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Les exigences du marché dans le domaine 
de la fabrication de portes ont nettement 
augmenté. On demande aujourd’hui des 
possibilités de décoration multiples, une 
stabilité maximale aux UV et une excel-
lente adhérence. En collaboration avec le 
fabricant de films RENOLIT, SIMONA a mis 
au point un semi-produit qui répond à ces 
exigences. 

Étant donné que les panneaux de porte 
fabriqués en SIMONA® SIMOSHIELD sont 
principalement utilisés à l’extérieur, ils doi-
vent satisfaire à des exigences matérielles 
spécifiques en matière de stabilité aux 
intempéries (variations de température, de 
rayonnement solaire (UV/IR) et d’humidité). 
Dans le passé, c’est le procédé d’estam-
page à chaud qui dominait pour l’applica-
tion des décors bois sur un support (voir 
«  connaissance des plastiques  »). Entre 
temps, des fabricants renommés de films 
décoratifs ont déployé des efforts intensifs 
dans le domaine des profilés, améliorant 
considérablement les critères de qualité 
pour la fabrication des portes. Les nou-
veaux types de film, comme celui de notre 
partenaire RENOLIT, sont nettement plus 
épais (jusqu’à 280  µm), présentent une 
structure multicouches et sont dotés en 
usine d’un dispositif de réflexion des IR. 
Visuellement et tactilement, ces films déco-
ratifs possèdent des nervures de bois sen-

sibles et visibles. Cependant, il n’est pas 
possible de mettre en œuvre ces propriétés 
dans la qualité requise en raison de la tech-
nique de contre-collage utilisée pour les 
films d’estampage à chaud. 

Développement produit
Après une phase d’évaluation effectuée sur 
la base de la directive VDI 2222, les pre-
miers pratiques essais ont été réalisés. En 
l’occurrence, c’est la méthode de contre-
collage désormais utilisée qui satisfaisait le 

mieux aux critères les plus importants : 
l’adhérence et la structure de surface. La 
liaison sans colle, par liaison de matière, 
entre le film et le support garantit une sécu-
rité maximale en matière de délamination. 
L’adhérence a été contrôlée par un essai de 
pelage réalisé en coopération avec RENOLIT; 
elle respecte totalement les exigences de la 
RAL GZ 716/1. La structure d'estampage 
est modifiée de manière à rester bien 
visible et sensible même après le proces-
sus de thermoformage. Ainsi, on a réussi à 

SIMONA® SIMOSHIELD 

Plaques en plastique pour la fabrication de portes 

SIMONA® SIMOSHIELD – stable aux UV, résistant aux intempéries et économique

Votre interlocuteur 

Andreas Altmayer est ingénieur diplô-
mé (FH) en génie des procédés. Son 
domaine d’activité au Technical Service 
Center de SIMONA AG comprend le 
suivi et l’optimisation des formulations 
PVC, ainsi que le développement de 
produits en PVC. 

Andreas Altmayer est laborantin en 
physique. Suite à cette formation, il 
a travaillé pendant un an à la divi-
sion Développement de l’entreprise 
SCHOTT AG, à Mayence. Ensuite, il a 
débuté ses études à l’École Technique 
Supérieure de Trèves, sur le site 
de Birkenfeld. Monsieur Altmayer a 
effectué son mémoire de fin d’études 
pratiques dans le secteur automo-
bile, chez Robert Bosch GmbH, à 
Reutlingen. Depuis décembre 2008, 
il travaille dans le domaine du déve-
loppement du PVC chez SIMONA AG, à 
Kirn, sous la direction du Dr Wolfgang 
Frings. 

Phone: +49 (0) 67 52 14-712
E-Mail: andreas.altmayer@simona.de 

Andreas Altmayer
ingénieur en développe-
ment, Technical Service 
Center 
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Programme de livraison

SIMONA®SIMOSHIELD SIMONA®PVC-T

Formats et épaisseurs (en mm)

2175 x 975 mm 1,5 1,4

2000 x 860 mm 1,5 –

2000 x 855 mm – 1,4

Couleurs
golden oak, black cherry, acajou, 

sapeli, noyer 
nombreux tons de blanc,  

caramel, brun

D’autres formats et épaisseurs, ainsi que décors RENOLIT, sont disponibles sur demande. 
Pour un complément d’information, veuillez vous adresser à notre service commercial.

transférer au semi-produit SIMONA® les pro-
priétés décoratives des films RENOLIT sou-
haitées par le marché, et à les adapter à 
l'application. Pour que SIMONA® SIMOSHIELD 
présente des performances optimales, on 
utilise uniquement des films RENOLIT dotés 
de la technologie SST (Solar-Shield-
Technology; voir à droite). Le pouvoir protec-
teur et la qualité du contre-collage sont 
vérifiés et validés par un contrôle microsco-
pique de la structure des couches effectué 
dans le laboratoire de SIMONA et dans celui 
de RENOLIT. Le produit a été réalisé rapide-
ment et dans une qualité exceptionnelle par 
une coopération interactive mise en place 
entre le service de développement, la ges-
tion produit, le client et le fournisseur. La 
planification et la conception des compo-
sants mécaniques et électrotechniques, 
entièrement réalisées en interne par le 
Technical Service Center, le développement 
du processus et la production illustrent les 
possibilités techniques de SIMONA AG ainsi 
que la collaboration constructive mise en 
œuvre. Pour garantir une qualité constante, 
des consignes de contrôle et des mesures 
spécifiques à ce produit ont été définies 
avec le service d’assurance-qualité. 

Connaissance des plastiques

Procédé d’estampage à chaud  
(Hot-stamping) 
Le procédé d’estampage à chaud trans-
fère des impressions préfabriquées sur 
un support à décorer, au moyen de pres-
sion et de chaleur. Le film servant à 
l’estampage se compose d’une couche 
adhésive appropriée au support, d’une 
couche colorée décorative, d’une laque 
de protection, d’une mince couche de 
séparation pour détacher le système de 
couleur et d'un film support pour transfé-
rer les couches sur le raccord. Par l’ac-
tion des paramètres pression et chaleur, 
les couches de couleur et de protection 
se détachent du film support au niveau 
des points de contact et se lient au sup-
port. Le principe est comparable au 
transfert d’images au fer à repasser sur 
des textiles. 
(source : www.kunststoff-institut.de)

Thermoformage (emboutissage profond) 
Le thermoformage (également : formage 
à chaud, emboutissage, formage sous 
vide) est un procédé de déformation des 
thermoplastiques. Les propriétés maté-
rielles importantes sont la tenue de la 
matière et son aptitude à l’extraction, qui 
déterminent les performances du produit 
dans le processus de thermoformage, 
p. ex. l’étirage et le façonnage. Lors du 
thermoformage, les films ou plaques 
sont déformés sous l’effet de la chaleur. 
Après ramollissement du support fixé, il 
est d’abord pré-étiré à l’air comprimé, 
puis façonné au moyen d'un outil. 

Rayonnement infrarouge et ultraviolet 
Le rayonnement émis par le soleil est 
divisé en différents domaines spectraux. 
En l’occurrence, le rayonnement ultravio-
let, visible et infrarouge influe sur les 
propriétés des matériaux. 
Le rayonnement infrarouge (IR) est la 
plage de longueur d’onde du spectre 
solaire débutant à 780 nm, faisant suite 
à la plage rouge visible. Concernant les 
portes de matières plastiques, le rayon-
nement IR est principalement respon-
sable de l’échauffement du matériau 
sous l’effet du rayonnement solaire. Des 
composants spéciaux intégrés au film 
décoratif utilisé réfléchissent le rayonne-
ment IR comme un miroir, réduisant 
l’échauffement. 
Le rayonnement ultraviolet (UV) corres-
pond au domaine spectral dont la lon-
gueur d’onde est inférieure à 380 nm, 
faisant suite au domaine violet visible su 
spectre solaire. Le rayonnement UV pos-
sède une grande énergie en raison de sa 
longueur d’onde courte. Sur la plupart 
des plastiques dépourvus de mesures 
de protection (p.ex. adjonction d’additifs), 
le rayonnement UV entraîne une dégrada-
tion du matériau. Le polyméthacrylate de 
méthyle (PMMA) spécialement modifié qui 
est utilisé comme couche extérieure de 
SIMONA® SIMOSHIELD absorbe le rayon-
nement UV et constitue ainsi un bouclier 
de protection pour la couleur et le décor. 

Andreas Altmayer, Fred Walter
andreas.altmayer@simona.de, fred.walter@renolit.com

Conclusion
La politique d’information transparente à 
tous les stades du développement a permis 
une collaboration efficace et productive 
entre tous les services et toutes les per-
sonnes impliqués. RENOLIT est devenu un 
partenaire précieux et fiable, ce qui a per-
mis une mise en œuvre rapide des procé-
dés et la fabrication d’un produit de grande 
qualité et exigeant. Grâce aux films décora-
tifs de la marque RENOLIT, les plaques 
SIMOSHIELD possèdent un «  bouclier de 
protection  » contre les UV, elles présentent 
un échauffement moindre et sont ainsi pré-
destinées à une utilisation extérieure. 

Andreas Altmayer, Christian Vogt
andreas.altmayer@simona.de, 

christian.vogt@simona.de

Suite de la page 1
Fonctionnement du film 

RENOLIT SST  
(réflexion des IR) 

Plaque

Film 
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Les nouveaux produits SIMONA® PE FOAM 
et SIMONA® PP FOAM sont des plaques de 
polyoléfines expansées. Le gonflement des 
plastiques est un procédé connu depuis 
plus de 35 ans (p. ex. polystyrène expansé, 
matériaux d’emballage, etc.), que SIMONA 
– parallèlement au PVC expansé usuel de 
longue date – a également transposé à ses 
types de polyoléfines PE-HD et PP-H. 

Les nouveaux produits SIMONA® PE FOAM 
et SIMONA® PP FOAM améliorent considéra-
blement l’efficacité d’utilisation du maté-
riau. Par rapport au matériau compact, on 
obtient une rigidité quasiment identique 
pour un poids nettement plus faible. De 
même, on obtient un effet d’isolation ther-
mique supérieur. En raison du processus 
utilisé, les plaques expansées présentent 
moins de contraintes internes que les 
plaques compactes, ce qui entraîne une 
tendance moindre à la déformation et donc 
une meilleure aptitude à la transformation. 

SIMONA® PE FOAM/SIMONA® PP FOAM 

Plaques expansées avec une efficacité d’utilisation maximale du matériau

Distinction des types de mousse 
On distingue fondamentalement les types 
de mousse en fonction de la structure de 
la mousse et selon le mode de fabrication : 

Subdivision en fonction de la structure de 
la mousse 
J Mousses à cellules fermées : 

les parois entre les différentes  
cellules sont complètement fermées. 

J Mousses à cellules ouvertes : 
les parois des cellules ne sont pas  
fermées. Ces mousses peuvent donc 
absorber des liquides (p.ex. éponges  
de cuisine). 

J Mousses à cellules mixtes : 
elles contiennent les deux types de  
cellules ci-dessus. 

J Mousses intégrales : 
elles ont une peau fermée épaisse  
et une âme cellulaire. Leur densité  
diminue vers l’intérieur (p. ex. plaques 
en PVC expansé intégral). 

Subdivision en fonction du mode de  
fabrication 
J Gonflement physique : 

le matériau est gonflé par un  
processus physique (p. ex. injection  
de gaz de moussage).

J Gonflement chimique : 
on ajoute au granulat plastique un 
agent d’expansion, généralement sous 
forme d’un granulat «  masterbatch  ». 
Sous l’apport de chaleur, un compo-
sant volatile de l’agent d’expansion se  

dissocie, ce qui entraîne le gonflement 
de la masse fondue. 

J Gonflement mécanique : 
on mélange de l’air dans la résine ou  
à la pâte à faire gonfler. Cette mousse 
se solidifie par réticulation de la résine 
ou gélification de la pâte. 

Extrusion de mousse
Pour fabriquer de la mousse de poly-
oléfine, on mélange une polyolé-
fine fondue (PE/PP) avec du gaz 
de moussage dans l’extrudeuse, 
sous haute pression. Lors de 
sa sortie par une filière plate, le 
plastique gonfle car la pression 
environnante est nettement plus 
faible que la pression de vapo-
risation du gaz de moussage ; 
son volume est démultiplié. Dans 
le dispositif à cylindres qui suit, 
la plaque expansée sortante est 
fortement refroidie en surface, ce 

qui stoppe le gonflement et permet de 
calibrer l’épaisseur dans l’espace entre 
les cylindres. Sur le convoyeur à cylindres 
suivant, la bande de mousse est refroidie 
à la température ambiante, façonnée aux 
dimensions souhaitées puis empilée 
sur palette. 

Extrudeuse Filière

Lissoir Convoyeur à cylindres

Sortie

Installation d’extrusion de plaques 

Comparaison de densité en g/cm3

PE-HWU  PE FOAM

0,955

0,700

PP-DWU  PP FOAM

0,915

0,750

Présentation graphique de l’extrusion de mousse
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SIMONA® PE FOAM/PP FOAM – Poids 
léger doté d’une grande rigidité à la flexion
Grâce à leur âme expansée à cellules fer-
mées et à leurs couches extérieures coex-
trudées en matériau compact, les plaques 
en SIMONA® PE FOAM et SIMONA® PP 
FOAM offrent un excellent rapport entre 
faible densité, remarquable qualité de sur-
face et grande rigidité à la flexion. Les 
plaques en SIMONA® PE FOAM et SIMONA® 
PP FOAM combinent des propriétés en 
réalité contradictoires comme une grande 
stabilité et un faible poids. 

Les propriétés du matériau :
J faible densité pour une grande dureté 

de surface et une grande rigidité à la 
flexion 

J facilité de nettoyage
J très bonne aptitude à la transformation
J surface résistante aux produits 

chimiques
J sans corrosion 
J stabilité aux UV (PE FOAM) 
J aptitude à l’impression après traite-

ment préalable (PE FOAM avec 
décharge corona) 

SIMONA® PE FOAM
Avec SIMONA® PE FOAM, on peut rempla-
cer beaucoup de pièces en contreplaqué 
et panneau de fibre de densité moyenne. 
Contrairement à ces matériaux basés sur 
bois, le PE FOAM a une durabilité nette-
ment supérieure – surtout en environnement 
humide. En outre, on profite de ses multiples 

possibilités de transformation, de sa grande 
qualité de surface en version grainée et de 
sa faible absorption d’eau. Le PE FOAM est 
doté en standard d'une stabilisation aux UV 
pour les applications extérieures. 

Exemples d’utilisation 
J Construction nautique (parois de 

séparation, cloisons étanches,  
pupitres de commande, etc.) 

J Bordures 
J Conteneurs WC, parois et portes 

de toilettes 
J Parois de séparation dans l’agriculture 

SIMONA® PP FOAM
Les plaques en SIMONA® PP FOAM possè-
dent des surfaces lisses et compactes ; 

Programme de livraison 

SIMONA®PE FOAM SIMONA®PP FOAM

Plaques extrudées (formats/épaisseurs)

2000 x 1000 mm 6, 8, 10 5, 6, 8, 10, 15, 20

2000 x 1250 mm 10 –

Couleurs blanc gris clair

Dimensions exprimées en mm. Autres formats, couleurs et épaisseurs intermédiaires disponibles  
sur demande.

elles sont plus rigides que les plaques en 
PE FOAM. Elles sont également très faciles 
à transformer, ont une absorption d’eau 
extrêmement faible et sont notamment uti-
lisées dans le domaine de la construction 
d’appareils, pour des pièces non critiques. 

Exemples d’utilisation 
J Construction de petites stations 

d’épuration 
J Pièces dans la construction d’appareils 
J Boîtiers 
J Revêtements
J Systèmes d’emballage
J Pièces d'isolation
J Contenants réutilisables
J Contenants de transport

Transformation
En raison de leurs faibles contraintes 
internes, les plaques en SIMONA® PE FOAM 
et SIMONA® PP FOAM ont une très bonne 
aptitude à la transformation et sont faciles 
à nettoyer. 

Verarbeitungsverfahren
J Soudage 
J Emboutissage profond 
J Découpage 
J Perçage
J Fraisage 
J Sciage 
J Découpage au jet d’eau
J Estampage
J Impression (avec prétraitement corona) 

Marco Stallmann, Dr. Marcus Hoffmann
marco.stallmann@simona.de,  

marcus.hoffmann@simona.de

Suite de la page 3

Coupe de PE FOAM  
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Lors de l’élargissement de l’offre de loisirs 
de l’Aqua Park BUGLA, la mise en œuvre 
d’un projet comportant de nouveaux ter-
rains de volley-ball et de football était prio-
ritaire. L’objectif était de créer des terrains 
dans des zones déjà aménagées, à l’écart 
des espaces verts et des cinq piscines. Pour 
répondre à ces exigences, l’entreprise de 
construction TRANSCOM a opté pour l’uti-
lisation de plaques en SIMONA®PE FOAM. 

Situation initiale
Le principal investisseur MOSiR Katowice 
voulait créer de nouvelles installations 

Rapport de projet 

Installations sportives réalisées en SIMONA®PE FOAM à Katowice/Pologne 

Mentions légales

SIMONA AG, Teichweg 16, 55606 Kirn

Responsable éditorial 
Patrick Donau 
Phone +49 (0) 67 52 14-725
patrick.donau@simona.de

 www.simona.de

Terrain de volley-ball, pendant un match. Pour sa construction, on a utilisé 110 plaques en 
SIMONA® PE FOAM au total. 

En haut : Préparation du montage des bordures. 
En bas : Montage terminé. 

Vous souhaitez recevoir  
les prochaines éditions? 
Inscrivez-vous sous www.simona.de

sportives dans l’Aqua Park BUGLA de 
Katowice. En raison des propriétés convain-
cantes du produit, l’entrepreneur a opté 
pour les plaques en SIMONA® PE FOAM. La 
simplicité de transformation et de montage 
ont contribué à accélérer la réalisation du 
projet. 

Mission
L’investisseur avait formulé des exigences 
très élevées pour le matériau destiné aux 
bordures :
J Stabilisation aux UV 
J Faible poids pour une grande rigidité 

J Résistance aux actions mécaniques et 
aux facteurs ambiants 

J Très bonne aptitude à la transformation

Solution
Plusieurs types de plaques ont été retenus 
lors d’une première sélection, SIMONA® PE 
FOAM étant le seul produit à pouvoir 
convaincre. Des plaques SIMONA®PE FOAM 
ont été utilisées dans le but d’empêcher le 
sable des terrains de sport de migrer vers 
les espaces verts voisins, ainsi que de 
réduire la migration de terre meuble vers 
les terrains de sport. Pour remplir cette 
tâche, le principal entrepreneur TRANSCOM 
a installé des plaques en SIMONA® PE 
FOAM sur une construction en acier. Les 
plaques ont été percées et montées sur 
des supports en acier galvanisé. La grande 
qualité des plaques en SIMONA® PE FOAM 
garantissait un montage simple et précis, 
sans éléments supplémentaires. 

Grâce à leurs propriétés spécifiques, on a 
pu utiliser avec succès des plaques en 
SIMONA®PE FOAM pour ce projet. Leur 
stabilité aux UV et leur grande rigidité en 
font un matériau idéal pour les utilisations 
extérieures. Leur faible poids et leur sim-
plicité de transformation garantissent un 
montage rapide, ce qui réduit sensible-
ment la durée totale des travaux de 
construction. 

Sebastian Swirski
sebastian.swirski@simona.pl  


