
La plaque alvéolaire de SIMONA est 
élément de construction légère nouveau 
et unique sous cette forme. Cette plaque a 
été spécialement conçue pour être utilisée 
dans domaine de la construction de cuves 
et d’appareils ; elle possède des proprié-
tés optimisées pour cet usage, l’objectif 
étant de pouvoir construire des cuves sans 
renforts d’acier supplémentaires. La pla-
que alvéolaire présente un rapport poids/
rigidité optimisé, ainsi que d’excellentes 
valeurs d’isolation phonique et thermique.

La plaque alvéolaire de SIMONA présente 
les avantages suivants, spécifiques à la 
construction et au plastique :

�  Cuves rectangulaires constructibles 
sans renfort en acier

�  Faible poids pour une rigidité 
identique comparé aux matériaux 
pleins

�  Excellente isolation acoustique 
(conforme à la DIN ISO 140-3)

� Bonnes capacités de glissement 
et faible usure 

� Grande résistance à la rupture et 
au pliage

� Isolation thermique (valeurs U 
selon ISO 8301/EN 1946-3)

� Isolation électrique 
� Grâce résistance chimique
� Multiples possibilités de 

transformation
� Disponible en plusieurs matériaux 

de SIMONA : PE-HWU-B, PP-DWU 
AlphaPlus, PPs et PP-C-UV

La plaque alvéolaire de SIMONA se com-
pose de deux couches extérieures et d’un 
nombre variable de parois soudées. 

Pour compléter le programme de livraison 
et proposer à nos clients un système inté-
gral, des éléments d’angle préfabriqués 
sont disponibles en stock ; ils sont soudés 

par polyfusion bout à bout au moyen d’une 
machine spécialement mise au pointe. 
Ce type de soudage garantit une solidité 
maximale tout en permettant une rentabili-
té maximale. Le client réduit considérable-
ment ses frais de fabrication et ses délais 
de mise en œuvre grâce à l’utilisation 
d’éléments d’angle préfabriqués.

Lors de la transformation de la plaque 
alvéolaire de SIMONA, il faut tenir compte 
des impératifs suivants :

�  Pour la polyfusion bout à bout aux 
éléments thermiques, il faut un 
élément thermique d’une hauteur 
minimale de 70 mm.

�  L’écartement entre les mâchoires 
de serrage du banc de polyfusion 
bout à bout doit être d’au moins 
60 mm.

�  Lors du soudage du fond par 
extrusion, il est nécessaire 
d’effectuer une ligne de soudure 
avec du fil à souder de 3 mm.

�  Lors de l’assemblage bout à bout 
du soudage par extrusion, il est 
nécessaire de remplir l’espace 
creux (voir photo).

Pour examiner les propriétés mécaniques 
des plaques alvéolaires de SIMONA, diffé-
rents tests ont été réalisés. Celui dont la 
pertinence est la plus grande dans la pra-
tique est l’essai de pliage à 3 points. 

Ce test permet de tirer des conclusions 
sur le comportement de la plaque à 
la déformation dans les deux sens de 
contrainte possibles. Les résultats du 
test permettent d’établir des équivalences 
entre la plaque alvéolaire et la plaque en 
matériau plein en termes de rigidité, avec 
des premières estimations. Le diagramme 
présenté à la page 2 présente un résul-
tat pour une plaque alvéolaire avec des 
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Soudage par extrusion avec profilé PE 

40 x 40 mm rempli ; alternative : plaques 

PE-HWU de 40 mm 

Laveur à jet en PP-HKP (à gauche); Cuves 

pour projections d’eau en PE-HKP (à droite)
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couches extérieures de 6 mm d’épaisseur 
et 19 parois.

À l’avenir, concernant les plaques alvéo-
laires, SIMONA proposera également des 
calculs statiques pour les cuves rectan-
gulaires. L’outil de calcul nécessaire à 
cet effet sera basé sur la méthode des 
éléments finis (FEM), mise en œuvre 
par la société LGA Bautechnik GmbH à 
Nuremberg – un service du TÜV Rheinland. 
La programmation de l’outil de calcul sera 
également effectuée par un partenaire 
externe. De nombreuses études basées 
sur la méthode FEM portant sur diverses 
tailles de cuves ont déjà apporté de préci-
eux enseignements. 

À l’heure actuelle, on accumule des expé-
riences pratiques complémentaires sur 
des cuves-types, qui servent aussi à vali-
der les résultats des calculs. 

La plaque alvéolaire de SIMONA est un
produit très flexible dont la plage 
d’utilisation est large (bâtiment, appareil-
lages, machines, agriculture, technique 
environnementale, etc.).

Avec sa plaque alvéolaire, SIMONA pro-
pose un système complet qui, outre les 
plaques en différents matériaux et les 
éléments d’angle, comprend également un 
accompagnement technique qualifié.

Marco Stallmann
marco.stallmann@simona.de
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Votre interlocuteur

Marco Stallmann, ingénieur spécia-
lisé en technologie des processus, 
travaille depuis 2007 pour SIMONA 
AG. Son domaine d’activité dans notre 
Technical Service Center de Kirn com-
prend le calcul de cuves DVS et le suivi 
technique des produits de SIMONA 
pour la publicité (plaques en PVC 
expansé et matériaux transparents). 
Parallèlement à l’accompagnement 
technique général de la clientèle, il 
suit le lancement sur le marché de la 
nouvelle plaque alvéolaire de SIMONA. 
Dans le cadre du suivi technique de la 
plaque alvéolaire, outre les conseils 
prodigués à nos clients en matière 
d’application technique, ses tâches 
sont multiples : l’établissement systé-
matique de paramètres, la qualification 
de méthodes de contrôle adéquates 
pour nos produits, ainsi que la coor-
dination de la coopération avec des 
partenaires externes dans le cadre du 
développement d’un outil destiné aux 
calculs statiques.

Téléphone +49 (0) 67 52 14-395
E-Mail  marco.stallmann@simona.de

Marco Stallmann
Technical Service Center

Suite de la page 1

Le diagramme ci-contre 
montre que la plaque 
alvéolaire testée ici pré-
sente une rigidité supé-
rieure à celle d’une pla-
que en PE-HWU-B plein 
(poids surfacique :
PE-HKP : 20,4 kg/m2, 
PE-HWU-B 40 mm :
38,2 kg/m2, facteur 
1,9).

Essai de pliage à 3 points

Course de pliage (mm)
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PE-HKP, écartement entre parois 54 mm, couche extérieure 6 mm
PE-HKP, 54 mm écartement entre parois, couche extérieure 6 mm
Plaque en matériau plein PE 20 mm
Plaque en matériau plein PE 30 mm
Plaque en matériau plein PE 40 mm

SIMONA® Plaques alvéolaires – Programme de livraison

PE-HKP, noir 

 Hauteur Hauteur  3000 x 1000 Écartement Nombre Épaisseur 
  de paroi  des parois de parois du matériau
 mm mm kg/pce mm pce mm

 54 41 51,0 54 19 6

 54 41 43,2 108 10 6

 58 41 62,4 54 19 8

PP-HKP, gris

 54 41 49,0 54 19 6

 54 41 41,4 108 10 6

 58 41 59,8 54 19 8

PPs-HKP, gris

 54 41 43,2 108 10 6

Autres géométries disponibles sur demande. 

Éléments d’angle 

45°/ 90°
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SIMONA® PVC-C

Plaques en PVC surchloré (PVC-C) – extrudées et pressées

Depuis 2004, la société SIMONA AG pro-
pose des plaques extrudées et des fils à 
souder en PVC-C, en deux qualités :

�  PVC-C CORZAN Industrial Grade 
(couleur grise) pour la construction 
de cuves et d’appareils chimiques

�  PVC-C CORZAN FM 4910 G2 
(couleur blanche) pour des 
applications dans l’industrie 
des semi-conducteurs

Outre leur couleur, ces deux qualités se dis-
tinguent principalement par leur résistance 
à la déformation à chaud. 

Depuis 2008, SIMONA propose également 
le PVC-C Industrial Grade sous forme de 
plaques pressées de 15 à 50 mm d’épais-
seur.

L’emploi du PVC-C s’impose dans tous 
les cas où les propriétés du PVC standard 

ou d’autres thermoplastiques standard ne 
sont pas à la hauteur des exigences – p. ex. 
au niveau de la température d’utilisation 
permanente ou de la résistance chimique 
– et qu’on recherche une alternative avec 
un bon rapport prix/performances. Grâce à 
sa teneur en chlore augmentée d’env. 10 % 
par rapport au PVC traditionnel (PVC-U), le 
PVC surchloré se distingue par une plage 
de température d’utilisation élargie et une 
résistance accrue à la corrosion. De même, 
la demande en oxygène en cas d’incendie 
est supérieure de 6 % à celle du PVC-U. Le 
PVC-C est auto-extinguible et brûle sans 
gouttes enflammées.

Dans la plupart des cas, on utilise des pla-
ques en PVC-C en construction composite, 
c'est à dire comme matériau liner dans des 
cuves en stratifié de verre, parfois aussi 
dans le domaine des cuves intégralement 
construites en thermoplastiques. 

Le PVC-C CORZAN FM 4910 G2 est surtout 
employé pour la fabrication de Wet Benches 
dans l’industrie des semi-conducteurs. En 
l'occurrence, il s’agit surtout de répondre 
à des exigences élevées au niveau des 
propriétés du matériau en cas d’incendie 
(homologation conformément à la norme 
FM 4910). 

Les excellentes propriétés du PVC-C, notam-
ment sa résistance accrue aux acides et 
aux liquides alcalins, sa résistance élevée 
aux produits chimiques oxydants comme le 
chlore, l’ozone et l’acide nitrique, ainsi que 
sa plage de température d’utilisation allant 
de –40 à +95 °C, ouvrent à ce matériau de 
multiples champs d’application :
dans l’industrie du papier pour le blanchi-
ment, dans le domaine de la galvanisation à 
chaud et dans l’industrie galvanoplastique. 
En outre, le PVC-C est utilisé dans l’in-
dustrie de l’électrolyse chlore-soude, pour 
la fabrication d’engrais ainsi que pour 
l’évacuation d’eaux usées brûlantes de 
brasserie avec un mélange de différents 
produits de nettoyage. Par ailleurs, le PVC 
surchloré est employé comme matériau 
de construction en contact avec la lessive 
noire (lessive résiduaire contenant de la 
lignine), un sous-produit de la fabrication 
de la cellulose, hautement agressif, jusqu'à 
une température de +80 °C. Dans l’indus-
trie de l’électrolyse chlore-soude, le PVC-C 
est utilisé pour les Header qui évacuent le 
chlore issu de l’électrolyse. En raison de 

son caractère difficilement inflammable et 
de sa résistance à la corrosion, le PVC-C 
est également un matériau alternatif pour 
les conduites de ventilation, p. ex. pour 
l’évacuation d’air enrichi au dioxyde de 
chlore (28 mg/m3), car le PVC-C résiste en 
l'occurrence jusqu'à +60 °C. 

Concrètement, il faut cependant étudier 
précisément les propriétés des substances, 
la température et la contrainte de pression 
pour évaluer l’utilisation, la durée de vie et 
donc la rentabilité de l’ensemble du sys-
tème. Avec son Technical Service Center, 
SIMONA propose aux utilisateurs des pres-
tations de conseil, aussi bien pour la résis-
tance chimique des produits que pour des 
questions de conception.

Dr. Wolfgang Frings
wolfgang.frings@simona.de

Applications en PVC-C CORZAN Industrial Grade

Cuve en PVC-C CORZAN Industrial Grade
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Connaissance des plastiques

PVC-C (chlorure de polyvinyle surchloré) et PVC-U

Généralités
Le chlorure de polyvinyle surchloré 
(PVC-C) a été mis au point à partir de 
1930 à l’usine de Bitterfeld de l'en-
treprise IG Farben. À cette époque le 
PVC était surchloré en solution, alors 
que les procédés employés aujourd'hui 
fonctionnent avec une suspension 
aqueuse (B. F. Goodrich, désormais 
Lubrizol, USA) ou selon le procédé en 
lit fluide (Rhône-Poulenc, désormais 
Arkema, France). 

Comme le PVC-U, le PVC-C est un 
thermoplastique amorphe qui apparaît 
comme une poudre blanche, incolore 
et inodore. Sa teneur en chlore se situe 
entre 62 et 69 % (PVC-U : 56 à 57 %). 
Sa densité est comprise entre 1,50 et 
1,55 g/cm3 selon la teneur en chlore 
(PVC-U : 1,44 g/cm3). Plus la teneur en 
chlore est élevée, plus la résistance à 
la déformation à chaud et la résistance 
à la traction sont élevées, et plus l’al-
longement à la rupture et la résistance 
sur éprouvette lisse sont faibles. De 
plus, la teneur accrue en chlore génère 
une résistance chimique aux acides, 
aux liquides alcalins et aux substances 
oxydantes, ainsi que d’un comporte-
ment à la flamme qui sont supérieurs 
à ceux du PVC-U. 

Le PVC-C est pour l’essentiel trans-
formé en tubes, raccords et plaques, 
qui sont utilisés dans les cas où une 
grande résistance à la déformation à 
chaud est requise, et quand il existe 
des exigences accrues en termes de 
résistance chimique ou de comporte-
ment à la flamme. Par exemple dans 
l’industrie galvanoplastique, l’industrie 
de l’électrolyse chlore-soude, l’indus-
trie du papier, les systèmes de chauf-
fage, les systèmes d’évacuation des 
eaux usées et les canalisations de 
ventilation.

Transformation du PVC-C 
Comme le PVC-U, les semi-produits en 
PVC-C se prêtent très bien à la trans-
formation mécanique, que ce soit au 
sciage, au tournage ou au perçage. 
Grâce à sa grande énergie superfi-
cielle, ce matériau peut être aisément 
collé ou laqué. À noter que le PVC-C 
se prête très bien au laminage avec le 
stratifié de verre ou d’autres matériaux 
de support, ce qui le prédestine à la 
construction composite ou au revête-
ment (« Inliner »). 

Lors d’essais de résistance au cisaille-
ment sur des composites en stratifié 
de verre avec résine polyester, on 
a obtenu des valeurs de résistance 

moyennes nettement supérieures à 
celles qui sont requises pour le PVC-U 
(plus de 16 N/mm2 contre 7 N/mm2). 
La très bonne aptitude au soudage su 
PVC-C est une condition fondamentale 
à son utilisation dans le domaine de 
la construction de cuves. Même si à 
ce jour, l’élaboration des directives 
DVS pour le soudage du PVC-C n’est 
pas encore achevée et qu’il est donc 
difficile d’effectuer une évaluation sur 
la base de paramètres de soudage nor-
malisés, on dispose de valeurs empiri-
ques qui peuvent être mises en relation 
avec les valeurs du PVC normal et du 
PVC à résistance accrue aux chocs 
(PVC-U, PVC-RI). Le soudage exige un 
très grand soin – la préparation minu-

tieuse des surfaces de soudage et le 
respect précis de la fenêtre étroite de 
température, du volume d’air et de la 
vitesse lors du soudage à gaz chaud 
étant des aspects importants.

Conclusion
En raison de ses propriétés spécifi-
ques et de son excellent rapport prix/
performances, le PVC-C vient combler 
le créneau existant entre les thermo-
plastiques standard (PVC, PP, PE) et 
les matériaux partiellement ou entiè-
rement fluorés (PVDF, E-CTFE) dans de 
nombreux cas d’application.

Dr. Wolfgang Frings
wolfgang.frings@simona.de

Caractéristiques techniques des matériaux

 PVC-C CORZAN PVC-C CORZAN PVC-CAW
 Industrial Grade Industrial Grade (PVC-U)
 extrudé  pressé

Densité, g/cm3, ISO 1183 1,520 1,500 1,440

Résistance au seuil de fluage,  60 55 58
MPa, DIN EN ISO 527

Température d’utilisation, °C – 40 à +95 – 40 à +95 0 à + 60

Allongement à la rupture, %, 35 > 20 15
DIN EN ISO 527

Module d’élasticité à la 2400 2600 > 3000
traction, MPa, DIN EN ISO 527

Résistance sur ≥ 7 >9 4
éprouvette entaillée, kJ/m2, 
DIN EN ISO 179



Projet

SIMONA sponsorise des pontons flottants
pour le 1er tour du monde par voie terrestre

Le nouveau règlement européen sur les 
produits chimiques REACh (Registration 
Évaluation Authorisation of Chemicals, 
c'est à dire Enregistrement, Évaluation 
et Autorisation des produits Chimiques) 
est entré en vigueur le 1er juillet 2007. 
Le programme de produits SIMONA com-
prend des semi-produits, des tubes et 
des raccords qui sont exclusivement 
constitués de matériaux polymères et 
qui, en tant que tels, ne relèvent par 
définition pas du Règlement REACh 
(1907/2006/CE).

Ce Règlement s’applique aux produits 
chimiques et aux préparations ; les 
polymères en sont explicitement exclus. 
Il est improbable que des produits doi-
vent être retirés de notre programme 
de livraison en raison de REACh. Si la 
disponibilité de certaines matières pre-
mières devait être restreinte en raison 
de REACh, nous aurions recours à des 
alternatives conformes à REACh. 
Dans l’état actuel de nos connaissan-
ces, il n’est pas nécessaire de tenir 
compte des différents domaines d’ap-
plication de nos produits, car en tant 
que fabricant de semi-produits, nous ne 
pouvons pas enregistrer nos produits. 
En revanche, nous devons nous assurer 
que nos fournisseurs de matières pre-

mières tiennent compte de nos domai-
nes d’application (=fabrication de semi-
produits thermoplastiques, de pièces 
préfabriquées, de tubes et de raccords 
par extrusion et pressage) lors de l’enre-
gistrement de ces matières premières. 
Les produits de SIMONA ne contiennent 
aucune substance mentionnée sur la 
liste de produits candidats pour le titre 
de « substances préoccupantes » de 
l’AEPC, à des concentrations > 0,1 % 
(w/w).

Dr. Wolfgang Frings
wolfgang.frings@simona.de

Pour obtenir des réponses concernant 
un cas concret, veuillez vous adresser à 
notre Technical Service Center :
Téléphone +49 (0) 67 52 14-587
Fax +49 (0) 67 52 14-302
tsc@simona.de

Mise en œuvre du Règlement REACh chez SIMONA
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L’équipe internationale « Expédition Paris/
New York – Transcontinental 2009 » fera le 
tour du monde uniquement par voie terres-
tre, en automobile, en suivant les traces de 
la migration des peuples, afin de promou-
voir dans le monde entier la neutralité CO2, 
l’utilisation des énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique – un périple inédit.

Le talon d’Achille de cette expédition de 
l’extrême est la traversée du Détroit de 
Béring, qui passe en haute mer. Pour cela, 
SIMONA a fabriqué un système de flotteurs 
devant répondre à des exigences exception-
nelles.
Une capacité de charge maximale pour un 
faible poids – voilà qui était le plus gros défi 
à relever pour la construction du système 
de flotteurs destiné aux véhicules de l’expé-
dition. Les ingénieurs de SIMONA ont trouvé 
un matériau répondant à ces exigences éle-
vées : les plaques en SIMONA® PE-HWU. 
Le SIMONA® PE-HWU possède une remar-

quable stabilité aux intempéries et a parfai-
tement fait ses preuves dans le cadre de 
multiples applications à des températures 
d’utilisation allant de –50 °C à +80 °C. 
SIMONA a décidé d’apporter son appui à ce 
projet car elle soutient pleinement les objec-
tifs de ce tour du monde. La protection de 
l’environnement et la gestion durable des 
ressources naturelles sont des objectifs 
importants de l'entreprise SIMONA. Depuis 
des dizaines d’années, nous produisons 
sans plomb ni cadmium, et nous avons été 
en l'occurrence des pionniers dans notre 
secteur industriel. Nous recyclons plus de 
95 % de nos déchets et nous les réinté-
grons au cycle de production. En outre, nos 
produits contribuent à réduire les poids, 
notamment dans l’industrie automobile, et 
ainsi à diminuer les émissions polluantes.
www.pny2009.com

Eric Schönel
eric.schoenel@simona.de

Informations éditoriales

SIMONA AG, Teichweg 16, 55606 Kirn

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

 www.simona.de

Vous aimeriez recevoir les 
futures parutions ? 
Inscrivez-vous sous : www.simona.de


