
De très bonnes capacités de glissement 
associées à une résistance et une rigidité 
importantes font des matières plastiques 
de poids moléculaire très élevé un maté-
riau de choix pour les applications dans le 
domaine des produits en vrac – dans l’in-
dustrie minière, dans le domaine de l’ex-
ploitation à ciel ouvert, du transport et de 
la production. Avec dehoplast® superli-
ning, SIMONA propose une gamme de 
produits optimisés dotés des meilleures 
capacités de glissement ainsi qu’une très 
grande résistance à l’usure.

La manipulation des produits solides en 
vrac, comme le charbon, les minerais ou les 

sels, n’est pas sans poser de problèmes. 
Ainsi, il arrive souvent que des puits ou des 
ponts se forment dans les silos ou les tré-
mies malgré une configuration moderne. Les 
matériaux fins et cohésifs entraînent notam-
ment des agglomérations importantes à 
l’intérieur des trémies, ainsi que des adhé-
rences aux parois en raison des frotte-
ments. En l'occurrence, l’humidité du pro-
duit en vrac et sa durée d’entreposage ren-
forcent ces effets. Dans les rigoles de 
transport et dans les conteneurs, les pro-
duits en vrac restent aussi souvent accro-
chés aux parois, imposant de recourir à des 
moyens mécaniques ou manuels pour aider 
leur écoulement.

Optimiser le flux de matériau 
Les revêtements plastiques recouvrant les 
parois de béton ou d’acier permettent d’évi-
ter efficacement les adhérences, les forma-
tions de puits ou de ponts lors de la manu-
tention des produits en vrac. Grâce au faible 
coefficient de friction de glissement et aux 
propriétés antiadhésives des plaques en 
plastique dehoplast® superlining, les pro-
duits en vrac s’écoulent en continu. De plus, 
les revêtements en dehoplast®superlining 
permettent des angles de paroi plus avanta-
geux que le béton lors de la construction de 
trémies, ainsi que des angles d’inclinaison 
plus faibles sur les véhicules de transport 
pour le déchargement. Les plaques en 
dehoplast®superlining sont fabriquées en 
polyéthylène de poids moléculaire très élevé 
(PE-UHMW) ; SIMONA les produit par mou-

lage par compression en différentes ver-
sions, selon le domaine d’utilisation.

Minimiser l’usure 
L’usure matérielle des dispositifs de trans-
port constitue un autre problème important 
lors de la manutention des produits en vrac. 
Ainsi, les pelles d’excavateur qui servent 
pour les produits en vrac grossiers à arêtes 
vives, comme c’est souvent le cas dans les 
mines, nécessitent un entretien après très 
peu d’années après leur mise en service. 
Lors du test de résistance à l’usure Sand-
Slurry, le dehoplast®superlining atteint une 
valeur de 40 % supérieure à celle de l’acier 
de construction. Ainsi, les dispositifs de 
transport et les machines dotés de 
dehoplast®superlining sont plus résistants 
à l’usure et possèdent donc une durée de 
vie utile accrue – un avantage économique 
certain.

Valeurs de résistance à l’usure selon le test 
Sand-Slurry

PE-UHMW 90

Acier de 
construction

160

Aluminium 300

Le dehoplast®superlining (PE-UHMW) est plus 
résistant à l’usure et a donc une durée de  
vie plus longue que l’acier de construction ou 
l’aluminium.
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 dehoplast®superlining

La manutention des produits en vrac devient plus facile

Revêtement des pelles de fouille avec dehoplast®superlining pour l’exploitation de charbon à ciel 
ouvert en Australie.

Sans matériau de revêtement approprié, des 
ponts (à gauche) et des puits (au centre) se 
forment. Avec dehoplast®superlining, l’intégra-
lité du produit en vrac s’écoule (à droite). 

Halle 9
Stand 9240 13.–16.9.2010



De multiples utilisations 
Le dehoplast®superlining est un matériau 
de revêtement répandu dans le monde 
entier dans le domaine de l’exploitation 
minière et à ciel ouvert, dans les transports 
et sur les sites de production. Les princi-
pales utilisations sont : trémies, silos, tré-
mies de chargement, goulottes, convoyeurs 
à chaînes porte-godets, auges hélicoïdales, 
caissons de chargement, rigoles de trans-
port, rigoles vibrantes, wagons de chemin 
de fer, navires auto-déchargeurs, bennes de 
camion et pelles de chargeuses sur roues. 
Les produits en vrac typiques sont la houille, 
le minerai de cuivre, le calcaire, l’argile, le 
plâtre, le sable, les aliments pour bétail, le 
sucre ou le sel.

Montage correct des plaques
Le dehoplast®superlining possède une 
excellente aptitude à la transformation. Sur 
le métal, p. ex. dans les trémies en acier, 
on pose des plaques de revêtement au 
moyen de fixations inoxydables, qui sont 
vissées ou soudées au support selon l’ap-
plication. Dans les trémies en béton, il est 

possible d’utiliser aussi bien des boulons 
à filet femelle, des boulons à tête que des 
chevilles à expansion en laiton pour fixer le 
revêtement plastique.

Pour obtenir des résultats de revêtement 
optimaux, il faut dans tous les cas éviter 
les migrations de matériau à l’arrière ainsi 
que les angles vifs, grâce à un montage des 
plaques avec chevauchement, p. ex. avec des 
chanfreins à 45 degrés, des angles arrondis 
et des bordures en acier inox. Les points de 
fixation sont couverts avec des capuchons 
adéquats en dehoplast®superlining. À la 
place des méthodes disponibles pour le 
chevauchement, on peut aussi souder les 
joints au moyen d’appareils d’extrusion au 
gaz chaud. Le nombre et la répartition des 
fixations sont fonction des exigences et de 
l’application. 

Les collaborateurs du Technical Service 
Center de SIMONA se feront un plaisir 
de vous conseiller pour toutes questions 
concernant le montage correct des plaques ; 
ils donnent également des cours théoriques 
et pratiques.

David Koll
david.koll@simona.de

Modes de fixation sur le métal

Boulons coiffés 
(Capped bolts)

Boulons soudés 
(Stud welding)

Rondelles  
soudées (Weld 
washer)

Connaissance des plastiques
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Le « test Sand-Slurry » est un procédé 
selon lequel on mesure l’usure volumé-
trique d’un matériau par rotation dans 
un mélange sable/eau à température 
ambiante par rapport à un échantillon 
de référence en PE-UHMW (polyéthylène 
de poids moléculaire très élevé/GUR® 
4120). Cette méthode de test ne fournit 
pas de valeurs absolues, mais des 
valeurs relatives. En l'occurrence, la 
valeur de mesure du PE-UHMW est arbi-
trairement fixée à 100 et celle du maté-
riau à tester s’y réfère.

La norme DIN 50320, retirée en 1997, 
définit l’usure comme une perte pro-
gressive de matériau à la surface d’un 
corps solide. Cette perte de matériau 
est due à des causes mécaniques, c'est 
à dire au mouvement de contact ou rela-
tif d’un corps opposé solide, liquide ou 
gazeux.

Le processus d’érosion de matériau en 
surface est très complexe et dépend 
pour l’essentiel des conditions externes. 
Il est donc impossible de mettre au 
point un seul procédé d’essai pour 
toutes les sollicitations. En consé-
quence, on a développé des procédés 
différenciés pour les applications les 
plus diverses, dont les résultats ne sont 
pas toujours comparables entre eux et 
peuvent même se contredire.

Pour les applications où l’usure inter-
vient pour cause de « glissement », il 
s’est avéré que le polyéthylène basse 
pression (PE-HD) à masse moléculaire 
croissante possède une durée d’utilisa-
tion plus longue. Pour mettre en évi-
dence ce comportement dans le cadre 
d’un essai, on a développé différentes 
procédures de test. Au niveau des 
moyens déployés et de la reproductibili-
té, le test Sand-Slurry s’est avéré être 
une méthode de test appropriée dès les 
années 1970. En effet, cette procédure 
de test permet de différencier les types 
de PE-HD selon leur masse moléculaire. 
Ainsi, dans la DIN 16972 [Plaques pres-
sées en polyéthylène haute densité 
(PE-UHMW), (PE-HMW), (PE-HD) – Condi-
tions techniques de livraison], l’usure 
est notamment mesurée selon la 
méthode Sand-Slurry pour différencier 
les types de PE mentionnés.

La norme actuellement en vigueur, qui 
décrit le test Sand-Slurry plus en détail, 
est ISO 15527 (First edition 2007-10-
01). Il est intéressant de voir que le test 
Sand-Slurry établit que le PE-UHMW est 
plus résistant à l’usure et a donc une 
durée de vie utile plus longue que l’acier 
de construction St37 ou l’aluminium.
 
Dieter Eulitz
dieter.eulitz @ simona.de

Le test Sand-Slurry

Suite de la page 1

Fixation du dehoplast®superlining au moyen 
de forêts étagés spéciaux.
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Jusqu’ici, on utilisait principalement des 
matériaux métalliques sur les machines à 
emballer les denrées alimentaires. Concer-
nant les machines pour lesquelles la résis-
tance à d’usure et les capacités de glisse-
ment sont primordiales, les matières 
plastiques sont de plus en plus employées. 
C’est notamment le dehoplast®PE-1000 
(polyéthylène de poids moléculaire très 
élevé/PE-UHMW) qui convient en raison 
de sa résistance élevée à l’usure et de son 
aptitude au contact avec les denrées ali-
mentaires.

L’aptitude de ce matériau dans l’industrie 
alimentaire était certes éprouvée, mais il 
présentait toujours un inconvénient : en 
cas de rupture, les plastiques se retrou-
vent dans l’aliment à emballer. Jusque là, 
ces particules de plastique ne pouvaient 
pas être décelées par les détecteurs de 
métaux. Lorsqu’un élément en plastique 
s’était détaché dans la machine à embal-
ler, il fallait vérifier ou éliminer manuelle-
ment une partie des aliments emballés, ce 
qui engendrait des coûts très importants.

Pour résoudre ce problème, SIMONA a mis 
au point un matériau qui est reconnu par 
les détecteurs de métaux habituellement 
utilisés dans les machines à emballer les 
denrées alimentaires. 

Le dehoplast® x-detect est par principe 
reconnaissable au moyen de détecteurs de 
métaux, et donc utilisable dans l’industrie 
alimentaire (machines de remplissage, 
d’emballage, d’étiquetage) et dans l’indus-
trie pharmaceutique. Cette aptitude à la 
détection dépend cependant de nombreux 
facteurs et doit être vérifiée dans le cadre 
d’un essai préliminaire. Cela ne s’applique 

pas seulement au dehoplast®x-detect, 
mais fondamentalement à l’utilisation des 
détecteurs de métaux. Ainsi, l’aptitude à la 
détection dépend notamment du détecteur 
de métaux proprement dit (p. ex. électro-
nique employée, sensibilité de la détection, 
ouverture, lieu d’implantation, vibrations, 
etc.), ainsi que de l’aliment à vérifier, de sa 
teneur en eau, de sa température, et de 
l’humidité de l’air. Dans ce contexte, nous 
recommandons de toujours prendre contact 
avec le fabricant du détecteur de métaux.

Dieter Eulitz
dieter.eulitz @ simona.de

Nouveaux semi-produits pour l’industrie alimentaire 

Davantage de sécurité avec dehoplast®x-detect

Détecteur de métaux utilisé dans la production de sucreries ; en haut à gauche : vue au  
microscope des copeau de métal détectables dans le dehoplast®x-detect

Votre interlocuteur

Christian Schmitt, diplômé en gestion 
d’entreprise (VWA), travaille comme 
manager produits pour la Business Unit 
Construction mécanique et technique 
de transport chez SIMONA AG.

Son champ d’activité comprend plu-
sieurs secteurs de produits : plaques 
pressées, joncs pleins, profilés et 
pièces préfabriquées. Après sa forma-
tion d’agent technico-commercial chez 
SIMONA et après avoir passé son bac-
calauréat économique durant son acti-
vité professionnelle, Christian Schmitt 
a été embauché au service commercial 
de SIMONA. En 2007, il est passé à la 
Business Unit Construction mécanique 
et technique de transport, qui a néces-
sité son déménagement à Würding-
hausen. Depuis février 2009, Christian 
Schmitt est responsable du manage-
ment produits de la Business Unit 
Construction mécanique et technique 
de transport à Kirn. Il se tient volontiers 
à votre disposition pour concevoir vos 
projets et répondre à vos questions.

Phone: +49 (0) 67 52 14-960
E-Mail: christian.schmitt@simona.de

Christian Schmitt 
Manager Produit 
BU Construction mécanique 
et technique de transport 
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Aujourd’hui, les responsables municipaux 
doivent tenir compte de l’efficacité éner-
gétique dans presque toutes leurs déci-
sions. Cela vaut notamment pour les équi-
pements de loisirs communaux, dont les 
patinoires utilisables toute l’année pour 
les loisirs ou l’entraînement. Ainsi, les pa-
tinoires augmentent certes l’attrait d’une 
commune, mais ont une consommation 
énergétique importante. En l'occurrence, 
les revêtements de patinoire en plaques 
de matière plastique SIMONA® Eco-Ice, 
aux capacités de glissement extrêmes, 
recèlent des potentiels d’économie consi-
dérables au niveau des coûts énergétique 
et d’exploitation.

Économiser durablement des coûts et 
de l’énergie 
Contrairement aux patinoires traditionnelles, 
SIMONA®Eco-Ice ne nécessite pas de 
conduites de refroidissement avec agents 
réfrigérants qui produisent de la glace, ni de 
machines à fabriquer de la glace. On utilise 
les mêmes patins à glace, directement sur 
les plaques posées et assemblées. L’apti-
tude au glissement de SIMONA®Eco-Ice est 
presque équivalente à celle d’une glace arti-
ficielle fraîchement nettoyée. SIMONA®Eco-
Ice permet de contribuer à la sauvegarde 
de l’environnement grâce aux économies 
d’énergie réalisées.

Des possibilités d’utilisation universelles
Les plaques en plastique SIMONA®Eco-Ice 
conviennent pour l’intérieur ainsi que pour 
une utilisation extérieure tout au long de 
l’année grâce à leur stabilisation aux UV 
(avec une garantie de dix ans). Que ce soit 
pour le patinage artistique ou le hockey sur 
glace, pour des patinoires dans des parcs 
de loisirs, des hôtels ou lors de manifesta-
tions et festivités, p. ex. sur les marchés de 
Noël – on retrouve déjà partout des pati-
noires en SIMONA®Eco-Ice.

SIMONA®Eco-Ice existe en plusieurs 
variantes de polyéthylène : PE-HD (haute-
ment résistant à la chaleur), PE-HMW (à 
poids moléculaire élevé) et PE-UHMW (à 
poids moléculaire très élevé).

Grâce à leur résistance élevée à l’usure, 
les plaques SIMONA®Eco-Ice conservent 
durablement leurs bonnes capacités de 
glissement, quasiment sans entretien et 
avec une longue durée de vie utile. En utili-
sation normale, les patinoires en plastique 
peuvent être pratiquées jusqu’à dix ans 
sans devenir fragiles ni cassantes. Il suffit 
de les nettoyer en moyenne tous les dix 
jours avec un aspirateur industriel ou un 
nettoyeur haute pression.

SIMONA®Eco-Ice possède d’excellentes 
aptitudes à la transformation. Les plaques 
peuvent être posées avec une planéité 
parfaite grâce à un système d'assemblage 
à rainure et languette.

Christian Schmitt
christian.schmitt@simona.de

SIMONA®Eco-Ice

Patinoires en matière plastique, à haute efficacité énergétique 

À gauche : hockeyeurs sur une patinoire fixe en SIMONA®Eco-Ice en Roumanie. À droite : patinoire mobile pour la période de Noël.

Informations rédactionnelles

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
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