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13 898 add 600811 Latry résine cellulose bois Pour la fabrication de certains articles en bois durci mélange sciure de bois-gélatine
13 898 551003 Le Page, Talrich, Pi résine cellulose bois Pour la fabrication de certains articles en bois durci mélange sciure de bois-gélatine
13 898 add 570313 Le Page, Talrich, Pi résine cellulose bois Pour la fabrication de certains articles en bois durci mélange sciure de bois-gélatine
13 898 add 580329 Le Page, Talrich, Pi résine cellulose bois Pour la fabrication de certains articles en bois durci mélange sciure de bois-gélatine

22 110 550229 Duponchel , 
Cambon textile cellulose Matiére textile extraite de l'écorce du murier utilisation de l'aptitude des fibres du murier à donner des feutres

25 260 560105 Lotteri Frédéric textile cellulose Préparation de la fibre et pulpe de l'écorce de toutes 
espéces de muriers et son application  à différents usages

121 571 771212 Streubel mat.plast cellulose
Produit industriel dit VEGETALINE, incombustible, 

inaltérable, imperméable, destiné à imiter et à remplacer 
l'ivoire, l'écaille, le corail, le caoutchouc

Cellulose traitée SO4H2,lavée, pulpée,mélangée avec savon de 
résine et pressée

203 741 900212 Despeissis textile cellulose  
cuivre Nouveau procédé de fabrication de soie artificielle

217 065 911028 Grupe fabrication cellulose Perfectionnementf dans la fabrication de cellulose

226 513 921222 
La Papeterie de 
Lacourtensourt 

(Haute Garonne)
résine cellulose Produit industriel nouveau dit  EBENITE note

227 034 930110 Cross,Bevan,Beadle viscose nouveau procédé de production de la cellulose soluble
261 540 961123 Cross textile cellulose Perfectionnement à la fabrication des alcali-celluloses

272 718 971201 Pauly textile cellulose  
cuivre Procèdé de fabricationde la soie artificielle

276 574 980401 Girard Paul pellicules cellulose zinc Traitement de la cellulose en vue d'obtenir des feuilles de 
toutes épaisseurs pour la dialyse et autres usages

280 248 Lederer cellulose hydrocellulose traitée selon Girard (SO4H2 à 70°)

282 200 981017 Stearn textile viscose

Perfectionnements dans la fabrication et la production d'une 
substance en forme de filaments feuilles ou de pellicules et 

dans la fabrication d'étoffes et autres articles à l'aide de 
cette substance

286 692 990310 Frémery, Urban textile cellulose  
cuivre

Procédé de fabrication de produits cellulosique d'une 
grande solidité et d'aspect soyeux

286 692 991014 Frémery, Urban textile cellulose  
cuivre

Procédé de fabrication de produits cellulosique d'une 
grande solidité et d'aspect soyeux

286 726 990615 Frémery, Urban textile cellulose  
cuivre

Procédé de lavage de fil et pellicules de produits 
cellulosiques à l'état bobiné ou enroulé

287 616 990407 Chorley pellicule cellulose Procédé et appareil pour la production de pellicules de 
cellulose pour la photographie et autres applications

290 405 990629 

Consortium 
Mulhousien pour la 
fabrication de fils 

brillants

textile cellulose cuivre Procédé pour la fabrication de solutions concentrées et 
filables de cellulose

On revendique de traiter  la cellulose (ou les hydro, oxy.;) par 
une solution concentré et froide de soude (16 % pendant 1 

heure) avant d'ajouter les sels de cuivre

290 406 990629 

Consortium 
Mulhousien pour la 
fabrication de fils 

brillants

textile cellulose cuivre Procédé pour la fabrication de solutions concentrées et 
filables de cellulose

On traite 1:2 heure à 1 heure la cellulose (ou oxy, hydro ..) puis 
hache, blanchi, essore avant de dissoudre dans la liqueure de 

Wright

290 406 add 990923 

Consortium 
Mulhousien pour la 
fabrication de fils 

brillants

textile cellulose cuivre Procédé pour la fabrication de solutions concentrées et 
filables de cellulose
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290 605 990706 
Thomas Edouard, 

Bonavita Jean, 
Olivier Maurice

vernis 
peinture viscose

Nouveau produit industriel, son procédé de fabrication et 
ses applications en particulier à la peinture industrielle, au 

couchage

292 278 000216 Soie Parisienne 
(Compagnie Fr.) textile cellulose cuivre Perfectionnement dans la fabrication de solutions 

concentrées de cuivre dans l'ammoniaque

292 988 991002 Bronnert textile cellulose zinc Procédé pour la préparation de dissolution à titre élevé de 
cellulose dans le chlorure de zinc

300 870 000601 Thiele cellulose  
cuivre

Procédé perfectionné pour préparer les dissolutions de 
cellulose au moyen de l'ammoniaque et du cuivre

302 908 000809 Thomas, Bonavita applic. viscose Fabrication d'articles creux en cellulose

304 723 Sthamer cellulose
Procédé pour la fabrication d'hydrocellulose avec la 

cellulose au moyen de vinaigre glacial de chlore (vinaigre 
glacial+chlore libre)

305 465 001117
Compagnie 

Française de la Soie 
Parisienne

textile cellulose  
cuivre

Procédé de fabrication de fil de cellulose ayant un aspect 
soyeux

306 895 010107 Olivier mat.plast viscose Produit industriel imitant le bois, le marbre, la pierre veinée 
et rubanée, jaspée..dit bois cérame mélange sciure de bois viscose

308 165 010515
Compagnie 

Française de la Soie 
Parisienne

textile cellulose  
cuivre

Dispositif permettant d'actionner trés simplement des 
bobines destinées à enrouler des fils quelconques

308 715 010315
Compagnie 

Française de la Soie 
Parisienne

textile cellulose  
cuivre

Procédé pour la production de fils de cellulose remplaçant 
la soie extrais de solutions de cellulose dans des solvants 

divers

313 464 010413 Bardy textile cellulose Procèdé permettant d'augmenter la résistance à l'eau des 
fils de cellulose de toutes provenances parcheminage par l'acide sulfurique

314 554 010928 Bardy textile viscose Perfectionnement apporté à la soie viscose concerne le pot de filature

320 446 c4-21 020419 Thiele Edmund textile cellulose cuivre Procédé de fabrication de fisl au moyen des dissolutions de 
cellulose

deux  précipitants(lent et rapide) agissant successivement  sous 
étirage

323 474 020800
Vereinigte 

Kunstseidefabriken 
AG

pellicule  
cine viscose Procédé de fabrication de fils et films de cellulose incolore à partir de viscose précipitée par SO4H2

323 475 020804
Vereinigte 

Kunstseide Fabriken 
AG

textile viscose Procédé pour obtenir des solutions d'alcali-cellulose

330 753 030531 Stearn Charles 
Henry textile cellulose Procédé de fabrication de filament de cellulose Procédé avec murissement

334 507 030508 Thiele E. textile cellulose cuivre Procédé et appareil pour la fabrication de soie artificielle

334 515 030808 Société Française 
de la Viscose textile viscose Perfectionnement à la fabrication des fils de viscose

334 544 030810 Société Française 
de la Viscose textile viscose Pompe à débit réglable

334 636 030814 Société Française 
de la Viscose textile viscose Purification du xanthate de cellulose en vue de la 

préparation de la viscose

334 636 02545 031125 Société Française 
de la Viscose textile viscose Purification du xanthate de cellulose en vue de la 

préparation de la viscose

335 598 030928 Société Française 
de la Viscose textile viscose Apprêt formé d'un enduit de viscose apprêt pour fil,tresse ruban par trempage successifs dans l'eau, 

la viscose,le bain coagulant

339 564 040113 Société Française 
de la Viscose textile viscose Cuiseur pour le traitement de la viscose
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340 463 040119 Société Française 
de la Viscose textile viscose Perfectionnement au traitement de la viscose

340 690 040224 Société Française 
de la Viscose textile viscose Appareil pour l'extraction de l'air et du sulfure de carbone

340 812 040227 Société Française 
de la Viscose textile viscose Machine automatique à fixer les filaments de viscose

340 812 040227 Société Française 
de la Viscose textile viscose Machine automatique à filer les filaments de vvviscose

340 871 040301 Société Française 
de la Viscose textile viscose Filtre presse

345 274 040630 Soie Artificielle (SA 
Française de la ) textile cellulose  

cuivre Filiére pour la filature de la soie artificielle

345 274 040730 Société Française 
de la Viscose textile viscose Filliére tournante pour la filature de la soie artificielle

345 293 040801 Société Française 
de la Viscose textile viscose Robinet à débit variable et réglable pour filiére de soie 

artificielle

345 320 040802 Société Française 
de la Viscose textile viscose Table de filature pour soie artificielle à marche continue et à 

fonctionement automatique

345 343 040803 Société Française 
de la Viscose textile viscose Tête de filière à disque démontable pour le filage de la 

viscose

345 373 040804 Société Française 
de la Viscose textile viscose Débrayage des boites d'arrimage pour métier à filer la 

viscose

345 687 060715 Foltzer Joseph textile cellulose Procédé de fabrication d'une cellulose pour la fabrication de 
fils textiles artificiels remplaçant la soie

le coton est traité  à 110 °C par la soude caustiqu e 'coton:100, 
soude:50kg, eau:1000 litres. Le produit se dissous en 24 heures 

à froid

349 620 041227 Sauverzac (J.de) 
Beaujeu (Rhône) textile cellulose

Montage en fil continu de matiéres textiles animales ou 
végétale par les colloïdes ou les celluloses en dissolution et 

le revétement du fil continu à base de matiére textile 
animale ou végétale par une matiére colloïde ou cellulose 

en ddissolution

les fils ou les fibres sont amenés dans une filiére conique 
contenant le collod e ou les celluloses en dissolution

351 089 050128 Société Française 
de la Viscose mat.plast viscose Emploi du xanthate de cellulose comme succédanné du 

bois de la corne

On conprime le xanthate (alcalicellulose+CS2) aprés 
murissement 48 heures dans un broyeur hélicoïdal.La matiére 
est reçue dans des tubes ou moules et chauffée à 30° durant 

24 à 36 heurs

361 048 051127 Crumiére Emile textile cellulose  
cuivre Procédé de fabrication de soie artificielle

Traitement de la cellulose par l'ozone avant dissolution dans la 
liqueur cupriammoniacale (donne du corps à la solution, et un 

blanc soyeux

361 319 Société Française 
de la Viscose textile viscose Perfectionnement dans la fabrication de la viscose

362 881 060131 Société Française 
de la Viscose mat.plast viscose Capsule de cellulose pour le bouchage des bouteilles

Capsule de protection du bouchon formée  d'une cape en 
viscose pré-moulée qui est enfilée sur le col.Par séchage la 

cape se resserre sur le goulot
362 986 060203 Lecoeur Alfred textile cellulose cuivre Procédé de purification de solutions ammoniacales

362 989 060505 Trocquenet (F) mat.plast cellulose Nouvelle matiére ininflammable à base de cellulose non 
nitrée destinée à remplacer le celluloid

mélange: cellulose d'origine aquatique+asbestoléifiée et 
ostréicolle traité par le formol

365 057 060410 Soie nouvelle 
(Belgique) textile cellulose  

cuivre
Procèdé de fabrication de fil textile brillante au moyen de 

dissolution de collodion dans l'ammonium de cuivre bain de glycérine et d'alcali  ou d'acide

365 776 060430 Mûller Max (D) textile 
pellicule viscose Procédé pour former des fils, rubans, bandes, lisses en 

viscose

On laisse sortir la dissolution  de viscose par des ouvertures  en 
forme convenable dans une solution sulfurique (pour fils,rubans, 

pellicules, plaques en viscose
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369 402 080901 Foltzer Joseph cuir cellulose cuivre Procédé et dispositif pour la fabrication de cuir artificiel 
feutré et incrusté

La  solution de cellulose ammoniacale est coulée sur un tapis 
de fibres testiles qui s'enroule sur une roue qui l'entraine dans 

un bain coagulant

369 635 08048 070803 Crumiére Emile pellicule cellulose Procédé de préparation d'une matiére plastique 
transparente imputrescible et de grande résistance

 Une dissolution de cellulose est coulée en feuille ou bande sur 
un modéle ou sur une surface plane en verre. Sèchage durant 

48 h à l'air.Traitement par acide minéral. Pour feuilles bandes et 
objets par moulage

374 123 060409 Société Française 
de la Viscose textile viscose Procédé de mûrissement, de concentration et de fabrication 

de la viscose ,

374 724 060424 Eschallier Xavier  
Rhône textile cellulose Procédé de renforcement des corps cellulosiques et 

albuminïdes
Traitement par aldéhydes et composés aldéhydiques, 

notamment formol

374 724 09904 061007 Eschallier Xavier  
Rhône textile cellulose Procédé de renforcement des corps cellulosiques et 

albuminïdes
Traitement par aldéhydes et composés aldéhydiques, 

notamment formol

374 724 09905 061007 Eschallier Xavier  
Rhône textile cellulose Procédé de renforcement des corps cellulosiques et 

albuminïdes
Traitement par aldéhydes et composés aldéhydiques, 

notamment formol

374 724 10760 090331 Eschallier Xavier  
Rhône textile cellulose Procédé de renforcement des corps cellulosiques et 

albuminïdes
Traitement par aldéhydes et composés aldéhydiques, 

notamment formol

377 118 070423 Crumiére Emile textile cellulose cuivre Procédé de fabrication rapide de crins artificiels et de 
rubans trés résistants, élastiques et transparents Les produits sont trempés dans un bain de chlorure de zinc

377 424 060710 Société Française 
de la Viscose textile viscose Dispositif pour la fixation de la soie artificielle

377 424 060710 Société Française 
de la Viscose textile viscose Dispositif pour la filature de la soie artificielle

383 411 071029 Cuntz L. (Paris) mat.plast cellulose Procédé pour la fabrication de corps en cellulose en partant 
de solutions aqueuses

On moule (par passage dans une filiére) puis transporte la 
matiére alcaline dansun bain coagulant aprés étirage éventuel

383 413 Cuntz mat.plast cellulose
Procédé pour la fabrication de corps en cellulose par 

précipitation directe de la cellulose de la dissolution à l'aide 
de solutions salines préparées

385 083 071216 Soie Artificielle (SA 
Française de la ) textile cellulose  

cuivre Procédé de fabrication de nouveaux produits cellulosiques

Rappel  BF 272718(971201) (soie au cuivre ammoniacale, 
apparue sur le marché sous le nom de Glanzstoff de la 

Vereinigte Glanzstoff Fabriken.Ici  mélange 32 soude caustique, 
8 glucose100 eau. Passage en filiére ou fente :produits 

incolores et transparents

385 083 09253 071216 Soie Artificielle (SA 
Française de la ) textile cellulose  

cuivre Procédé de fabrication de nouveaux produits cellulosiques

390 178 080513 Bemberg J.P. textile cellulose cuivre Machine à filer des solutions visqeuses
O n fait passer le fil de la filiére à la bobine aumoyen 

d'entrainements spéciaux....de sorte que l'entrainement 
s'effectue sans traction importante

394 586 060923 Société Française 
de la Viscose

textile 
pellicule viscose Procédé de de fabrication de fils,filaments, bandes, 

pellicules en cellulose
baain ccoagulaant contenant acide minéral, alcool(glycérine), 

sulfate de magnésium ou ammonium

395 402 12620 080731 Chavassieu Lyon 38 
cours Morand textile cellulose 

caséine
filage de mélanges de xanthate de cellulose et xanthate 

d'albuminoïdes

395 402 091227 Chavassieu Lyon 38 
cours Morand textile cellulose 

caséine
filage de mélanges de xanthate de cellulose et xanthate 

d'albuminoïdes

395 402 11354 Chavassieu Lyon 38 
cours Morand textile cellulose 

caséine
filage de mélanges de xanthate de cellulose et xanthate 

d'albuminoïdes

398 628 080328 Société Française 
de la Viscose viscose Produit nouveau dérivé de la cellulose mélange de viscose et de latex de caoutchouc
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401 741 Le Crinoïd (Seine 
Inférieure) textile cellulose cuivre

Procédé de préparation de solution d'hydrate d'oxyde de 
cuivre ammoniacal colloïdal pour la fabrication de fils et 

filaments de cellulose
solution à 15 g de CuO pouvant dissoudre 30 g de cellulose

406 344 090820 Société Française 
de la Viscose textile viscose Appareil servant à la fabrication de la soie artificielles et des 

fils analogues

410 725 090319 Danzer H.(Pathé) pellicule  
cine viscose Perfectionnements aux films de bandes 

cinématographiques

la bande (film) decellulose (viscose, au cuivre, pyroxyle dénitré), 
sensible à l'eau, est imperméabilisée par un vernis approprié ou 

par attaque superficielle en nitrant ou acétylant

410 776 091228 Pellerin Augustin textile cellulose cellulose purifiée, hydratée et ses moyens de fabrication passage de la viscose à travers une toile et précipitation des fils 
de toutes longueurd obtenus- fibranne

411 146 110518 Cattaert pellicule cellulose 
acétate

Pellicules perfectionnée à base de cellulose pour usages 
photographiques et cinématographiques, pour vitrauphonie, 

impression,articles de mode, cartonnages.
on acétyle la pellicule par trempage dans l'anhydride acétique

422 565 

Compagnie 
française des 

applications de la 
cellulose

fabrication cellulose cuivre Procédé pour la fabrication de produits celluliques brillants coagulation des bains cuproammoniacaux par sulfate de 
cuivre+soude

424 428 101228 Borzykovsky Benno 
(Allemagne) textile cellulose Poils artificiels

a partir de cellulose dissoute dans les acides  et pressé à 
travers un tamis dans un bain solidifiant, puis redissolution dans 

un solvant et nouveau pressage. On obtient des poils mais 
aussi des masses pour plaques

429 841 100827 

Compagnie 
française des 

applications de la 
cellulose ( Aisne)

textile cellulose cuivre Procédé pour la préparation de solutions trés concentrées 
de cellulose

cellulose pulpée tratée par une solution de sulfate de cuivre,de 
soude. Puis addition d'ammoniaque et mûrissement 24 heurs

430 445 100810 
SA pour la 

fabrication de la soie 
de Chardonnet

textile viscose Perfectionnement dans le traitement des celluloses traitement de la viscose

437 815 111127 La Soie Artificielle 
du nord textile cellulose cuivre Perfectionnement  dans les procédés de traitement de la 

cellulose par les sels de cuivre

440 776 110510 

Compagnie 
française des 

applications de la 
cellulose

textile cellulose cuivre
Peocédé de fabrication de nouveaux produits cellulosiques 
formés ou façonnés à partir de la cellulose dissoute dans 

l'oxyde de cuivre ammoniacal

Ccoagulation par un bain d'arsénite                                                                                                                                                 
pas de brevet jusqu'à 1914

442 022 120801 Pellerin Augustin textile cellulose Procédé et appareil pour la production de corps filamenteux 
ou pelliculaire en cellulose

 On injecte la solution cellulosique sous pression à travers des 
milliers d'orifice capillaires dna un courant de liquide coagulant

450 193 121106 Borzykovsky Benno textile cellulose cuivre Procédé pour la préparation de cellulose à l'oxyde de zins 
ammoniacal

466 292 131120 Pellerin Augustin textile cellulose Perfectionnement dans la fabrication de filaments de 
cellulose hydratée fibranne

474 727 131219 Planchon (Soc des 
celluloses) textile viscose Bains de précipitation pour les fils de viscose

519 822 190507 Martin mat.plast cellulose Matiére plastique isolante (Isoloïd) mélange matiéres cellulosiques, fibres végétales

544 459  
Soc.Ind.pour 

l'Appli.de Brevets et 
Procédés

cellulose Perfectionnement apporté à la fabrication des celluloses 
hydratées

609 191 251128 Meunier G cellulose Procédé de dégradation de la cellulose
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666 178 260619 Lilienfeld (Autriche) textile cellulose Procédé de fabrication de produits artificiels au moyen de 
viscose

La viscose sortant de filature est traitée en la plongeant dans un 
milieu contenant au moins 55 % d'acide sulfurique monohydraté 
(voier aussi  jusqu'à 85 %. Le murissement n'est plus que de 1 

heure à 24  heures. On fait subir un étirage dans le bain de 
filature. Le brillant est excellent. La solidité est 

considérablement améliorée

666 178 35551 261229 Lilienfeld (Autriche) textile cellulose Procédé de fabrication de produits artificiels au moyen de 
viscose

666 178 35751 270602 Lilienfeld (Autriche) textile cellulose Procédé de fabrication de produits artificiels au moyen de 
viscose

666 178 35752 270617 Lilienfeld (Autriche) textile cellulose Procédé de fabrication de produits artificiels au moyen de 
viscose

666 262 281221 Wolff, R.Weingand pellicule viscose Procédé de fabrication de tuyaux flexibles sans couture à 
partir de solutions de cellulose

On a déja proposé de faire couler la viscose entre deux 
cylindres concentriques et arroser la couche obtennue à sa 

sortie par un bain de coagulation, tout en maintenant la forme 
du tuyau en introduisant de l'air comprimé. Ici on opère avec 
une tuyère annulaire plongeant dans un bain de coagulation

714 274 320530 Bemberg pellicule cellulose  
cuivre Pellicule artificielle en cellulose procédé au cuivre

726 999 311128 Kuhlmann cellulose perfectionnement au traitement de la cellulose.........

731 527 Bemberg pellicule cellulose  
cuivre Pellicule artificielle en cellulose procédé au cuivre

890 575  Glanztoff Courtauld textile cellulose Filature de la viscose selon le procédé de Thiele, à l'entonnoir 
pour obtenir des filaments très fins <0,1 denier

989 136 440203 CTA textile cellulose Perfectionnements aux filés artificiels de viscose et à leur 
procédé de fabrication le gel est étiré hors du bain de coagulation

993 756 490825 CTA textile cellulose Procédé et dispositif de filature de viscose

Pas de maturation,pas de murissement passage en tube avec 
entrainement du bain par le mouvement du fil, vitesse 

100m/minute. Etirage 200%. On obtient des fibres a haute 
tenacité

1 068 692 510709 La Viscose Suisse textile cellulose Procédé dé fabricarion de f ibres de cellulose régénérée extrusion à fible vitesse-Etirage de 200 à400 %, bain sel-acde 
sulfurique en petite quantité


