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N° add. date domaine matière titre remarques

636 809 270629 synthése camphre Procédé d'obtention de camphreà partir de bornéol ou 
isobornéol

Procédé d'obtention de camphreà partir de bornéol ou isobornéol par 
déshydrogénation catalytique sur carbonate de chaux

636 809 270629 synthése camphre Procédé d'obtention de camphreà partir de bornéol ou 
isobornéol

Procédé d'obtention de camphreà partir de bornéol ou isobornéol par 
déshydrogénation catalytique sur carbonate de chaux

637 157 280204 fabricat. caséine procédé pour la fab.de masses plastiques en caséine 
durcie formolage rapide

637 157 35420 280526 fabricat. caséine proc de fab de masses plastiques en caséine durcie formolage rapide
693 718 290717 objet Parasoleil
697 736 300620 objet Jouets mécaniques
706 265 300218 objet Perfectionnement apporté aux bébés servant de jouets
720 719 301228 disque perf apportés à la fab de disques phonographiques acétate de cellulose ou nitrocellulose
729 706 320112 objet perf aux poupées aux yeux articulés
736 744 310908 fabricat. urée/formol perf aux prod de condensation de l'urée et du formol
737 958 310926 objet Poupée et son procédé de fabrication

740 250 311022 fabricat. urée/formol perf apporté auproc de fab de mp (phénol,urée, 
formaldéhyde) amélioration de la stabilité thermique et lumière

740 251 311022 fabricat. urée/formol perf apporté auproc de fab de mp (phénol,urée, 
formaldéhyde) produit transparent

748 854 320210 appli, urée/formol Prod. et proc. d'imprégnation des bois et matiéres 
fibreuses analogues

748 854 43321 321209 appli, urée/formol Prod. et proc. d'imprégnation des bois et matiéres 
fibreuses analogues

750 348 320420 fabricat. acét.vinyle procédé de prép. des esters vinyliques polymérisés polymérisation en masse de l'acétate de vinyle puis dispersion du 
sirop dans l'eau

750 349 320420 fabricat. acét.vinyle masses plastiques moulables à base d'acétate de 
polyvinyle et d'esters cellulosiques Mélange d'acétate de polyvinyle et acétate de cellulose en solution

750 350 320420 fabricat. acétal procédé de prép de masses artificielles à;partir de 
dérivés vinyliques

formal et acétal à partir d'alcool polyvinylique. Le proédé consiste à 
condenser un ester polyvinylique avec un aldéhyde en milieu acide 
chlorhydrique aqueux, sans chauffer. Pour acétal et formal

750 350 42857 320423 fabricat. acétal procédé de prép de masses artificielles à;partir de 
dérivés vinyliques

751 824 320423 textile acét.vinyle proc de prep de fibres artificielles à partir de dérivés 
vinyliques filage de l'acétate de polyvinyle

764 557 230218 objet Oeuil artificiel en matiére plastique avec reflecteur 
intérieur

777 251 331020 fabricat. acétal proc. de prep. de prod de condensation résineux à base 
d'ether-sels

Condensation des esters vinyliques polymères avec des aldéhydes, 
utilisables sous forme de films

777 251 44809 331117 fabricat. acétal proc. de prep. de prod de condensation résineux à base 
d'ether-sels

Condensation des esters vinyliques polymères avec des aldéhydes, 
utilisables sous forme de films

777 251 45008 340122 fabricat. acétal proc. de prep. de prod de condensation résineux à base 
d'ether-sels

Condensation des esters vinyliques polymères avec des aldéhydes, 
utilisables sous forme de films

775 923 331006 applic. acét.vinyle Adhésif

785 569 340503 procédé acétal perfectionnement aux procédés de fabricationde résines 
vinyliques

acétal à partir d'alcool polyvinylique ou de l'ester 
hydrolysé.Stabilisation par antioxydant

785 569 46901 350712 procédé acétal perfectionnement aux procédés de fabricationde résines 
vinyliques acétal à partir d'alcool polyvinylique ou de l'ester hydrolysé

790 236 350518 tissus 
enduits

acétal Tissus imperméables et leur procédé de fabrication Imprégnation avec des produits de condensation alcool 
polyvinylique-aldéhyde
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792 196 340929 applic. acét.vinyle Préparation de bouts durs....pour la fabrication de 
chaussures

799 162 350307 tissus 
enduits

acétal Composition imperméable et produits traités à l'aide de 
celle- A partir de solutions

804 714 350625 Solvants pour les résines synthétiques.............

813 303 360203 procédé butyral Procédé de préparation de produits de condensation
 id FR750350,777251 mais avec aldéhyde butyrique pour butyral, en 
milieu aqueux HCl . On peut faire aussi des produits mixte formal, 
butyralou acide fort

815 269 360320 tissus 
enduits

acétal Enduits de résines vinyliques pour toile d'avion

821 019 360731 tissus nitro+ vinyliqueProcédé d'impression sur tissus et produits en résultant mélange de nitrocellulose et d'acétate de cellulose

826 544 361216 applic. phénol/fo. Procédé de protection des agglomérés, fibres, filaments 
cellulosiques contre l'attaque des insectes

827 842 370115 applic. acétal Composition plastique destinée aux prothéses dentaires
828 797 370202 tissus phénol/fo. Procédé d'impression sur tissus et produits en résultant
828 797 48831 370313 tissus phénol/fo. Procédé d'impression sur tissus et produits en résultant

829 968 370313 tissus acét.vinyle Procédé de préparation de composition pour apprêts et 
produits en résultant

849 460 50660 380730 fabricat. acétal Perfectionnement à la fabrication des produits de 
condensation résineux à base de dérivés vinyliques

On effectue une première condensation de l'alcool avec l'aldéhyde 
puis à la solution on ajoute une solution d'acétate de polyvinylecétal 
d'aldéhyde de la série grasse

849 460 380730 fabricat. acétal Perfectionnement à la fabrication des produits de 
condensation résineux à base de dérivés vinyliques

865 830 400113 objet Dispositif de montage d'yeux animés

866 152 400307 stratifié Matière composée de fils de verreliés par une matière 
thermoplastique matériau composites  pour pièces d'aéroplane

881 020 411215 explosifs Procédé et matériau pour l'encartage des explosifs

881 233 411216 Prefectionnement apporté aux appareils favorisant les 
réactions chimiques entre gaz et liquides

893 951 430129 explosifs Dispositif pour le tir sous l'eau des explosifs sensibles à 
l'humidité

895 992 430129 fabricat. acetal perf. à la fab. de résines d'acétals polyvinyliques traitement au chlore pour blanchiment

895 993 430313 fabricat. acetal proc.de prép de résines vinyliques contenant du soufre Fabrication de xanthogénate d'acétate de polyvinyl par action de 
sulfure de carbone

895 994 430313 fabricat. acetal proc de prép.des acétals polyvinyliqueshydroxyalcoylés action d'oxyde d'ethylène sur acétal

900 341 430804 fabricat. acetal proc de fab d'acétals polyvinyliques améliorés Traitement complémentaire pour réduire le taux d'hydroxyle 
résiduaire

976 042 430325 fabricat. acét-vinyl. Préparation de nouveaux copolymères à base d'acétate 
de vinyle copo acétate de vinyle-esters méthacryliques

976 043 430325 acét-vinyl. Perfectinnement au procédé de préparation des acides 
organiques Préparation des acides acryliques et méthacrylique

999 205 451130 stratifié Procédé de fabrication de matières plastiques à haute 
résistance Stratifiés verre

1 004 428 470421 stratifié Procédé de fabrication de matèriaux complexe de haute 
performance stratifiés verre

1 005 809 470927 Appli, urée-form. Procédé d'imprégnation du papier

1 006 358 471223 fabricat. acét-vinyl. proc de poly de l'acétate de vinyle monomère sous 
forme d'émulsion aqueuse l'alcool polyvinylique est utilisé comme protecteur

1 010 045 480724 Appli, urée-formol masses alvéolaires améliorées pour isolation thermique
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1 010 765 481021 disques acétate de celluloseproc de fab de disques de phonographes et disques 
obtenus acétate de cellulose

1 014 464 411015 fabricat. acétal proc d'amélioration des composés vinyliques 
thermoplastiques réaction de l'anhydride acétique sur les acétals

1 014 465 411203 fabricat. acét-vinyl. prep de vulcanisat mixtes de résines vinyliques et 
caoutchouc

1 030 158 501227 stratifié urée-form. Nouvelles résines complexe résines alkyd-urée/formol pour stratifiés
1 042 553 480827 stratifié acét-vinyl. Procédé de fabrication de produits nouveaux stratifiés à base d'acétate de vinyle que l'on rend insensibles à l'eau
1 042 554 480827 mélange Colles pour métaux, alliages métalliques mélanges thermoplastiques-thermodurcissable
1 043 830 511013 acét-vinyl. Nouvelles résines synthétiques acétate de vinyle réticulé
1 045 224 511117 vernis urée-form. Produits de condensation pour vernis résines urée-formol
1 049 870 520125 éponge urée-form. Eponges de résines synthétiques résines urée-formol

1 050 929 520218 stratifié polyesters Nouvelles résines synthétiques polyesters:addition à la résine maléique d'alkylméthylolurée et de 
triazine substituée

1 072 755 530124 disques Perfectionnement à la fabrication de disques pour 
phonographe Procédé toutes matières

1 075 318 530208 mélange PVC-Phénol- formol.Procédé de fabrication de masses plastiques et leur 
mise en application mélange PVC-résine formophénolique-hexaméthylène tétramine

1 117 408 540622 fabricat, Copolymères contenant de l'acrylamide
1 171 805 570927 fabricat, Procédé de fabrication de copolymères cellulosiques..

1 171 806 570927 procédé Perfectionnement aux procédé de polymérisation 
radiochimique

1 210 101 procédé Perfectionnement aux procédés d'irradition des hauts 
polymères


