
Depuis décembre 2006, SIMONA est la 
seule entreprise allemande à avoir l’homo-
logation de L’Office fédéral des chemins 
de fer (« Homologation EBA N° 21.41 IbZb 
010/04 pour les canalisations et les drains 
en SIMONA® PE 80 pour une installation 
dans la plage de pression des charges de 
trafic ferroviaire, en dimensions DN 160 à 
DN 450 »).

La sécurité et la durée de vie des routes et 
des réseaux ferroviaires dépendent dans une 
large mesure de la stabilité de leurs ouvrages 
de terrassement. L’évacuation durable de 
l’eau sous pression ou stagnante, qui entraî-
ne le détrempage du sous-sol et donc cause 
inévitablement des dommages aux voies fer-
rées et aux routes quand elles sont soumises 
à des charges statiques et dynamiques, revêt 
en l'occurrence une importance primordiale. 
Pour assurer à long terme la fonctionnalité 
d’une voie de circulation, il est impératif de

mettre en oeuvre un système de drainage 
solide et incassable garantissant une éva-
cuation systématique des eaux d’infiltration, 
des eaux de surface et des eaux de la cou-
che aquifère 

Un matériau aux propriétés remarquables
Le polyéthylène (PE 80 et PE 100) est parfai-
tement approprié en raison de sa capacité 
de charge statique et dynamique incontes-
table, de sa grande qualité et de sa fiabilité 
durable. Le système de drainage SIMONA® 
SIMODRAIN® en polyéthylène remplit les exi-
gences techniques élevées de la Deutsche 
Bahn. Un institut de contrôle indépendant 
agréé par l’Office fédéral des chemins de fer 
(EBA) l’a attesté. 

Des utilisations multiples
Grâce à leurs propriétés, les tubes de drai-
nage SIMONA®SIMODRAIN® en polyéthylène 
sont non seulement utilisés dans la construc-

tion de voies ferrées et de routes, mais aussi 
dans la construction de tunnels et dans le 
domaine du drainage des décharges et de 
tous les terrains de fondation.

Un système complet 
Proposant des produits complémentaires 
issus de la gamme de tubes et raccords 
SIMONA®, l’entreprise SIMONA AG est le 
premier fournisseur de systèmes de drainage 
thermoplastiques dans la plage de pression 
des charges de trafic ferroviaire et en dehors 
de cette plage.

Pour de plus amples informations sur les 
tâches et les fonctions des systèmes de 
drainage ainsi que sur notre programme de 
livraison, veuillez contacter M. Mario Poes,
par téléphone au: +49 (0) 6752 14-484, 
ou par e-mail à: mario.poes@simona.de
Jürgen Allmann · juergen.allmann@simona.de
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Éditorial

Chères clientes, chers clients,
Nous avons plaisir à vous faire décou-
vrir « SIMONA.report », la première édi-
tion de nos informations techniques.
Nous y présentons les nouveaux pro-
duits de notre entreprise et l’actualité 
des connaissances dans le domaine 
des plastiques. Des experts de SIMONA 
se présentent et se tiennent à votre dis-
position pour un contact personnel.
Dans cette édition, nous vous dirons tout 
sur le SIMONA®PP-DWU  AlphaPlus –
le nouveaux polypropylène alpha-nucléé.
Découvrez aussi les systèmes tubulai-
res de drainage pour voies de circula-
tion SIMONA® SIMODRAIN®. Le maga-
zine d’actualité « SIMONA.report » a été 
spécialement élaboré pour répondre 
aux souhaits de notre clientèle. Vous 
pouvez vous y abonner sans engage-
ment sur le site www.simona.de, sous 
« News & Services », où vous serez guidé
pour télécharger et vous enregistrer. 
Nous vous souhaitons une agréable 
lecture. 

Wolfgang Moyses
Président du Directoire 
SIMONA AG 

SIMONA®SIMODRAIN®

Le premier système de drainage avec homologation EBA
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Confirmé par l’Office 

fédéral des chemins 

de fer : une sécurité 

et une fonctionnalité 

maximales.

Avec SIMONA®SIMODRAIN®, les sous-sols 

détrempés sont de l’histoire ancienne.



Connaissance des plastiques

Nucléation 

Avec SIMONA® PP-DWU AlphaPlus, 
l’entreprise est parvenue à transposer 
dans une plaque extrudée les proprié-
tés remarquables et éprouvées du tube 
SIMONA® PP-H AlphaPlus. Vous disposez 
ainsi d’un polypropylène homopolymère 
qui ouvre de nouvelles perspectives dans 
le domaine de la construction de cuves 
et d’appareils.

Texture fine et structure 
de cristallite solide
En adaptant la technique du procédé et 
en employant des moyens de nucléation 
spéciaux, nous avons réussi à produire un 
PP-H avec modification �-cristalline qui offre 
des avantages considérables à l’utilisateur 

même dans des conditions de transforma-
tion difficiles, et qui établit de nouvelles 
références sur ce segment du marché.

Résistance sur éprouvette entaillée 
accrue avec une rigidité améliorée
En plus d’une résistance aux chocs accrue, 
SIMONA® PP-DWU AlphaPlus vous offre une 
rigidité améliorée. À des températures d’uti-
lisation allant jusqu’à 100 °C, sa rigidité est 
nettement supérieure à celle des autres 
types de PP-H. 
À faibles températures, jusqu’à 0 °C, 
SIMONA® PP-DWU AlphaPlus présente une 
résistance aux chocs améliorée par rapport 
au PP-H standard, ce qui vous offre davan-
tage de sécurité.

La nucléation est la modification 
ciblée de la structure cristalline de 
thermoplastiques lors du refroidisse-
ment par adjonction de germes de 
cristallisation. 

Les agents de nucléation augmentent 
la vitesse et le degré de cristallisation ;
ils provoquent une solidification pré-
coce de la masse polymère fondue.
Pour le polypropylène, cela réduit le 
diamètre des sphérolithes. Cela exer-
ce une influence déterminante sur les 
propriétés mécaniques et thermiques 
du semi-produit. Une nucléation adé-
quate permet de réduire le retrait et 
le gondolement ainsi que la cristalli-
sation postérieure et les contraintes 
internes, ce qui a un impact positif sur 
les propriétés de transformation du 
semi-produit.

Avec le polypropylène, différentes 
configurations de cristallite peuvent 
en outre se former pendant la solidi-
fication. En employant les agents de 
nucléation appropriés, il est possible 
de mettre en oeuvre de manière ciblée 
une modification cristalline ou. 
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Enregistrement au microscope 
optique de plusieurs types de PP-H

PP-H, non nucléé

PP-H, β-nucléé

SIMONA® PP-DWU AlphaPlus

SIMONA®PP-DWU AlphaPlus

Nouvelles perspectives dans le domaine de la construction de cuves et d’appareils



Excellente aptitude au soudage
Les différents procédés de soudage 
employés dans le domaine de la transfor-
mation des plastiques entraînent souvent 
des modifications dans la morphologie d’un 
matériau. En particulier pour le polypropy-
lène, ces modifications ont un impact direct 
sur les propriétés d’une liaison soudée, et 
donc sur la qualité d’une pièce. Exemple : 
dans la jointure d’une plaque soudée par 
polyfusion bout à bout, une entaille se 
forme, dans laquelle un pic de tension peut 
se produire suite à une sollicitation mécani-
que. Cette concentration de tensions dans 
le fond d’entaille d’une soudure peut géné-
rer des fendillements par contrainte sous 
une charge de traction et sous l’influence de 
produits chimiques.

La fine texture de SIMONA® PP-DWU 
AlphaPlus est stable au plan thermodynami-
que et subsiste avec les différents procédés 
de soudage. La grande résistance qui en 
résulte réduit nettement l’augmentation des 
tensions dans le fond d’entaille. Dans le 
cadre d’un essai de pliage technologique, 
on obtient une hausse significative des cour-
ses de flexion pouvant être obtenues.

Durée de service accrue
La sécurité accrue de SIMONA® PP-DWU 
AlphaPlus est également attestée par l’en-
registrement d’une résistance à la propaga-
tion lente des fissures fortement améliorée 
– mesurée par le test FNCT. Par rapport à 
un PP-H standard faiblement �-nucléé ayant 
une durée de service comprise entre 700 et 
800 h, le SIMONA® PP-DWU AlphaPlus per-
met d’atteindre une durée de service supé-
rieure à 1500 h. En comparaison, on obtient 
p.ex. une durée de service maximale de 
700 h avec un PP-H �-nucléé. Ces avantages 
sont également mesurés dans le cadre d’un 
essai de fluage sous compression interne. 
Ainsi, à 95 °C et sous une tension de 4,4 
MPa, on mesure une durée de service 
supérieure à 3000 h avec SIMONA®PP-DWU 
AlphaPlus. Comparé à l’exigence minimale 
de 100 h conformément à la DIN 8078, 

c’est un gain de réserves supplémentaires 
important.

Amélioration de la résistance chimique 
et de la résistance au fendillement 
par contrainte
La structure cristalline fine et solide du 
matériau SIMONA® PP-DWU AlphaPlus réduit 
les tensions internes et a donc un effet 
positif sur la résistance chimique. C'est 
notamment dans les zones critiques comme 
les soudures et les points fixes, où des 
tensions internes ou externes apparaissent, 
que la résistance aux produits chimiques 
déclenchant des fendillements par contrain-
te est accrue de manière importante. Les 
durées de service s’allongent et la sécurité 
d’utilisation est durablement garantie.
Dr. Marcus Hoffmann · marcus.hoffmann@simona.de

Suite de la page 2

.report 1/2007page 3

Votre interlocuteur

Contact

SIMONA AG, Teichweg 16, D-55606 Kirn

Responsable éditorial
Dr. Jochen Coutandin
Téléphone +49 (0) 67 52 14–721
jochen.coutandin@simona.de

 www.simona.de

SIMONA® PP-DWU AlphaPlus pendant un essai 

de pliage selon DVS 2203-5

Durées de service de différents types de PP 

selon le test FNCT (Full Notched Creep Test) 

à 80 °C et 4,0 MPa
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Durée de service en h

Les plaques PP-DWU AlphaPlus sont égale-

ment disponibles avec entoilage polyester 

et fibre de verre. Nous commercialisons 

aussi les fils à souder correspondants.

Dr. Marcus Hoffmann 
Ingénieur
Chef de projet
PP-DWU AlphaPlus

Marcus Hoffmann a intégré la société 
SIMONA AG en 2001 en tant qu’ingé-
nieur d'études au département R&D. 
Dès la phase de développement du 
PP-H AlphaPlus pour tubes et raccords, 
il était en charge de la mise en œuvre 
du projet. Depuis août 2007, il est res-
ponsable des nouvelles technologies 
et des nouveaux produits. Messieurs 
Rainer Walter et Bernhard Westermann, 
ingénieurs membres de l’équipe, ont 
participé dans une large mesure à la 
réalisation technique du projet PP-DWU 
AlphaPlus au plan du processus et de 
la formulation. L’équipe chargée de ce 
projet souhaite également remercier 
pour leur engagement toutes les per-
sonnes des départements techniques 
ayant participé au projet.

Souhaitez-vous recevoir 
les prochaines éditions ?  

Abonnez-vous sous: www.simona.de




