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Votre interlocuteur

Louis Sperber est ingénieur diplômé en 
électrotechnique et il a suivi des études 
de 3ème cycle à l’université de Mulhouse 
pour devenir ingénieur en télécommuni-
cation. Après ses études, il a travaillé 
pendant dix ans comme développeur 
chez ALCATEL, puis trois ans au service 
commercial d’une entreprise spécialisée 
en électronique.

Depuis le milieu de l’année 1996, Louis 
Sperber travaille chez SIMONA, d’abord 
en poste au TSC puis, depuis 2008, res-
ponsable du suivi technique de la clien-
tèle pour les pays francophones (France, 
Belgique, Afrique du Nord) au sein de la 
Business Unit Industrie. Ses tâches 
incluent notamment la réalisation de 
calculs de cuves et de statiques de 
tubes, ainsi que l’entretien des contacts 
avec les organismes d’homologation 
français, par exemple le LNE, le CSTB ou 
l’IPL.

Phone: +49 (0) 67 52 14-214
E-Mail: louis.sperber@simona.de

Louis Sperber
Business Unit Industrie
Suivi technique 

Les SIMONA® Plaques en PE-CoEx et en PE-AR 
conviennent parfaitement comme plaques 
de protection, puisqu’elles satisfont aux exi-
gences élevées et respectent les consignes 
strictes en matière de qualité.

Les plaques de protection SIMONA® PE pos-
sèdent : 
J	 longue durée de vie (dans le sol, env. 100 

ans)
J	 résistance élevée à la corrosion
J	 ténacité élevée, même à faibles tempéra-

tures 

SIMONA® Plaques de protection

Une protection optimale pour les conduites de gaz

En France, il existe depuis 2006 un décret 
sur la sécurité des conduites d’alimenta-
tion pour les gaz et les produits chimiques.
Les conduites qui transportent des subs-
tances dangereuses (p.ex. des gaz de com-
bustion) dans l’espace public doivent être 
protégées des dommages, causés p.ex. 
par les pelles mécaniques. Pour sécuri-
ser mécaniquement les conduites de gaz, 
SIMONA a conçu un système novateur en 
plaques de protection PE, facile à poser, 
qui est aujourd'hui demandé à l’échelle 
internationale. 

J	 grande résistance chimique 
J	 résistance mécanique extrême (elles rési-

stent p.ex. à l’impact d’une pelle excava-
trice de 32 tonnes)

PE coextrudé
Le SIMONA® PE-CoEx coextrudé est dispo-
nible en jaune/noir ainsi qu’en couleur/
noir/couleur, avec un fort impact visuel. Il 
est également possible d’apposer une ins-
cription ou d’intégrer une bande de couleur 
plus large pendant d’extrusion.

PE avec couche anti-glissement 
Le SIMONA® PE-AR possède une couche an-
ti-glissement  ; il est très aisé à poser en 
fonction du sous-sol et des conditions. 
Cette couche spéciale réduit le risque d’ac-
cident lors de la pose des plaques sur des 
terrains inclinés ou glissants. Cette couche 
souple intégrée pendant le processus d’ex-
trusion ne compromet ni la durée de vie, ni 
la ténacité, ni l’impact visuel.

Ajustement de SIMONA® Plaques de protection à l’usine de Ringsheim

SIMONA® Plaques de protection PE-CoEx 
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Suite de la Page 1

Montage
Il existe par principe deux modes de pose 
pour les SIMONA® Plaques de protection : la 
pose par aboutement, c'est-à-dire bord à 
bord, ou la pose avec chevauchement des 
plaques (Illustration 1).

Pour la pose avec chevauchement, on uti-
lise des rivets pressés en PP, d’un diamètre 
de 30 mm, comme corps du système de 
montage pour assembler mécaniquement 
deux plaques de protection servant de dis-
positif de sécurité.

Les SIMONA® PP rivets spéciaux en et les 
goupilles de sécurité servant d’axe central 
présentent une géométrie optimisée avec 
une résistance maximale à la rupture 

(Illustration 2). Leur résistance élevée aux 
chocs et leur allongement à la rupture de 
plus de 50 % permettent d’assembler les 
plaques de protection en toute sécurité. De 
plus, leur résistance accrue aux eaux de 
surface empêche la rupture des plaques.

Illustration 3: Plaques de protection avec plaques à ergots 

Illustration 4: Plaques de protection posées sur 
une conduite de gaz 

  Pose par aboutement
b  Pose avec chevauchement



b

Illustration 1
plémentaires de dimensions 140 x 40 cm 
(Illustration 3).

Conclusion
Leur résistance extrême, leur longue durée 
de vie et leur grande fiabilité, associées à 
un montage rapide et facile, sont les carac-
téristiques de qualité spécifiques des 
plaques en SIMONA® PE-CoEx et SIMONA® 

PE-AR. Elles conviennent donc parfaite-
ment pour la protection mécanique des 
conduites de gaz, indépendamment des in-
tempéries et des conditions in situ 
(Illustration 4).

Louis Sperber
louis.sperber@simona.de

Protection cathodique contre la  
corrosion
J	 Perçage d’avant-trous dans les pla-

ques, d’un diamètre de 20 ou 30 
mm, sans menacer la résistance 

J	 Régulation de l’écoulement de l’eau 
J	 d’où des avantages pour la protec-

tion cathodique contre la corrosion
J	 d’où une augmentation de la stabili-

té de la plaque

  Rivet en PP
b  Goupilles de sécurité



b

Illustration 2

Plaques de protection avec dispositif  
de retenue 
Pour protéger les ouvriers de tout glisse-
ment lors de la pose des plaques de protec-
tion sur un terrain incliné, il est recomman-
dé d’utiliser des plaques de protection spé-
ciales, équipées de plaques à ergots sup-
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Connaissance des plastiques

Consult, conçu dans le cadre d’une collabo-
ration technique avec SIMONA AG, fournit 
des statiques fiables et vérifiables. Pour les 
cuves en plaques alvéolaires SIMONA®, on 
utilise un logiciel spécialement développé à 
cet effet, basé sur la méthode FEM. 

Construction composite
Le TSC offre notamment des conseils pour 
la transformation et la construction concer-
nant les matériaux fluorés (p.ex. PVDF, 
E-CTFE), ainsi que conseils sur les diffé-
rentes variantes d’entoilage.

Conseil spécifique aux produits 
Le TSC propose des conseils spécifiques 
sur tous les produits SIMONA®, p.ex. sur les 
mousses de polyoléfine (soudage, embou-
tissage profond), la mousse PVC (impres-
sion, estampage), SIMOLUX (formage sous 
vide, impression, pliage). En l'occurrence, le 
TSC travaille en étroite collaboration avec 
des fabricants de colorants et des entre-
prises de thermoformage.

Transformation / École technique 
Pour l’emboutissage profond, le thermofor-
mage, la construction composite et les pro-
cessus de soudage pertinents, le TSC pro-
pose des informations sur la technique de 
transformation ainsi que des services in 
situ.

Formations
Que ce soit en Allemagne ou à l’internatio-
nal, en interne ou en externe, chez le client, 

le TSC propose des formations portant sur 
les SIMONA® produits, les différentes tech-
niques de transformation (soudage, ther-
moformage, collage, impression), les bases 
des polymères et de nombreux thèmes spé-
ciaux.

Conseil spécifique aux projets 
Dans le domaine des cuves, des revête-
ments comme des conduites tubulaires, les 

projets des clients bénéficient d’un suivi 
personnalisé, en respectant les souhaits 
spécifiques. Le TSC assure le suivi tech-
nique des clients, en l’accompagnant si 
nécessaire d’analyses en laboratoire.

Sascha Paul
sascha.paul@simona.de

Le Technical Service Center de SIMONA 
propose un grand nombre de prestations 
de service, notamment des services de 
conseil de haut niveau offerts à notre clien-
tèle, dans tous les domaines. 

Résistance chimique 
Chaque année, le TSC répond par écrit à 
plus de 500 demandes de clients relatives 
à la résistance chimique des SIMONA® pro-
duits. Ces informations s’appuient sur des 
essais d’immersion réalisés dans le labora-
toire de SIMONA conformément aux normes 
ISO 4433 et DIN 16888. En cas de besoin, 
des analyses de matériaux et de dommages 
sont également effectuées au laboratoire. 
Grâce au CD-ROM SIMCHEM, les clients ont 
accès à une base de données portant sur 
plus de 3000 substances et produits com-
merciaux.

Construction de cuves
Les calculs statiques de cuves et de 
conduites de ventilation (géométries rec-
tangulaires et rondes) sont effectués à 
l’aide du logiciel de calcul Tankdesigner. Ce 
programme, édité par la société FAB 

Les addenda 7 à 10 portant sur le calcul 
des fonds coniques (étayés par anneaux/
nervures) et des fonds inclinés sur des 
cuves rondes ont été adoptés. Sur la 
base de ces directives, il est désormais 
possible de calculer et de documenter 
ces constructions conformément à la 
DVS 2205-2. Pour exécuter la construc-
tion, il faut par principe construire un 
manteau extérieur périphérique. Le fonds 
conique/incliné doit être posé sur l’an-
neau inférieur du manteau et être soudé 
trois fois. Les renforts (anneaux ou ner-
vures) peuvent être soudés d’un côté.

Suite au tremblement de terre de 
Fukushima, le sujet de la sécurité sis-
mique des cuves de stockage est sur 
toutes les lèvres. Le cercle d’experts du 
DVS 4.3b en a également discuté et un 
addendum au livre jaune a été adopté. La 
construction devra être réalisée confor-
mément à la base de calcul DVS 2205-2 
addenda 3, 7 ou 9. La DIN 4149 et la DIN 
EN 1998-4 (Eurocode 8) s’appliquent 

aussi. Il est impératif de fournir des 
preuves spécifiques pour les stabilités 
axiales au bord inférieur de la cuve 
(jable), à côté des renforts dans le cy-
lindre, la stabilité axiale des anneaux de 
renfort ainsi que la stabilité au voilement 
des bandes et des ancrages de la cuve. 
Ce sont principalement les traverses, 
resp. leur nombre et leur géométrie, qui 
sont concernées par cette directive. Elles 
doivent supporter l’accélération axiale de 
la cuve en cas de séisme, et empêcher 
ainsi un basculement. Ce dimensionne-
ment conformément à la DVS 2205-2 
s’applique uniquement à la zone sis-
mique allemande (dont au maximum 20 
% du territoire allemand). De même, cette 
directive ne concerne pas les cuves si-
tuées dans des bâtiments. Cet adden-
dum a déjà été intégré au logiciel 
Tankdesigner et pourra être utilisé sur la 
prochaine mise à jour.

Sascha Paul
sascha.paul@simona.de

Nouveautés du DVS sur les calculs de cuves 

SIMONA Technical Service Center

Le conseil technique pour la construction de cuves, 
la construction composite et la transformation
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dehoplast® x-protect de SIMONA est un po-
lyéthylène spécialement conçu pour captu-
rer les neutrons. Grâce à la forte teneur en 
hydrogène du plastique et à la répartition 
homogène des composés de bore, le rayon-
nement neutronique présent dans cer-
taines applications médicales et de tech-
nique nucléaire peut être très efficace-
ment freiné et absorbé.

dehoplast® x-protect est disponible sous 
forme de plaque pressée en dehoplast® 
x-protect 500 (de masse moléculaire élevée) 
et en dehoplast® x-protect 1000 (de masse 

dehoplast® x-protect garantissent un pouvoir 
absorbant efficace. En standard, dehoplast® 
x-protect a une teneur en bore de 5%. Cette 
teneur peut être accrue pour renforcer l’ab-
sorption des neutrons.

Grâce à dehoplast® x-protect, les neutrons à 
haute énergie sont d’abord freinés par les 
atomes d’hydrogène présents dans le polyé-
thylène, puis sont capturés par les atomes 
de bore. Le rayonnement secondaire éven-
tuellement généré peut être affaibli par une 
couche supplémentaire, p.ex. en plomb. Le 
fonctionnement d’un bouclier de protection 

moléculaire ultra-élevée). Ses applications 
typiques sont : le revêtement de locaux expo-
sés à de forts rayonnements dans les hôpi-
taux, les installations de radiothérapie, les 
centrales nucléaires, les centres de re-
cherche nucléaire, les installations de retrai-
tement, le transport et le stockage des dé-
chets nucléaires, les navires et sous-marins 
à propulsion nucléaire, ainsi que les engins 
et stations spatiaux.

Une excellente absorption des neutrons
La teneur en bore et la répartition homogène 
des composés de bore dans les plaques en 

dehoplast® x-protect

Des plaques en plastique pour absorber les neutrons

dehoplast® x-protect offre une protection fiable contre les neutrons, notamment dans le domaine 
de la technique médicale

contre les neutrons utilisant dehoplast® 
x-protect est illustré sur le graphique.

Une bonne aptitude à la transformation 
Les plaques en dehoplast® x-protect sont 
plus légères que les autres matériaux de pro-
tection contre les neutrons et sont faciles à 
transformer par des processus d’usinage.

Andrei Wenzel
andrei.wenzel@simona.de

Freinage Capture

Absorption des neutrons

dehoplast® x-protect Plomb

Les remarquables propriétés de deho-
plast® x-protect :

J	 absorption importante des neutrons 
thermiques et des neutrons libres 

J	 faible absorption d’humidité 
J	 faible poids spécifique par apport à 

l’acier ou au plomb 
J	 grande résistance chimique 
J	 bonne résistance à l’abrasion 
J	 résistance élevée à l’usure
J	 résilience élevée 
J	 large plage de température d’utilisa-

tion :
 •  dehoplast® x-protect 500: 

–80 à + 80 °C
 •  dehoplast® x-protect 1000:

–100 à + 80 °C
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Rapport de projet 

Réservoir collecteur de substances acides en SIMONA®PP-DWU AlphaPlus®

L’entreprise G&H Kunststofftechnik GmbH 
& Co.KG a été chargée de fabriquer un 
réservoir collecteur destiné au stockage 
de substances acides pour une installation 
Eloxal (Eloxal = oxydation électrolytique 
de l’aluminium). Elle a opté pour le maté-
riau SIMONA® PP-DWU AlphaPlus®, dont la 
grande résistance chimique le prédestine 
à la construction de cuves et d’installa-
tions.

Situation initiale
Par nature, l’aluminium forme un mince 
film d’oxyde qui empêche une oxydation ac-
crue du métal. Dans une installation Eloxal, 
ce film d’oxyde est augmenté technique-
ment par un processus optimisé. La couche 
d’oxyde ainsi générée artificiellement dé-
passe largement le film d’oxyde naturel en 
termes de densité, de dureté et donc de ré-
sistance à l’usure. Toutefois, la production 
de la couche d’oxyde sur l’aluminium né-
cessite un processus électrochimique qui 

génère des liquides acides, lesquels doi-
vent être traités ou éliminés. En l'occur-
rence, la quantité de substances acides 
produite dépend de la taille et du rende-
ment de l’installation Eloxal.

Mission
Pour une installation Eloxal, l’entreprise 
G&H Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, 
sise à Sprockhövel (Allemagne), a été char-
gée de construire un réservoir collecteur de 
substances acides, d’un volume utile de 
92.000 litres. En raison de la configuration 
locale, la cuve devait être rectangulaire.

Solution
Pour répondre à cette mission, la cuve a été 
construite en SIMONA® PP-DWU Alpha-Plus®, 
notamment en raison de la résistance 
chimique élevée de ce matériau.

En raison de ses dimensions, il a fallu 
étayer le réservoir plastique au moyen 
d’une structure en acier, malgré une épais-
seur de paroi extérieure de 25 mm, de sorte 
que la flexion permanente ne dépasse pas 
un maximum défini pour le matériau plas-
tique. Pour planifier le réservoir, y compris 
le bâti en acier, l’entreprise G&H 
Kunststofftechnik GmbH & Co. KG a utilisé 
un programme de calcul de cuve spéci-
fique. En raison de sa taille, la structure de 
renfort en acier destinée au réservoir plas-
tique (env. 6,5 x 4,5 x 3,3 m) a été livrée sur 
le chantier en plusieurs éléments. Le réser-
voir a été monté in situ puis intégré au 
concept global de l’installation sur son site 
définitif. 

Dieter Eulitz
dieter.eulitz@simona.de

Informations éditoriales

SIMONA AG 
Teichweg 16, 55606 Kirn, Allemagne

Responsable éditorial 
Eric Schönel 
Phone: +49 (0) 67 52 14-997
E-Mail: eric.schoenel@simona.de

Rédacteur en chef de la présente édition  
Patrick Donau

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

Le respect d’exigences de sécurité maximales a déterminé le choix du réservoir en SIMONA® PP-DWU 
AlphaPlus®

Chargement d'une partie du réservoir collecteur


