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Machines pour le blanchiment de fibres textiles en bourre et en files

Depuis que le blanchiment du coton ne se fait plus par ex-

position sur pre, on a invente un nombre infini de machines et 

d'appareils destines a rendre le blanchiment plus parfait et 

plus economique. On construisit avec beaucoup d'ardeur ces 

appareils. Nous etions a la tete des constructeurs participant

a ce travai1, en sorte que nos appareils pour le blanchiment

de fibres textiles en bourre et en files ont subis tous les 

stages de perfectionnement. Ces appareils se presentent au-

jourd'hui comme des types modeles du blanchiment et sont 

connus et introduits dans la branche sous le nom "Appa-

reils de blanchiment Zittau". La presen!e brochure en 

donne un expose sommaire. 

Avant de donner la description des differen!es machines nous 

exposons ci-apres quelques plans d,ensemble montrant 

aux fabricants, qui s'y interessent, les macl1ines et appareils 

composant une installation de blanchiment moderne. Nous 

nous bornons tout naturellement a des donnees courantes, 

sans tenir compte des differents cas exceptionnels. Malgre 

cela, · ces ensembles donneront une idee approximative et 

permettent de plus une recherche rapide de la description 

plus detaillee des differents types de machines. 

Priere de nous ecrire si. vous desirez des renseignements plus 

detailles concernant tout ce qui, dans ce prospectus, ne pouvait 

se dire que brievement. 

Zittauer Maschinenf abrik A. G. Zittau (Allemagne) 
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Blanchiment pour coton en bourre 
Cuve de lessivage "DT" . . 
Cuve de blanchiment "LN" 
Machine a rincer "SA"
Essoreuse-centrifuge "HL" 
Effilocheuse "ΤΙ" 
Sechoir "SK" . . 
Tambour de delayage du chlorure 

de chaux ''ΕΥ" . . . . . . . . 
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Α la place des cuves de Iessivage et de blanchiment οη peut 
aussi employer notre appareil a debouillir et blanchir du
type "SS"  ou bien "LX", dont la description se trouve page 9. 
Ainsi que nous le precisions a cet endroit, celui-ci comprend
en ι ψ  seul et meme organe la cuve de lessivage et la cuve 
de blanchiment. Le choix de l'une ou de l'autre de ces 
combinaisons depend entierement des gouts du client, ainsi 

que du genre de coton a traiter. 
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Blanchiment pour files en echeveaux 
Cuve de lessivage "KC'' . description page 6 
Cuve de blanchiment "LN" » » 8 
Machine a rincer "UT" » » 14 
Essoreuse-centrifuge 'ΉL" » » 15 
Macl1ine a secouer les

echeveaux "RR" » » 15 
Sechoir "SK" u » 1 8 - 2 0
Tambour de delayage du 

chlorure de chaux 'ΈΥ" » 17 

Α la place des cuves de lessίvage et de blanchiment on
pourrait prevoir notre appareil "SS" ou bien "LX'' selon 
description de la page 9 qui, comme explique, sert aux 
 eux operations. Le choix depend, d'une part, des desirs 
de l'acheteur et, d'autre part, du genre de files a 
blanchir. 
S'il s'agit d'une forte production, on peut aussi songer au 
travail continu. Dans ce cas οη dispose les echeveaux en 
une chaine continue formant un boyau. Le lavage de ce 
boyau se fait avec une machine a laver en boyau, comme
lors du blanchiment en piece. 
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Blanchiment pour files de lin 
Cuve de lessivage "DT" . . . . . . . 
Cuve de blanchiment "UI" . . . . . 
Tambour de delayage du chlorure de 

chaux ''ΕΥ" . . . . . . . . .  . 
Presse hydraulique pour files de lin "FK" 
Cuves de rin age et de blanchiment 
Sechoir "SK" . . . . . . . . . . . . 

Comme le traitement dans l'appareil 
de blanchiment demande deux jours, on 
devra le faire simultanement sur deux 
parties de 550 kg chacune, donc en 
tout de 1100 kg, si on desire attein-
dre une production journaliere de 
550 kg. L'appareil de blanchiment devra, 
par consequent, avoir une contenance 
totale de 1100 kg de files. 11 est donc 
recommandable de prevoir aussi, des 
le debut, la cuve de lessivage pour 
une contenance de 1100 kg. On n'aura 
ainsi que tous les deux jours a faire 
un debouillissage et ίΙ ne sera pas neces-
saire d'emmagasiner des files debouillis 
avant le blanchiment. Dans ce cas cela 
permettra, si on le desire, de doubler plus 
tard la production journaliere. 
Dans le cas d'une installation pour une 
production journaliere de 1100 kgs ίΙ 
en est de meme. Les deux appareils 
de blanchiment en questίon devront 
alors avoir une contenance double, 
soit en tout 2200 kg. 
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a construire sur place 
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