suides. C, C' deux 

t mbours en cuivr2 chauffés a la vapeur et mobiles. D, P' tou nettes en  

bois sur lesquelie; la pièce passe à l'endroit. E, enrouloir final. A indique 
l'endroit de la pièce. 2, l'envers. 
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Cuire le tout ensemble en chaudière fig. 5 page 
go ne pas pousser la cuisson trop loin pour que la 

masse reste épaisse. 
Appreter au foulard à ll'envers, fig. I I ,  page 123, 

comme croquis 2 .  Pl. II ,  page I og . 
Sécher ensuite sur tambour fig. 
Bien humecter et sécher une 

l'appareil fig. r 93. 

33, page 556. 
derniere fois sur 

56. A p p r ê t  pour  b r i l l an tés  
(A. Schultz .) 

impr imés .  

Humecter d'abord et cylindrer 
écrasé l'apprêt reste plus à l'envers 
le relief du brillanté s'accentue si on 

l'envers seulement. 
16 kgr. amidon blanc 
2 kgr. fëcule 

150 lit. eau 
o .  400 kgr. savon de stéarine. 

Cuire aussi peu que possible 

ensuite, le fil est 

et par le séchage 
a soin de sécher à 

a basse pression 
avec un jet de vapeur. 

Après l'apprêt, les pièces sont séchées soit sur 
rames tambours ou sur rames fixes, en ayant soin de 
ne pas trop élargir, puis on enroule deux ou trois fois 
sans cylindrer . 

57. Apprêt pou r  calicot. 

Mettre au bouillon 
ioo lit. eau, y dissoudre 
IO kgr. chlorure de magnésie (filtrer, y ajouter) 

I kgr. acide chlorhydrique (incorporer a ce bain) 
IO kgr. d'amidon blanc. 



Cuire le tout, pendant I heure environ. Neu- 

traliser ensuite avec de l'eau de chaux ou de l'am- 
moniaque. 

S'emploie avec foulard, plaquer à l'envers du 
tissu et sécher a la raine : va très bien avec la ma- 
chine fig. 29, page 140. 

$3. Apprêt o rd ina i re  pour  Cal icot .  

C 

68 kil. fécule 
320 lit. eau 
600 gr. orge germée 

Cuire ensemble, puis ajouter : 

600 gr. suif 
5 à 7 lit. glycérine 

Plaquer en plein bain (fig. 29, Pace 140) ; sécher au 

tambour ou a l'air, puis enrouler deux ou trois fois, si 
l'on veut donner un peu de lustre, on peut passer a un 
cylindre. 

59. Apprêt pour i n d i e n n e  mi-fond blanc  
z o / 2 2  fils. 

4 kil. 
4 kil. 

0,400 
:oo lit. 

amidon blanc 
fécule 
gr. huile de coco 
eau 

Apprêter sur la machine fig. 15, page I 29 ou fig. 29, 
page I 40, sécher au tambour. 

Humecter, enrouler, passer à un cylindre avec plus 
ou moins de ,pression suivant le brillant a donner; 
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Apprêt pour 
I 

ind ienne  mi-fond blanc 
6/18 fils. 

5 . kil. amidon blanc 
4 kil. zoo gr. fécule 
0,400 gr. huile de coco 

loo lit. eau 

Même traitement que pour l'apprêt no 59. 

61. Apprê t  pour  I n d i e n n e s  mi-fond b lanc  
gen re s  savonnés .  

22.500 kgr. amidon blanc fin 
22.500 kgr. fécule 

300 lit. eau. 
S'emploie pur ou coupé 4- 1, 3- I , 2- 1, suivant 

les tissus. 
Apprêter a la machine Pl. II, fig. I ou 2, p. log. 
Sécher au tambour fig. 34, page 158. 
Humecter, enrouler, calandrer &gèrement. 

Cuire a 

prèt pou r  I n d i e n n e  a 
(Stein .) 

l'envers. 

kgr. fécule 
kgr. farine de blé 
kgr. colle (bien la laver avant de s'en servir) 
kgr. dextrine 
lit. eau. 
l'air libre, après cuisson et refoidissement 

à 250, y ajouter 17.600 gr. chlorure de magnésium à 

300 B. et porter le tout, avec de l'eau, à 400 litres ap- 
prêt terminé, apprêter à l'envers a la râcle fig. 26, 

30 



60. Cravatte. &prêt satin soutenu. . . 

6i. Calicot. Apprêt chemise milgarni. 



63. Indienne. Apprêt mat fort. 
-- 1 

\ - 
84. Croisé. Non apprêt.6. 
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page 137, sécher sur tambour envers en haut, endroit 
seul avec contact, humecter, enrouler, ne pas calan- 
drer . 

63. Apprêt  envers chargé pour coton. 

9 kil. Sagou 
g kil. Farine de riz 

15 kil. fécule 
45 kil. china clay 

120 gr. outremer 
2 lit. franckhausine (1) 

300 lit. eau 

Cuire au moyen d'un tuyau barbotteur, tamiser puis 
apprêter à la machine no 28, page I 39 ou fig. 29, page 
140. 

Humecter et enrouler. 

64. Apprêt pour  Ind iennes  a l 'envers.  
(Stein .) 

45 kgr. amidon blanc 
350 lit. eau 

o. 360 gr. outremer 
0.360 gr. chlorure de magnésium à roG B. 

Apprêter et traiter comme l'apprêt formule, . 

No, 63. 

(i) La franckhausine est une huile pour rouge faite avec de l'huile de 
ricin, traité par l'acide, neutralisée par de la soude laquelle on a ajouté 
7 o/o diexirait de sumac bouilli kuparavant avec 20 O/, de savon; 
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65. Apprêt pour envers,  pour robes 
a fond.  
I 

I 
z kgr. fécule 

I 750 gr. borax en poudre 
30 lit. eau. 

4 kil. fécule 
44 lit. eau 

2 kiI, 500 gr. chlorure de magnésium 

Cuire, quand la 
jouter 2 lit. eau, 

masse s'épaissit arrêter 
IOO gr. acide nitrique, 

la cuisson, 
30° Bé. a 

66. Croisé. apprêt glacé. 

66. Çmis6 son apprêté. 



61. Croisé. Appr6t lustre. 

68. Calicot. Apprêt deuil. 

en ajoutant 4 kgr. sirop de glucose. 
On ajoute alors le No. 2' au No. I , enfin on ter- 

Apprêter à l'envers au foulard, secher à la râme, 
hqmecter, enrouler. 

KA. Apprêt  pour Genres  à fond ,  comme ; l e s  
g e n r e s  a n c i e n s  d i t s  Alsace  Garanc ines .  

I O  lit. eau 
18 kgr. fécule 
18 kgr, amidon blanc mi-fin 

I kgr. ou huile pour rouge. 
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. .Apprêter a la râcle croquis 3, Pl. II,  page ,109. 
&cher au tambour fig. 33, page 156, humecter, en- 
rouler 2 fois, cylindrer sur le drap. 

67. Apprê t  a u  C h i n a  clay pour g a r n i r  
pour  t i s s u s  impr imés .  

kgr. fécule 
gr. malt, cuire dans 
lit. eau, a jouter  
kgr. China clay, délay6 dans 
lit. eau, cuire le tout, ensemble. 

, I l  est bon de préparer le China clay quelqu& 
jours d'avance ; apprêter a la machine anglaise 
(fig. 28, pag. 139) après humectage léger, calandrer 
très légèrement sur calandre garnie, ou sur calandre 
avec drap sans fin. 

68. Apprêt &pa i s  à l ' enve r s ,  à la râcle. a 

zo kgr. amidon blanc 
IO kgr. f6cule 
276 lit. eau 

4.500 gr. savon de stéarine Nr. 69 
250 gr. outremer. 

Cuire le tout ensemble dans une chaudière. Fig. 5, 

69. Savon  de  S t é a r i n e  . -  
3 kgr. stéarine 
I kgr. soude  caust ique à 360 

15 lit. eau. 
Cuire e'nsemble pendant I 112 heure & 2 heures, le tout 

donne une masse blanche compacte. 

Voir échantillon no 48. 



70. Apprêt mince à l'envers, à la râcle. 

50 kgr . fécule. 
. 150 lit. eau. 

45 gr. acide oxalique. 
Cuire 40 minutes dans l'appareil fig. 7 page 93, 

amener à 200 lit. d'apprêt. 
Neutraliser avec une dissolution de sel de soude 

a 208 grammes par litre. 
Mode opératoire. Arroser les pièces, les calandrer 

par les trois cylindres, l'endroit contre le métal, a 
froid, puis les faire passer par l'appareil a apprêter, 
figure 19, Pl. IV, page 118 ou fig. 28, page 139. 

Pour enlever le lustre donné par le calandrage, 
bleuter le blanc, et en même temps, relever le fil 
écrasé, les pièces passent dans un foulard simple dont 
la bassine contient un bain composé de 

8 & IO lit. apprét mince 70 
22 à 20 lit. eau. 

et la quantité de bleu exigée par chaque genre, puis 
on les sèche, soit au tambour, soit sur la rame. 

Si l'on veut faire l'apprêt des pièces plus fort on 
augmente au foulard la quantité d'apprêt mince et l'on 
diminue celle de l'eau. 

Pour avoir encore plus fort, on prend de l'apprêt 
&pais 68 auquel on ajoute plus ou moins d'apprêt 
mince. 

On peut aussi mettre du China clay dans l'apprêt 
épais, mais, il ne faut pas dépasser une certaine quan- 
tité sans cela on ternit les couleurs. 
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Quant on veut conserver au tissu son toucher 
doux, on met dans le foulard, non pas de l'apprêt, 
mais simplement de l'eau bleutée. 

Après séchage humecter et passer a la calandre 
garnie de bombage et avec peu de pression. 

7 1 .  Apprê t  g a r n i ,  pour  chemises  e t  ca l icots .  
P rocédé  ang la i s .  

400 lit. eau 
40 kgr. amidon 
160 kgr. China clay 

bien empâter le tout, cuire. 
Apprêter avec la machine fig. 8, Pl. II, page 

I 09, sécher au tambour fig. 22, Pl. V, endroit en con- 
tact avec le métal, puis humecter à la machine fig. 87, 
page 253 OU fig. 89, page 255 ,  avec de l'eau conte- 
nant 112 à I o/o d'huile pour rouge turc, enrouler, 
cylindrer très légèrement. 

Voir échantillon 48. 

72. Apprêt  g a r n i  pour indiennes .  

quand ce tissu est sec, il faut un peu renforcer. 
50 lit. eau 
0,400 gr. amidon blanc 
0,550 gr. fècule 

Q. S. Outremer (suivant que le tissu a ét6 
bleuté ou pas 

0,250 gr. savon de colophane 



73.' S a v a n  de colophane. . 

l . < .  , 

' I kil. ' colophane ' 
. , 

I lit. eau 
Ajouter 300 gr. soude caustique à 360, chauffer à 
R, puis dklayer le tout dans 3 lit. eau. 
On apprête a la machine a l'envers, fig. 28, page 139 

.ou fig. 29, page 140, on sèche au tambour, côté droit 
sur les tambours; on humecte, puis on cylindre avec 

plus ou moins de pression suivant le brillant que l'on 
veut donner. 

74. Apprêt  garnit p o u r  i m p r i m é s .  
P r o c e d é  a n g l a i s .  

zoo lit. eau 
25 kgr. amidon 
75 kgr. China clay 

bien empâter le tout, cuire et laisser refroidir. 
Apprêter l'apprêt froid et bien tamisé, passer à la 

machine fig. 27,  page 137, sécher sur le tambour fig. 
28, page I 39, la pikce ,s'enroule d'elle-meme, passer 
ensuite dans un second bain, composé de 
, 

' 4 & 5 kgr. dextrine bien neutre 
, 100'1it. eau . , 

500 gr. huile pour rouge turc 

au foulard simple, sécher sur 'tambour ordinaire hu- 
mecter après avoir bien laissé refroidir, puis calandrer 

5 '  , ., 

avec peu de pression sur calandre avec drap ou ca- 
landre avec bombage. 
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75. Apprêt anglais charge pour  blanc,  
Pour faire: I:OO lit. apprêt, 

. . 

Kaolin 9-8 kgr. 
Sulfate de chaux 1-2 kgr. 

Amidon transformé en dextrine 5 à 7 kgr. ajouter ensuite 
de r A 5 o/o de suif. 

drer 
Sécher au 
fortement. 

. 76. 

tambour ordinaire, humecter et calan- 

A p p r ê t  a 1 'Appa ra t i ne .  . . 

On mélange intimement, dans un vase ' . 

22.500 gr. amidon de blé 
22.500 gr. fbcule de pommes de terre, avec 

go lit. eau froide, 
on mélange bien et on passe dans un tamis fin, 
puis on ajoute par petites portions et en remuant 
constamment 

I 1.500 gr. soude caustique (i 360 B k m é n g k  à 
55 lit. eau. 

il faut au moins deux heures pour que la masse 
soit bien homogène, bien égale et que la soude ait 

agi suffisamment, on laisse ensuite reposer une heure 
et on ajoute 

8 kgr. acide sulfurique A 660 
25 l i t .  eau. 

ce qui correspond a de l'acide à 160. 
I l  faut également une demi-heure, on essaie en- 

suite au tournesol, l'apprêt doit être absodumenf nsuf m. 
Nous, avons indiqué, page 3 r ,  la préparation de I'ap- 
paratine. Dans les conditions normales, l'apprêt ne 
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peut s'employer à l'état alcalin, c'est pour cela qu'ici 
nous donnons le mode de neutralisation. On ajoute 
alors suivant les besoins, la quantité d'eau voulue pour 
amincir l'épaississant. 

La formule ci-dessus sert pour l'apprêt ordinaire 
non garni. Que l'on veuille charger, on ajoutera a la 
portion ci-dessus indiquée, 

45 kgr. China clay délayés dans 
60 lit. eau. 

Cet empois charge énormément et ne poudre pas ; 
si l'on veut le rendre plus doux, on met sur la même 
portion 40 litres de dextrine a raison de 250 grammes 
par litre. ' 

Avec ces données, il y a moyen de préparer une 
immense varieté d'apprêts et cette préparation est cer- 
tainement l'une des plus simples et des plus faciles à 
employer. Le seul inconvénient est qu'il faut absolu- 
ment remuer 
très-épaisses, 
efficacement. 

D'après 
sans charger 
en dessous ; 

mécaniquement les solutions, car étant 
la main de l'homme seul n'agit pas assez 

les données précédentes, on peut empeser 
ou en chargeant et garnissant la fibre 

les genres que l'on traite sont si variés 
qü'il ne peut être question de spécifier comment cette 
formule doit être appliquée. C'est à i'appïêteur & faire 
quelques essais pour se rendre compte des quantités a 
employer. 

En tous cas, ce mode d'empesage est un des 
plus recommandables et donne des résultats que 
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l'on ne peut obtenir avec un autre mélange quel- 
conque. 

Pour bien réussir cet apprêt, il est indispensable 
de parfaitement neutraliser, il y a ici une réaction chi- 
mique qui doit être complète, si l'on néglige la satu- 
ration, on jaunit la marchandise, nous connaissons 
plusieurs maisons qui l'ont employe et y ont renonck ; 
le dkfaut provient, non pas de l'apprêt, mais du 
mode de prbparation auquel on n'avait pas apporté les 
soins voulus. 

77. A p p r ê t  g a r n i  s a n s  m a t i è r e  terreuse . 

(Chalimin) . 
16 kgr. amidon 
16 kgr. farine de b16 
1 2  kgr. fécule 
4,500 gr. sulfate de zinc 
0,12 gr. sulfate de cuivre 

300 lit. eau 
0,500 gr. cire blanche. 

n ~ n - w ~ P q  u apiçs 1 1 j A -  auteur, cet empois, que nous reprodui- 

sons sous toutes réserves, peut donner 25 o/o de sur- 
poids a l'étoffe. 

78. Apprêt à I 'apparat ine  ammoniacale 
(Puscher), 

i kgr. farine de blé 
6 lit. eau 

empâter et ajouter petit à petit 
60 gr. ammoniaque. 

La liqueur se colore en jaune clair et s'kpaissit 



- 

96. C r o i d  p o v  chemise. Appr&té. 
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79. Apprêt garn i  avec de la  piite 
A pap ier (Proc6dé americain). 

Au lieu d~ Zhina-clay ou d'albâtre, etc., Richter 
ck New-York emploie la pâte A papier qu'il mélange 
aux empois ordinaires. Il va de soi qu'il faut choisir 
les pâtes en raison de la finesse des étoffes que l'on 

apprêter. 
Le mode d'applicLon ême que pour 

les autres empois, on peut gfacer, cylindrer, etc,' 
Cette variétd d'apprêt se prête totct pa~ticulièrement 
portr l'empesage des tissus destinés à la reliure. 

80. Apprê t  garn i  à l a  cellulose (Hartmann). 

Les tissus apprêtes par ce procédé servent prin- 
cipalement pour doublures, bougran, emplâtres pour 
usage médicinaux, etoffes pour confections de pou- 
pbes, papier a dessiner, etc. 



DES DIVERS PROCÉDES D'APPBETS. $3 1 

La cellulose ordinaire h!nrLcIic, I;ICIL iaviè et a 

son plus grand état de division possible est mélangée 
avec de la fécule de pommes de terre et cuite dans un 
autoclave dans lequel se meut constamment ER agi- 
tateur. 

L'empesage se fait au moyen d'un gros rouleau 
gravé fonctionnant comme celui indiqué fig. 9, Pl. II, 
page 109. Après l'empesage, l'étoffe encore inouilke 
passe entre deux cylindres - presseurs en caoutchouc 
durci qui incorporc la masse par pression dans l'étoffe. 
On  sèche ensuite à la hot-flue, on don-:u après sL:- 

chage les opérations ordinaires de calandrage suivant 

que l'on veut un apprét mat, glact. ou gaufré. 

81. Apprêt à l ' e n v e r s  pour  ca l i co t  fonds 
cha rgés .  

100 lit. eau 
17 kgr. amidon 
0,040 gr. acide nitrique 
0,250 gr. huile turque 

lu lit. de China clay en pate (formule No. $2) .  

82. Pàte d e  C h i n a  c l a y  

30 kgr. China clay bien mélanger 
40 lit. eau 1 et tamiser. 

Cet apprêt s'emploie ii tiède ; avoir soin de neu- 
traliser avec Q. S. d'ammoniaque. Suns cela l'excédant 
d'acide nitrique attaque les couleurs. Empeser avec 
la machine fig. 27,  page 1 3 7 ~  sécher au tambour. fig. 

x 1,  P .  I I  page r r 3 ,  aprks séchage enrouler deux 
.3 1 



DES DIVERS PROCÉDES D'APPRETS. 

fois en humectant l'envers, calandrer à la calandre 
garnie, sans beaucoup de pression. 

Voir tichantillons 63, 73. 

83. Apprê t  pour genre deu i l  (Alsace). 

60 lit. eau 
14 kgr. dextrine 
0,050 gr. ammoniaque 
1 kgr. savon de Marseille. 

Cuire le tout quelques minutes et porter ik 80 lit. 
apprêt. 

Passer les pièces essorées au foulard fig. 7, 
Pl.  II, page mg, sécher au tambour, 'humecter, en- 
rouler deux fois. 

Voir échantillon 68. 

84. Apprêt  p o u r  deu i l  (Stein). 

50 kgr. amidon blanc 
400 gr. huile de coco 
350 lit. eau. 

Apprêter à la râcle, a 1 'envers. Après humectage, 
enrouler trois ou quatre fois. 

85. Apprê t  p o u r  c rava t t e s  genre  l i n o n  
--r 

4,300 gr, amidon de riz cru 
60 lit. eau, bien délayer à froid. 

Passer a u  foulard en plein bain fig. 4, Pl. II, 
page log, sécher au tambour ordinaire. Humecter et  

passer ensuite une seule fois à la calandre garnie de 
drap comme fig. 98, page 2 7 3 ,  

Yoir t:chantillon 59. 



12 lit. diss~lution de savon blanc de Marseille 4 
\ ' 

, 50 gr. par litre. I 

4Mayet: d?ar33gt0d l'amide? aye  p 
'< ! ; d  $* 

300' C. passer au tamis, puis chau-r l'albâtre avec 20 

litfies eau, passer encore au tamis, réunir le tout, faire 
entrer la vapeur et l'arrêter dès qu'il se forme @ 
bc&rsoufflements ; ajouter alors, en remuant bien, ' z 
litws ea.u froide, puis la dissolution de savon, pui63 
IitpeS eau froide. 

: On apprête A chaud, au foulard simple. , * 

, Cet apprêt ne se conservant pas, il faut avoi 
. 

de n e  préparer que la quantité necessaire. 

âui;~.wt kd& 
que l'on veut avolr. B 



V 6 .  Cretonne fliie. Apprêt léger. 

V V .  Cretonne fine. Appr@t soutenu. 

- 

'18- Brillante. Nature. 



h. Uriiianté. Apprêt I@ger non chargé. 

O b .  Apprê t  percale 2 2  fils (Schultz). 

Iq kgr. amidon blanc 
3-4 kgr . fécule 

ioo litres eau 
400 grammes savon de stéarine No 88. 

Cuire à vapeur libre entrant dans le bain, quand 
l'amidon s'est épaissi, fermer le robinet de vapeur. A 

On passe en plein bain, et on sèche, soit sur tam- 
bour, soit sur rames, 
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Humecter, enrouler, calandrer très légèrement ou 
mieux sur un drap. 

Voir échantillon 69. 

88. S a v o n  d e  stéarine. 

5 kgr. stéarine, fondre puis y ajouter 
2 lit. eau bouillante 

150 gr. soude A 260 Bé 
Remuer jusqu'à froid. 

&3. A p p r ê t  m a t  p o u r  C r e t o n n e  7 5  P. 
2 6  fils (A. Schultz). 

90 
Cuire à 

on ferme la 

kgr. amidon 
kgr. fécule 
lit. eau 
basse pression au moyen d'un barboteur : 
vapeur dès que l'amidon commence à s'é- 

ajoute : 
kgr. savon de stéarine No 88. 

Apprêter a la râcle (fig. 27,  page I 37). 
On humecte et  on enroule sans cylindrer aprés le 

séchage sur tambour rame. . 

go. Apprêt  Cravatte.  

360 lit. eau 
36 kil. fécule de pomme de terre 

850 gr. savon de stéarine 
8 lit. 500 A 45;ico 

Cuire le tout ensemble et en faire 400 lit. 
Passer en plein bain, sécher a l'air ou sécher sur la 

machine à feutre $ig. 37, page 160) ; donner un calan- 

drage sur drap, humecter légérernent, plier. 



I 
( 

r 
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\ - 

91. Savon 'de stéarine. 
1 

1500 gr. stéarine , 

630 gr. soude &tique 360 
7870 gr. eau 

Bien dissoudre 
1 ) ;  

? x froid, , 

a chaud, - prendre le liquide 

81. indÏgo. Apprêt mat. 

%B. Indigo. Apprêt satin doux. 





86. Chalys imprinié. Apprêté. 

- 
S V .  Zéphyr ordinaire apprêté. 

88. Croisé Bnette grattée et apprêtée. 



92. A p p r ê t  P o p e l i n e  (A. Schultz). 

20 litres apprêt percale 22 fils (Voir formule Nr. 87). 
loO litres eau. 
10 litres eau d'adragante à 100 gr. par litre. 

Apprêter a la râcle, cylindrer légèrement avant 

l'apprêt. Sécher sur rame fixe en avant soin de mettre 
bien A fil droit, 

.J 

après séchage humecter. 

10 lit. 
3 lit. 

300 br. 

Apprêter a 

93. A p p r ê t  l i n o n .  
- 

apprêt percale fils 22 (NO; 87). 
eau de gomme adragante » 100 gr. par litre 
savon de stéarine (No 88)- 

l'envers sur foulard sans râcle &cher 
sur rame et humecter une foi S. 

94. A p p r ê t  m è r e  p o u r  t i s sus  légers .  

100 lit. eau 
44 kgr. amidon blanc 
4 kgr. fbcule 

Cuire à l'appareil (fig. 7 ,  page 93). 
- 

95. A p p r ê t  b a t i s t e  

20 lit. apprêt rnére pour tissus légers No 94 
6 lit. dextrine à 500 gr. par litre. 

Cuire dans l'autoclave fig. 7 page 93 pendant 4 à 
minutes. 

96. A p p r ê t  p o u r  J a c o n a s .  

60 lit. apprêt mère pour tissus Iégers No 94 
10 lit. eau de dextrine à 500 gr. par litre. 

Voir échantillon 29. 
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97. Apprêt pour  organdis 

60 lit. apprêt mère pour tissus légers No g4 
3 0  Iit. eau de dextrine à 500 gr. par litre. 

Ces divers apprêts se sèchent tous sur rame, ils 
peuvent être déposés sur l'étoffe par plaquage ou à la 
râcle, mais, généralement, on apprete par plaquage 

simple croquis 2 Pl. II,  page r og . 
Après séchage, on enroule, on humecte Iegère- 

ment puis on enroule plusieurs fois pour un peu casser 
l'apprêt. Quelquefois, on calandre sur le drap (fig. 98 

et 99) page 273h  
Voir échantillon 58. 

98. A p p r ê t  L o n d r è s  (A. Schultz). 

14 kgr. amidon 
IO kgr. fécule. 
0,800 gr. cire blanche 

220 lit. eau 

Cuire dix minutes dans l'appareil autoclave fig. 7 ,  
page 93. Ajouter 8 a IO litres d'eau ; aprés cuisson 

appreter a la râcle, sécher sur rame, humecter puis 
cylindrer trois fois avec la calandre a trois cylindres, 

fig. 125, page 290 ou fig. 126, page 2 9 i ,  la première 
fois à l'envers, les deux autres fois a l'endroit. 
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A p p r ê t  pou r  g e n r e s  Ind igos .  

99. Apprêt cretonne 

lit. eau. 
kgr. dextrine 
lit. glvcérine 28O Bé. 

Dissoudre à chaud et employer a 50° C .  On coupe 
cet empois suivant les tissus employés, ainsi on prend 
l'empois qui marque I z0 à I 30 Bé. 

à 1 0 0  pour les calicots 19/17-19/19 
à 8" pour les calicots 20/20-21/21 

A 100 pour les gros cotons 13/13 
7" pour les gros cotons 14/15 

Sécher à la rame, humecter et enrouler trois ou 
quatre fois, ou mieux encore, passer légèrement a la 
rompeuse, fig. 78 ou 80, pages 23 I et 235, enrouler. 

(Voir échantillon No 8 1 )  .. 

IOO. A p p r ê t  satin. 

120 lit. eau 
2 kgr. savon de Marseille 
5 kgr. amidon blànc, cuire et ajouter 
z kgr. glycérine 2 8 O .  

S k h e r  au tambour. Humecter, passer deiix fois a la - 

calandre, la première fois avec le rouleau mbtallique 
légèrement chauffé, la deuxième fois, fortement chauffé, 
les deux fois avec endroit sur les rouleaux de papier. 

(Voir èchant . 82). 
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D'APPRÊTS. 

mangle .  

200 lit. eau. 
2 kgr. suif 
0,500 gr. cire jaune 
0,300 gr. stéarine 

60 kgr. amidon blanc. 

Bien cuire et à chaud ajouter. 
IO kgr. gomme arabique 
O, roo kgr. soude caustique 360. 

Passer à chaud, au  foulard à friction, fig. 13, page 
I 25, sécher au tambour, bien humecter, doubler et 
passer à la mangle (fig. I 38 et  I 39, page 3 1 1)) 6> 8 et 

IO fois. 
(Voir kchant. 83). 

A p p r ê t  m a t  pour bleu ind igo  
genre longotte.  

lit. eau 
kgr. fhcule 
kgr. savon blanc 

Cuire a iusqu'a dissolution. 
Apprêter sur machine fig. 6, Pl. II, page log. 

Sécher sur rame à pinces. Passer a la machine Heil- 
man, fig. 76, page 228. Humecter, enrouler. 

103. Apprêt  mou pour bleu indigo,  calicots 
e t  gros  cotons.  

Cet apprêt est un de ceux qui ternit le moins ie fond 
bleu, il n'est pas utilisable pour des apprêts durs ou 

chargés, mais pour des genres ne devant pas être trop 



98. Phette imprimée, apgrheée. 
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92. Ser6g.é soie et coton apprêté. 

93. Sergé soie et coton apprêté. 



80. Pila* léger. 
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séchageau tambour fig. 1 2 ,  Pl. III, page 1 1 3 ,  après 
séchage humecter puis passer une ou deux fois à la 
laineuse pour relever la laine dans les genres grattés ; 
ne pas enrouler pour ne pas affaisser le poil. 

! (Voir 'échantillons 95 et I oo). 

1 0 7  Apprêt  pour  m e u b l e  n o n  lavé.  

IOO gr. huile pour rouge turc 
r lit. eau 

Passer a d'endroit a la machine, croquis 3, Pl. II, 
page 109, avec. un rouleau a picots ne prenant pas 
plus de 6 lit. par I oo mt. 

S8cher au tambour jfig. gr, page 153) humecter, 
enrouler. 

A p p r ê t s  pour  m e u b l e s  o r d i n a i r e s  cre tonne.  

108. A p p r ê t  m.ère. 

25 à 27 kgr. dextrine blanche 
120 lit. eau 

I O  lit. huile pour rouge 60 o/o 

passer au foulard comme croquis 2 ou 4, Pl. II, 
page 109, sécher au tambour fig. IO,  I I  Pl. III,  page 
I I 3, hümecter, enrouler 2 fois. 

Voir échantillons 98, 99. 
7- 

109. Apprê t  meubles  g l a c é s  à l a  f r i c t i o n  
(Perses), ser t  auss i  pour  lus t r ines ,  

d o u b l u r e s .  

Cuire dans l'appareil (fig. 7 page 93). 
1!2 amidon i<g-. 16 amidon blanc, bonne qualité ou aussi 
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. 10 minutes 

puis ajouter CJ 1 250 gr. cire 

cuisson, vapeur directe à 3 atmosphères. 
( loo gr. outremer 

bien remuer. 
Travailler cet apprêt à tiède. Passer au foulard 

secher au tambour (fig. 12, page 124, fig. 15, page I 29) 
passer l'envers en contact avec les cylindres pour 
empêcher que l'apprêt ne s'écaille par le contact. 

, Enrouler, humecter fortement, passer 2 fois a la 
calandre a friction avec cireuse. 

no .  Apprêt  glace pour croisé, couleur. 

200 lit. eau 
24 kil. fécule 

3 kil. dextrine 
0,800 gr. cire 
1 kiI. savon 

On passe deux fois en plein bain, puis on sèche au 

tambour. On humecte, on passe à la calandre ordinaire, 
puis seulement après on passe a la calandre à friction 

deux ou trois fois. 
Voir échantillon 40. 

I I I .  Apprêt  glace pour  croisé noir. 
200 lit. 
26 kil. 
4 kil, 

800 gr. 
42 lit. 

45 gr. 
50 gr. 

eau 

dextrine 
cire, bien cuire puis ajouter 
campêche a 2" 

sulfate de cuivre 
bichromate de soude 

Le traitement est le meme que pour l ' a p p r ~ t  no r IO. 

Voir échantillon 67. 



C 

98. Cretanne. Apprêt meuble. 

99. Cretonne. Apprêt meuble. 

100. f9erg.é-meuble apprêté. 
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SUPPLEMENT 

112. A p p r ê t  pour  le  ménage.  

La formule que nous donnons ici, a été appliquée 
en grand, par un fabricant de chemises et de cols qui a 

bien voulu nous autoriser a la publier. Ce procédé 
d'apprêt, s'applique aussi bien en petit qu'en grand 
et c'est la raison qui nous engage a lui donner place 
ici. 

0,030 gr. spermacéti 

Bien cuire le tout ensemble. 
y incorporer 

1,500 gr. d'eau dans laquelle on a dhlayé 
No. 2 [ 1 5 0  gr. amidon blanc 

dans cette 2 ê m e  dissolution, on incorpore au moment 
de la verser dans la première. 

NO. 1 300 gr. amidon blanc cru 
3,000 gr. eau 

Les pieces à apprêter sont imprégnées fortement 

dans ce mélange puis ori les laisse sécher ; quand 
on a une calandre de ménage on peut foularder les 

petites piCces directement dans ce bain. On donne un 

premier repassage sur une table garnie de inolleton et 



l'étoffe elle-même est recouverte de calicot. Puis 
donner un beau lustre, on humecte légèrement 
une petite éponge et l'on passe directement le ter 
chaud par dessus. On obtient de cette façon un aini- 
donnage remarquable comme toucher et comme lui- 
sant. 

113. Moyen d e  charger les t issus.  

pour 
avec - 

Les fibres végétales telles que le coton, le lin, lephor- 
mium, le jute peuvent être chargées par le moyen des 
hypo-aluminates de soude ou de potasse. D'après Deles- 
cluze et Co, on soumet la fibre à l'action d'un bain 
d'hypo-aluminate de potasse a 220  Bk, la fibre diminue 
de longueur, on la soumet au vaporisage ou a un sé- 
chage énergique entre 400 et 60°. Par  ce traitement, on 
obtient le toucher de la laine. 

Les plombites, les zincates peuvent remplir le même 
effet, en outre les zincates, surtout celui d'ammoniaque 
rendent les tissus ininflammables. 

I 14. Apprê t s  de laine.  
- 

A p p r ê t  de la mousse l ine  l a i n e  imprimée. 

La mousseline laine se fait en qualités si diverses 
que l'on trouve des etoff es écrues pesant, en largeur de 
0,70 de 2 kil. a 2 kil. 500 les ~ o o  met. tandis que d'au- 
t-res pèsent g et I O  kil.; les qualités bonne moyenne, 

c'est-à-dire pesant environ 6 kil. les IQO mitt. et  toutes 
celles au-dessus s'apprêtent de la facon suivante : 



Les pièces terminées sont passées a la rame a vapo- 
riser, (voir planche, fig. 48, page 186, précédée de la 
vaporiseuse fig. 83, page ~ 4 5 ) ~  où elles subissent un 
très fort humectage puis un séchage qui leur danne non 

pas leur largeur primitive, mais un peu plus ; ainsi le 
tissu de 80 cent. doit être ramé à 82 cent., celui de 7 0  
cent. a 7 I -72 cent., celui de 60 à 62 cent., après cette 
opération il est bon et utile d'enrouler les pièces, la 
chaleur et l'humidité qui y sont encore fixent mieux 
la fibre. 

La vapeur du vaporisage placé avant la rame doit 
être en quantité suffisante pour bien humecter l'étoffe, 

. mais pas trop, car sans cela il peut en résulter un cou- 
lage des couleurs, ce qui altérerait irrémédiablement la 
marchandise, si le vaporisage est trop sec, l'action de 
la rame ne se fait pas, et les plis de l'étoffe restent. 

Cette opération est donc importante et doit être bien 
soign,ée. Il ne faut pas non plus exagérer la laize, car 

on peut facilement érailler les lisières, ce qui est encore 

une perte qu''il faut éviter. Après la rame, les pièces 

enroulées sont soumises à l'action de la presse à papier, 

à chaud, (voir fig. I 80,  page 37 I), OU on donne une 
très forte pression et une t réç forte chaleur, puis après 

un séjour d'une heure, on refroidit subitement et enfin 
on décarte ; les pièces sont alors pliées au rectomètre e 

ou enroulées à la collinette. Quand on a, à sa dispo- 

sition, une presse continue, (plan. XXVIII, fig. 18r, 
page 37zbis), nous préférons employer ce moyen, quoi 
qu'il rende un peu moins bien ; mais il est plus rapide, 
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plus propre et plus sûr que les plaques, on peut du 
reste donner la pression que l'on veut et modifier la 
température a volonté. 

Quand il s'agit de laines légères, on est forcé de 
donner un peu d'apprêt aux tissus, on les passe 
avant la rame, dans un bain de dextrine de IO à 60 
grammes par litre ou aussi de fécule,on ajoute quelque- 
fois un peu d'huile pour rouge ou de savon de vaseline 
(5 à IO gr. par litre) ou aussi le softening des anglais 
(qui est aussi un savon) dans la proportion de roa 2 0  gr. 
par litre d'apprêt, le passage peut se faire au large dans 

un foulard et on sèche de suite au tambour ; après ce 
passage, on donne seulement les autres opérations 
que nous avons indiquées plus haut, vaporisage, rame, 
et l'on termine par la presse. Les mousselines passées 
en apprêt doivent être un peu moins pressées que celles 
non gommées, la presse faisant perdre beaucoup au 
tissu. 

Au lieu de sécher sur les tambours, on peut aussi 
sécher sur l'appareil à feutre (fig. 137, page 160)) par 
le fait de ce skchage seul, le tissu prend déjà un meilleur 

aspect et se retrécit moins que sur le séchoir a plusieurs 
tambours. 

Les autres opérations restent évidemment les 
mêmes. 

Les flanelles de laine s'apprêtent comme les 
mousselines fines, inais il faut donner une presse 

plus forte, sans cependant arriver au carteux. 
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115. Apprêt de .la soie. 

Quand le tissu est fait de soie pure non chargée, 
on ne l'apprête généralement pas, c'est-à-dire que l'on 
n'y met pas de substance empâtante. On le presse à 

chaud, soit entre des plaques soit à la presse continue. 
Quand le tissu est chargé ou est mélangé à d'autres 
textiles, ou est très léger, alors seulement on plaque et 

presque toujours a l'envers (fig. g et IO, page 106) les 
substances que l'on emploie sont les suivantes : l'eau 
de riz, les dissolutions de gomme,le fiel, l'eau sucrée, la 
gélatine, la gomme adragante, (échantillon 92,93). 

Dans certains cas spéciaux on emploie aussi des 
sels métalliques, comme l'acétate de plomb,, on em- 
ploie aussi les dissolutions alcalines ou alcooliques 
de copal, de colophane, qui donnent un apprêt plus 
durable que les gommes et qui ne se laissent pas in- 
fluencer par les gouttes d'eau. 

Pour certains apprêts imperméables, on emploie aussi 

le toluène, de grandes maisonsde Lyon en ont consommé 

jusqu'à 12,000 kil. dans une année. 

116. Apprêt  c r aquan t  pour soie.  

60 lit. eau 
i kil. 500 gomme adrogante 

Laisser séjourner pendant 48 heures, puis prendre le 
mucilage, y ajouter 60 gr. de Deuto chlorure d'étain, 
après plaquage on sèche A la rame, puis on passe aux 
plaques ou à la presse continue. 
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I I  Apprêt  pour t issus  d e  soie à fonds.  

50 lit. eau 
io  kil. riz 

Faire bouillir et ajouter : . 

500 gr. gélatine supérieure 

Après dissolution, tamiser et plaquer a l'envers, a 

la machhe (fig. g et IO, page 106). 

118. Apprêt  des chaîne-coto 'ns .  

Les genres imprimés sur chaine-coton s'apprêtent 
de diverses manières suivant qu'ils sont plus ou moins 
chargés en laine. Quand il y a beaucoup de laine et 
très peu de coton, on leur donne un passarre simple à 

< -* 

la rame pour les ramener à la laize puis on les presse à 

la carte ou a la presse continue. Quand les tissus sont 
chargés en coton, on leur donne un passage en eau d'a- 
midon a 40 ou 50 gr. par litre additionnée d'un peu de 
savon (r à 2 gr. par litre) ou de gloy (savon soluble pré- 
paré en Angleterre), les piéces sont séchées directe- 
ment sur rame et à la laiSe voulue, l'étoffe garde alors 

sa largeur tout en étant un peu empesée. Pour ter- 
miner, on humecte légèrement puis on donne un pas- 

sage à chaud a la presse continue. 

1 iser l e s  étoffes. 119. Procédk pour imperméab  :!. 
8 lit. eau 

Chauffer à 800 C o  y faire fondre 
300 gr. gélatine 
600 gr. savon à l'huile de ricin 

Ajouter et remuer jusqu'à parfaite dissolution 
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300 gr. gonime laque 

On retire ensuite la vapeur ou le feu et on ajoute au 
mélange et par petites portions 

600 gr. alun ordinaire en poudre 

Le liquide s'épaissit en formant un savon d'alu- 
mine, on l'applique alors sur le tissu soit par le plaquage 
ou pour de petites surfaces, avec un pinceau. 

120. Procédé pour  imperméab i l i s e r  l es  t issus 
(Frederick et Noad). 

On commence par faire une dissolution de cellu- 
lose dans une forte solution de cuivre ammoniacal, con- 

tenant au  moins 4 O,$ en poids de cuivre, la quantité 
de cellulose étant d!environ 3 O/( ,  en poids de la solu- 
tion : on précipite ensuite le cuivre en ajoutant des 

.i 

morceaux de zinc a la liqueur ; on obtient ainsi une 

solution mucilagineuse de zinc ammoniacal et de cel- 
lulose, on trempe le tissu dans ce bain, puis on exprime 

l'excédant de liqueur, . on sèche en calandrant si c'est 
nécessaire. 

- 

12r. Autre procédé  pour imperméab i l i s e r  
les étoffes. 

ler bah. 
17 lit. eau 
500 gr. savon de suif 
500 gr. gélatine 
700 gr. a lun  

Faire bouillir le tout, puis à 5 o d e  température, y 
passer l'étoffe à traiter, laisser enrouler pendant une 
heure puis sécher. 



ze baifi 
20 lit. eau 

zoo gr. alun 
200 gr. acétate de plomb 

Prendre le clair et y passer l'étoffe comme précé- 

demment, exprimer, sécher. 

122. Apprê t  imperméable  a l l e m a n d  p o u r  t o  i l e s  

a v o i l e s  a u  P a l m i t a t e  d ' a l u m i n e  (Nieske). 

On emploie pour 500 métres carrés d'étoffe. 
300 kil. palmitate d'alumine (trois cents) - ,  

150 lit. eau 
2 kil. colle, préalablement dissoute dans 

15 lit. eau 

On mélange le tout et on chauffe à 30<., on passe 
l'étoffe deux fois dans ce bain, on laisse bien égoutter, 
il reste 60 a 80 lit. de bain qui servent plus tard. 

On a ensuite un ze  bain composé de : 
250 lit. eau 

10 kil. savon de suif 
2 kil. cire d'abeilles 
2 kil. cire du Japon 

Chauffer à roo0 Co,  passer le tissu deux fois dans ce 

bain, puis sécher, passer enfin dans les 60 lit. qui sont 
restes de la première opération, sécher. 

123. P rocédé  a n g l a i s  p o u r  r e n d r e  !es étoffes 

pour t i s sus  de  co ton  imper-méables  

17 lit. eau bouillante 
500 gr. gélatine. 
500 gr. savon de suif, puis par petites portions 
750 gr. alun 
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Laisser refroidir le tout à 500, y passer le tissu au 
large, laisser sécher a l'air chaud -puis apprêter comme 
d'ordinaire par dessus etc. calandrer . 

124. P rocédé  pour r endre  les t i ssus  imperméa- 
bles a l ' eau  (L. Figuier 1878, page 458). 

Dans un mortier, on introduit 
335 gr. alun de potasse 
335 gr. pyrolignite de plomb 

broyer jusqu'a ce que le mélange soit déliquescent, 
on ajoute 

200 gr. bicarbonate de potasse 
200 gr. sulfate de soude 

rebroyer jusqu'à mélange intimc, puis continuer à 

broyer en ajoutant peu a peu 
. 120 gr. magnésie calcinée 
5 litresid'eau. 

On verse ensuite le mélange dans un baquet con- 
tenant 50 lit. eau commune, agiter le tout' jusqu'à 
dissolution ce qui a lieu, au  bout de 2 0  minutes ; on 
verse le liquide ainsi obtenu dans un récipient conte- 
nant une centaine de litres, où l'on a fait dissoudre 

150 gr. de tannin plus 50 gr. gélatine plus IOO gr. 
résine blonde dans 50 autres lit. d'eau de pluie, on 
brasse pendant 2 0  minutes. 

Pour rendre le tissu imperméable on plaque l'étoffe 

dans ce liquide qui doit nécessairement être constam- 
ment remué, on laisse sécher, puis on apprête par les 
procédés usuels. 



825.  E n d u i t  imperlnéable d e  Dupuy de  Lôme, 
sert surtout pour les ballons, peut servir pour ten- 
tures, etc. 

1 p. gélatine 
i p. glycérine 
1 p. tannin 

dissoudre à chaud dans 
12 parties acide pyroligneux à W. 

126. P r é p a r a t i o n  pour rendre  les étoffes 
incombust ib les  (Procédé Patern). 

-- - 

4 p. borate de soude 
3 p. sulfate de magnésie 

prendre I. pzrtie en poids du mélange, dissoudre dans 
4 p. eau tiède. Il se forme par l'action 
du borate de magnésie. 

I 

A 

127. A p p r ê t  p o u r  r e n d r e  les  

de la chaleur 

étoffes 

. incombus t ib les  (Procédé Martin). 
couronné par ." la Société d'encouragement pour 

l'industrie nationale 
, - 

8 kgr. sulfate d'ammoniaque 
2 1 /2 kgr. carbonate d'ammoniaque 
3 kgr. acide borique 
2 kgr. borate de soude 
2 kgr; amidon ou 4 kgr. dextrine 

100 lit. eau 

Quand la dissolution est faite, la laissg refroidir à 

30° on y plonge les tissus, on laisse sécher soit a l'air 
ou au tambour, on peut passer a la calandre. 



128. Apprê t  incombust ib le  pour  grosses toiles, 
cordages,  pailles, etc .  (Martin). 

65 kil. chlorhydrate d'ammoniaque 
6 kil. acide borique 
3 kil. borax 

4 0 0  lit. eau 

On plonge les matières dans le mélange, a la tem- 
pérature de 1000 pendant 15 ou 2 0  minutes, on laisse 
goutter,  puis on sèche. - 

129. C o m p o s i t i o n  p o u r  r e n d r e  les étoffes 
incombust ibles  (Chenevier) 

100 gr: alun 
100 gr, sulfate d'ammoniaque 
45 gr. acide borique 
30 gr. gélatine 
g gr. empois (doit probablement être !go gr.) ? 

1,500 gr. eau. 

Il est bon de renouveler de temps en temps l'ap- 
plication de l'enduit, surtout lorsque les tissus sont 
exposés a des frottements. 

130. C o m p o s i t i o n  p o u r  r e n d r e  les  étoffes 
légères incombus t ib les  (Chenevier) 

8,000 gr. sulfate d'ammoniaque 
2,500 gr. carbonate d'ammoniaque 
3,000 gr. acide borique 
2,000 gr. borax 
2,000 gr. amidon 

i00,ooo gr. eau 

L'amidon peut être remplacé par de la dextrine ou 

de la gélatine. 
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131. Composi t ion  pour  r endre  l e s  for tes  étof- 

fes (bâches, voiles, etc.) imperméables e t  in- 

c o m b u s t i b l e s  (Dumas). 

Foularder l'étoffe en plein bain avec une solution 
à 400 C. de gélatine a 7 O / ,  sécher à l'air. 

Passer ensuite dans un bain d'alun a 4 O / , ,  laisser 
sécher a l'air, laver et sécher. 

132. Compos i t ion  pour  r e n d r e  les t issus ,  ten-  
tures ,  décors,  etc., ,  incombust ibles  et im- 
perinéa bles (GiGud). 

77 kgr . huile de lin 
1,845 gr. acétate- de plomb 

10 kgr. litharge 
0,400 gr. terre d'ombre 
0,300. gr. cire végétale 
t,zoo gr. poudre de savon 

700 gr. gomme de Manille 
4,000 gr. noir de fumée 
2,000 gr. essence de térébenthine 
1,550 gr. vernis au caoutchouc 

Pour que le mélange soit bien homogène, il faut 
que l'on cuise au moins 30 heures. 

-- 

133. Procédé  pour rendre les t i s s u s  irrétrécissa- 

bl es (Mathelin, Floquet et Bonnet). 

On trempe les tissus, laine, mixtes ou autres, dans 
une solution d'alun. Quand les tissus sont saturés (?) 
on les soumet à l'action de la vapeur d'eau, (il n'est 
pas indiqué si c'est ii l'état sec ou mouillé). L'action de 
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la vapeur d'eau, en outre de sa propriété de fixage,a pour 
effet de rendre plus accentuée et plus sensible, l'action 

de la solution du sel d'alumine et rend en même temps 
les tissus complètement irrétrécissables sans laisser a 

ceux-ci de toucher gras, gélatineux ou gluant. 

134. Formule  pour  p r é p a r e r  le S imi l i - cu i r  

(Hofmaier). 

On plaque les tissus, lin, coton, dans une solution 
formée de parties égales d'albumine et de glycérine, on 
y ajoute par litre de bain, 50 gr. de borate de soude et 

IOO gr. d'azotate de magnésie; on dessèche bien, soit en 
les passant entre des tambours chauds ou en les pressant 
entre des plaques chauffées. D'après l'inventeur, ces 

tissus pourraient servir pour la reliure soit a l'état uni, 
soit qu'on les gaufre après coagulation de l'albumine. 

Il est superflu d'ajouter que l'on peut colorer le bain ou 
l'appliquer sur des tissus colorés. 

135. Procédé  pour  rendre  imputrescibles  
l e s  t i s s u s  végétaux (Pfirsck). 

Ce procédé s'applique principalement aux boyaux 
de pompes a incendie, aux tissus pour tabliers de jardi- 

niers, etc., on prépare un bain fait de 10 parties de gou- 
dron et go parties de graisse préalablement mélangés a 

froid, on fait fondre, puis, à l'ébullition, on y passe les 

tissus qu'on laisse séjourner pendant quelques mi- 
nutes ; on lave ensuite les tissus à l'eau bouillante pen- 

33 



dant une demi-heure environ, puis on fait sécher, on 
frotte ensuite l'étoffe avec de la sciure de bois, on ter- 
mine par un nettoyage avec une brosse. 

136. A r g e n t a g e  des  t i s sus .  

Un récent procédé pour argenter les étoffes est le 
suivant; on prend de la poudre de zinc aussi peu oxydée 
que possible, on l'épaissit convenablement en eau d'al- 
bumine d'œuf, puis on plaque le tissu avec cette cou- 
leur. Aprés séchage convenable, on vaporise, on passe 
en eau bouillante pour éliminer l'excès de zinc et d'e- 
paississant, on passe ensuite dans un bain legérernent 
acide et contenant du sel d'&tain. La durée dg4 passage 
est trks dzf/fcde à trouver, c'est d'elle que dépend la 
précipitation compléte de l'étain. Pendant ce passage, 
le sel d'étain se décompose, forme du chlorure de zinc 
et de l'étain métallique lequel, après rinçage et séchage, 
prend l'éclat métalliquc sous l'action d'un fort cylindre. 
A notre avis, l'étain doit être précipité très lentement, 

car une précipitation rapide empêche l'adhérence du 
métal sur le tissu. Ajoutons aussi que plus le métal 
est divisé, plus l'éclat métallique est facile obtenir. 

137. Apprêt  des t iné  à protéger  l 'étoffe c o n t r e  
les i n s e c t e s  d e s t r u c t e u r s  (Procédé ~vîoricijürt). 

Les (itoffes, laine, flanelle, drap, sont immergées 
pendant une heure environ, dans un bain en ébulli- 
tion, conipose de : 
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4 kil. sulfate de cuivre 
i kil.acide sulfurique 

1000 lit. eau 

A la suite de ce bain, le tissu est séché, calandré et 
est, paraît-il, a l'abri des microbes. L'apprêt peut même 
supporter deux ou trois lavages, mais alors il convient 
de rencuveler l'opération. 

Cet apprêt non seulement soustrait l'étoffe aux atta- 
ques des mites, mais, d'après l'auteur, il préserve les 
personnes revêtues de ces étoffes de la contagion des 
maladies parasitaires. 

138. Apprêt  des t i s s u s  de  jute'. 

On fait des quantités considérables de gros tissus en 
jute, ils servent pour la décoration des murs, p u r  les 
wrniturcs d'objets de voyage, malles, etc., pour dou- b 

blures de têtes de rideaux, etc.; les tissus qui servent à 
l'ameublement et qui sont de meilleure qualité ne sont 
pas apprêtés ; -inais ceux servant de doublure ou sou- 
tien sont apprêtés en mat et en glacé. 

Pour l'apprêt mai dar on passe le tissu en plein bain 
dans une dissolution d'amidon blanc ou de dextrine et 
de colle, à raison de 80 gr. épaississant par litre d'eau 
et 30 gr. colle. On sèche au tambour puis on livre à la 
consommation tel quel. Suivant l'épaisseur du tissu, on 

renforce ou on dimince les données ci-dessus. 
Pour le glacé m m  on passe simplement l'étoffe tissée 

-et convenablement tondue, par la calandre. Il faut, pour 
obtenir de bons résultats, des calandres a 3 ou 4 rou- 

leaux et très puissantes. 
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LeogZac& dur s'obtient en donnant les operations . 
du mat &Y, puis cn passant deux on trois f ~ i s  a une 
trés forte calandre. 

\ 

.Observa t ions  re la t ives  aux  Ê c h a n t i l l o n ~  
- Qui précèdent. - 

-- 
\ 

i 

. Ainsi que ndus le faisions déjà précédemment , - - 

remarquer (voir pages 6 et 7)- la plus légère modifica- 
tion dans le traitement- donneun autre ,genre d'apprêt. 
Pluiieurs des échantillons sont faits avec ,le même 

, empesage traité autrement, ou quelquefois, le même 
traitement appliquk au même empois, mais celui-ci un 
peu augmenté ou diminué. On sait, du reste, que dés. 
que-les- tissys 'varien; de lduitage, le rendement n'est 

' 

plus le même et plus l'étoffe-sera forte, plus il faudra ' 

diminuer l a  force de l'empois. 
/ 

Les series suivantes sont dans ces conditions': 
No. 2,6,  IO. 
No. 27, 28. . , 

' No. 87, 88-, 89,91. 
Ni. s, ik. 
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Certains 'spécimens nécessitent une explication 
supplémentaire. 

Dans les blancs, nous avons des apprêts bougran, 
caoutchouc, barre de fer, etc. - ces divers genres 
n'ont- pas besoin d'être secs pour I'apprét, on passe la 
toile encore mouillée dans le bain et seulement alors on 

sèche au séchoir, on répète l'opération deux et trois fois, 

le dernier passage est donné sur la machine a bou- 
gran, fig. 24, page 134 bis. Apres le séchage, on plie 
sans autre opération. Le bain d'apprêt se compose 

d'eau, de fécule, de china-clay et d'un peu de matière 

grasse (voir les dosages des formules 12, 13, i4, 17, 18, 
23). Quand il s'agit de noir ou de tissus colorés, on 

introduit encore du campeche dans l'apprêt, ou le 

colorant approprié. 

Les genres tangeps qui sont destinés au  vêtc- 

ment, mais plus spécialement a la chapellerie, se font 

avec des empois non chargés. Une dissolution de dex- 
trine de 30 à 40 o/o peut être prise pour base de ces 

genres. Les tissus doivent dans tous les cas être sé- 

chés sur rame; suivant les besoins et le genre d'étoffe, 
on passe une ou plusieurs + fois. (Voir échantillon 25) .  

'-""+;"^"s 39, 57, Les apprkts mérinos (éciidllLIAL, -., voir 

formule 38) se font aussi en donnant un trés léger bain 

de iéculechargée de glycérine ou de savon, on enroule 

et on donne un passage a la calandre avec boinbage. 
Pour les genres doublures, d'aucuns sont passés 

en plein bain (éehantillons 28, 40, T I ) ,  tandis que 
d'autres sont plaqués au rouleau (échantillon 2 7 )  le 
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traitement final est le même que celui indiqué for- 
mule 110. 

On fait les apprêts clairvaux (sur croisé) en 
chargé et en non chargé (échantillon 45. 11 est bon de 
mettre dans le bain d'apprêt qui est de l'empois de 
dextrine de 18 à 25 010, un peu d'huile pour rouge, 
ou de glycérine. Le tissu est passé au foulard (fig. 18, 

page r32) on sèche à l'air ou à l'étente chaude, puis 
pour finir on donne un léger cylindre & froid. Quel- 
quefois même on ne fait qu'enrouler. 

Les apprêts pour genres tissés, Oxfords, Zéphyrs, 
Cretonnettes, Vichy, etc., se donnent après le net- 
toyage et le grattage (quand les étoffes sont hineuses), 
on apprête a une face sur le côté qui n'a pas de poil, 
et pour les tissus mats, on passe en plein bain. Les 
formules (voir formules 37, 106, 108) sont similaires, 

et on les coupe ou on lcs renforce suivant les qualités 

du tissu. Les mêmes apprêts sont ceux employés pour 
les genres finettes, les molletonnés, les mi-futaines, 
les barkends, (échantillons 20, 88, go, gr, 95). 

Les pilons ou pilows (comme 1'6crivent les an- 
glais) se traitent différemment suivant que le tissu est 

léger ou fort. Les tissus légers (échantillon 96) sont 
simplement grattés (6 & 12 passes a la machine Gros- 
s e h ,  page 348)) avant le blanc et les opérations de 
la teinture, on teint,on imprime et on termine toutes les 

opérations concernant les couleurs. Une fois l'étoffe 

séchée, on passe ensuite a la machine à regiter (page 
349); on peut aussi donner un léger bain de dextrine. 
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Quand ce sont des tissus forts (échantillon 97)) on tire 
à poil d'abord, puis on donne les opérations de la 
teinture et de l'impression, on tond, on imprime la 
deuxième fois, et les opérations de teinture finies, on 

termine en brossant, puis en régitant. 

Quand il y a deux impressions, il faut bien bros- 
ser dans l'intervalle des impressions et ne pas enrouler 

les pièces pour ne pas faciliter les traits de râcle (lé- 
zards, moustaches, etc). 

S'il s'agit de barckend, mi-futaine, on gratte en 
écru, on donne les opérations du blanc et de l'im- 
pression, puis on apprête a sec, à l'endroit, en dex- 
trine (voir formule 106), les pièces bien séchées sont 

alors repassées légèrement a la laineuse ou à la ma- 

chine a velouter. 



CHAPITRE VI 

DU TRÉSALAGE (1) 

Dtl trésadàge en général, des ferments, des or- 
ganismes de d'atmosphère, des végétatzbus s u r  coton, 
des moyens dempêcher les moississures et des moyens 

de les enlever. 

1. Du t r é s a l a g e  e n  g é n é r a l .  

Il est une foule de circonstances dans lesqueïles, 

malgré les plus grands soins et malgré la surveillance la 
plus active, les tissus de coton écrus, blancs, teints ou 

imprimés, peuvent se tacher. 
Indiquons d'une manière sommaire les taches qui 

se présentent le plus fréquemment, ainsi . : 
Les taches de blanchiment de toute nature, de 

chaux, d'acide, de chlore, d'alcali, d'acide ulmique, de 

sang, de gelée, de savon, de matières colorantes, celles 
dues au gaz d'éclairage qui, comme on sait, agit sur 
les sels de d o m b  et sur les noirs d'aniline, en général 
de tous les agents employés pendant la manipulaticm. 

Les taches d'huile, de graisse, de cuivre, etc., pro- 
venant des transmissions et des machines. 

( 1 )  Ce travail, couronné par la Société Industrielle de Rouen, a paru en 

partie dans ses bulletins, année 1884, pages 27 e t  suivantes. 



Les taches dues au parage, celles des encres à 

marquer, des matières grasses non saponifiables, de 
l'emballage, qui donne souvent des dépôts de rouille, 
par suite du cerclage en fer. 

Les taches provenant de l'exposition sur pré, telles 
que celles de suie, de charbon, d'herbes, de fientes 
d'oiseaux, d'argile, de boue, etc., etc. 

Les taches provenant du coton mort, qui a la pro- 
priété de ne pas attirer certaines matières colorantes 
en teinture et occasionne ainsi des picots blancs. 

Les taches dues a l'eau employée quand celle-ci 
contient, par exemple, du fer et qu'on lave des genres 
avec cachou, ou des roses alizarine, ou des chamois a 

l'émétique (couleurs d'aniline et tannin) .. 
Citons encore celles dues aux graines et aux fleurs 

enlevées parle vent et qui, rejetees dans les cours d'eau, 
passent dans les machines qui les écrasent dans les 
tissus pendant le lavage, et qui occasionnent quelque - 
fois des accidents sérieux. 

Les taches d'inadvertance et celles dues à la 
malveillance, et enfin les taches de trésadage . 

Nous n'avons a examiner ici que celles-ci ; ellesse 
produisent presque toujours sur la marchandise une 
fois « logée » c'est-à-dire placée en magasin, soit chez 
le vendeiir, soit chez l'acheteur. Elles se produisent 
aussi fréquemment pendant le transport de la rnarchan- 
dise, quelque soit le mode d'emballage employé. On 
a même trouvé des piéces complètement abimées, qui 
avaient été expédiées dans des caisses soudées. Il es 
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évident que ces mêmes taches peuvent aussi, dans des 

circonstances voulues, se produire pendant la fabrica- 
tion. 

O n  les qualifie de diverses manières : quand elles 
sont très petites, ne dépassant pas plus de I à 2 milli- 
mètres de diamètre, on les appelle piqdres; elles sont 
généralement pâles, jaune chamois, quelquefois noires, 
plus rarement brunes : quand elles sont plus grandes, 

de façon a faire degrandes taches ou même des placards 
irréguliers, on les appelle nzoississuves, chancissures, 
trPsaZures ou taches provenant du trésadage. 

Lorsqu'on étend les toiles sur les prairies pourles 
blanchir, il se développe, sous l'influence de l'hurni- 

dité, des taches grises ou brun verdâtre, formées égale- 
ment de végétaux filamenteux microscopiques. On dé- 

signe celles-ci sous le nom d'hendrissures. 
Le T ' sa l age ,  ainsi que nous le verrons, ne se 

produit que lorsque certains éléments sont réunis en 

proportions voulues (azote, oxigène, carbone, princi- 
pes minéraux), et qu'ils se trouvent dans des condi- 

tions spéciales (ferments, spores, etc .), chaleur et hu- 
midité. 

Le trésdage, en définitif, spécifie l'altération d'une 
ktoffe-par ades moississures ou champignons microsco- 

que le tissu doit être affaibli. 
Le trésalagea trois phases bien distinctes : 
La première (au commencement) est celle où les 

végétations encore a l'état rudimentaire, peuvent ç'en- 



lever par des lavages et des chlorages énergiques, sans 
altérer le tissu ; dans la deuxième phase, la végétation 
ne peut plus disparaître, malgré tout ce que l'on peut 
faire, la tache reste ; mais, l'étoffe n'est pas affaiblie : 
et enfin la troisième phase est ' celle dans laquelle la 
végétation microscopique a réagi sur l'étoffe; celle-ci 
alors est affaiblie 

sans remission. 
Ces sortes de 

lier, rappelant les - 

et meme brûlée. Le tissu est* perdu 

taches ont un caractère tout particu- 
taches de moississures que l'on voit 

sur la suriace des tonneaux d'extrait de bois out de 
gomme, sur les vieux apprèts, sur les croûtes de fro- 
mage, de pain, sur les tranches de citron ; elles affec- 
tent toutes les formes, mais plus génhalement la forme 
circulaire, dans le genre des plaques de graisse qui sur- 
nagent sur le bouillon froid. Quand ces taches traver- 
sent plusieurs d i s  d'une oièce, elles vont en dégrada- 

A A I 

tion ou en progression d'un 
nent alors toutes les couleurs 
le blanc, le noir, le brun, 
rouge, le vert glauque. (Il ne 
leur réelle d'une végétation 

pli à l'autre ; elles pren- 
possibles ; mais, surtout 

puis le gris, l'orange, le 
faut pas confondre la cou- 
avec la couleur acciden- 

telle. Souvent les végétations absorbent les matières 
colorantes sur lesquelles elles abandonnent ou rédui- 
sent la substance colorante et prennent seulement alors 
leur couleur normale). Jusqu'à présent, on n'a pas con- 

state sur coton de moississures teintées en bleu ou en 
violet. Les chancissures se forment un peu partout, 
mais, il est a remarquer qu'on les trouve plus rarement 



sur les lisières ; elles sont plus fréquentes dans les tissus 
écrus et dans les tissus blancs apprêtés que dans les tis- 
sus teints ou imprimés. Certains genres de doublures 
(fonds noirs unis gaufrés) apprêtés avec des matiéres 
grasses présentent souvent ces taches, malgré un ma- 
gasinage convenable. Les tissus écrus sont-ils plus 

sensibles? Non ; mais, nous allons voir pourquoi ceux- 

ci sont plus souvent attaqués. 
D'abord, le genre de magasinage n'est pas le même. 

Les locaux dans lesquels on loge la marchandise im- 
primée sont plus aérés, plus secs et, en général, mieux 

tenus. Une autre- raison est le *dérangement plus fré- 
quent de la marchandise imprimée, par conséquentune 
aération involontaire sans doute, mais, qui n'en porte 
pas moins ses fruits ; enfin, une derniére raison réside 
dans l'espèce ; la marchandise écruepeut, par destina- 

tion et par suite des conditions de vente, séjourner 

beaucoup plus longtemps d'avance dans les magasins 

que la marchandise imprimée ou teinte qui, elle, étant 

plus objet de mode, doit ètre écoulée plus rapidement 
et est aussi changée de place plus souvent. 



2. D e s  f e r m e n t s  e t  d e s  v é g é t a t i o n s  
m i c r o s c o p i q u e s .  

Supposons que dans l'air d'un espace donné existe 
une spore de muckdinée. Cette spore s'arrête à la sur- 
face d'un liquide placé à ça portée, et contenant dans 

les proportions voulues les éléments (azote, carbone, 

oxygène, principes minéraux) nécessaires au  dévelop- 
pement du végétal correspondant ; la germination com- 
mence. Le végétal constitue son mycélium et ses or- 
ganes de fructification au moyen des éléments qu'il 
trouve dans la liqueur. L'oxygène de l'air suffit a en- 
tretenir la combustion et la chaleur nécessaires aux 

transformations successives des végétaux assimilables ; 
si l'oxygène de l,,air s'épuise, le végétal en emprunte 
aux éléments oxygénés du liquide.. Mais, en même 
temps, de nouveaux principes se constituent dans ce 

liquide, les uns acides, les autres alcalins, déterminant, 

suivant leur prédominance, l a  qualité acide ou alcaline 

du liquide, arrêtant alors ou favorisant les phénomènes 
suivant que ces principes sont alcalins ou acides, ou 
dans l'un et l'autre cas, suivant qu'ils sont ou non neu- 

tralisés. Ces transformations sont plus ou moins len- 
tes et peuvent donner lieu a la formation successive 

' --- W.- d'une série de principes subordonnés ; ou pius id+-- 

elles se terminent promptement par l'épuisement de la 
matière transformable et la formation des principes 

élémentaires définit iis, par exemple, l'eau et l'acide 



carbonique. Le dégagement de ce dernier est le plus 
souvent appréciable dès le début et produit cette effer- 

vescence qui caractérise la fermentation dans les cas 
ordinaires. Et en même temps que ce végétal ferment 
transforme ainsi le milieu par le seul fait de l'assimi- 

lation des inatériaux qui lui sont nécessaires, il éli- 
mine, en outre, d'une manière plus ou moins directe- 

ment appréciable, de véritables résidus de digestion 
(s'ils ne sont pas des produits secrétoires) qui peuvent 
à leur tour agir sur le liquide la façon des ferments 
solubles non figures ou diastases (Les progrès 
aiene par le Dr. Nicodas, page 78).  b 

Voila réduit à ses éléments essentiels le 
mène de  la fermentation, tel qu'il résulte des 

de I'hy- 

de NI. Pasteur, et surtout de ses expériences de culture 
des ferments. 

Mais, quelle complexité se dissimule sous une sim- 
plicité apparente. 

D'abord, l'air ne reck le pas tous les gevmes pouvant 
donner naissance ù des phénoménes defernzentation, ou 

du moim ces germes ~ z ' y  S O F Z ~  pas toujours a un état 

d"éladoration s u f i a n t .  Cette question est encore loin 
d'être résolue. 

D'autre part, les expériences de M. fiu& ont 
montré quelle était l'influence, non-seulement de la 
présence de tel ou tel élément dans le milieu fermen- 
tescible, mais, encore du dosage de ces éléments. 

L'oxyde de zinc, contenu dans la proportion de l/,o,o, 

dans un liquide OU l'on a semé l'aspergz'llzls nzger, 



suffit pour décupler la récolte du ferment. Et ce végé- 
tal rudimentaire n'exige pas moins de douze substances 
différentes pour se développer dans un milieu donné. 

La marche de la fermentation varie dans des limites 
considérables, suivant que I'air se renouvelle ou non : 
remarquons bien ces deux cas, suivant qu'il fournit au 
végétal l'oxygène nécessaire à la combustion ou bien 
que la provision d'air ktant restreinte, il est forcé d'en 
emprunter au liquide. 

Le penzi.iZZam, l'aspe~gzllas, etc., se développent 
en moisissure dans le premier cas, c'est-à-dire que les 
organes de la fructification prédominent, le mycClium 
restant grêle ; ce sont, au  contraire, les tubes mycéliens 
qui pullulent dans le cas où l'air est insuffisant. Cer- 
taines végétations s'arrêtent ainsi au contact de I'air, 
tandis que d'autres ne prospèrent que dans son voisi- 
nage. 

Telle est la théorie que nous pouvons donner au- 
jourd'hui de la fermentation des végétaux microscopi- 
ques. Il est clair qu'ici, nous ne nous occupons que 
des végétations se formant sur tissus, c'est-à-dire des 
&gûres et moisissures comtitua& b trésahge. 

Essayons maintenant, d'après ces données, de re- 
produire des moisissures, et, à cet effet, nous allons ex- 
périmenter avec un corps qui nous servira a deux fins. 
D'abord, a voir si les faits se rapportent à la théorie 
éinise, et s'ils s'y rapportent, ils nous expliqueront en 
même temps pourquoi la plupart des corps des classes I 

et 2 chapitre II, pages 13 et 14 et facilitent le trésa- 



lage. Prenons, par exemple, de la farine de blé. On 
sait qu'elle est composée d'amidon, de gluten, d'eau, 

de petites quantités de sucre, de phosphates et d'au- 
tres matières minérales. Or, ces substances consti- 
tuent les éléments que nous recherchons, et en même 
temps la composition de ces corps est à peu près celle 
de la plupart des substances employées. 

Si nous faisons une pâte en cuisant de la farine 
avec de l'eau et que nous laissions refroidir, nous ob- 
tiendrons un empois, dont la surface en se refroidissant 
se couvrira bientôt d'une sorte de peau. Celle-ci inter- 
ceptera tout passage avec l'air. Plaçons cet empois 
dans un endroit sec et froid, il ne se produira rien pen- 
dant quelques jours ; si, au contraire, nous enlevons 
la  peau qui recouvre la masse et que nous exposions 
celle-ci à l'air,& dans un local tempéré et dans des 

conditions telles qu'elle ne soit ai trop séche, n i  trop 
humide, il arrivera en peu de temps qu'elle se couvrira 
de moisissures, ce qui est bien connu des praticiens. 

Recouvrons l'empois d'une cloche qui empêche l'éva- 
poration, il se séparera une partie aqueuse de la masse 
qui paraîtra s'être resserrée et être devenue plus con- 
sistante que primitivement. Que remarquons-nous. Ce 
liquide est devenu alcalin au papier de tourneso! et il 
fourmille d'animalcules que l'on nomme bactéries. Pen- 

dant cette période, le sucre se convertit en acides lac- 

tique, butyrique, succinique, et l'ammoniaque que 
l'on trouve dans la solution alcaline est produit par les 



quantités d'albumine que l'on trouve toujours dans la 
farine. 

Quelques jours plus tard, le liquide devient acide 
et le développement des bactéries s'arrête parce que 
la multiplication de ses animalcules est empêchke par 
l'acidité. 

Enlevons la cloche et laissoris séjourner la masse 
pendant quelques jours dans un local à température 
assez sèche, nous verrons se former à la surface des 
taches blanches, lesquelles ne sont autre chose que des 
taches de mycélium résultant de la vkgétation des spores 
provenant de l'atmosphère. Pour pourvoir a leur sub- 
sistance, ces mycéliums opèrent la décomposition des 
substances azotees et des autres corps qui se trouvent 
dans l'empois. Enfin, nous verrons dans une dernière 
phase les taches blanches s'entourer de cercles jaunâ- 

tres, même bruns, qui consistent en acide crénique -ou 

acide apocrénique ( Würtz, Dictionnaire de chzinzé, pa- 
ges 358,986.) 

Jusqu'à présent on ne peut préciser d'au viennent 
ces spores, mais on en trouve toujours dans l'air de nos 
usines et de nos magasins. Elles se déposent alors ou 
sur les parements ou sur les couleurs ou sur les étoffes. 
Dans la cuisson, il arrive indubitablement que quel- 
ques-unes échappent à l'action de l'ébuliition. Si la 
croissance se fait normalement, les spores germent et 
laissent pousser leur mycélium, a peu près de la même 
manière qu'une graine ordinaire laisse s'étendre ses 
radicelles. Peu-à-peu 'des tiges aériennes se produisent, 

k 



lesquelles correspondent aux branches d'un arbris- 
seau. Quand l'ensemble des principes azotés de la 
pâte a ét-é absorbée et qu'il a pu être annihilé par les 
végétations, la fructification commence et continue 
aussi longtemps qu'il y a de la matière nutritive en 

présence. 
Quand un empois contient divers produits chimi- 

ques et que la formation des végétaux microscopiques 
est en activité, quelques-uns seulement sont absorbés 
par les vegétations, tandis que d'autres restent un cep 
tain temps sous une autre forme, puis sont successiveg 
ment réduits et enfin absorbés. Pendant ce temps, nous 

pouvons remarquer que toute la surface de la pâte, 
ayant passé par les diverses phases, a eu une série inin- 
terrompue de inoisissures, souvent d'un aspect verdâ- 

tre, ou variablement tachetée de couleurs diverses sur 
un fond verdâtre. 

Submergeons ces spores (les milliers qui ont été 

produites par les quelques-unes déposées sur la pâte par 
l'atmosphère) en agitant la pâteet en la remuant bien ; 
puis plaçons le tout sous une, cloche. Dans ce cas, les 

spores seront privées d'oxygène atmosphérique. Cepen- 

dant elles augmenteront de grandeur en se reprodui- 
sznt par bourgeons comme font les plantes. 

Mais, dans notre hypothèse, nous avons supposé un 

liquide, et ici nous expérimentons avec une pâte. Quelle 

est la différence ? 
Dans une dissolution saccharine, leslspores et leurs 

formations sont libres de mouvement et leur developpe- 



ment est considérablement favorisé, tandis que, dans 

l'empois, le mouvement n'est possible qu'a un degré 
restreint ; aussi la masse ne se décompose-t-elle que 
lentement. 

L'action est localisée, parce que la portion de pâte 
n'est pas en contact avec les spores et ne peut se mou- 
voir ; la masse reste alors intacte pendant un certain 

temps. 
Après le mélange de la masse avec les germes, le 

magma verdâtre prend au bout de quelques jours, l'as- 
pect d'une masse grumelleuse et perd de sa consistance. 

L'air qui est sous la cloche prend une odeuralcoolique 

ou éthérée et il est facile de reconnaître l'alcool et 1%- 
ther. 

Il se produit alors de l'acide carbonique en abon- 

dance en même temps que des vapeurs de divers éthers 

qui donnent ces odeurs particulieres aux substances 

soumises a la fermentation. 

Parmi ces produits, il y a. le valérate d'amyle, 
qu'il n'est pas possible de ne pas remarquer. 

(CW OO'.CsH". DictzOnnai~e de chimie, WürsLz ; Tome 

5, page 622.) 

Nous venons donc de reproduire expérim,entale- 
ment les données de notre hypothèse et nous retrou- 
vons les deux cas ; 

I O l'air fournissant l'oxygéne, les moisissures se 

produisent a la surface de la peau, les organes de la 
fructification prédominent : voici le premier cas ; 

20 la masse bien mélangée avec les germes, l'air 



et par conséquent l'oxygène n'a plus d'accés, les orga- 
nes de la fructification restent grêlesj ce sont les tubes 

' 

mycéliens qui  pullulent, tel est le second cas. 

Nous avons donc deux méthodes bien distinctes de 
propagation des moisissures par leurs spores ; la pre- . 

mière, normale, commençant a la spore qui se dévelop- 

pant, passe par toutes les phases eu produisant finale- 

ment la végétation complète favorisée par l'oxygène de 
l'air. - Ceci est surtout la moli.z'ssure. 

Dans la seconde méthode, les spores sont placées 

dans une situation anormale et végètent elles ne sont 
pas en contact direct avec l'atmosphére, et l'oxygène 

dont elles ont besoin est emprunté au inilieu dan,s le- 

quel elles se développent. En se procurant les éléments 
de' leur nutrition, les spores occasionnent une décompo- 

sition du inilieu dans lequel elles sont, décomposition 

qui, comme nous l'avons v u ,  prend certaines formes 

définies. -- Ceci est essentiellement la fermerttath~.  
Les fermentations sont de plusieurs natures et 

toutes ces diverses forines sont en relations plus ou 
lnoins directes avec la croissance anormale des moisis- 

sures, mais dans l'état actuel de nos connaissances, on 
peut ktablir d'une façon indiscutable que les fermenta- 
tions sont indispensablement provoquées par de; orga- 

nismes : 

<< Ce qui est un fait aujourd'hui bien avéré est 

<< que les fermentations peuvent 6tre provoquées et 

« le sont plus énergiquement par des êtres organisés 



A: spéciaux. P (Les Fermentations, par Schiikzenberger, 

page 394 
L'explication avec preuves expérimentales à l'ap- 

pui de la relation qui doit existcr entre le phénomène 
chimique et les fonctions physiologiques reste encore 
a trouver et n'a, du reste, pour nous ici qu'un intérêt 

secondaire. 
Ce dont nous sommes assurés, c'est que dans le 

trésalage il ne peut se produire que certains végétaux 
et que ceux-ci exigent des conditions spéciales 
mentation que l'on retrouve dans la plupart des 
tances employées dans les apprêts. 

Nous pouvons admettre, jusqu'à preuve du 

d'ali- 
subs- 

con- 
traire, que l'air de nos fabriques, de nos magasins en gé- 
néral, l'air dans lequel nous -manipulons le coton, con- 

tient des spores de toute espéce ; mais ce ne sont que 
celles dont l'alimentation estL convenable qui se déve- 
loppent. 

On a supposé que les végétaux fournissant des ma- 
tières amylacées pourraient faciliter la croissance des 
moisissures, mais diverses expériences prouvent le con- 

traire ; ainsi la plupart des végétations microscopiques 

qui se produisent sur les céréales! comme le P ~ c c i k z  
7' T Tm J" gram&&, 6 U r  e,n Izizénris, Z' Ustilago segetzm, le Tzl- 

letia carz'es, ne se développent pas sur les tissus apprê- 
tés avec les farines ou les amidons provenant de ces 

céréales. (Sizing and Mildew in cotton goods, Davzs, 
DueyJas, r 880 pqge 67 .) 

Le professeur Hemlow a fait de nombreuses expé- 



riences pour les faire croître sur des tissus de coton, 
écrus et apprêtés, mais toujours sans succès ; tandis 
qu'il n'a eu aucune difficultk de les faire croître sur les 
plantes elles-mêmes. 

D'après les expériences de Pasteur, l'air ne cQn5 
tiepdrait pas toujours des spares ; on sait aussi que : 
<( les germes des ferments almoliques se trouvent a la 
<< surface même du fruit, sur les grappes qui contien.: 
<< nent le liquide sucré dont ils provoqueront la décom- 
<< position dès que, par l'expression, ils seront mis en 

<< contact avec lui. . .  P (Ides Fermentations, par Schiit- . < .  

berger, : ,  . page , 2 7 6 .  ) 
. Les spores du raisin sont enlevées par l'air et 

flottent. Nous connaissons l'origine de celles-ci. Quant 
aux autres, d'où proviennent-elles ? Leur origine nous 

est engore inconnue. 
D'après ce qui précède, nous pouvons dire que 

les moisissures sur les'tissus de coton apprêtés ou non 
sont dépendantes de deux conditions essentielles : la 
première, de la variété des spores qui peuvent être dans 
l'atmosphère, et la seconde de certaines conditions qui 
sont essentielles a leur croissance. 

La chaleur, l'humidité et les éléments nutritifs con- 

venables sont indispensables. 
Les 'spores des moisissures, dont nous parlerons 

plus loin, peuvent facilement être mises en culture par 
l'application de ces données. Les figures de ces diverses 
végétations représentent les moisissures l'état de crois- 

sance complète. Nous devons faire ici quelques obser- 



vations suivant qu'on les trouve 5 un état plus ou 
moins avancé. 

Quand une simple germination des spores a lieu, 
le développement est incomplet. Un simple abaisse- 
ment de température est suffisant pour provoquer cet 
arrêt. C'est sous cette forme que se produit la piqûre, 
laquelle se trouve plus fréquemment sur le tissu ap- 

prêté. 
Si la croissance continue, la tache devient plus 

forte et le végétal grandit aux dépens de la matière 
amylacée qui se trouve sur le tissu afirété en quantité 
plus que suffisante, tandis que quand le trésalage se 
produit sur le tissu écru, la réaction se passe autrement. 
L'oxygéne (quel que soit le mode d'emballage) est tou- 

jours en quantité suffisante, mais la matière amylacée 
est insuffisante attendu que généralement le tissu est 

moins apprêté que  les autres genres. La fibre du coton 
est alors attaquée. C'est ce qui fait que les tissus écrus 
sont trésalés, c'est-à-dire, attaqués plus a fond que les 
tissus imprimés et ceux-ci, au contraire, seront piqués 
seulement. 

De ces diffkrences que nous avons déjà indiquées 
précédemment,il résulte clairement que tant que la fibre 
n'est pas attaquée et que le tissu est blanc, on peut 
enlever les piq.îres par le lavage, le savonnage et le 
chlorage ; mais, une fois que le tissu a été attaqué, tou- 
tes opérations sont superflues et ne peuvent que hâter 
la destruction de l'étoffe. 

Quand la fibre a été fortement trésalée, la cellu- 



Jose arrive a être décomposée en acide humique, acide 
ulmique- et autres acides de nature organique. 

Nous avons spécifié deux genres dans le trésalage, 
la piqûre et la trésalure, mais, il ne faut attacher a ces 

définitions, qui paraissent indiquer deux formes bien 
distinctes, qu'une valeur relative, la piqûre servant â 

designer la premiére période de la moississure, et la 
trésalure, la période finale. Les modes de formation 

sont évidemment les mêmes, sauf que dans l'un des cas 

il y a eu arrêt, tandis que dans l'autre il y a continua- 

tion de l'action. 



I I  1. Des  organismes  de  l ' a tmosphère .  
t i 

De recentes expériences publiées par M. Mzp-~el, 
chef du service rpicrographique de l'observatdire de 
Montsouris, prouvent que les organismes vivants de 
l'atmosphère proviennent de la papulation, des ani- 
maux, et que plus une population est dense, plus on 
trau~era de microbes dans l'air ; voici un résumé des 
observations de ce savant ; elles démontrent la facilité 
de trouver une spore dans l'air de nos usines et indi- 
quent aussi quel rôle il faut attribuer aux substances 

dites antiseptiques. 

D'après M. Miguel, les germes vivants de l'at- 
mosphère se partagent en deux classes distinctes, d'im- 

portance et de propriété très diverses : les spores de 
cryptogames et les bactériens. 

1. Les spores - de cryptogames sont les fructifica- 
tions aériennes de végétaux qui sont pour la plupart 
de dimensions très-faibles et souvent microscopiques 

elles-mêmes; a certaines saisons, l'air peut en renfer- 
mer de I ,000 a 2,000 par mètr.e cube ; a d'autres il en 

peut contenir de ~oo ,ooo  a 200,000, soit 2 0 0  dans le 
volume d'un litre. 

La chaleur et l'humidité favorisent la multiplica- 
tion des spores, et si une pluie fine ou une grande 
averse nettoie temporairement I'atmosphére de leur pré- 

sence, ce n'est que pour un temps très court. La plan- 
tule a besoin d'humidité pour vivre ; avec la chaleur, 



elle pullule et fructifie rapidement et ses germas, tous 
aériens, tombent et sont récoltés par le moindre vent 
qui les * transporte au loin. 

L'homme en respire environ trois cent mille par 
jour, sans en ressentir de dommage appréciable dans 

les conditions ordinaires. Leur rôle industriel et éco- 

nomique est par contre considérable, et nous croyons 

que c'est dans ces spores que se trouvent principale- 

ment tous les germes de moississures en général et du 
tresalage en particulier . 

II. Les bacteriens sont infiniment plus petits que 
les spores de cryptogames ; leurs œufs, quand ils en 

ont, forment des points bralants que l'on distingue par 
e 

leur éclat sous le microscope, mais que les plus puis- 

sants instruments ne permettent ni de compter ni de 
classer jusqu'a présent. 
Ii. Mique1 admet quatre groupes principaux : les 

micrococcus, les bnciérizgm, les bacilles et les vibrions 

e t spiyz'lles. 
Les mzCrococcus se présentent ordinairement sous 

la forme de cellules globuleuses privées de mouvement 

spontané ; leurs dimensions varient de cinq dix-milliè- 

mes à trois millièmes de millimètre de diamètre soit de 
0,0005 mm â a , o q .  Selon leur âge, ils ont l'aspect de 
cellules . . remplies d'un protoplasma peu réfringent ou 

de granulations brillantes entourées d'un cercle noir 

tres-accentué. 
Les bactériunzs ont la forme de batonnets courts, 

mobiles, isolés ou réunis entre eux au  nombre de 2 ,  3, 



4, rarement plus. Ils sont génkralement plus longs que 
larges, on en trouve de globuleux et d'autres plus gros 
aux extrémités qu'au centre. 

Les bacilles sont formes de cellules disposées en fila- 

ments rigides de longueur indéterminée, inobiles ou 

immobiles et d'une largeur variant de 2 à 5 millièmes 
de millimètre soit de 0,002 mm. a 0,005. 

Les bacilles vulgaires possèdent deux modes de re- 

production : par scissiparité et par graines ou spores 
brillantes. Si  l'oxygène de l'air a libre accès dans une 

culture, le bacille la trouble uniformément, s'y montre 
très agile et relativement court : la scissiparité s'ac- 

complit sans gêne. Si l'oxygène arrive péniblement à 

la surface de la liqueur, celle-ci est vite ~ a t u r é e  d'a- 
cide carbonique ; les baci1l.e~ viennent respirer l'air a la 
surface ; là, ils continuent a croitre démesurément sans 

se mouvoir, forment un lacis impénétrable qui se sec- 

tionne et se résorbe en spores brillantes. 
Les vibrions et s p i d l e s ,  rangés dans un même 

groupe par M. Miguel, paraitraient, d'après M. Marié 
Davy, plutôt devoir en former deux distincts si on les 
rencontrait plus souvent dans les poussières de l'air. 

Les vz'briotls sont des organismes mous, filamen- 
teux, progressant dans les liquides de culture à la ma- 
niére des a n g u i k s .  L'air, l'eau de pluie, la vapeur 
d'eau condensée en renferment rarement les germes. 

Les spirilles sont formés de filaments non exten- 
sibles, contournés en hélice, très-longs et alors ondu- 



lants comme les vibrions, ou très-courts et alors rigides, 
ayant l'aspect d'un ressort à boudin à spires brèves 

ou serrées et nombreuses. Les spirilles se trouvent 
souvent dans les macérations anatomiques, les infusions 
de végétaux en putréfaction, très rarement dans les 
poussières de l'air. 

Le nombre de bactéries trouvées dans un litre d'eau 
de pluie est de 16,000 en moyenne, se répartissant ainsi 
qu'il suit en o/o : 

Eau de pluie.. . . . . . . .; . . . . 
Air  du parc de Montsouris. 

c'est-à-dire qu'un litre d'eau de pluie contient 
4.880 micrococci, 

I O .o8o bacilles, 

I ,440 bactériums. 
Le nombre total des bactéries d'un litre d'eau de 

pluie se trouve rkparti dans une moyenne de 200  

mètres cubes environ d'air du parc. Ce nombre change 
suivant les saisons. C'est en automne qu'il y en a le 

l m - -  nt pius CL ,n hiver qu'il y en a le moins. 
Un mètre cube d'ail., d'après ces essais, contient 

58 micrococci, 

15 bacilles, 

7 bactériums. 



La direction dés vents a aussi utie graiide iil- 
fluence; on trouve toujour~ l'ait des habitations plus 
riche en bactéries que l'air de la * - rue, et ce d'autant 
plus que la ventillation est moindre. Dès que l'on 
aére, le nombre baisse a l'intérieur des chambres et 
augmente dans l'air extérieur. 

A Paris, l'augmentation des bactéries, va de la 
périphérie au centre dé la ville. 

Si on examine les poussières sèche$, on rêmarque 
la même progression. Ainsi : 

Un gramme de poussière contient : 

A l'observatoire de  onts souris 750.000 bactéries. 

Rue de Rennes , . . . . .I .300.000 » 

RuedeMonge. . . . . . 2.100.000 9 

La composition des bactéries change en même 
temps. 

Dans le parc de Montsouris, le nombre des 
microbes qui tombent avec les poussières, sur la sur- 
face de I mètre carré et pendant 24. heures, est de 
23.000. 

Dans le laboratoire de micrographie, ce nombre 
s'élève à z,4oo,ooo. Il doit être encore beaucoup plus 
éievé dans l'intérieur des habitations particulières. 

Voici comment se comportent ces microbes vis-à- 

vis des substances antiseptiques. 
Doses minima s'opposant à toute ferriientation 

dans un litre de bouillon de neutre : 



Eau oxygénée. . .  O , O ~  gr. 
. . . . .  Iode. *0+5 

Brôme . . . . o,60 
Chlorure de zinc. . . 1 ,go 
Acide phénique . . . . 3 W  
Permanganate de potasse . . 3 S O  
Acide borique. . . . . .  7 S O  
Salycilate de soude . . . .  10,oo 

. . . . .  Borate de soude 70,oO 
Alcool anhydre . . . . .  95900 

Au point de vue de leur action sur les microbes 
en général, les antiseptiques ont été étudiés par Ydau  

de la Croix : il expérimentait surk des liquides de 
culture identiques, faits avec du jus de viande cuit 
et. dans lesquels il introduisait le même nombre de 
gouttes d'un bouillon identique renfermant des bac- 
térie3 en plein développement ; il cons?atait ensuite 

la dose (en milligrammes) de substance antiseptique 

suffisante pour arrêter la pullulation ou pour tuer les 
microbes et stériliser, par conséquent le liquide. (Les 

Microbes par Troussaert, page 243 .) 
Il a examiné ainsi 20 substances réputées anti- 

septiques ÛÜ employées communément comme telles. 
Le tableau suivant, qu'il a publié, indique suivant leur 

ordre d'activité, les corps qui peuvent le plus nous 

intéresser. 
Sublimé corrosif . No. I 
C h l o r e .  . . . .  Y 2 



Chlorure de chaux. . .  P ,i 3 
Acide sulfureux. . a . p 4 
Chlorure de Zinc . . .  
Permanganate de Potasse » ? entre l'acide SUL 

. . . . .  Brôme 
. . . . . .  Jode 

Essence de Moutarde. 
. . . .  Thymol. 

Acide Salicylique. . 
Acide Phénique. 

. .  Acide Borique. 

Borax . . .  . 
Alcool . . . .  
Essence d'Eucalyptus. 

? 1 iureux et l'essence 

de moutarde 

Quant a l'eau oxygénée elle ri'est pas men- 

tionnée et d'après les expériences de Paul Bert et 

Regnard, n'a pas donné les résultats qu'on en atten- 

dait. 
Depuis peu, il est beaucoup question de nouveaux 

produits considérés comme de. très bons antiseptiques, 
mais, il faut encore attendre les preuves expérimentales. 

- Nous en dirons cependant quelques mots. 

La Saccharzize que l'on préconise comme succédane 
du sucre est chimiquement l'acide anhydro-ortho-sula 
faminbenzoïque (C6H4. CO. S02AzH). Cette substance 

1- -A.& jouit a un très ri au^ degré de A ~ropriétès .. édulcorantes ; 
ainsi I gramme représente 275 grammes de sucre et au 
taux actuel (sucre = 80 francs les IOO kilos) la sac- 

charine, que l'on produit déjà a raison de IQO francs 



le kilo, équivaudrait a un sucre ne 

du sucre actuel. Cette substance a 
septiques des plus prononcées ; 

coûtant que 45 o/o 

des propriétés anti- 
coinme il n'a pas 

encore été tenté d'expériences en grand, il ne peut être 

question de se prononcer sur sa valeur au point de vue 
antiseptique ( 1 ) .  

Un autre corps qui paraît appelé à un grand 
avenir est Z'mz'de Sézolz'gue, son nom primitif est l'A- 
septol. C'est un corps analogue a l'acide salycilique 
auquel il est parallèle comme structure moléculaire. 

L'aseptol est un phénol acide. C'est précisément cette 

acidité qui lui permet de saturer les bases ammonia- 
1 

cales faisant toujours partie des ferments de la pu- 
tréfaction. 

L'acide sozolique (de oo ~o préserver) d'après M. St 1% 

m~zt, surpasse l'acide salycilique et l'acide phénique 
comme antiseptique. Il est déjà employé dans les 
mégisseries, les fabriques de colle-forte, etc., où il a 
le double avantage d'enlever les odeurs désagréables 
et d'assurer la conservation des matières prémières. 

Son véritable nom chimique est l'acide ortho- 

xyphénil-sulfonique. (Voir Moniteur scientifique du 

Dr. Quesneville, 1884, 1885, 1886). 
On le prépare de la manière suivante : on traite 

de l'acide phénique pur par l'acide sulfurique concentré, 
à équivalents égaux, en ayant soin d'empêcher l'éléva. 

(1) Ce produit se fabrique en gratides quantités par la maison Fahlberg; 
List et Co a Westerhüsen sur l'Elbe. 

as  



tion de tempkrature. On sature ensuitè l'excès d'acide 
sulfurique par du carbonate de baryte, oti filti-e ët en 
concentre dahs le vide. 

Il faut surtout opérer à ft-oid, sans quoi, on obtient 
une autre modification qui n'a nullement les mêmes 

propriétés. 
Les autres carps comme le p naphtol, le salol, 

l'hypnone, le salophène, l'iadol, qui sont de bons ari- 

tiseptiques, devraient être étudiés pour les apprêts. 
Pour leur préparation, nous renvoyons au Moni- 

teur scientifique du Dr QuenteviZh, année 1892, pages 
5 ,  338, ab ces divers corps sont décrits avec leurs pro- 
priétés particulières. 



IV. Des  v é g é t a t i o n s  microscopiques sur  coton. 

Les microphytes qui se produisent sur les étoffes 
ont été l'objet d'études sérieuses, surtout en Angleterre 
où la question du trésalage a déja donné lieu a de 
nombreux procès. Parmi ceux-ci, nous n'en citerons 
qu'un, qui fit sensation : 

En 1878, une maison anglaise expédiait viizgt 
mtlle pièces de calicot dans les Indes. La marchandise 
arrivée a destination fut refus& comme défectueuse. 
Tout examen fait, les pièces étaient trésalées et  de ce 

fait devenues invendables. 
Dans les descriptions qui vont suivre, nous ferons 

des emprunts aux travaux de Berckedy, Cooke, et 
d'autres auteurs tels que Persoon, Kunze, Link, Brown, 
Srnifi, etc. etc. 

. D'après ces divers auteurs, il n'y aurait pas moins 
d'une trentaine de végétaux parfaitement caractérisés 
qui se forment dans le trésalage. 

Avant de les spécifier, nous donnons une clas- 
sification sommaire des divers végétaux microscopi- 
ques. Pour de plus amples détails, nous renvoyons le 
lecteur aux ouvrages ci-apres dans leçq,,!, se trouvent 
décrits tous les caractères relatifs à ces plantes. 

Rust, Smmt, MUew and Moud4 Cooke, I 878. 
Selecta Fungorum CarpoZogia, Tulasne, Paris, 

I 865. 
Iutrodactioîz t o  cryptogarnt'c Botaizy , Berckely , 

1857. 



548 DU TRBALAGE. 

H'ndbook of brz'tish Fungz; Cooke, I 87 I . 
Fungy, Cooke and Berkeley, 1875. 
Pour examiner facilement une inoisissure fructifiée, 

il suffit de couper l'étoffe de facon à ce que la coupure 
passe par le milieu de la tache et dans le sens de la 
trame ; puis on tire délicatement un fil de trame, il reste 

toujours suffisamment de substance pour l'examen mi- 
croscopique. 11 est bon de faire un premier examen 
avec un faible grossissement. 

Nous nous abstenons de donner la marche à sui- 
vre pour les recherches au microscope. L'excellent ou- 
vrage de M. Pennetier: Leqons s u r  les matières t r e -  
mieres, donne du reste, tous les renseignements dési- 
rables pour ceux qui veulent s'occuper de cette étude. 
(Dr. Pennetzèr, Lecons sur des matieres premières, Pa- 
ris 1883). 



CLASSIFICATION DES VEGETAUX MICROSCOPIQUES. 
Ascomycètes 

Physomycètes 

Hyphomycètes 

Conyamycètes 

Gasteromycètes 

Hymenomycètes 

Isariacées 

Stilleacées 

Dematicées 

Mucédinécs 

Sépédonicèes 

Aspergillus 
Acroçpeira 
Acremonium 
Bolacotricha 
Botrytis 

chaetopsisd 
Dac t ylium 
~usidium 
Gonatabotrys 
Gonytrichum 
Haplaria 
Menispora 
Nematagonurn 
Monilia 
Myxatrichum 
Oïdium 
Papulaspora 
Pexiicillum 
Peronospora 
Palvactis 
~ h : ~ a l o m ~ c e s  
Rhinotrichum 
Stysanus 
Verticilium 
Z y g d  ~esrnus  
Virgaria 

dubius 

glaucus 

candidus 

mollis 

virens 

roseus 

crustaceum 

sparsum 

bicolor 

candidum 

chart arum 

subtile 

sitaphihm 

à spores incolores. 

- verdâtres. 

- blanches. 

- blanches. 

- vérdâ tres. 

- roses. 

verdâtres. 

blanches. 

glauques. 

blanches. 

verdâtres. 

blanches. 
-- - -;, 

jaunes* .- .,- 
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sont 
Les végétations qui se produisent' sur le coton 
les suivantes : 

Fig. 194. Mucor mucedo ii l'air Fig. 195. Mueor mucedo dans $e 
la pâte de farine, sans contact de y&. 

- Le Mucor muceda Fig . 194- I 95 est un des plus 
répandus ; on le trouve aussi sur le pain rassis, sur le 
fromage, en général sur les substances alimentaires 
végétales ; il est c-actérisque et ne .peut se confondre 

Eg. :@ Periconia glaucocéphala. Fig. 197. Strachybotris atra. 

ayec d'autres mucors comme ceux qui croissent sur les 
eycréments. I l  corisiste en capsules noirâtres remplies 

de spores et attachées a un pédicule incolore. 

- Le Fericonia glaucocé~hakz, Fig. I 96 dont le 



myçéliyn, est byunât~q et les têtes dgs s p ~ ~  glau- 
ques, comme son 8 4 ~  l'i~digpe. 

Fig. 198. Sfrachybotris . . . .  lobplata. 
.r *L ,-: . 

- Le Staciybotrys atra Fig. 197, et le Sta- 
chybot~ys ~ 0 6 ~ ~ ~ ~  Fig. 198 aux radicelles - , -  noirâtres, 
avec des tiges jaunes, oranges, et des têtes brunes 

?-.+ 

de spores. 
- Le D@Z'ïdz'a CowdeZZz'i, - L Fig. 199, qui est as- 

- - 
çez rare sur le coton OU il forme des tâches kires. 

Fig. 200. ~haetonium chartarum. Fig. 201. Chaetonium chartarum. - . ,  9 %  ... , i .  

d+m&m chartarum, Fig. 200 et 20 1, CI Le ~ / d ! ~ l ~ v r r ; -  

qui se présente comme une tache noire entourée d'un 
cercle jaunâtre. 

- Le PerzSporium 

noires et spores brunes. 

uudgare, Fig. 202, à tiges 



- L' AiZographum maculare, Fig. 203, qui 

donne également des taches noires. 

Fig. 202. Perisporium vulgare Fig. 203. Ailographum maculara. 
avec fruit grossi. 

Ces sept variktés constituent la nomenclature des 
moisissures noires. 

Les végétations brunes ou vert foncé sont : 
- Le Clodosporium herbarum, Fig. 2y., qui est 

très commun et qu'on croit identique au Sphoelia 
herbarum . 

L' Orbieuda cydqorn,  Fig . 2 0 5 ,  végétal brun 

fonck avec des spores laiteuses. 

Fig. 204. Clodosporium herbarum. Pig. 205. Orbicula cyclospors. 

- L'Ascotrz'cha chartarum, Fig . 206, avec my- 
célium brun et des spores couleur chocolat. 



- Le Polyactis fascicularz';, Fig. 207, avec my- 
cèlium incolore et  les spores brunes. 

Fig. 206. Ascotricha chartarum. Fig. 207. Polyactis fascicularis. 

- Le Rho~adomyces padlidus, Fig. 208, de cou- 
leur fauve. 

- Le MyxotrlChum chartarum et le Myxotrichum 
deflexum, Fig. 209, qui forment des taches couleur 
cendre. 

Fig. 208. Rhopalornyces pallidus. Fig-. 209. Myxotrichum deflexum. 

Le S'orocy be alternata et 1'Ascophcra mu cedo. 

Fig. 210. 



&ais suivants colorent le tissu en rase a 

Fig. 2 10. Ascophora . , mucedo. Fig 21 1. Aspergillus roseus. 

- L7Aspergiddus m e u s ,  Fig. 2 I I ,  avec son my- 
célium incolore et ses têtes colorées en rouge. 

- Le PquZaspoi  sapedionioi;des, Fig . 2 I 2 èga- 
lement avec mycélium incolore et tête roitge brique. 

- L'Ascobolus soccharilzus, qui donne de larges 
taches colorées en rose saumon. (Fig. 2 I 3 .) 

Fig. 212. Papulaspora sapedionioïdes Fig. 213. Ascobolus saccharinus 
avec fruit grossi. 

L 

T e s  moisissures a taches jaunes sont produites par : 
- L'AycyrG , .  , , , . .  ochrodeuca, . . .  . . %  Fig . 2 i 4? facilement . .  . a re- .. 

connaissable a la structure particulière de son my- 
c4ium. 



Fig. zr 4. Arcyria ochroleuca Fig. 215. Penicillum sitophillum 
grandeur naturelle et grossi. ou Oïdium aurantiacum. 

Les végétations blanches sont souvent 

par : 
- L . 'AcremonZum . .  . -  alternatum, , .  Fig . 

très .-- commun . ...- ~. ; quelquefois on trouve, mais 

produites 

2 I 6,  qvi est 

rarement, le 
Typhulit gyrans. Fig .2 I 7 . 

Fig. 2 16. Acremonium alternatum. Fig. 217. Typhula gyrans. 

De toutes les végétations, les plus communes sont 

les vertes. 
- Le Penicill~m glqucum, Fig . 2 I 8, et le Peni- 

ciZla2.az . t crustacezcm . 



On trouve aussi le PenZciZhm chartarum, Fig. 
220,  qui a un mycélium incolore et des . spores - ver- 
dâtres. 

Fig. 218. Penicilium glaucum, 
I) 

Fig. 219. Aspergillus glaucus. 

Enfin, 1'Aspergz'dlus glaucus, Fig. 2 19, qui est un 

des plus communs. 
Les diverses figures dont nous venons de donner 

la reproduction sont, les unes d'après nature., les autres 
d'après Pouillet et d'après Davis. 

Fig. 220. Penicillum chartarum. Fig . 221. Aspergillus alternatus. 

Le grossissement varie de 40 à 360 fois. - D'après 
les figures qui représentent la grande partie des micro- 



phytes se produisant sur coton, on peut aisément les 
reconnaître et saisir leurs différences. 

Fig. 222. Fibre de coton, entourée de tubes mycéliens. 

Il n'est, au reste, pas facile de les confondre avec 

les moisissures que l'on a fréquemment sous les yeux, car 

celles-ci ont un tout autre caractère et se d-ktinguent 

même à l'oeil nu par leurs formes spéciales, telles sont 

les moisissures qui se produisent sur les fruits (1'Oz'dium 
r 

fructigerum), celles qui se produisent dans les caves, 
sur les tonneaux (Rhacodiunz celdare), ou sur les con- 

duites d'eau, faites en bois et commençant à pourrir 
(Rhizomorpha subterranea) qui forment des placards 

et des taches d'un tout autre aspect que les tâches de 

trésalage . 
D'après le Dr. Troussaert (Les Microbes, les Ferments 

et les Moisissures, Paris I 886) des recherches ancien- 
' ' ' ' 

- A  rl'nl+pc nhis récentes tendraient à faire ad- nes aeja u aucLbu 

mettre que les champignons des moisissures présentent 

un polymorphisme considérable et de nature a boule- 
verser compléternent la classification de ces crypto- 

games. 
Ces recherches ont été entreprises récemment par 



Mr. Gocardizs (Jourital dé Miciographie 1884 -- I $83) 
qui pense être arrive à démontrer qilé toutes lës mai- 
sissures que l'on rencontre dans les liquides sucrés 
abandonnés à la fermentation, et dans les extraits 
pharmaceutiques, appartient à une seule et même es- 

pèce, très polymorphe, qu'il appelle le Penicillum-fer-* 
ment. 

M. Cocardas prétend avoir vu ce PembZzrm- 
ferment passer ~ticces9ivMtiet i t  par les ktats corpus- 
cuZa2i-e (Micvococcus) , bactéridie7z (Bactériam), zoo- 

glai~zèn (Zoùglota), j i a ~ é & t e i l x  apuu t ipe  (torula), 

jîdamerztéux fructlfëre (spores endogènes), le tout 
constituant la phase d'algue dii cryptogame baignant 
dam le sirop, mais nageant a la surface. 

Alors commencè la phase de champig:zotz. Les ren- 
flements formés, à la surface du liquide, par ies apures 
endogènes bourgeonnent. Ces bourgeons s'allongent, 

se cloisonnent et se ramifient, constituant lemycédzhm 
aérien sur lequel se développent les fractzjcations aé- 

rknnes qui ne peuvent se former qu'en dehors des li- 
quides. 

Or, ces fructifications aériei-ifies, bien que prove- 
nant toutes d'un même mycélium, peuvent présenter 
tantôt la forme aspergiZ&e, tantôt la forme ~ u ~ u r é ~ ,  
tantôt la forme penicilZ6e suivant la disposition des spoi 
res sur le filament fructifère. 

En d'autres termes, les caractères qué l'on a con- 
sidérés jusqu'ici comme propres aux trois genres, Asa 
pevgillus, f i c o ~  et PénicZZZum, types eux-mêmes 



trois familles bien distiï~ctes, se rencontrei-aient réu- 

nies, simultanément ou successivement, sur un même 
filament de mycéliiim ét ne seraient que les forilles va- 

riées d'une espèce très-polymorphe, le PenicUL'um-fer- 
ment (Cocardas). 

Notre figure 223, page 559 extraite de l'ouvrage 
du Dr. Traussaert, les Microbes, représente les trois 
formes de fructifications telles que l'auteur annohce les 
avoir.  vues du ~fiicfbscopé, r&riiés et poftées par le 

. . 
Fig. 223 L e  Penicillum-ferment (d'après Cocardas) ~ructifications aériennes 

dafis l'éxtiait de iéglisae, les tiois foirnès : Mucor (iSj,PèiiiCillüm (2) et Aspèf- 

gillus (3) sont portées sur un même filament rnycelien A (grossi 225 fois). 

Chacune des formes' du PerzicEZE~m se rattache k 
une altération particuliére des sirops ; 



Dans les sirops troables, le ferment est à l'état 
bacteridien, 

dans les siropsjllants, le ferment est à l'état zoo- 

glairien ou filamenteux simple, 
dans les sirops aigris, le ferment est a l'état de 

fructification aquatique 

enfin dans les sirops moisis, a l'état de fructification 

aérienne. 
Tel est le polymorphisme véritablement surpre- 

nant que Mr. Cocardas dit avoir observé en s'entou- 
rant des précautions ordinaires pour éviter tout au 

moins des erreurs grossières. 

Malgré les faits du même genre avancées précé- 
demment, par Hallier notamment, mais, trop souvent 

démentis par des recherches plus précises, il est permis 
de se demander s'il n'y a pas là 'tout simplement un 

phénomène d'enchevêtrement analogue a celui que l'on 
a supposé exister, à tort ou à raison,chez les lichens. 

De nouvelles recherches, faites avec plus de pré- 
cision, dans des liquides stérilisés, et en prenant les 

précautions les plus minutieuses,sont nécessaires avant 
qu'on puisse considérer ces faits comme définitivement 
acquis a la science. 

La reproduction artificielle des moisissures a été 
souvent essayée. Les expériences les plus curieuses en 

même temps que les plus concluantes sont celles de 
DavzS (Sizing and mildew in cotton goods, pages 205 
et suivantes) que nous ne pouvons reproduire en en- 
tier, mais dont nous donnerons un résumé. 



Analyses de divers genres de Tissus écrus 

I Les matières minérales son1 
composées de : 
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Voyons d'abord comment se comporte la fibre : 
I O  Au point de vue de la quantité d'eau absar- 

bée ; 
20 Au point de vue de la quantité d'apprêt ; 
30 Au point de vue des sels et d,e leur influence, 

puis nous verrons comment se comportent les diverses 

substances des classt s r , 2 ,  3 ,  page 13 et 14. 
Comme composition, voici d'après Thomson, page 

561, (The sizing of cotton goods, I 877, page 15 I )  une 
poyenne d'analyses dans lesquelles sont relatées les 
quantités de fibre réelle, d'eau, de matière amylacée, 
de sels et de matières inertes. - Ces analyses sont 
faites sur des tissus écrus avec l'apprêt du parage. 

Nous remarquons tout d'abord, dans ces analyses, 

qu'il y a des tis.sus qui contierinent près de 50 O J O  de 
matières étrangères Ce sont, du reste, des tissus an-  

glais, on sait a quel degré la charge des tissus a été 

poussée dans ce pays ; il en est rarement de même pour 
les tissus français ; ce n'est guère que lorsqu'on ap- 
prête en blanc qu'on ajoute quelquefois du poids,mais 
presque jamais dans des proportions aussi fortes que 
celles usitées .en Angleterre. - En général, les tissus 
f r aya i s  destinés a l'impression perdent de 20 a 25 O / ,  

de leur poids par le blanchiment pour blanc d'impres- 
sion. Quand il s'agit du blanc de vente, le tissu perd 
de I 2 a 18 O / ,  . Les essais de trésalage faits zvec ces 

diverses qualités de tissus ont montré que, contraire- 
ment a ce que l'on croyait, le chlorure de magnésium 
et le chlorure de zinc, au lieu d'empécher le trésalage, 



le favorisent. (Davis, loco citato, page 323). Voir le 
tableau page 561). 

Le coton écru contient par lui-même en quantité 
suffisante les éléments nécessaires à la croissance des 

vkgétaux ; ainsi, en calculant ce que contient le coton 
écru comparativement avec les liqueurs si appropriées 
de Pasteur et de R a u h  (l) pour la production des moisis- 

sures, on trouve les chiffres suivants (Davis, page 198) : 

1. Liqueur de R a u h  (les Fermentatioiis, par Schützenberger, page 82.) 
. . . . . . . . . . . . . . .  Eau. ~$00.00 

. . . . . . . . . . . .  Sucre candi. 70.00 

Acide tartrique. . . . . . . . . . . . .  4.00 
Nit rate d'ammoniaque . . . . . . . . .  0.40 

. . . . . . . .  Phosphate d'ammoniaque 0.60 
Carbonate de potasse . . .  0.59 

- de magnésie . . .  0.40 
. . . . . . . .  Sulfate d'ammoniaque. 0.25 

- de zinc. . . . .  0.07 

-o defer . . . . . . . .  O .07 

Silicate de potasse. . . . . . . . . . .  o. 03 



On voit par la table précédente que tous les de- 
ments sont largement représentés. . 

S'agit-il de tissus apprêtés, nous ajoutons encore 
aux éléments précédents les parties composantes des 
empois, tels sont les corps de la classe r : amidons, 
fécules des céréales, gommes, glutens, sagou, riz, ta- 
pioca, etc. (voir page 13 .) 

Les corps de la classe 2 sont également favorables 

par leur composition chimique, les graisses, les huiles. 
Le glucose est reconnu comme une des meilleures ma- 
tières fermentescibles. 

Nous venons également de citer l'influence du 
chlorure de calcium et du chlorure de zinc. 

Dans le tableau qui  suit, nous allons voir com- 
bien il faut à peu près de temps pour développer des 
moisissures sur les substances de la classe I .  Les es- 
sais sont faits sur des pâtes comprenant IO O / ,  du pro- 
duit et go % d'eau. 

11 est superflu de faire remarquer que les empois 
ont été mis dans les conditions ordinaires de tempé- 

rature et d'air ambiants. En augmentant la chaleur et 
l'humidité, on arrive à produire les végétations beau- 

coup - plus rapidement. On peut même arriver a de for- 
tes végétations au bout de 4 0  heures (voir Thomson, 
The sizing of cotton goods, page 156.) 
Farine de froment, moisit au bout de . . 6 jours. 
- - d'Egypte. . . . . . 6 P 

- contenant I O/, d'alcool. 6 8 



Farine de froment ayant 
Fleur de farine de riz. 
Amidon de froment . 
Amidon de riz . . . 
Farine ordinaire . . 
Tapioca . .. . . 
Sagou. . . . . . 
Amidon de maïs. . 
Dextrine blanche . 
Dextrine torréfiée pâle. 
- - foncée 

J -  J 

fermenté. . . . 7 " 

Lorsque la température a été assez élevée et qu'elle 
s'abaisse, elle favorise toujours la moisissure et voici 

pourquoi. La capacité de saturation de l'air augmente 

avec la température ; quand cette dernière s'abaisse, 
elle provoque une condensation qui entraîne avec elle 
les spores qui peuvent être dans l'air ; d'autre part, 

plus la température est élevée, plus cet air contient 

d'humidité et par la favorise la moisissure ; aussi est- 

elle toujours plus fréquente dans les pays chauds que 
dans les pays froids, dans les locaux humides que dans 
les locaux secs. 

La quantité d'eau absorbée par les tissus peut al- 
ler jusqu'a 2 0  o / ~ ,  en admettant qu'il n'y ait pas de 
substances hygrométriques dans l'apprêt ; dans ce der- 
nier cas, le pour cent peut être accru considérable- 
ment. 

Le tissu écru prend plus facilement l'humidité que 
le tissu blanc non apprêté ; on a remarqué, et ce fait 



est connu de tous les imprimeurs, que les etoffes blan- 
ches sans apprêt sont de toutes, celles qui se trésalent 
le plus difficilement. Cette observation permet de 
croire que le tissu écru contient des spores que le 
blanchiment fait disparaître. En tous cas, les matières 

azotées (albumine végétale) disparaissant par le fait de 
cette opération, il y a déjà un élément de moisissure 
en moins. Aussitôt le tissu blanchi soumis a l'apprêt, 

toutes les conditions favorables aux moisissures se 
trouvent réunies et le trésalage peut se produire. 

Nous terminons ce chapitre par le résumé des di- 
vers essais de trésalage faits sur des tissus apprêtés 

différemment (d'après Davis, page 205 .) 
Les tissus essayés contena'ient de l'apprêt seul, 

puis mélangé avec du china-clay, des matières gras- 
ses, des sels déliquescents, des chlorures demagnésium, 
de zinc, de calcium. 

Les expositions de ces divers spécimens ont eu lieu 

dans des atmosphères à températures de 250 C à 300 
C avec I à 2 même z1/,0 C en moins a la boule mouil- 
lée du psychromètre. 

11 en est résulté que tous les tissus se sont couverts 
de trésalage . 

Plus il y avait de chlorure de magnésium, plus le 
tissu était trésalé; un échantillon a 2 0 1 ,  n'avait pres- 

que rien, tandis que ceux a 30 01, étaient ires chargés 
de moisissures. 

En prenant les tissus ordinaires et en les injectant 



DÙ TRESALAGE. 567 

de la liqueur R a d i n ,  puis les exposant à une tempé- 
rature de 2 I O  C à xgo C, les moisissures se montraient 

déjà au bout de 40 heures. 
En  somme, nous pouvons conclure avec tous les 

auteurs qui ont traité ce sujet, que tous les tissus de 
coton apprêtes, quel que soi t  h p p v ê t ,  peuvent se tré- 

saler. Cette conclusion est exacte, en tant que l'on a 
apprgté avec les substances ordinaires ; mais, d'après 
nos expériences personnelles, l'apprêt A l'apparatine 
retarde presque indéfiniment les moisissures quand on 
emploie ce corps. Il faut même des circonstances tou- 
tes exceptionnelles pour provoquer le t résalage. 

Les apprèts avec antiseptiques se trésalent aussi, 
mais ils résistent pendant un certain temps et deman- 
dent des circonstances particulières. Il importe donc 
d'employer des antiseptiques dans des proportions qui 
retardent le plus possible la moisissure, tout en pouvant 

se trouver dans les circonstances les plus favorables a 
leur développement. 



5 .  Des moyens d 'empêcher  les moisissures  e t  
des moyens  d 'en lever  l e  t r é sa lage .  

Nous avons vu comment se produit le trésalage. 
Examinons maintenant quels sont les moyens propres 
a l'empêcher. 

Le coton écru, avec les petites quantités d'empois 
indispensables au tissage et a la filature, est par lui- 
même un terrain très approprié pour la propagation des 
végétaux- microscopiques. 

Le coton blanchi, non apprêté, qui est de la cellu- 
lose presque pure, - est la forme sous laque!le le tissu 
est le moins sensible au trésalage. C'est aüssi celle qui 
se rencontre le moins fréquemment dans l'industrie ; le 
coton est toujours soumis à d'autres opérations, soit de 
teinture, d'impression ou d'apprêts, quelque légers 
qu'ils soient. Ces opérations fournissent les éléments 
manquants ; or aussitôt que ces éléments sont en pré- 
sence, la chaleur et l'humidité dans les conditions pro- 
pices feront toujours trésaler le tissu s'il contient des 
spores, ce qui, comme nous l'avons vu, est très admis- 
sible. 

Il est donc de toute nécessité de veiller j. ce que 

les tissus quelconques ne soient jamais exposés dans 
des locaux humides et à une température dépassant 
20° C. 

Nous pouvons citer, comme preuves à l'appui, les 
nombreux désagréments occasionnés par ce concours 



de circonstances, a une grande manufacture russe. 

L'atelier d'apprêts était situé dans un endroit maréca- 
geux, humide et les exigences de la fabrication impo- 
saient une certaine température. Les pièces terminées 
paraissaient intactes et aussitôt qu'elles avaient sé- 
journé pendant quelques semaines dans les magasins 
de Moscou, il se développait et principalement aux 
lisières, du trésalage. On essaya, d'incorporer des anti- 
septiques dans l'apprêt ; l'humectage, se faisait avec 
des eaux également chargées d'antiseptiques. Rien ne 
fit. On se décida enfin, sur notre avis, a changer de 
place le local des apprêts, et a l'établir dans un endroit 
pius élevé et plus sec. De ce moment, tout disparbit 

et depuis, aucun accident de ce genre, ne s'est reprb 
senté. 

. Quels sont les moyens que l'on pourrait appliquer. 
Nousavons longuement décrit les divers antiseptiques 
que l'on peut employer, ;mais, nous devons dire que 
jusqu'à présent, aucun de ces corps n'a donné de résul- 
tats nbsolz~ment. satisfaisants. C'est donc encore un 
champ d'études qui reste ouvert aux praticiens et nous 
espérons qu'a l'aide de la chimie qui met tant de nou- 
velles substances a la disposition des chercheurs, cette 
lacune ne tardera pas à Stre comblée. 

Outre les antiseptiques, (voir pages 64 et suivan- 

tes) il est d'autres moyens que l'on a proposés. 
On sait parfaitement que le froid est souverain pour 

empêcher le développement des végétations ou arrêter 



cek5  qui sohk cbinmenc6es) mais, ce moyen h'est 
wi&w pratitable. b 

La de~siccation, qui elle aussi donnerait de bons 
t-éwltats, n'est pas plus teriter. 

Un autre tkyën  que nous croyons applicable, mais 
dans cwtaihs Cas séulëm'éfit, est le vidé. 

Il ne petit é~idémineht être question ici de I'appli- 
qiief dans les magasins 611 dans Iës usiries ou, dii 
rwte, il est plus fa& de régler la  température et Phu- 
midité. 

Mais, quand il s'agit d'expédier de la marehan- 
dise éti caisses soudées, comme on le fait pour les 
transpûrts lointains nous croyons que ce moyen très 
simple et aujourd'hui facile a pratiquer rcndrait de 
grands services. Il suffirait de faire le vide dans les 
caisses, ii l'aide d'une machine Pneumatique, puis de 
souder. 

Comme on produit aujourd'hui l'acide carbonique 
solide a trés bon marché peut-être pourrait-il être 

employé quand il s'agit de caisses soudées on en intro- 

duirait une certaine quantité dans la caisse, puis après 
deplacement de l'air, on procéderait à la soudure. 

Un des bons moyens, considéré jusqu'a présent 
comme le seul pratique, consiste à conserver les mar- 
chandises au sec, et celui-l& n'est pas toujours prati- 
cable, car le plus souvent le vendeur, pour conserver 

le bon toucher et le poids de sa marchandise, la tient 
au frais où elle absorbe environ 8 o/o d'eau hygromé- 
trique ; cette eau, une fois pompée par la fibre des tisw 



sus, s'y mai ritient longtetnps, et oh a beau emiIiagM- 

ner par la suite daiis des locaux secs, on ne se met pas 
à l'abri du trésalage, si dans ces magasins on n'a soin 
de inénagek des courants d'air çoùs et dérrière les piles 
de marchandises, et si on ne change pas fréquemment 
les pièces de place, en intervertissant l'ordre. de l'em- 
pilage, c'est-à-dire le haut devenant le bas de la pile 

suivante. 
En résumé, les moyens à employer pour empêcher 

le trésalage consistent d'abord à éviter le dépôt du tissu 
dans des locaux humides et chauds, ne pas abuser des 

sels hygrométriques dans l'apprêt, incorporer dans 
celui-ci !es antiseptiques appropriés, en ayant égard à 

l'espèce de tissus a apprêter. 

Des moyens d'enlever le trésaiage. - Nous avons 
indiqué, chapitre VI, 5 1, les trois degrés principaux 

qu'affectait le trésalage : dans le premier degré, 

le trésalage est encore faible, on peut alors l'enlever 

sur écru et sur blanc par des lavages énergiques, 

des savonnages et des chlorages faibles répétés. 

C'est le seul cas OU on puisse remef re le thsu en bon 
état. 

Dans le second cas, quand le trésalage est sur le 

point d'attaquer le tissu, il n'y a presque plus possibi- 
lité d'enlever les vegetations, oz est amené à trop répé- 

ter les chlorages et on risque fort d'altérer le tissu. 

Dans le troisième cas, quand le tissu est déjà 

altéré, la pièce est perdue sans rémission. 
Lorsque les tissu's sont écrus ou blancs, on peut 
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employer des traitements un peu plus énergiques et on, 
réussit quelquefois a sauver la marchandise ; mais * 

quand il s'agit de tissus imprimés où la couleur a été 

detruite, il y a- rarement moyen de la rétablir. 



ESSAI ET ANALYSE DES APPRÊTS. 

CHAPITRE VII. 

ESSAI ET ANALYSE DES APPRETS 

Quand on v-eut se rendre compte de la façon dont 
un tissu a été traité on commence par examiner les 
caractères extérieurs ou physiques ; par une simple ins- 
pection, on voit de suite si le tissu a été glacé, calan- 
dre, apprêté à l'envers. En examinant par transparence 

on remarquera l'empâtement, si l'étoffe a été chargée, 
de même qu'un tissu garni fortement, perdra beaucoup 
de sa raideur par le frottement entre les doigts ; en 
déchirant un petit bout de l'étoffe à essayer, on observe 
si le tissu poudre, ce sera l'indice d'un apprêt chargé, 
on pourra aussi, par l'examen a une loupe grossissant 
fortement voir si l'empâtage est superficiel ou a péné- 
tré dans l'étoffe, enfin s'il contient des matières miné- 
rales ; en le brûlant, on voit s'il donne beaucoup de 
résidus. 

Ces divers caractères extérieurs donnent déjà des 
renseignements précieux, sur le mode de traitement 
qu'a subi le tissu. 



ESSAI ET ANALYSE DES APPRETS. 
\ 

On a soin -ensuite de constater la quantité d'eau, 
que contient le tissu, en pesant un morceau d'urie 
certaine grandeur, lc desséchant 3 l'étuve iusau'a ce 

J A 
b 

qu'il n'accuse plus de perte de poids, puis repesant 1%- 
- 

chantillon desséché. La différence de poids &nnera la 
quantité d'eau contenue dans l'étoffe. Quoique l'on ne 

puisse tirer de déduction immédiate de la qualité de 
l'apprêt-, il est bon de faire cet essai, on sait que la 
cellulose seule est moins hygrométrique que les amidons 

et les fécules. Si l'on constate un grand écart dans 
les poids, c'est déjà l'indice certain d'un fort empe- 
sage. 

POUF savoir combien de substance c on tient une 
etoffe, on traite un échantillon d'une grandeur déter- 
minée, 250 cent. carrés par exemple, par de l'eau dis- 
tillee contenant du malt ; on laisse bien désagréger, on 

lave ensuite et l'on pése le tissu. Ce premier essai 

donne, par diffbrence, la quantité de substances dépo- 
sées sur 1'8toffe. Il importe de bien faire bouillir pour 
en1eve.r tout corpç étranger au tissu. II peut se faire 

que certains savons insolubles restent sur l'étoffe, un 
deuxiéine passage en acide faible bouillant, enlève 
toutes les matières grases et par une troisième pesée, - 

on trouve la perte réelle totqle. II est évident qu'ici, il 
s'agit de tissus non colorés ; les couleurs étaRt plus ou. 

* * 

moins attaquées par les acides. 

Après cet essai qui, calculé en paqF cent donne 
le poids d'apprêt sec employé, uii procède a l'examen 
des composants. On fait deux opérations; on donne un 
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premier traitement a l'eau bouillante pendant quelques 
heures, celui-ci enlève les fécules, amidons, épaissis- 
sants, gommes, sels solubles, alun, sulfates, chlorures, 
etc., et les matières terreuses ; par filtration,on sépare 
les substances solubles des corps insolubles. Les subs- 
tances solubles se décèlent de la façon suivante : on 

évapore une portion de la liqueur, on traite quelques 
gouttes par la teinture d'iode qui accusera l'amidon par 
une coloration bleue : s i  l'on ne trouve pas d'amidon, 
on concentre encore le volume d'alcool ; la colle, la 
dextrine, la gomme sont précipités. La gélatine est 

indiquée par une dissolution de tannin qui précipite 
celle-ci. 

Pour différencier la gomme de la dextrine, on a 

recours à l'appareil de polarisation. La dextrine d6vie 

à droite, la goinine ii gauche. Le mélange des deux 
peut être suffisamment indiqué par l'acétate basique de 
plomb qui, à froid, précipite la gomme et ne précipite 

pas la dextrine ; à chaud on précipite les deux corps ; 
si on n'obtient aucun précipité et qu'on trouve encore 

un corps organique par l'incinération sur la lame de 
platine, on peut admettre la présence de gelée de 
mousse ou de lichen. 

Le sucre se retrouve par la liqueur de Fehling, 
avant e t  ;tpr& I'interversion ; on ajoute a la liqueur 
aqueuse assez concentrée, quelques centimètres cubes 
d'acide chlorhydrique pur de concentration ordi- 
naire, on chauffe a u  bain-warie dans un appareil 
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avec réfrigérant à reflux, et on traite par la dissolution 
cuivrique. 

Si l'on veut étudier de plus près les substances 
minérales solubles, on a recours a la marche ordinaire 
de l'analyse chimique pour laquelle nous .renvoyons 

aux traités spéciaux. 
/ 

Dans les résidus insolubles dans l'eau, on retrouve 
les substances terreuses qu'il n'est pas nécessaire d'exa- 
miner de plus près, car généralement on emploie celles 
qui sont les plus économiques et le China clay est un 
des seuls corps qui remplisse presque toutes les condi- 
tions ; aussi est-ce le plus usité : l'albâtre, le gypse, le 

talc se trouvent également dans ce résidu. 

S'il s'agit de déceler l a  colophane, or i  prend un 
échantillon du tissu, on le fait bouillir avec du carbo- 

nate de soude qui dissout la colophane dont la pre- 
sence est accusée, par le précipité d'acide sylvique 
que donne la liqueur traitée par un acide. Les autres 

matières grasses ne donnent pas de précipité, mais bien 
une couche huileuse qui surnage au-dessus de la liqueur, 

Pour savoir combien de matiéres grasses, contient 

un apprêt, on donne un deuxième traitement, par 
l'éther, qui dissout toutes les matiéres grasses. On  l'èvad 
pore ensuite et le poids du résidu exprime la quantité de 
corps gras. Une malyse exacte de ce mélange n'est pas 

possib!e en pratique ; il faut se contenter de traiter 
ensuite par l'eau bouillante et s'assurer qu'il n'y a pas 
de substances solubles dans l'eau. 

Dans l'essai d'un apprêt, il ne peut être question de 
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chercher les proportions quantitatives ; les différences 

de tissus donnant des écarts beaucoup trop considéra- 

bles : il importe surtout de connaître les 

incorporées et une fois cette détermination 

au  praticien a retrouver par quelques essais 

substances 
faite, c'est 

préalables, 
la proportion des éléments constituants. 
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Procédés d'apprets. 

Observations relatives 
chantillons. . . .  

. . . .  Odernheirner 
. . . . .  Oïdium. 

Ombilic. . . .  
. . . . . .  Opgen 

aux e- 
. 516 
. . .  84 
. . 555-557 

Urdre cl'activitb des antisepti- 
. . . . . . . . .  ques 

. . . . . . . .  Orbicula 
Organes fixateurs sur les rames. 
Organismes de I'atmosphCre. 

. . . . . . .  Orge. 
Outremer . .  

. . .  - Composition. 
-- Constitution . . 

de divers 

- Dkrivcs . 
- Essai. . .  
- Fabriques. 
- Prix. . .  - Proprietés. - Usages. . 
- Varietès . 

Oxalates . . 
. . .  Oxfords 

Ozokérite . . .  - y our imperm.éabiliser les 
. . .  étotfes (No 4491 

- pour imperméabiliser les 
. . .  tisscs (30 4%) 

- pour imper~babilisor les . . .  étoffes (No @ I )  Palmer, * . . 



TABLE 

. pour rendre les tissus 
de caton impermbables 
(No 123) . . .  . .  

. d'iinperméabiiisat~ion de 
Figuier (No 124) . . 

0 . pour rendre les 6 toffes 
inco~n bustibles ( N o  

. . . . . . .  126) 
. pour rendre les tissus 

irrk trécissables (No 
. . . . . . .  133) 

. pour rendre les tissus 
végétaux imputiesci- 
bles (No 135) . . . .  

. . . . . . .  P.wcher. 7 3  4'47 

. . . . . . . .  Pyroxam 29 

Rames (diverses) 
. fixes . . .  
. continues . 

Ratineuses . . .  
. . . .  Razcltn 

Rectomètres . . 
Régitage . . .  
Régiteuses . . .  

. . . .  Regnard 
Rhopalomyces . 
Hhyner . . . .  
Ridge . . . .  
Riess . . . . .  

. . . . .  Rippley  
. . . . .  Ritter 

Riz . . . . .  
. . .  Rose?zt.iehl 

Rouen (Soc . I ~ z d  . Re) . 

Rouleaux de caoutchouc . .  107 
Rouleuse a plateau . 360 

. . . . . . . .  Saccharine 544 

Salep . . . . .  
. . . . .  h m i t  

Snmson . . . . .  
. . . .  Sarcexit3t 

Sarrazin . . . .  
Satinagc, . . . .  
3avons . . . . .  

. . .  Eclteurer-l'olt 
Scllinz . . . . .  
Sc1zlunzDe.1 .ger (A  . j . 
Sclr,Ützenbmyer . 16-48-59-69-534-535 
Schzoa~*s (Alex.) . . 425-426-463-4.53 

. . . . .  Sçhzoabe 
Sclr, wwz - l i~q  ~ ~ e n i ~  . 
SCcliage iriCcaniclue . 
. a l'air . . . .  
. à air chaud . . 

Séclioiss cylindres . 
. i~ikcaniqiies . . 

. . . . . .  Seigle 
Sels de chrônie . . .  
.. d'aluminium . . 

. . . .  --decuivre 
.defer . . . . .  
. de manganèse . . 

. . .  œ de mercure 
. de iinc . . . .  

. . . . . .  Serrant 
. . . . .  Shirting 

Shofield t Jonathan) . 
. . . . . .  Simon 

. . . . .  Singletan 
. . . . . .  Snritlr, 

. . .  Snzilh (J.) . 
Socide' ?'Anhalt . Berl in 
Soc . d't ncourngement p . l'lnd . 

. . . . . . . . . .  N a  t 
Soc . Inrï . de  Mulhouse (bulletin 

de la) . 4 0-47-61-74-84-467-227-330 
Soc . I ~ z d  . du Nerd de  la France . 147 
S o c  . IntE . de R o ~ c e n  . 20-56-63-69-209- 

31 9- 521 
. . . . . . . .  Soubeyrnn 53 

. . . . . . . . .  Sp iyc l i  242 
. . . . . . .  Spirilles 539-540 
. . . . . . . .  ~ ~ o r o c ~ b e  553 
. . . . . . . .  Sprengel 329 
. . . . . . . .  ttarine 514 
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. . . . . . . . .  Stéatite 55 
Stein . .  44î-462-465-482 
Stenhouse . . . . . .  7 3  

. . . . . . . . .  St6phnn 251 
. . . . .  Strachybotris 550-551 

. . . . . . . .  Strychnine 68 
Suif . . . . . . . . .  50 
Substances antiseptiques . . 15-64 
- destinhes à rendre les 

tissus imperrr16ables a 
l'eau . . . . . . .  71 

- destinhes à rendre les 
ctoffes irnpermèables à 
l'eau . . . . . . .  15 

- destinees à colorer les 
apprêts . .  14-56 

- Crno Ilientes, adoucissan- 
tes e t  hy grométriqucs . i4-48 

- employées dans les ap- 
prêts . 23 

- desiinées à donner un 
Oclat métallique ou 
nacre . 16 

- tléstin6es à donner un 
6diitmétallique . . .  79 

- destinkcs à rendre les 
tissus iricombusti bles . 45-13 

- destinees à d o m e r  du 
poids . 1 4 5 4  

. . . . .  Sulfate de baryum 
de calcium . . . * . .  
. de plomb . . . . . .  

clezinc . . . . . . .  
de soude . * . . . . .  
de magnksie . . . , . .  

Sulfoléa t es . . . . . . . .  
Sulfites alcalins . . . . . .  
Sulforicinates . . . . . . .  

Tableau de désagrégation des 
divers aiuicfons . . .  

. de (lércloppemcnt cles 
riioisissures sur tissu . 

. des formcs des principa- 
les v a r i b t k  de matiè- 
res amylactics . . .  

. des puissanccs des pres- 

. . . . . . .  ses 371 
. . .  . relatif's nu scchage 464-165 

Talc . . . . . . . .  55 
Tari] hour . . . . . .  148 
Tangeps . . . . . . . . .  517 
Tannate d'amidon . . .  30 
Tanniris . . . . . . . . .  67 
Tapiwkci. . . . . .  264 
Tapioca . . . . . . . .  39 
Tassnrt . . . . . . . .  58 
Thieberge et Romilly . 19\ 
Thillaye . . . . . . . . .  11 
Thorntts . . . . . . .  343 
T h o m  0 -  . . .  5-562 
Thomson (Thomas) . .  205 
Tondage . .  7 
Tondeuses . 334: 

. . . . . . .  Touchenients 343 
Traitement du tissu . 7 
Treinpage (apprêt par) . 107 
Trésalage . .  521422 
Trilla.t . . . . . . . . .  71 
Troussaert . 543-557-559 
T.ulnsw . .  547 
Tulpin . . . . . . . . .  246 
Trésülures . . .  fi23 
Typhiila . 555 

Uchatius . . . . . . . . .  29 
Un.ger . . . . . . . . . .  60 
Ure (docteur) . 31 

FranderpZassen . 18 
Vaporisage . 7 
V.czucanson . 263 
I r  \ hgtitatimr . microscopiques sur 

coton . . . . . . . .  547 
Vibrions . 539-540 
Vichy . . . . . . .  518 

. . . .  Yiitci (Léonard (le) 263-334 



TABLE -ALPHABÉTIQUE 599 

. . . . . . . .  1Weisst) tr rlt 258 
. . . . .  Weller 194.209.2.10.229 

Welterc~t Weiclknecht . 252 
. . . .  Wersrnow~ et Oppen 76  

. . . . . . . .  Westemnn -226 
. . . . . . . .  Wliiteley 201 

Widrner (de Jony) . 389 
. . . . . . . . .  Wiesner 2 fi 

. . . . . . .  t ( . 2 0-69 
. . . . . . . .  Witz- Blrch 274 
. . . . . . . .  Wohlfnrth 82 

Wiirtz (Dictionnaire de) . 46-6447-69- 
70-530-531 

. . . . . .  Wyld(0bsdia) 7 4  

998 . . . . . . . . . .  Yates 

. . . . . . . .  Zeph~-rs  .51S 
. . . . . . .  Zinc (sels de) 68 

0 () Zulkozoski . . .  - . 

Laval. iniprirneric et s ter60 typie E . JAMIN. S. rue Ricordsinc . 
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ANNONCES BREVETÉES S. G. D. G. 

DESCH 
Bieiix Jeai! d'heurs par Ruùert Espagne (lleuse) 

Usines à Vieux Jean d'heurs et Renesson (Meuse) - 
& à Moscou (Russie) 

Adresse télégraphique : DESCHAMPS, ROBERT ESPAGNE 

lQeprèsesenta~its 4 Paris: MM. Georges BENDA ef frkre, 2o,1-uc des V o p  

RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS 

LONDRES YIEHNE LONDRES 
1862 1871 1885 

PRlZE MEDAL DIPLOME DE MERITE OR 
BAR-LE-DUC PARIS A! ELBOURNE 

1880 1867 1880 
OR ARGENT FlRST PRlZE 

ROUEN PAR 1 S  CAEN 
1884 I 878 1883 
OR O R  OR 

PARIS & PARIS 
1889 LÉGION D'HONNE UR 1587 

2 MEDAILLES OR 2 MEDAILLES OR 
EXPOSITION DU TRAVAIL 1891 

Hom Concozws, Membre du Jzwy 

EXPOSITION D E  C H I C A G O  1893 
Hors Co~lcozws - 

O U T R E M E R S  
Bleu clair, Bleu foncé, Tiolet, T7ert, Rose pour papeterie 

Iinpressions silr Etoffes, Apprêts, Papiers peints et de faiitaisie, 
S~icreries, Impressions lithogiaphiques 

SPECTALITE D'OUTREMERS P O U R  LES APPHÊTS 

Outremers pour Azurage du Linge et Usages domestiques 
en Boules e t  en Pastilles 



ANNONCES BREVETÉES S. Cr. D. G. 

MEMBRE DU JLRY - HORS CQNCOURS - PARIS 1889 - .  .* $ ). ; ,f> 

Les plus lirates . récompenses . dans toutes les Enposilioiis -- 

6, Rue d'Oran P A  R 1 S Rue d'Oran, 6 

EN TOUS GENRES 

pour BLANCHIIIENT, TEINTURES, IMPRESSIONS 
APPRÊTS de jous Tissns 

INSTALLATION COMPLETE D'USINES 

ATELIERS 
POUR 

le BLANCHIMENT, l a  TEINTURE, 
I'IMPRESSION , 

INSTALLATIONS 
de 

BLANCHISSERIES 

et  ~ A P P R E T  de tous tissus et 

ET POUR 1 NETTOYAGE A SEC 
le traitement des EGHEVEAUX 1 par la Benzine 

POUR 

la Fabrication de la Toile cirée 

Toile cuir, Linoleum 



i F. DEHAITRE i 
Constructeur 

Rue d'Oran, .6 
' ' 

I, PARIS 

* 
' * F. DEHAlTRE 
O 

Constructeur 
8 * Rue d'Oran, r j  

a 

w 

e : F. DEHAITRE * 
e Construc tcur 

Rue d'Oran, 6 e 

: F. DEHAITRE. 
Constructeur 

: Rue d'0vuhf 4 
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O 
9 

FARBWERKE 8 
a vorrnals 

' Meister - Lucius : 
&Brüning : 

, H O E C H S T  : 
1 sur  le Mein O 
W............( 

1 FARBWERKE 
O 

1 vorrnals 

1 Meister - Lucius * & Rriining 
* 1 H O E C H S T  

sur le Mein . 
..a.*........ 4 

B vormals 8 
t e : Meister - Lucius : 
r & Briirting i 
B 
P H O E C H S T  . 
1 sur le Mein : 

1 Dleister - l,ucius : 
1 di Bruniug : 
1 H O E C H S T  : 
b sur  le Mein a 
C* .*.*.....a. 
D 1 FARBWERKE 

vorrnals 1 Meisler - Lucius 
1 a Brüning 



ANNONCES BREVETÉES S. G. D. G. 

HOECHST S/ MEIN & MOSCOU 

S O C I É T É  A N O N Y M E  P A R  A C T I O N S  

ail Ciilid (le I 8. i:iO.OOO Fi;iries 

CONSIGNATAIRES DES PRODUITS 
FABRIQUÉS PAR 

LA C O M P A G N I E  PARISIENNE 

COULEURS D'ANILINE 
' CREIL, (Oise) 

Alizarine artificielle Bc Couleurs d'Alizarine 

C U Z 'L E I't  ZS I)'A4. ,VI L LYE 
Indigo artificiel 

A T  Aniline, Sapbtol, iuitrite, àt6çorcine 

ACIDE BENZOIQII'E, AXTIPYRINE EiNORR 
Benzosol, Dermatol, Al~mnol, Uréthane 

O ,  'I1trbercltEinr jliocl,,!, Tt~bei~culoci t l i~ ,c .  Lo$a&tit,r 

et autres produits pharmaceutiques 



ANNONCES B??-EVETÉES S. G. 33. G. 

MATÇON FONDÉE EN 1852 

& SONS, LI 
= 3  M A N C H E S T E R  E- 

Construction de Machines en tous genres et INStALLATIONS COMPLÈTES d'usines 
dans les spécialités suivantes : 

BLANCHIMENTS DE TISSUS DE COTON, DE III, etc. Système continu perfectionne 
Water lllunt$es de 3 h. 8 rouleaux. routards h friction et autres, universels, etc. 

TEINTURERIES DE TISSUS DE COTON, DE LAINE, DE SOIE, ETC. 
Jjggers et Machines à laver perfectionnées, Foulards, Cuves continiies a indigo, etc. 

FABRIQUES D*IMPRESSlOi\'S, MACHINES A InlPRlnlER 8 COURSES DE S ~ C H A G P  PEBFECTIOSR~ES 
S A V O N N A G E  A U  L A R G E  BREVETÉ 

Cuisines à Couleurs à Agitateurs triples. Machines 5 Battre et à Brosser, etc. ' 

Nouvelle machine ii passer en tous bains 
et à savonner au large 

terminant la marchandise. en un seul passage 

Machines a laver 6 circulatioii. 

APPRÊTS DE TISSUS BLANCS, TEINTS, IMPRIMES. ETC. 
en Coton, Lin, Jute, Laine, Soie, etc. 

CVLISDRES EN TOUS GENRES DE 2 A 10 ROULEAIJS AVEC OU S A M  FRICTIOX 
FOULARDS EN TOUS GENRES, SIMPLES OU COMBINÉS AVEC SÉCHOII\S 

Beetles. Tambours sécheurs de %outes Dimensions 
et a nombre quelconque de cylindres, disposés en rangées horizontales ou verticales 

RAMES A PICOTS & A PINCES PERFECTIONNÉES 
Iluacliincs diverses h humecter, a élargir, i mesurer, i plier etc., enroiiloirs, presses hj-drauliques etc. 

FABRIQUES DE TOILE DE RELIURE, DE TOILE A CALQUE, ETC. INSTALLATIONS GOMPL~TES 
FABRIQUES DE TOILES CIRÉES, DE TOILES IMPERMEABLES EN TOUS GENRES, ETC. 

FbBRIQIJES DE LINOLEUN POUR TOILES JUSQUqb 4 FARDS. ISSTALCATIOSS COMPL&TBS 
PREMIERS ÇONSTRUCTEURS DES ~ ~ A C H I N E S  DE 4 YARDS 

FABRIQUES DE TO/LES METALLIQUES FORTES, TRÉFILERIES 
Fabriques de Tubes en Cuivre et de Roiileaux d'Inipression, de Tubes en Laiton, en Acier, en Fer, etc. 

DEVIS ET R E N S E I G N E M E S S  S U R  DEMANDE 

ATELIERS - Adelphi Street, Salford - MANCHESTER 



le . Adelphi Street 



......m. W W . ~ . W  
1 

: GROSSELIN : 
Père R: Fils : . 

i ÇONSTRUCTEURS . 
SEDAN : 

a 

GROSSELIN : 
PL're s: Fils : 

ÇONSTRUCTEU RS @ 

SEDAN : 



ANNONCES BREVETEES S. G. D. G. 

MACHINES 
. .POUR LES 

GROSSE 
SEDAN 

LAiNEUSE A l TAMBOUH & 14 TRAVAILLEURS, A ÉNERGIE VARIABLE MEYETEE S A .  D. G 
Elbeuf 1 8 6 2  ' 

MÉDAILLE D'ARGENT , - 
Reims 18'7i7' 

MÉDAILLE DE VERMEIL I r *  CL. - - 

Paris 1 8 7 8  
MEDAILLE D'ARGENT 

Société d'encaiira& 1887 
MiDAILLE DE PLATffJE 

Darcelonc 1888 
M E D A I L L E  D ' O R  

Brr~xelles 1888 
M E D A I L L E  D 'OR 

Paris 4883 
M E D A I L L E  D ' O R  



ANNONCES BREVETÉES S. G. D. G. 

E.. , 

C ~ : ~ ~ ~ T R . U ~ ~ ~ U R  -DE .MAGHINES 

$ MKLIIOUSE (Alsace) 

INSTALLATIONS CO~PLETES DE BL!\SCHIblENTS CO8TINUS 
d'Iinpressions, de Teintures et d'Apprêts pour tous genres de tissus 

MACHIIES A LAVER POUR ' B L ~ N C ~ ~ ~ N T S  & IMPRESSIONS, Systèmes continus et autres 
RIACI-IIXES A LAVER LA LAIKE ET LES VELOURS 

Mctchines ù laver ( 1 2 ~  Zctt'yt~, Mcwh~ncs it chaîtx, U chlowj*,  ù u c i t l w  
Machines a exprimer avec mouvement et va-et-vient 

CUVES A VAPORISER, BACS A TEINTURE 
": % ," . CUVES CONTINUES POUR BLEUS CUVES : , , , , 

CHAMBRES CHAUDES (Etuves), CUISINES A COULEURS 
A ~ ~ a r e i l s  à cuire llAp-prét 

-Oxydation continue, Vaporisage contiiiu, brevetés S. 6. D. G. 
Machines B nppreter d'un seul ou des tleiix c0ti.s 

MACHINES A FOULARDER â FLACARDER, MACHINES A LUSTRER LES ÉTOFFES 

Machines a satiner, dites BEETLE, Machines à gaufrer 
I a c b ~ e s  à gratter l es  ËtofIes, ii Brosser lis Tissus pour Inipressioiis 

MACHINES A HUMECTER LES I?~OFFES B. S. G .  I). G. 

CALANDRES ET CYLINDRES AVEC ROULEAUX 
e n  Papier et e n  Toile 

Ivaler-Mangel et Calandi*es tt Moiwi* de  d i / ~ i * e n t s  S! ls l i~ r i tcs  
CALANDRE IIYDRAL'LIQLIE, IldCH16ES A MOIRER AVEC IOULEAU GRAFÉ 

Machines à sécher, circulaires et horizontales 

Rames continues a picots et ,à pinces, à air chaud sans contact, brevettes dans tous les pays 
pour élargir, met t re  à f i /  d r o i t  e t  sécher tous genres de Tissus 

RASES COSTI3u'ES i PIMES avec déraillage partiel ~wii larit  la marehc p o w  briser l'dpyrét 
RAlYCES FIXES A PINCES & A DÉRAILLAGE MÉCANIQUE 

Brevet GARNIER & WELTER 

O R  A GAZ BRETTETE 
M A C H I N E S  A BQUZER 

Machines à broyer l'Indigo, Machines a broyer les Couleurs 
MUVEMENT DE CHANGEMENT DE VITESSE PAR FRICTION 

POMPES CENTRIFUGES 
I 'OMPES ROTATIVES,  JC,21ELT,ES, A C I I L C E E  E T  BÇII )ES  

PRESSES HYDIRAULPQUES 
P?-esses c i  Vis et fl Cr.é?ntrillere p o u r  Ztr, Fubricatiun et t!'E?î?l~flt!!llye 

MACHINES A FORCER LES MANDRINS 
Iloute-charges pour Fabriques et Magasins Iijdrauliques et autres 



C ............. 
r Constructeur 

r MULHOUSE 

0 ............. 
. Constructeur 

h1ULHOI;TSE 

O 
(Alsace) . 

; m.......... 

: E. WELTER: 
f Constructeur 
O *  : MULHOUSE 
b 
4 (Alsace) 1 
0 

$m.... ....m.. 





ANNONCES BREVET~ES S. G. D. G. 

Adresse Télégraphipe : MATHER, MASCHESTER 

ingénieurs Hydrauliciens et Electriciens 

INVENTEURS BREVETÉS & CONSTRUCTEURS 
DES 

Machines les plus modernes et les plus perfectionnées 
POUR 

l'IMPRESSION, la TEINTURE, le BLANCHIMENT et I'APPRÊT 
d'Etoffes en Coton etc. 

M A C H I N E S  S P É C I A L E S  
pour l e  BLAWIIMENT, la TEISTURB et I'APPRET de Beloiirs, du Telours croisé, 

de la Beloche, des Moleskines, des Futaines, etc. 

CUVE BREVETÉE A BLANCHIR LE FIL 

MACHINE BREVETÉE A TEINDRE LES FILS EN ÉCHEVEAUX 
. .. 

< 

Appareil O.BER AIER brevet6 ' " 
à teindre le coton et la laine écrus, et la laine en cops 

(bobines) peignes 

MACHINES POUR É~LAIRAGE . CLECTRIQUE 
CHLlIliïS DE FER & INSTALLATIONS DE TRAMWAYS ÉLECTRIQUES . 

C o n s i m c t e ~ i ~ s  de l ' i~zs~cillaiio~z conzplt3e pour Zc c h e ~ z i n  de f e r  C2ty and 
South London, la pltts inlportnnte installation du monde entier 

Inventeurs hrevetés et seuls Constructeurs de la machine Dynamo BANEHESTER 

SEULS CONSTRUCTEURS DE LA MACHINE DYNAMO " EDISON-HOPKINSON" 
mm- n r ~ t ~ ~ ~ ,  électriques - Grues e t  Treuils électriques 

Installations de Pompes électriqrzes 

INSTALLATIONS COMPLÈTES 
pour Stations d'éclairage klectrique e t  pour Bgtirrients publics, Fabriques, Ateliers, 

Mines etc., et se corriposant de  Clîaudieres, Machines A vapeur A haute vitesse 
avec arrangement pour expansion automatique. - Dynamos et accessoises selon 
les plus derniexs niodSles. 8 

I 



ANNONCES BREVETEES S. G. D. G. 

Geo. 
DEANSGATE, 72 A 

nL-ANCHESTER (Angleterre) 

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : SAMOHT 

INGÉNIEURS,  ENTREPRENEURS & EXPORTATEURS 
de toutes les Machines pour prk~maation des ktofles 

Blanchiment, Teinture, Fixage, Vaporisafe, Apprb t , etc., 

DE ROULEAUX JAUNES ET ROUGES 

MACHINES A TAPEUR, CHAUDIERES, RECHAUFFEURS 
-nT T 
111 JECTEURS, ETC., ETC. 

PRODUITS CHIMIQUES, COULEURS, HUILES, ETC. ETC. 

Correspondance en toutes langues 



a Ingénieurs 



* . . . 1 *e* * * * ;  

Fr. GEBAUER : 
Constructeur 
de Machines O 

4 pour Apprêts a 

CHARLOTTENBURG : 
(Prusse) : 

.*.a a  *m.. *a.* 

FK GEBAUER: 
Constructeur , 
de Machines : 

pour Apprèts 
4 

CHARLOTTENBUAG : 
(Prusse) , 

i o a e e e a a e e r  

Fr. GEBAUER 
! Const.rueteui * 

e 1' de Machines 
i pour Apprêts 'I 

: CHARLOTTENBURG 
(Prusse) ! 

a**.-& -a-- -A 



ANNONCES BREVETÉES S. G. D. G. 
- 

CHARLOTTENBURG (Prusse) 
et BARBARAHUTTE près Neurode en Silésie 

Installation complète 
de 

FABRIQUES 
A V E C  

garantie d'exéco?ion - 
FOURNITURE 

DE TOUTES IUACHINES 
]IO11 r 

Blanchiment 
Apprêts 

Teinture 
et Impression 

d &prés 
Systerncs ~ersonnels - 
MACHIXES A VAPEL'R 

C I4AU 1) 1. R 1C S 
Transniissions etc. 

MANGLES DIVERSES 
~ J R E V E T ~ : : E S  

MACHINES A FLAMBER 
A V E C  

I~iwcls spéci:rria 
P O U R -  

MACHINES 
4 plier 

a rn€frer,  a chlorer 
a acide?, i laver 

au large ou en boyaux - 
Machine 

h L A V E R  A U  L A R G E  
ET 

savonnes ;i lit cont i i i i ie 


