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Le fil à souder SIMONA® est un produit 
important pour la construction de cuves  ; 
on ne peut imaginer qu’il soit absent du 
portefeuille de produits de SIMONA AG.

Le fil à souder SIMONA® est produit dans 
des installations de fabrication ultramo-
dernes, utilisant comme matières  premières 
des matériaux de très grande qualité, soi-
gneusement sélectionnés. Les granulés 
sont versés dans les installations de fabri-
cation soit sous forme déjà mélangée, soit 

par l’intermédiaire de l’unité de mélange et 
de dosage gravimétrique. Selon les exi-
gences de la clientèle, les matériaux PE, PP, 
PVC, PVDF, E-CTFE et PETG sont transfor-
més en fils à souder de différentes cou-
leurs, formes et dimensions.
Lors du processus de fabrication, les granu-
lés pré-séchés sont transportés à travers le 
cylindre par une vis sans fin à zones mul-
tiples. Ils sont chauffés et homogénéisés 
par friction et par les chauffages du 
 cylindre. Ensuite, le produit extrudé est 

pressé dans l’outil. Ainsi, la masse fondue 
acquiert sa forme définitive. Après avoir 
quitté la buse, le cordon sans fin est trans-
porté vers le dispositif de décharge via une 
section de refroidissement. Le fil refroidi 
est soit enroulé sur des bobines (2 kg, 10 
kg, 25 kg), soit découpé en tiges de diffé-
rentes longueurs. Tous les contenants sont 
pesés, déclarés et emballés individuelle-
ment. Un contrôle d’assurance-qualité est 
effectué quotidiennement par le laboratoire 
de l’entreprise.

Utilisation dans le cadre du soudage  
au gaz chaud
Le soudage au gaz chaud est l’une des mé-
thodes de soudage les plus importantes et 
les plus anciennes pour les thermoplastes. 
Les matériaux les plus divers sont tra-
vaillés, comme le PE, le PP, le PVC, le PETG 
ainsi que les fluoropolymères PVDF et 
E-CTFE. Les champs de mise en œuvre des 
matériaux SIMONA® sont multiples et dé-
pendent de facteurs comme les conditions 
et les températures d’utilisation, les résis-
tances chimiques et les caractéristiques de 
construction. 
Les procédures les plus souvent utilisées 
sont le soudage rapide au gaz chaud (pour 
les pièces à parois minces, jusqu'à une 
épaisseur de paroi maximale de 10 mm) et 
le soudage par extrusion au gaz chaud (à 
partir d’une épaisseur de paroi de 5 mm). 

Fil à souder SIMONA® 

Pour chaque semi-produit, le fil à souder qui convient

SIMONA propose des fils à souder en un grand nombre de matériaux et de géométries

Votre interlocuteur

Dominic Müller travaille depuis 2008 au 
Technical Service Center (TSC) de 
SIMONA AG. Parmi ses fonctions, men-
tionnons l’accompagnement technique 
des clients, le calcul de statiques de 
cuve ainsi que des formations dispen-
sées à la clientèle, en Allemagne 
comme à l’étranger. 
Dominic Müller a d’abord suivi une for-
mation de trois ans pour devenir serru-
rier sur matières synthétiques, puis il a 
travaillé comme professionnel qualifié 
dans le domaine de la construction de 
cuves, d’appareils et de conduites tubu-
laires. Ensuite, il a commencé des 
études en technique des matières plas-
tiques /construction mécanique à l’école 
supérieurs de Darmstadt. Après un se-
mestre de travail pratique au centre de 
formation technique de SIMONA AG, il a 
décidé de rédiger son mémoire de fin 
d’études chez SIMONA. Une fois ses 
études achevées avec succès, il a finale-
ment été nommé au Technical Service 
Center comme ingénieur d’application.

Phone: +49 (0) 67 52 14-273
E-Mail: dominic.mueller@simona.de

Dominic Müller
Ingénieur diplômé (FH)
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Champs d’application des différentes  
géométries
Pour le soudage rapide au gaz chaud 
conformément à la directive DVS 2207-3, 
les profilés les plus divers sont employés. 
En raison des multiples géométries de 
buse possibles ainsi que de la simplicité 
de mise en œuvre, c’est le mode de sou-
dage le plus connu sur le marché. La 
 méthode la plus éprouvée est l’utilisation 
du fil rond, de 3, 4 ou 5 mm selon le vo-
lume de remplissage du joint de soudage 
resp. de la géométrie de la position de sou-
dure. Les géométries de soudure sont : en 
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Gamme de fils à souder SIMONA® en différentes géométries

fil rond triangle  
TA 90

triangle  
TA 80

trèfle fil ovale jumeau

PE-HWU    
PE 100 
PE-HWST 
PE-EL 
PE-HML 500 
�PP-DWU AlphaPlus®      
PP-DWST   
PP-EL-S 
PP blanc   
PPs   
�PP-C    
PP-R 
PVC-CAW     
PVC-MZ-COLOR 
PVC-GLAS  
PVC-C CORZAN Industrial Grade  
PVC-C CORZAN FM 4910 G2 
SIMOLUX (PETG) 
PVDF  
E-CTFE 

Contraintes lors du soudage:
 rectification des autres plaques
 biseautage conformément aux normes
 la crasse, la graisse, la sueur des mains 

et les couches d’oxydes doivent être  
éliminés par usinage (racloir, rabot)

 éviter l’emploi des produits de nettoyage 
 équipement (instrument de mesure de 

la température, capteur de débit d’air
 veiller à l’influence de l’humidité, et 

 pré-sécher le fil le cas échéant
 pour éviter les contraintes dans la sou-

dure, les plaques ne doivent pas être re-
froidies brusquement, mais l’être à l’air

 échauffement homogène des deux élé-
ments à souder

V, en double V, en demi-V, en double demi-
V et en double gouttière. Pour une exécu-
tion économique de la soudure, l’épaisseur 
de paroi est déterminante. Si l’épaisseur 
de plaque est supérieure à 10 mm, on a 
généralement recours au soudage par ex-
trusion au gaz chaud, car il est plus écono-
mique et présente un facteur de soudage 
supérieur. Pour connaître la conformation 
de la soudure et la configuration structu-
relle, veuillez vous référer à la directive 
DVS ad hoc.
Par ailleurs, des profilés triangulaires sont 
utilisés pour les assemblages d’angle 
(p.ex. TA 80). Ces géométries présentent 
l’avantage de ne nécessiter qu’une seule 
passe de soudure (selon l’épaisseur du 
matériau) pour remplir proprement le joint 
de soudage et atteindre le bombement 
 requis. Elles se distinguent par d’autres 
aspects : une faible reprise, la rentabilité 
et un ajustement parfait de la géométrie 
du joint de soudage. L’angle à l’équerre 
est un exemple d’application classique. Si 
l’on utilise du fil rond, on a besoin d’au 
moins 2 à 3 passes pour remplir le joint, 
ce qui prend beaucoup de temps (prépara-
tion) et entraîne une consommation accrue 
de matériau. Le fil triangulaire permet un 
travail plus économique car la soudure à 
remplir ne nécessite qu’une passe.
Le trèfle, le fil ovale et le jumeau sont des 
types spéciaux qui sont utilisés pour as-
sembler des matériaux minces sans bi-
seautage (joint abouté). Ils ne sont que 
rarement utilisés en Europe. Les princi-
pales régions d’utilisation sont les USA et 
l’Asie.

Ces procédures servent à assembler des 
découpes de plaque pour la construction 
de cuves, boîtes, canaux, puits, rigoles, 
 revêtements (construction composite) ainsi 
que de revêtements de sol. De plus, elles 
sont utilisées pour assembler des tubes ou 
des systèmes tubulaires et des raccords 
pour l’évacuation d’air, les eaux usées et 
l’eau potable, ainsi que des profilés de 
tous types.
La gamme des fils à souder SIMONA® com-
prend les géométries les plus diverses 
pour les différents matériaux (voir vue d’en-
semble).

Astuces pour le soudage

Toutes les opérations de soudage ont 
lieu avec le matériau à l’état plastique 
dans les zones voisines des surfaces 
à souder. Les molécules filiformes 
des pièces pressées l’une contre 
l’autre s’y combinent et s’y entrela-
cent pour former un assemblage 
matériel homogène.
Par principe, seuls des plastiques de 
même type (p.ex. du PP avec du PP) 
peuvent être soudés ensemble, et 
dans ce type de plastique, seuls ceux 
qui ont un poids moléculaire identique 
ou proche ainsi qu’une densité iden-
tique.

Dominic Müller  
dominic.mueller@simona.de
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Les patinoires en matière plastique : moins 
de coûts, plus d’écologie. Les plaques en 
plastique SIMONA® Eco-Ice® permettent 
de construire des patinoires de manière 
efficace et économe en énergie. 

Conjointement avec son partenaire 
Greenice, l’entreprise SIMONA AG propose 
avec SIMONA® Eco-Ice® une nouvelle 
gamme de produits. Ces plaques en plas-
tique PE sont utilisées pour construire des 
patinoires, contribuant à la protection de 
l’environnement, au développement du-
rable et aux économies d’énergie (voir le 
SIMONA.report 1/2010). Aujourd’hui, le 
critère d’efficacité énergétique est détermi-
nant pour les investissements des villes et 
des communes. L’avantage des patinoires 
en matière plastique est évident : ces nou-
veaux revêtements de patinoire en plaques 
de matière plastique aux capacités de glis-
sement extrêmes recèlent des potentiels 
d’économie considérables au niveau des 
coûts énergétique et d’exploitation. De 
plus, SIMONA® Eco-Ice® ne nécessite pas 

SIMONA® Eco-Ice® 

Élargissement de la gamme de produits pour les patinoires

de surfaceuse pour lisser la glace ni d’ins-
tallation de refroidissement car contraire-
ment aux patinoires traditionnelles, on n’a 
pas besoin de conduites de refroidisse-
ment qui produisent de la glace. On utilise 
les mêmes patins à glace, directement sur 
les plaques posées et assemblées. En 
l’occurrence, l’aptitude au glissement de 
SIMONA® Eco-Ice® est presque équivalente 
à celle d’une glace artificielle fraîchement 
nettoyée. 
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 
manifestations et festivités, p.ex. sur les 
marchés de Noël – on retrouve déjà par-
tout des patinoires en SIMONA®, qui existe 
en plusieurs variantes de polyéthylène : 
PE-HD (hautement résistant à la chaleur), 
PE-HMW (à poids moléculaire élevé) et 
 PE-UHMW (à poids moléculaire très élevé). 

Patinoire en SIMONA® Eco-Ice® sur un marché de Noël

Fabrication de plaques à l’usine de Ringsheim

L’innovation SIMONA® Eco-Ice® a reçu le 
Prix de l’Industrie 2010 et fait partie du 
Top 5 dans le domaine Énergie et Environ-
nement.

Une excellente aptitude à la  
transformation
SIMONA® Eco-Ice® permet une transforma-
tion aisée et variée. Le fraisage et le 
sciage de l’assemblage à rainure et lan-
guette ne pose aucun problème. Sur de-
mande, SIMONA propose l’ajustement cus-
tomisé des plaques au format souhaité.

http://simona.de/static/sites/default/de/service/newsletter/Weitere_Sprachen/franzoesisch/2010-01-SIMONAreport-franz.pdf
http://simona.de/static/sites/default/de/service/newsletter/Weitere_Sprachen/franzoesisch/2010-01-SIMONAreport-franz.pdf
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Greenice était présent au salon ISPO de Munich sur son propre stand, qui comprenait une patinoire 

en SIMONA® Eco-Ice®.

Bordures en plaques alvéolaires en PE FOAM

SIMONA®Eco-Ice® 

Propriétés
  excellente aptitude au glissement
 surface homogène 
 résistance élevée à l’usure
 innocuité physiologique conformé-

ment au BfR, à la FDA et à l’ordon-
nance de l’UE 

  bonne résistance chimique aux 
produits de nettoyage

 facilité de transformation
 stabilisation aux UV (type spécial, 

avec une garantie de dix ans)
 utilisable à presque toutes les 

températures

Domaines d’utilisation 
 Construction et transformation 

de stades
  Supports d’entraînement pour 

le patinage et le hockey sur glace
 Patinoires dans les parcs de loisirs 

et les hôtels
 Patinoires mobiles
 Utilisation polyvalente

Greenice, entreprise partenaire
Spécialiste de la conception et de la 
construction de patinoires en SIMONA® 
Eco-Ice® 
Pour toutes questions, veuillez vous 
adresser à:
Greenice – International Cooperation
In den Kurzen 35, CH-4242 Laufen 

Phone +41 (0) 61 761 33 59
Fax +41 (0) 61 761 71 38
E-Mail: info@greenice.biz
www.greenice.biz

Bordures en matériau SIMONA®
Les plaques alvéolaires en SIMONA® PE 
FOAM sont le matériau idéal pour fabriquer 
des bordures incassables et résistantes 
aux chocs, et donc sûres. Les plaques al-
véolaires ont une rigidité supérieure au ma-
tériau plein pour le même poids. De plus, le 
matériau de base SIMONA® PE FOAM pos-
sède un poids propre inférieur, ce qui garan-
tit un montage et un démontage faciles des 
bordures.

2 

1 3 

Construction modulaire des patinoires
Les patinoires en SIMONA® Eco-Ice® pré-
sentent un autre avantage considérable: 
leur construction modulaire. Ainsi, elles 
peuvent être facilement montées et 
 démontées dans des délais très courts. 
Les photos ci-contre présentent les diffé-
rentes étapes de la construction:
1)  Assemblage de la construction en bois 

qui sera le support de la patinoire 
2)  Pose et assemblage des plaques en 

plastique selon le système à rainures 
et languettes 

3)  Montage et fixation de la bordure.

Patrick Donau
patrick.donau@simona.de

http://www.greenice.biz
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Connaissance des plastiques

La friction désigne fondamentalement 
le freinage d’un mouvement qui se pro-
duit entre des solides ou des particules 
en contact. On distingue en l'occur-
rence la friction externe et la friction 
interne. Dans ce document, nous étu-
dierons uniquement la friction externe, 
qui concerne la friction à sec. Elle se 
divise en friction statique et friction de 
glissement. Cette dernière se produit 
entre les surfaces de contact de deux 
solides qui se touchent. Ces deux types 
de friction se produisent rarement 
seuls. En général, il faut surmonter la 
friction statique au début d’un proces-
sus de glissement, lequel comporte 
alors différents types de friction, p.ex. 
le frottement par roulement, la résis-
tance au pivotement et le frottement de 
câble.
La force de friction FR augmente avec la 
force normale (aussi : force de pres-
sion) FN. Celle-ci est presque linéaire et 
indépendante de la taille de la surface 
de contact:

Friction de glissement

En l'occurrence, la constante de propor-
tionnalité μ (force de friction de glissement 
ou coefficient de friction) dépend de la na-
ture des surfaces des deux solides en 
contact. La force de friction de glissement 
est toujours inférieure à la force de friction 
statique pour une force normale identique.
Sur les plans inclinés, il faut aussi prendre 
en compte la force exercée par le poids du 
solide, en plus de l’angle d’inclinaison:

statique. Selon l’agent antifriction ajouté, 
la friction entre les solides (μ) est réduite:

La friction de glissement se produit au 
 niveau des surfaces de contact entre des 
solides qui se déplacent de manière recti-
ligne l’un par rapport à l’autre. Avec cer-
taines combinaisons de matériaux, un 
fluage se produit, de sorte que la force de 
friction dépend de la vitesse. Le frottement 
par roulement est similaire à la friction de 
glissement, mais il est nettement plus 
faible et ne se produit pas quand un solide 
glisse sur un autre, mais quand il roule sur 
un autre. Par principe, la friction est indé-
pendante de la surface touchée.

On détermine la force de friction de glisse-
ment FR, en tirant le solide sur le support 
à une vitesse constante.
Dans ce cas, la valeur de la force de trac-
tion FZ est égale à la valeur de la force de 
friction:

L’optimisation des processus de friction 
fait l’objet de la tribologie. La tribologie 
englobe plusieurs domaines : la friction, 
l’usure et la lubrification. Elle vise à opti-
miser les systèmes animés de mouve-
ments au plan fonctionnel, économique 
et écologique. L’emploi de matériaux 
 appropriés permet de réduire l’usure et 
d’optimiser les conditions de frottement.

Pour mesurer l’usure de différents ma-
tériaux les uns par rapport aux autres, 
on utilise diverses méthodes. Pour les 
matières plastiques, le procédé Sand 
Slurry s’est imposé pour contrôler 
l’usure. Cette méthode permet d’effec-
tuer une différenciation entre plusieurs 
types de polyéthylène ayant des poids 
moléculaires différents, et de contrôler 
leur comportement à l’usure. Ce 
contrôle d’usure conformément à la 
norme ISO 15527 convient particulière-
ment pour les matériaux à poids molé-
culaire élevé. Plus la valeur d’usure est 
élevée, plus il y a de perte de matériau.

En raison de leurs faibles valeurs 
d’usure et de leur bon comportement au 
glissement, le dehoplast® PE-500 et le 
dehoplast® PE-1000 sont idéaux pour 
les applications exigeantes, par exemple 
pour les patinoires (SIMONA® Eco-Ice®).

Sascha Paul
sascha.paul@simona.de

Exemple pour le matériau PE-UHMW, à poids 
moléculaire très élevé

Coefficient de 
friction de 
 glissement µ

Type

0,10 – 0,25 à sec

0,05 – 0,10 lubrification à l’eau 

0,05 – 0,08 lubrification à l’huile

Source : leifiphysik Source: leifiphysik

Source : ipf Stuttgart

 

FR = µ  . FN

FR  

FN

Dans le cadre des applications techniques 
de glissement, on essaye en général de 
minimiser les forces exercées par le poids 
des solides pour que la pression produite 
techniquement entre les surfaces de 
contact soit aussi faible que possible. 
Souvent, on aplanit les bombements en 
surface par l’ajout de lubrifiants (ce qui 
réduit l’usure) ; cela engendre principale-
ment une diminution de la force de friction 
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Pour que les semi-produits thermoplas-
tiques satisfassent aux exigences de qua-
lité, il faut avoir recours à des processus 
de transformation des plastiques qui 
soient proches de la réalité et donc adap-
tés à la pratique. 

Que l’on parle de diverses méthodes de 
soudage, d’emboutissage profond ou d’usi-
nage mécanique des semi-produits 
SIMONA®, il s’agit toujours de mettre les 
matières plastiques dans la forme souhai-
tée. C’est dans le sens du client qu’inter-
vient en l'occurrence l’équipe du Service 
Application technique, dans son centre de 
formation technique, sous la direction du 
Dr Marcus Hoffmann. Des formations pour 

École technique SIMONA 

Le soudage rassemble – Formations et informations

Informations éditoriales

SIMONA AG, Teichweg 16, 55606 Kirn

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

 www.simona.de

Un atelier de travail autour du soudage.

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

la clientèle sont régulièrement organisées 
au centre de formation technique de 
SIMONA AG. S’y ajoutent des sessions de 
formation sur place, chez le client, des 
conférences théoriques et des manifesta-
tions destinées à la clientèle, comme le 
Colloque SIMONA®.
Pour rester constamment à jour en matière 
de transformation des plastiques, l’équipe 
entretient un réseau efficace dans le sec-
teur de la plasturgie. Ainsi, elle coopère 
avec de nombreux fabricants de machines 
et de transformateurs de matières plas-
tiques de renom afin de détecter très tôt 
les nouvelles tendances techniques et ain-
si de mettre des informations à la disposi-
tion de ses clients. Sur la base d’un déve-

loppement et d’un contrôle permanents 
des paramètres, effectués par le centre de 
formation technique en collaboration avec 
des fabricants renommés d’appareils de 
soudage pour plastiques, les critères impo-
sés par la directive DVS sont remplis ou 
même améliorés.
Vous trouverez toutes les informations sur 
le thème du soudage des semi-produits 
SIMONA® dans notre « work.info Soudage », 
qu’il est possible de se procurer sur 
 demande sous forme de document papier.

Dominic Müller  
dominic.mueller@simona.de

Le soudage correct est présenté au centre de 

formation technique de SIMONA AG.

Un appareil servant au soudage par extrusion.

Des conférences théoriques sont régulièrement 

organisées dans les locaux de formation de Kirn.


