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M Jérôme DA SILVA MOURAO soutiendra le (16 octobre à 10h30) à (Amphi Cognard - Centre Technique du Papier Domaine Universitaire 1680 rue de la piscine 38044 Saint Martin d'Hères) une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Mécanique des Fluides, Procédés, Energétique intitulée : Contribution to a better understanding of AKD & ASA sizing problems related to specific pulps . 

Thèse préparée dans le Laboratoire de Génie des Procédés Papetiers de l’École internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux, UMR CNRS 5518, sous la direction conjointe de Mme Evelyne MAURET et Mme Elisa ZENO.


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
L’AKD et l’ASA sont les agents de collage les plus couramment utilisées pour le collage interne. Toutefois, certaines pâtes sont "difficiles" à coller. C'est le cas des pâtes mécanique, recyclées et désencrées. Ces dernières nécessitent généralement des dosages plus élevées d’agents de collage par rapport aux pâtes chimiques pour atteindre un même niveau de collage. Par conséquent, elles induisent une consommation considérable ayant un impact économique important sur la papeterie. Ceci est encore plus critique d’après les tendances du marché montrant une utilisation du collage avec des papiers traditionnellement non collés et produit avec ces même pâtes. Afin de permettre un usage concurrentiel de ces pâtes, une meilleure compréhension de leurs problèmes liés au collage est nécessaire. Ces pâtes ont été entièrement caractérisées. L'origine des difficultés a été identifiée montrant l'impact négatif des composés du bois. Les résultats obtenus ont également montré un impact sur les mécanismes de collage, ainsi que sur la stabilité de l'émulsion.
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