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APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE L'OZONE m]
frais d'établissement et d'entretien des canalisations
de grande longueur. Et quand ces canalisations pré-
existent, le coût supplémentaire de l'ozonisation indis-
pensable pour éliminer l'intégralité des germes patho-;
gènes n'est qu'une fraction faible, et presque toujours
négligeable, du prix de revient total de l'eau.'

•
D'autres expériences sont faites à l'heure actuelle à

la Société anglo-française des parfums perfectionnés
à Courbevoie avec les ozoneurs Verley.

Ils ont déjà donné do bons résultats.
Enfin les ozoneurs Otto sont également utilisésdahs

co but.
L'installation faite à l'Hôtel Moderne à Paris com-

porte des appareils basés sur les principes que nous
avons indiqués,

:

Réactions oxydantes produites par l'o-
zone. — L'ozone est employé pour produire dans
l'industrie quelques réactions oxydantes. C'est ainsi

que la Société anglo-française des parfums perfec-
tionnés, à Courbevoie, utilise ce gaz pour fabriquer
différentes matières premières do parfumerie, notam-
ment la vaniltine et le pipêronal. La vanilline s'ob-
tient le plus souvent dans l'industrie par oxydation
de l'eugênol ou de l'isoeugénol.

L'eugénol se retire des clous de girofle par distilla-
tion. — On transforme ceteugénol en isoeugénol par
l'action de la potasse. L'eugénol a pour formule :
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La constitution de l'isoeugénplpeut s'exprimerpar
le schéma suivant :

Si l'on oxyde l'isocugènol on obtient la vanilline.

On voit qu'il se forme ainsi. de l'acide acétique et

que la transformationa lieu par action de trois atomes
d'oxygène, c'est-à*dire par une molécule d'ozone.

* Le pipèronal, plus connu sous le nom d'héliotro-
pine,;est préparé d'une façon semblable. On extrait
lesafroldo l'essence do sassafran, on transforme ce
safrol en isosafroï et on l'oxyde pour obtenir liiélio-
tropino.

Ces procédés ont été brevetés en i8g5 parMM, Otto

et Verley. Ils ont eu une grande influence sur les

cours dos parfums artificiels, notamment sur celui de
-
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'la vanilline. Cet;é matière valait 8.760 fr. lé kilo en;
1876; 2000 en 1880, 85o en 1890,70b en 1896, à
l'heure actuelle, son cours estaux environs de îoô fr.

Epuration des jus sucrés; — L'application
industrielle desappareils Verley au traitement des jus
sucrés a été faite à Noyon dans l'usine de M.^BpiiiU'
laut,

Les premiers essais datentde la campagne, de 18975

ils ont été poursuivis durant la campagne dernière et
n'ont pu être menés à bonne fin qu'à la fin do cette

campagne.
L'installation pour le traitement dé 200 tonnes par

jour comprend :
.

<, '
Une machine de 106 chevaux;
Un alternateur pouvant fournir un courant de 3oo

ampères à 25o volts, soit 75.000 watts.
Le courantest diviséen 10 courantsdérivés, action-

nantchacun un transformateur, Ces transformateurs
produisent un courant secondaire d'une tension de

12.000 voltsetchaciln actionneà son tour 10 appareils
à azone, soit en tout 100 ozoneurs.

Ces derniers sont disposés sur une série d'étagères
à claire-voie ce qui permet à l'air de circuler libre-
ment autour des appareils et d'assurer le refroidisse-
ment. " ';.

Comme la campagne sucrière a lieu l'hiver, on se
trouve dans d'excellentes conditions pour obtenir un
rendement convenable en ozone, sans avoirbesoin dé
recourir à un refroidissement artificiel de la salle.


