
SIMONA possède des dizaines d’années 
d’expérience dans le domaine du choix 
des matériaux appropriés (notamment 
le polyéthylène), du conseil technique et 
du calcul de cuves. L’article ci-dessous 
explique différents critères de classifica-
tion pour le polyéthylène.

Dans la pratique, les polyéthylènes sont 
principalement divisés selon les critères de 
densité, de poids moléculaire et de com-
portement au fluage. En l’occurrence, il est 
tout à fait possible que différents types de 
PE se distinguent sur un critère alors qu’ils 
relèvent du même groupe sur les autres.

1. Densité (= poids spécifique)
La densité est directement liée à la cristal-
linité du matériau. Plus celle-ci est élevée, 
plus la densité l’est. La cristallinité à son tour 
dépend de la structure de la chaîne molécu-
laire (p.ex. nombre et longueur des ramifica-
tions). Le tableau 1 présente les différentes 
plages de densité avec la nomenclature utili-
sée pour les différents types de PE.

2. Poids moléculaire
Le poids moléculaire comporte une informa-
tion sur la « longueur » des chaînes molé-
culaires. Comme les chaînes moléculaires 
d’un matériau n’ont pas toutes la même 
longueur, c’est le poids resp. la masse molé-
culaire moyen(ne) qui est indiqué(e).

Dans le domaine des plaques, on distin-
gue les groupes suivants. En pratique, le 
groupe PE-1000 est encore subdivisé (voir 
tableau 2).
Pour certaines propriétés et procédés de 
transformation, en plus du poids molécu-
laire, la répartition du poids moléculaire 
joue aussi un rôle important (rapport entre 
les chaînes moléculaires de longueurs 
différentes). En la matière, il n’existe tou-
tefois pas de système de classification 
distinct.

3. Comportement au fluage 
La méthode de classification la plus impor-
tante pour calculer et construire des cuves 
en polyéthylène est le comportement 
au fluage. La norme DIN 8075 effectue 
notamment certaines distinctions. Le com-

portement au fluage est déterminé par un 
essai de compression interne tubulaire. 
En l’occurrence, on détermine la durée 
avant rupture d’un tube à une température 
et une tension d’essai définies. Cet essai 
est réalisé à plusieurs températures et 
tensions, et les résultats sont reportés 
sur des courbes de fluage après évaluation 
statistique et extrapolation. La tension 
admissible resp. la résistance minimale 
requise à 20 °C et 50 ans sans tenir 
compte de facteurs de perte sont détermi-
nants pour la classification. Les courbes 
de fluage constituent la base du calcul de 
cuves et ont une incidence sur l’épaisseur 
de paroi requise pour les cuves. La DIN 
8075 distingue les désignations de maté-
riaux conformément au tableau 3.

Désignation Masse moléculaire
g/mol

 SIMONA® 
Produits 

PE-300 env. 300.000  PE-HWST,
  PE-HWU, 
 PE-HWU-B, 
 PE 100

 PE-500  
(PE-HMW)

env. 500.000  dehoplast® 
 PE-500, 
 PE-HML 500

 PE-1000 
(PE-UHMW)

 plus de 1.000.000

env. 5 à 7 Mio.

 env. 8 à 10 Mio.

 plus de 10 Mio.

  dehoplast® 
 PE-1000

 dehoplast® 
 PE-1000-13

 dehoplast® 
 PE-1000-15

 dehoplast® 
 PE-1000-17

Tableau 2 : selon la méthode de détermination, 
les valeurs de masse moléculaire peuvent varier.
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Plaques en PE

Plaques PE SIMONA® pour la  construction de cuves et d’appareils

Abréviation Désignation Plage de densité 
g/cm³

Structure moléculaire

PE-HD  High density 0,945 – 0,970

PE-MD  Medium density 0,935 – 0,945

PE-LD  Low density 0,915 – 0,935

PE-LLD  Linear low density 0,915 – 0,935

PE-VLD  Very low density 0,89 – 0,915

Tableau 1 : selon la source, les différentes plages limites de densité peuvent varier.

Désignation       Utilisation Résistance mini-
male requise  

à 20 °C/50 ans

PE-HD   Plage sans pres-
sion

 ~ 8,0 MPa

 PE 63   Plage sans 
 pression et tubes 

de pression

 ≥ 6,3 MPa

PE 80   Plage sans 
 pression et tubes 

de pression

 ≥ 8,0 MPa

PE 100   Plage sans 
 pression et tubes 

de pression

 ≥ 10,0 MPa

Tableau 3 



PE 63 – est le SIMONA®PE-HWU. Il s’agit 
d’un matériau non homologué pour une uti-
lisation dans le domaine de la construction 
avec label d’homologation obligatoire. Les 
trois types de produits de ces matériaux 
PE-HD et PE-300 sont évalués en matière 
de résistance chimique conformément à 
la liste des substances du DIBt et sont 
soudables entre eux conformément à DVS 
2207. Les indices de fusion (valeurs MFR) 
des différents matériaux se situent dans la 
plage admissible définie dans le DVS.

Dans le domaine de la construction de 
cuves et d’appareils, deux choses sont 
essentielles : le matériau qui remplit toutes 
vos exigences et le partenaire qui vous 
accompagne de ses conseils depuis le 
choix des produits jusqu’à la conception 
du projet in situ. La meilleure qualité et la 
compétence maximale – voilà ce que vous 
propose SIMONA.

Bernhard Westermann/ Marco Stallmann
bernhard.westermann @ simona.de/

marco.stallmann @ simona.de

Plaques PE SIMONA® 
On retrouve les plaques PE SIMONA® pour 
la construction de cuves et d’appareils dans 
ces classements. En l’occurrence, tous ces 
matériaux relèvent des groupes PE-HD et 
PE-300 en matière de densité et de poids 
moléculaire. Mais ils se distinguent dans 
la classification par leur comportement 
au fluage. Selon la DIN 8075, le SIMONA® 
PE-HWU-B correspondant à la classification 
du PE 80. Le SIMONA®PE 100 appartient 
au groupe PE 100. Pour ces deux maté-
riaux, il existe des homologations générales 
pour la supervision de construction, accor-
dées par le DIBt (organisme allemand pour 
la technique de construction) ; elles por-
tent les numéros d’homologation Z-40.26-
410 et Z-40.26-411. En conséquence, ils 
sont exclusivement fabriqués à partir de 
masse moulable qui possède également 
une homologation DIBt. Ces deux produits 
peuvent être utilisés pour la construction 
de cuves avec label d’homologation obliga-
toire. Le troisième produit SIMONA® de ce 
groupe – selon la DIN 8075 un PE-HD resp. 

Connaissance des plastiques
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Fin février dernier, nous avons obtenu 
l’homologation générale pour la super-
vision de construction de la part du 
DIBt (organisme allemand pour la tech-
nique de construction, Berlin) pour 
notre SIMONA® PP-DWU AlphaPlus®. 
Nous sommes ainsi le premier et le 
seul fabricant de semi-produits à ce 
jour à posséder une homologation 
propre pour une matière moulable PP. 
La route a été longue jusqu’à l’obten-
tion de cette homologation ; nous 
avons dû fournir une multitude de 
résultats d’essai pour satisfaire les 
exigences élevées du DIBt. Il s’agissait 
tant d’essais des propriétés méca-
niques que d’essais de comportement 
à long terme et d’aptitude au soudage, 
qui pour l’essentiel ont été réalisés et 
évalués par un organisme de contrôle 
indépendant. Pour accompagner la pro-
duction, le DIBt impose un vaste plan 
de contrôle qualité ainsi qu’un contrôle 
régulier par un organisme extérieur. Les 
propriétés exceptionnelles du SIMONA® 
PP-DWU AlphaPlus® en association 
avec l’homologation DIBt pour la 
matière moulable forment une base 
particulièrement solide pour une utili-
sation de nos semi-produits PP dans le 
domaine de la construction de cuves et 
d’appareils chimiques.
Bernhard Westermann
bernhard.westermann @ simona.de

Homologation DIBt 
pour SIMONA®PP-DWU 
AlphaPlus®

Votre interlocuteur

Bernhard Westermann est ingénieur 
diplômé en technique des procédés 
chimiques ; il travaille depuis 1986 pour 
l'entreprise SIMONA AG.
Dans le cadre de ses activités dans le 
domaine de la recherche et développe-
ment, il a touché à tous les secteurs 
de produits de SIMONA AG. Aujourd’hui, 
il est responsable de la réalisation de 
projets de développement ainsi que de 
la qualification des matières premières 
et des additifs dans le domaine des poly-
oléfines au Technical Service Center. Ces 
projets de développement portant aussi 
bien sur la modification de produits exis-
tants que sur l’introduction de nouveaux 
matériaux. Parallèlement à ces activités, 
il s’occupe de la normalisation de semi-
produits thermoplastiques et de tubes 
de pression dans les comités de travail 
DIN correspondants. Son champ d’action 
est complété par les activités néces-
saires pour obtenir les homologations et 
les certificats de contrôle externes pour 
nos semi-produits dans le domaine des 
aliments, de l’eau potable, de la protec-
tion anti-incendie et de la construction 
de cuves.

Téléphone : +49 (0) 67 52 14-347
E-mail : bernhard.westermann@simona.de

Bernhard Westermann
Développement produits  
Matières premières  
et additifs
Technical Service Center

Suite de la page 1
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Toute la partie processus du système de 
décapage de feuillards à chaud à l’acide 
sulfurique de l’entreprise Rasselstein 
GmbH d’Andernach, l’un des plus grands 
fabricants mondiaux de tôle de fer-blanc, 
devait être rénovée. La société 
Kunststoffbau Langschede GmbH a 
convaincu Rasselstein de miser sur 
SIMONA® PP-DWU AlphaPlus® lors du 
choix du matériau.

Durant la conception, il a fallu tenir 
compte avec le plus grand soin de la sta-

tique, de la dilatation et des liaisons 
entre les différentes cuves de décapage, 
et mettre en œuvre des matériaux d’ex-
cellente qualité.

La Situation initiale
En 2006, l’entreprise Rasselstein GmbH, 
spécialisée dans le laminage à froid et 
dans l’affinage de feuillards d’acier, a dû 
rénover une ligne de décapage d’env. 150 m 
de long. Les constructions d’acier et de 
métal des quatre cuves de décapage et de 
la cuve de rinçage final ont été exposées 

à des substances chimiques agressives 
(p.ex. l’acide sulfurique), à des tempéra-
tures élevées et à des contraintes 
chimiques et mécaniques importantes en 
raison de la vitesse de passage des 
feuillards d’acier. Bien que les surfaces 
des cuves de décapage aient subi un pré-
traitement puis un affinage, la construc-
tion métallique utilisée jusque là n’était 
pas durablement résistante à la corrosion 
dans les conditions de service mention-
nées.

La Mission
Il a fallu trouver un matériau garantissant 
une longue durée de vie utile grâce à sa 
grande résistance chimique aux subs-
tances chimiques agressives, et grâce à sa 
résistance accrue aux températures éle-
vées. La société Kunststoffbau Langschede 
– possédant 10 années d’expérience dans 
la conception et la fabrication d’installa-
tions industrielles – a convaincu Rasselstein 
d’opter pour une nouvelle approche lors du 
choix des matériaux pour construire les 
nouvelles installations de décapage. Au 
lieu de choisir l’acier comme précédem-
ment, on a adopté le PP et le PVDF.

La Solution
Les remarquables propriétés matérielles du 
SIMONA®PP-DWU Alpha Plus® garantissent 
une très longue durée de vie utile et évitent 
les remplacements de pièces incessants. 
L’installation a été conçue et statiquement 
calculée à l’aide de modèles de CAO ultra-
modernes en 3D, en tenant compte des 
facteurs de perte du PP. La technique de 
mesure employée, avec scanner laser 3D 
pour intégrer la nouvelle partie processus 
dans les structures existantes de l’installa-
tion, a permis un montage parfait en seule-
ment 20 jours.

Votre interlocuteur :
Theodor Goos
theodor.goos @ simona.de

Rapport de projet 

Rasselstein GmbH se dote d’une ligne de décapage  
en SIMONA®PP-DWU AlphaPlus®

à gauche : La ligne de décapage et les différentes cuves. à droite : Livraison des cuves de décapage à l’aciérie de Rasselstein.
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Pour la rénovation d’une conduite en 
fonte grise de DN 1000 mm, on a uti-
lisé environ 500 tonnes de tubes de 
pression SIMONA® PE 100 de dimen-
sions spéciales. La compagnie Berliner 
Wasserbetriebe a sélectionné le procédé 
innovant de Swagelining, une méthode 
très rapide et économique.

La Situation initiale
Dans l’agglomération de Berlin, 
Berliner Wasserbetriebe (BWB) exploite 
notamment un réseau de canalisa-
tions sous pression pour eaux usées 
de 1127 km de long, 147 stations de 
pompage et 6 stations d’épuration.  

La rénovation de ces conduites est un 
grand défi.

La Mission
Rénover une ancienne conduite en 
fonte grise de DN 1000 mm à Berlin-
Neukölln, dans le quartier de Rudow, 
en réduisant autant que possible  
les restrictions et les nuisances pour les 
riverains. Pour cette tranche de chantier 
de plus de 500 m de long, seulement une 
excavation était prévue à chaque extrémité, 
avec une durée d’insertion de 40 heures.  
Le matériau de conduite retenu pour ce 
projet de rénovation devait présenter les 
avantages suivants : 

 Longue durée de vie utile, jusqu’à 
100 années

 Simplicité de manipulation grâce à un 
faible poids 

 Capacité extrême de pliage grâce à 
une grande flexibilité 

 Collecte de toutes charges à travers 
la nouvelle conduite 

 Excellente résistance à la corrosion 
 Liaisons soudées durablement 

étanches et résistantes à la traction 

La Solution
Le Swagelining est un procédé écono-
mique pour rénover des conduites tubu-
laires sans tranchée au moyen de tubes de 

pression SIMONA® PE 100, sans espace 
annulaire résiduel. Après le montage, 
le nouveau tube à parois massives est  
« close-fit », c’est-à-dire tout contre l’an-
cienne canalisation. Cette configuration 
ainsi que les excellentes propriétés hydrau-
liques des tubes garantissent la capa-
cité de débit requise. Pendant la durée de  
l’insertion, la section du nouveau tube a 
été réduite de 1060 mm à env. 970 mm. 
Pour ce faire, le tube a été passé dans un 
outil de réduction à une vitesse de 40 à 
60 m/h. Durant le processus d’insertion, 
le tube était soumis à une contrainte maxi-
male constante de 202 tonnes. Une fois 
l’excavation d’arrivée atteinte, la force de 
traction a été détendue et le diamètre exté-
rieur a repris sa taille initiale.

Votre interlocuteur :
Jürgen Allmann
juergen.allmann@ simona.de

Rapport de projet

Tubes de grand diamètre SIMONA® de dimensions spéciales pour la rénovation XXL

à gauche : Les tronçons de tube sont été soudés les uns aux autres par polyfusion bout à bout aux éléments thermiques, avec emboîtement et verrouillage 
automatique pour résister aux contraintes longitudinales. au milieu : le tronçon de tube de 500 m de long a été inséré en une fois dans l’ancienne canalisa-
tion. à droite : l’ensemble du tronçon de tube a pu être transporté sur le chantier de départ au moyen d’un équipement de chantier léger.

Informations éditoriales
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