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SIMONA propose un large éventail de 
matériaux pour le revêtement de cuves en 
acier, ainsi que pour les constructions 
composites en plastique renforcé fibre de 
verre. Différents agents d’adhérence for-
ment une liaison mécanique optimale 
entre le revêtement et le matériau porteur 
qui doit être protégé de la corrosion. Les 
matériaux pour liner SIMONA® assurent 
une sécurité élevée et sont utilisables 
pour de nombreuses applications – même 
avec pression négative.

Les matériaux pour liner SIMONA® ont un 
profil de propriétés multiples :

SIMONA® PP-DWU AlphaPlus®-SK 1

�� Polypropylène homopolymère alpha-
nucléé (PP-DWU AlphaPlus®) : perméa-
tion réduite grâce au liner en raison  
de la modification α-cristalline du com-
posant homopolymère du liner (PP-H)

�� Bonne étirabilité tridimensionnelle de 
l’entoilage polyester (SK) lors du thermo-
formage 

�� Pour les applications avec des substan -
ces légèrement diffusantes (notamment 
les bases et acides à faible masse molé-
culaire), l’aptitude du matériau doit être 
vérifiée par le Technical Service Center 
de SIMONA

�� Température d’utilisation permanente 
maximale (selon l’application) : jusqu’à 
80°C

SIMONA® PVDF-GK 

�� Température d’utilisation accrue (com-
paré au contre-collage polyester)

�� Polyfluorure de vinylidène (PVDF) : très 
bonne résistance chimique à un grand 
nombre de substances aqueuses et 
orga  niques (à l’exception des substances 
à fort pouvoir alcalin)

�� L’association avec l’entoilage fibre de 
verre (GK) étirable au plan tridimension-
nel permet de réaliser les formages 
répondant aux exigences classiques 

�� L’agent d’adhérence est dans une large 
mesure insensible à l’hydrolyse ; il réagit 
au fluorure d’hydrogène (acide fluorhy-
drique), ainsi qu’au chlorure d’hydrogène 
(acide chlorique) à hautes températures 
et à l’ammoniaque resp. à ses dérivés

�� Température d’utilisation permanente 
maximale (selon l’application) : jusqu’à 
100°C

Votre interlocuteur

Monsieur Litzenburger a obtenu un 
diplôme d’ingénieur chimiste en 1985 
(Dipl.-Ing. (FH) Chemie) à l’École tech-
nique supérieure de Mannheim. Il a com-
mencé à travailler chez SIMONA AG en 
1990 ; dans un premier temps, il s’est 
concentré sur le soudage du polyéthylène 
de masse moléculaire élevée, ainsi que 
sur la conductivité électrique. Par ailleurs, 
il s’est occupé du conseil concernant la 
résistance chimique des matières plas-
tiques ; dans ce cadre, il s’est spécialisé 
dans les plastiques fluorés et les maté-
riaux pour liner. De 1998 à 2005, il a en 
occupé différents postes dans le secteur 
des plastiques. Après son retour au sein 
de SIMONA en 2006, il a approfondi ses 
connaissances dans le domaine des 
revêtements et de la construction compo-
site. Aujourd’hui, Achim Litzenburger est 
Chef de produit Construction composite 
et chargé de l’élargissement de la gamme 
de produits ainsi que de l’exploration de 
nouveaux champs d’utilisation.

Phone: +49 (0) 67 52 14-396 
E-Mail: achim.litzenburger@simona.de

Achim K.E. Litzenburger
Chef de produit Construction 
composite, Business Unit 
Mobility, Life Sciences and 
Environmental Technology

Une sécurité maximale pour les revêtements et la construction composite

Matériaux pour liner SIMONA® 

Préparation du raccordement de deux sections de cylindre

!
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SIMONA® E-CTFE-AK 

�� Éthylène-chlortrifluoréthylène (E-CTFE) : 
sensibilité à la diffusion pour partie net-
tement plus faible envers de nombre uses 
substances aqueuses et organiques (par 
rapport à d’autres matériaux pour liner)

�� L’association avec l’entoilage aramide 
(AK), qui présente une bonne étirabilité 
au plan tridimensionnel, permet de réali-
ser de multiples formages, p.ex. de fabri-
quer des fonds torosphériques

�� Pour les applications avec des subs-
tances légèrement diffusantes (notam-
ment les bases et acides à faible masse 
moléculaire), l’aptitude du matériau doit 
être vérifiée par le Technical Service 
Center de SIMONA 

�� Température d’utilisation permanente 
maximale (selon l’application) : jusqu’à 
110°C

Les matériaux pour liner SIMONA® assurent une sécurité maximale pour la conservation et le transport 
de substances chimiques agressives

Suite de la page 1

SIMONA® PP-C-PK 

�� La résistance chimique identique du 
composant de liner qu’est le Polypro-
pylène Copolymère (PP-C) et de l’agent 
d’adhérence, un entoilage polypropylène 
(PK), permet de prolonger l’utilisation 
d’un système composite avec les subs-
tances traversantes

�� Très bonne étirabilité tridimensionnelle 
pour le thermoformage 

�� L’entoilage dans la zone de soudure  
ne doit pas être éliminé lors du soudage 

�� Température d’utilisation permanente 
maximale (selon l’application) : jusqu’à 
90°C

SIMONA® PVDF-(EL)-CV 5

�� Polyfluorure de vinylidène électrocon-
ducteur (PVDF-EL) : utilisé dans le cadre 
des processus contenant des solvants

�� Possibilité de laminage direct par traite-
ment thermique ultérieur des tubes 
détensionnés





1

 �� La surface ayant subi un prétraitement 
chimique (CV) est résistante à l’hydrolyse 
et à de nombreux acides ou bases à 
faible masse moléculaire ; il n’est pas 
nécessaire de l’enlever avant le soudage 

�� Le chemin de diffusion plus long entraîne 
en règle générale une durée de vie accrue 
du système composite (par rapport à l’en-
toilage fibre de verre)

�� Température d’utilisation permanente 
maximale (selon l’application) : jusqu’à 
90°C

Achim K.E. Litzenburger
Chef de produit Construction composite

5

NOUVEAU
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Il y a tout juste 20 ans, SIMONA AG a inté-
gré à son programme de produits le plas-
tique partiellement fluoré qu’est l’éthy-
lène-chlortrifluoréthylène (E-CTFE).

Très tôt dans l’histoire mondiale de ce maté-
riau, un cap important a été franchi avec la 
production des premières bandes de 3 mm 
d’épaisseur avec entoilage fibre de verre. 
Aujourd’hui, on produit des épaisseurs com-
prises entre 0,8 et 4 mm en 1500 mm de 
large, par procédé d’extrusion, et la gamme 
de produits a été complétée par des plaques 
pressées d’une épaisseur allant jusqu’à 50 
mm. En 2011, on a produit et livré pour la 
première fois l’E-CTFE-AK, la version avec 
entoilage aramide de ce plastique principa-
lement utilisé comme matériau pour liner.

Pourquoi l’aramide ? 
Comparé à l’entoilage fibre de verre, cet 
entoilage synthétique présente des avan-
tages spécifiques lors de la transformation 
et en service. La préparation de la soudure, 
usuelle dans la zone du liner avant le proces-
sus de soudage, est beaucoup plus simple 
grâce à l’enlèvement aisé des amas de 
fibres, nettement plus grossiers. Cela s’ac-
compagne d’un travail de retouche de sou-
dure réduit pour cause d’impuretés. Avec 
l’entoilage fibre de verre, le thermoformage 
souvent requis pour les « fonds torosphé-
riques » dépasse souvent la capacité d’éti-
rage du matériau. En revanche, les entoilages 
aramide possèdent une meilleure aptitude 
au thermoformage ; c’est pourquoi ils sont 
utilisés pour les camions-citernes, avec des 

hémisphères thermoformés en SIMONA® 
E-CTFE-AK. 

Les liners entoilés aramide ont des apti-
tudes au thermoformage à peu près aussi 
bonnes que les liners entoilés polyester, 
mais ils ont une durée de vie supérieure en 
raison de leur meilleure stabilité à l’hydro-
lyse. Ainsi, l’entoilage aramide est tout spé-
cialement indiqué pour les substances 

contenant de l’acide fluorhydrique, mais 
peut aussi être utilisé en lieu et place de 
l’entoilage fibre de verre, en équivalence.

Si un composant – principalement acide – 
de substance a diffusé dans le liner après 
une certaine durée de service, la fibre ara-
mide fait jouer son insensibilité à la corro-
sion fissurante et permettre des durées de 
service plus longues (par rapport à la fibre 
de verre E, habituellement utilisée, pour un 
pH 4 à 65°C).

Le SIMONA® E-CTFE-AK se distingue par des 
adhérences très élevées au substrat – 
double laminage ou revêtement renforcé 
fibre de verre – dues à la grande résistance 
des fibres d’aramide. Comparé à l’entoilage 
fibre de verre, l’adhérence de base est par-
fois inférieure à température ambiante, pour 
des raisons relevant de la production. Mais 
elle s’équilibre ou s’inverse souvent à une 
température d’utilisation plus élevée.

Autres avantages par rapport à l’entoilage 
fibre de verre :

�� Température d’utilisation plus faible, 
inférieure à –20°C

�� Température d’utilisation maximale 
(selon l’application) de 110°C

�� Absorption plus faible de résine réactive 
resp. de résine d’adhérence lors du revê-
tement

�� Consommation moindre en raison des 
épaisseurs plus faibles de résine pure 
resp. de colle époxy 

�� Performances supérieures du composite 
en service 

Achim K.E. Litzenburger
Chef de produit Construction composite

Camions-citernes de 18 ou 31 m3 en SIMONA® E-CTFE-AK de 2,3 mm, en construction par double 
laminage

Application de la structure en plastique renforcé 
fibre de verre sur le liner sous-jacent en SIMONA®

E-CTFE-AK par enroulement filamentaire.

Des avantages spécifiques lors de la transformation et en exploitation 

SIMONA® E-CTFE-AK pour les camions-citernes
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Connaissance des plastiques

Outre l’homopolymère PVDF, les copoly-
mères E-CTFE et E-TFE font notamment 
partie du groupe des plastiques partielle-
ment fluorés. Ces copolymères ne se dis-
tinguent que par un atome au niveau de 
leur formule de structure.

Ces deux copolymères sont utilisés de 
préférence dans le cadre de constructions 
composites avec du plastique renforcé 
fibre de verre ou de l’acier.

Dans l’ensemble, les propriétés inhé-
rentes du polymère associées à l’agent 
d’adhérence sont déterminantes pour le 
choix entre E-CTFE et E-TFE. 

L’E-CTFE se distingue surtout par sa résis-
tance générale très élevée à la pénétra-
tion et à la traversée des petites molécules 
dans le polymère (perméation). La plage 
de température d’utilisation pour les appli-
cations durables est comprise entre –60 
et +150°C.

L’E-TFE, plus flexible, très tenace, a plutôt 
un comportement antiadhésif de type 
« téflon » et peut aussi être employé pour 
les applications durables dans une plage 
de température comprise entre –100  
et +155°C. Il faut en outre souligner 
sa grande tolérance au rayonnement à 
haute énergie.

Achim K.E. Litzenburger
Chef de produit Construction composite

E-CTFE vs. E-TFE – Rien qu’un atome  
remplacé ?!

Paramètres caractéristiques des matériaux

Méthode de test Unité SIMONA® E-CTFE SIMONA® E-TFE
Densité DIN EN ISO 1183 g/cm³ 1,68 1,73

Résistance au seuil de fluage DIN EN ISO 527 MPa 31 44

Allongement au seuil de fluage DIN EN ISO 527 % 4 8

Module E à la traction DIN EN ISO 527 MPa 1650 900

Résistance sur éprouvette entaillée DIN EN ISO 179 kJ/m² sans casse sans casse

Dureté Shore D DIN EN ISO 868 — 74 67

Légende : C = Carbone, H = Hydrogène, F = Fluor, Cl = Chlore

Les matières plastiques sont fondées sur 
des macromolécules organiques compo-
sées d’une chaîne de carbone. Dans le cas 
le plus simple, deux atomes d’hydrogène 
sont liés à chaque atome de carbone, sauf 
l’atome terminal (p.ex. PE, Fig. 1). 

 
Ces atomes d’hydrogène peuvent être 
remplacés par d’autres atomes. Si une 
partie des atomes d’hydrogène dispo-
nibles est remplacée par du fluor, on parle 
de plastiques partiellement fluorés (p.ex. 
PVDF, Fig. 2). 

 
Si tous les atomes d’hydrogène présents 
dans la macromolécule sont remplacés 
par du fluor, on parle de plastiques totale-
ment fluorés (p.ex. PTFE, Fig. 3).

 

En comparaison, les plastiques partielle-
ment fluorés présentent une plus grande 
résistance et sont plus simples à transfor-
mer (p.ex. soudage) que les plastiques 
totalement fluorés. En revanche, les plas-
tiques totalement fluorés possèdent une 
plus grande résistance chimique et une 
plage de température d’utilisation plus 
large. 

En raison de la complexité des procédés 
de fabrication des plastiques partielle-
ment et totalement fluorés, leur prix est 
nettement supérieur à celui des polyolé-
fines (p.ex. PE et PP). Leur résistance 
ainsi que leur prix justifient leur utilisation 
dans le cadre de constructions compo-
sites avec d’autres matériaux qui assu-
rent la solidité mécanique.

Dieter Eulitz
Chef de produit Fluoropolymères

Plastiques partiellement fluorés vs. plastiques 
totalement fluorés

Fig. 3: Plastique tota-
lement fluoré, p.ex. 
PTFE (polytétrafluor-
éthylène)
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Fig. 2: Plastique par-
tiellement fluoré, 
p.ex. PVDF (polyfluo-
rure de vinylidène)
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Fig. 1: Polyoléfine, 
p.ex. PE (polyéthy-
lène)

E-TFE  
(éthylène-tétra-
fluoréthylène)
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E-CTFE  
(éthylène-chlor- 
  tri fluor  éthylène)

F
I
C
I
F

Cl
I
C
I
F

H
I
C
I
H

H
I
C
I
H n



.report 2/2012Page 5

L’entreprise suisse de transformation  
de matières plastiques Allplast AG a 
construit un jacuzzi extérieur pour le 
Solbadhotel, dans la commune touris-
tique de Sigriswil, située dans l’Oberland 
bernois, en Suisse. Le bassin a été fabri-
qué en plaques alvéolaires SIMONA® 
PP-C-UV dans le hangar de production de 
Allplast AG, y compris les éléments encas-
trés et les tubulures. L’élément complet  
a ensuite été transporté et implanté sur 
son site de destination au moyen d’un 
camion-grue.

Situation initiale 
Pour un hôtel « bien-être » situé dans l’Ober-
land bernois, il s’agissait de concevoir et de 
fabriquer un jacuzzi extérieur d’une surface 
de 7,6 x 3,2 m et d’une profondeur de  
1,10 – 1,35 m. 

Mission 
Pour la mise en œuvre de ce jacuzzi exté-
rieur, on a cherché une solution économique 
répondant aux exigences suivantes :

�� Faible poids pour une rigidité maximale
�� Stabilité aux UV
�� Fonctionnement toute l’année avec une 
eau à 35°C 

�� Sécurité antiglisse

Solution
Les plaques alvéolaires SIMONA® en PP-C-UV 
avec surface grainée antiglisse étaient en 
mesure de répondre à ces exigences élevées. 

Un faible poids pour une rigidité maximale 

Jacuzzi extérieur en plaques alvéolaires SIMONA® PP-C-UV 

Le fond du bassin est positionné sur une 
semelle en béton, ce qui a permis de se pas-
ser de renfort supplémentaire des plaques 
alvéolaires. Les parois sont statiquement 
autoporteuses car les conduites d’alimenta-
tion ainsi que les composants mécaniques et 
électriques doivent être accessibles sous les 
caillebotis praticables debout. Un autre défi 
consistait à intégrer les multiples buses de 
massage, spots d’éclairage et vannes sans 
compromettre les propriétés statiques des 
plaques alvéolaires. La construction de la 
goulotte de débordement praticable par les 

baigneurs a été particulièrement exigeante, 
car elle devait présenter une tolérance de 
niveau de moins 2 mm sur toute sa surface. 
Cette consigne a pu être respectée grâce à la 
mise en œuvre de supports verticaux de 
forme précise, renforcés de tubes d’acier 
inox, en SIMONA® PP-DWU AlphaPlus®. Ces 
supports, également soudés aux parois exté-
rieures, assurent simultanément une rigidifi-
cation des parois du bassin. Grâce à la 
grande rigidité et au poids étonnamment 
faible du bassin, son transport et son implan-
tation se sont déroulés sans aucun problème. 

Construction et achèvement chez Allplast AG

SIMONA® PP-C-UV-HKP

Propriétés
� Faible poids
� Excellente résistance chimique
� Très bonne aptitude à la transformation 
��Stabilité élevée
� Grande résistance à la rupture
� Résistance aux microorganismes

Champs d’application
� Construction de cuves 
��Bacs collecteurs de sécurité
�  Cabines insonorisées et cabines de protection 

contre les intempéries
� Construction de piscines

Programme de livraison
� Plaques en PE, PP, PPs ou PP-C-UV en différents 

formats, avec écartement variable des bords et 
diverses épaisseurs de plaque

� Éléments d’angle
� Raccordements plats

Transport par camion-grue

Jacuzzi extérieur en service 
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Le premier bulletin d’information tech-
nique de SIMONA AG est paru en octobre 
2007. Depuis, 15 éditions ont été publiées 
en 8 langues. Ainsi, ce sont plus de 12.000 
bulletins d’information qui ont été envoyés 
au total à ce jour. 

Le SIMONA.report paraît 2 à 3 fois par an – il 
suffit de s’inscrire sur le site web de SIMONA 
pour recevoir un e-mail qui présente le som-

Le SIMONA.report existe depuis 5 ans – Notre bulletin d’information technique fête son anniversaire

Enquête auprès des lecteurs – Contribuez à améliorer encore 
le SIMONA.report 

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

Rédactrice en chef de la présente édition 
Elena Gaul

Vous souhaitez recevoir les prochaines éditions?  
Inscrivez-vous sur le site: www.simona.de

maire de chaque édition et les possibilités 
de téléchargement, directement après la 
parution de chaque numéro. Les articles 
couvrent un large spectre, qui va des contri-
butions techniques aux rapports pratiques, 
en passant par les informations sur les pro-
duits. Vu le grand intérêt suscité par notre 
bulletin d’information, nous proposons le 
SIMONA.report en 8 langues : allemand, 
anglais, français, espagnol, italien, polonais, 

tchèque et russe. Avec actuellement plus  
de 1.500 abonnés actifs, le SIMONA.report 
est devenu un média d’information reconnu 
au fil des cinq dernières années. 

Pour l’avenir, nous voulons non seulement 
maintenir ce succès, mais aussi faire évoluer 
notre bulletin d’information, en collaboration 
avec vous. Pour cela, il est essentiel que 
nous en sachions davantage sur vos habi-

tudes de lecture, et que vous nous fassiez 
part de vos souhaits, vos intérêts et vos pro-
positions d’amélioration. Nous vous prions 
donc de bien vouloir participer à l’enquête 
ci-dessous. Elle comporte neuf questions 
rapides, et les réponses sont anonymisées. 
Nous vous remercions par avance de votre 
participation.

Aidez-nous à améliorer encore le 
SIMONA.report. Participez à l’enquête 
menée auprès de nos lecteurs. 

Débutez ici !
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