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Avec le filtre de gaz de décharge en polyé-
thylène conducteur (PE-EL), SIMONA AG a 
développé un produit respectueux de l’envi-
ronnement. Il offre la possibilité d’équiper 
de manière ciblée les décharges en phase 
de retraitement de composants respec-
tueux de l’environnement. 

Votre interlocuteur

Jochen Stender a obtenu en 1989 son 
diplôme d’ingénieur en technique d’ap-
provisionnement à l’école supérieure de 
Gelsenkirchen. Il a d’abord travaillé à la 
conception d’installations d’incinération 
ainsi que dans la filtration de gaz chauds 
et la technique d’épuration d’eau. Il s’y 
est consacré principalement aux aciers 
standards et inoxydables dans la 
construction de conduites. En 1999, il a 
débuté dans l’ingénierie appliquée chez 
SIMONA AG et il est depuis lors respon-
sable de la pose et du calcul de conduites 
au sol et de puits dans la construction de 
décharges et de canalisations. En outre, 
il dirige le développement de nouveaux 
produits et applications dans le domaine 
des conduites. Jochen Stender est égale-
ment votre interlocuteur compétent pour 
vos projets de constructions de conduites 
en plastique.

Phone: +49 (0) 67 52 14-254 
E-Mail: jochen.stender@simona.de

Jochen Stender
Technicien,  
Service Construction  
de Canalisations 

Biofiltre SIMONA pour de dégazage des décharges 

Vue à l’intérieur d’un filtre de gaz de décharge avec masse filtrante biologiquement active

Une solution durable pour le respect de l’environnement 

La construction du filtre de gaz de décharge 
est le résultat d’une longue expérience dans 
la technique de décharge. La gamme de 
SIMONA PE Composants pour la gestion des 
déchets s’élargit ainsi avec un produit inno-
vant et de haute valeur écologique. 

En raison de modifications légales en 2005 
et en 2009, de nombreuses décharges ou 
parties de décharges ont dû être fermées et 
mises en phase de retraitement. La fin pré-
coce du dépôt d’ordures a eu pour consé-
quence que la quantité de gaz émis par les 
décharges a diminuée et que les décharges 
sont passées en phase dite de gaz faibles. 
Les quantités de gaz toujours émises sont 
devenues insuffisantes pour une exploita-
tion économique ou énergétique. C’est pour-
quoi des mesures ont été prises pour 
permettre de relâcher le gaz sans danger 
dans l’atmosphère. Depuis ce moment, il est 
recommandé d’équiper les décharges de 
systèmes de biofiltre passifs pour limiter les 
émissions. 

Biofiltre en fonctionnement 
À la différence des filtres à adsorption, dans 
lesquels les substances nocives se déposent 
sur la grande surface du matériau, le bio-
filtre SIMONA possède une masse filtrante 
en paillage avec des substances biologique-
ment actives. Ces organismes transforment 
les composants de ce gaz, nocifs  pour 
l’homme, les animaux et l’environnement, 
constitué principalement de méthane (CH4), 
en dioxyde de carbone (CO2) et en eau (H2O). 
Les micro-organismes actifs contenus dans 
le matériau filtrant permettent que cette 
transformation ait lieu sans apport d’énergie 
supplémentaire.
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Structure fonction-
nelle   du filtre à gaz de 
dé charge
Le biofiltre SIMONA est constitué de 
deux composants principaux usinés en 
polyéthylène conducteur (PE-EL) : le 
boî tier du filtre en PE-EL avec tubulure 
de collecte de gaz et masse filtrante en 
paillage et partie supérieure en pointe 
avec ouverture respiratoire et dispositif 
contre les intempéries. Le PE-EL est 
particulièrement approprié à ces 
constructions du fait de sa capacité de 
dissipation de charge remarquable.
Pour la fixation à la couche d’étanchéi-
té minérale de la décharge, le boîtier de 
filtre est muni d’un col en PE soudé. 
Au-dessus et en-dessous, il est pos-
sible d’établir des fixations solides à un 
géotextile à l’aide d’anneaux de ser-
rage. Le fonctionnement du filtre de 
décharge est assuré par l’ouverture de 
respiration. Le dispositif d’intempérie 
permet l’apport contrôlé d’humidité. La 
surveillance de l’efficacité du filtre est 
assurée par des tubulures de mesure 
dans la partie supérieure en pointe. 
Pour le contrôle et la maintenance, il 
est possible de retirer complètement la 
partie supérieure du filtre de décharge.
Pour la masse filtrante du filtre de dé-
charge, on utilise de préférence du 
paillage de bois frais d’un grain de 0 à 
40 mm.

Filtre à gaz de décharge SIMONA lors du montage

Partie inférieure du filtre avec tubulure de collecte de gaz de décharge

Ainsi, le traitement du gaz par le biofiltre 
SIMONA a lieu de manière écologiquement 
exemplaire. 

Le mouvement du gaz résulte des change-
ments de pression à l’intérieur et à l’exté-
rieur du filtre. D’une part, les changements 
de pression sont déclenchés à l’intérieur par 
les processus de dégradation biologique par 
lesquels les micro-organismes décomposent 
le matériau filtrant au fil du temps. D’autre 
part, il y a à l’extérieur du filtre, des change-
ments de pression atmosphérique dus à la 

Suite de la page 1 

météo. Comme durant ce processus de « res-
piration » l’apport en oxygène est périodique-
ment interrompu, seuls survivent dans le 
filtre les micro-organismes qui supportent 
une privation temporaire d’oxygène. 

C’est pourquoi les systèmes de biofiltre pas-
sifs constituent pour les exploitants de dé-
charges une solution écologique qui libère 
les gaz faibles dans l’atmosphère une fois 
nettoyés. En outre, ils présentent des avan-
tages économiques car leur utilisation et 
leur maintenance sont très simples. 

De nombreuses études montrent qu’il est 
possible de réduire les coûts d’investisse-
ment, d’exploitation et de maintenance du 
retraitement.

Jochen Stender
Technicien d’application, Service Construction de 
Canalisations 
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SIMONA offre avec la nouvelle gamme 
SIMONA® SIMOLIFE un programme com  -
plet spécialement conçu pour l’orthopé-
die. La gamme de produits semi-finis des 
matériaux PE, PP et PTEG comprend 
désormais un nouveau-venu, les plaques 
en éthylène-acétate de vinyle (EVA).

Les matières thermoplastiques ont large-
ment influencé la technique orthopédique 
moderne, au point que l’on ne peux plus 
concevoir ce domaine d’application sans 
elles. Elles remplacent aujourd’hui presque 
complètement les matériaux classiques tels 
que le bois ou le cuir.

Le choix de matières plastiques pour la tech-
nique orthopédique est très étendu ; comme 
matériau compact en plaques, on utilise entre 
autres les polyoléfines, l’éthylène-acétate de 
vinyle et le polyester (fig. 1).

On exploite les propriétés de chaque type de 
plastique en fonction des besoins des pa-
tients et des possibilités de fabrication des 
orthopédistes. Les matières plastiques sont 

en général très légères, physiologiquement 
non nuisibles, bien tolérées par la peau et 
elles permettent une utilisation fonctionnelle 
de longue durée. La facilité de traitement des 
matériaux de plaques permet aux orthopé-
distes d’adapter avec précision les pièces 
d’orthèses et de prothèses à l’anatomie de 
chaque patient. Chacune de ces matières 
plastiques offre des avantages particuliers 
dans un ou plusieurs domaines d’application. 
Les plus répandues sont les polyoléfines (PE 
et PP), remarquablement appropriées à la 
construction de prothèses et d’orthèses. 

Ces dernières années, les progrès techniques 
dans la fabrication de prothèses ont été très 
rapides. Par exemple, les pieds à ressort en 
carbone, les amortisseurs et les articulations 
de genou commandées par ordinateur ont 
permis d’améliorer la rééducation des per-
sonnes amputées des jambes. La condition 
essentielle du bon fonctionnement de ces 
prothèses de haute technologie est leur adap-
tation parfaite au moignon du patient, un 
corps de prothèse en plastique servant d’élé-
ment de liaison. 

Les matières plastiques au service  
de la santé
Les matières plastiques déploient tout leur 
potentiel pour la fabrication de garnitures 
d’appui individualisées. La solution provi-
soire est apportée quelques semaines seule-
ment après l’amputation et le traitement de 
compression. L’utilisation de corps de pro-
thèse transparents s’est avérée un bon 
moyen de contrôler et d’optimiser l’ajuste-
ment du corps de la prothèse. On fabrique à 
partir d’une plaque SIMONA® SIMOLIFE  
PETG un corps de prothèse que l’on adapte  

Plaques thermoplastiques d’orthopédie

SIMONA® SIMOLIFE

1  Produit disponible également avec propriétés antibactériennes
2  Produit disponible sous peu

Fig. 1 : Matières thermoplastiques d’orthopédie

Polyoléfines

Éthylène-acétate  
de vinyle

PP-CoPo

EVA souple / 
flexible

EVA extra souple/ 
très flexible

PE-HD

PE-LD

EVA

EVA + Silicone

Polyester

PET

Copolyester

Polyester NTT

PETG

SIMONA® SIMOLIFE 
PP-DWV

SIMONA® SIMOLIFE 
 PP-C 

SIMONA® SIMOLIFE  
PE-HWV 

SIMONA® SIMOLIFE 
 PE 1000

SIMONA® SIMOLIFE 
PE-W

SIMONA® SIMOLIFE 
EVA flex 

SIMONA® SIMOLIFE 
EVA superflex

SIMONA® SIMOLIFE 
PETG

PP

PE

PE 200

PE 500

PE 1000

PP-H

NOU  VEAU

Groupe de  
matière plastique

Programme  
de produits 

SIMONA® SIMOLIFE 

Programme de livraison
SIMONA® SIMOLIFE 

EVA flex
SIMONA® SIMOLIFE

EVA superflex

Plaques extrudées (formats/épaisseurs en mm)

400 x 400 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 6, 8, 10, 12 6, 9, 10, 12, 15

2000 x 1000 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 — —

Couleur nature (translucide) couleur chair nature (translucide)

Impression en gras = immédiatement disponible; mprimé en maigre = disponible sur demande 
Plaques sur mesure et plaques à propriétés antibactériennes disponibles sur demande.

régulièrement au volume du moignon pen-
dant environ 6 mois. On utilise pour cela une 
soufflerie d’air chaud qui rend le corps de 
prothèse remodelable. Le corps de prothèse 
étant transparent, on voit aux décolorations 
de la peau les points du corps de prothèse 
provisoire qui doivent être modifiés. Quand 
le moignon s’est stabilisé, on peut réaliser 
une prothèse définitive.

Le corps de prothèse comprend en général 
deux parties : le corps extérieur en matière 
thermodurcie et le corps intérieur flexible à 

1

2

1

1
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forte adhérence (fig. 2). Cette propriété est 
particulièrement importante pour garantir au 
porteur la meilleure adhérence possible entre 
le moignon et le corps de prothèse.

L’éthylène-acétate de vinyle (EVA) a fait la 
preuve qu’il était parfaitement adapté pour le 
corps intérieur. Avec EVA flex et EVA superflex, 
SIMONA offre deux types de produits satisfai-
sant de manière optimale les exigences diffé-

Connaissance des plastiques

Éthylène-acétate de vinyle (EVA) –  
Le copolymère flexible

EVA est l’abréviation de l’éthylène-acétate 
de vinyle, un copolymère statique produit à 
partir des monomères éthylène et acétate 
de vinyle. Selon la norme sur les masses 
de moulage DIN EN ISO 1043-1, ce maté-
riau est classé E/VAC.

Le procédé de fabrication de l’EVA corres-
pond dans une large mesure à celui du 
LDPE (Polyéthylène basse densité), avec 
une part variable du comonomère acétate 
de vinyle :

rent quand le taux d’acétate de vinyle 
augmente. Quand la rigidité du matériau 
diminue, sa zone de fusion baisse égale-
ment, si bien que le point de fusion de 
l’EVA est plus bas que celui du LDPE. La 
température d’utilisation prolongée est 
normalement de 40°C au maximum. 

L’odeur caractéristique, légèrement vinai-
grée de l’EVA est également due au como-
nomère acétate de vinyle. 

EVA est un matériau partiellement cristal-
lin dont les propriétés sont largement dé-
terminées par le comonomère acétate de 
vinyle. Ce comonomère perturbe la cristal-
lisation de la chaîne polymère et réduit 
pour cette raison la cristallinité du maté-
riau, c’est à dire que par rapport au LDPE, 
l’EVA devient plus flexible et plus transpa-

Le matériau EVA est parfaitement appro-
prié aux applications de technique ortho-
pédique en raison de ses propriétés 
matérielles spécifiques.

 
Dr. Steffen Kozempel
Technical Service Center (TSC)

Valeurs caractéristiques des matériaux
Méthode de test Unité SIMONA® SIMOLIFE  

EVA flex
SIMONA® SIMOLIFE 

EVA superflex
Densité DIN EN ISO 1183 g/cm³ 0,934 0,955

Module E à la traction DIN EN ISO 527 MPa 75 19

Dureté Shore D DIN EN ISO 868 — 39 29

Zone de fusion des cristallites DSC (10°C/min) °C > 60 > 60
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rentes exigences de flexibilité du matériau.

Les plaques SIMONA® SIMOLIFE EVA sont très 
malléables à chaud et présentent une haute 
stabilité de forme avec une épaisseur régu-
lière de la paroi en raison de la contraction 
minime du matériau lors du refroidissement. 
Cela garantit le meilleur ajustement et la 
meilleure adhérence possible ainsi qu’un 
confort agréable. La compatibilité biologique 
selon DIN EN ISO 10993-5/-10 ainsi que la 
résistance à la transpiration, aux cosmé-
tiques, aux crèmes hydratantes et aux désin-
fectants garantissent un haut niveau de 
sécurité et une longue durée de vie.

Depuis de nombreuses années, les fabricants 
de matériel orthopédique font confiance à la 
haute qualité constante de SIMONA. À travers 
des contrôles réguliers et des tests à long 
terme, nos collaborateurs chargés de la re-
cherche et développement obtiennent des 
résultats permettant le développement conti-
nu de nos produits. Cela vous assure une 
gamme de produits de haute valeur et inno-
vante.

Dr. Jochen Coutandin
Directeur de l’Unité Mobilité, Sciences de la Vie et Génie  
Life Sciences & Environnemental

SIMONA® SIMOLIFE EVA
Flexible Kunststoffplatten für die Orthopädietechnik Lien vers la brochure 

SIMONA® SIMOLIFE EVA 

Fig. 2 : Corps de prothèse avec corps intérieur 
flexible
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http://www.simona.de/static/sites/default/de/assets/Informationsmaterial/franzoesisch/flyer_f/Flyer-SIMOLIFE-EVA-francais.pdf
http://www.simona.de/static/sites/default/de/assets/Informationsmaterial/franzoesisch/flyer_f/Flyer-SIMOLIFE-EVA-francais.pdf
http://www.simona.de/static/sites/default/de/assets/Informationsmaterial/franzoesisch/flyer_f/Flyer-SIMOLIFE-EVA-francais.pdf
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SIMONA a lancé sa nouvelle offensive de 
formation avec un séminaire pour 20 
clients tchèques à Kirn. La SIMONA Sales 
Academy rassemble dans le monde entier 
toutes les activités de formation pour ses 
clients et ses partenaires. De plus, le 
concept inclut également la formation ini-
tiale et continue des employés de SIMONA 
chargés des ventes et du marketing. 

« SIMONA a traditionnellement une vaste offre 
de formation. Plus de 1000 clients et parte-
naires ont déjà eu recours à nos offres de 
formation continue. Nous voulons continuer à 
développer ce service et le rendre encore plus 
attractif », déclare Stefan Marx, Directeur de 
la SIMONA Sales Academy. « Nos conférenciers 
sont des spécialistes expérimentés issus de 
la pratique. Grâce à leur travail au quotidien, 
ils sont toujours à la pointe de l’information. »

Offre de formation complète pour les clients, partenaires et collaborateurs

Lancement de la SIMONA Sales Academy 
Les séminaires théoriques et pratiques ont 
lieu dans des locaux et ateliers modernes. Il 
est possible de choisir entre l’offre générale 
de séminaires et des formations individuelles. 
Les journées des matières plastiques SIMONA 
complètent le programme avec des sujets  
innovants et d’avenir. 

Les prochains cours 2013
Formation Date Lieu Langue

Bases des produits semi-finis en plastique 18 – 19 juin 2013 Kirn Anglais

24 – 25 septembre 2013 Kirn Allemand

Formation intensive sur les systèmes  
de canalisations en génie civil

14 – 15 novembre 2013 Ringsheim Allemand

Formation intensive sur les Systèmes  
de canalisations dans l’industrie

28 – 29 novembre 2013 Ringsheim Allemand

Formation intensive pour les constructeurs 
de réservoirs

20 – 21 novembre 2013 Kirn Allemand

Les séminaires ont lieu dans les locaux de SIMONA

Les connaissances sont transmises dans nos 
propres ateliers à travers des exemples concrets

Le programme du cours, paru récemment, 
comprend à côté des bases des matières 
plastiques semi-finies des séminaires inten-
sifs sur les systèmes de canalisations et la 
construction de réservoirs. Vous trouverez 
plus d’informations et de détails sur les 
conférenciers et sur l’inscription sur le site 
www.simona-salesacademy.com.

Stefan Marx
Directeur de la Sales Academy

Lien vers la brochure SIMONA Sales Academy

SIMONA Sales Academy
Kursprogramm 2013

▸ Réservez maintenant

http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-001-Grundlagen-Kunststoffhalbzeuge.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-002-Intensivschulung_Rohrleitungssysteme_Tiefbau.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-002-Intensivschulung_Rohrleitungssysteme_Tiefbau.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-003-Intensivschulung_Rohrleitungssysteme_Industrie.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-003-Intensivschulung_Rohrleitungssysteme_Industrie.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-004-Intensivschulung-Behaelterbauer.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-004-Intensivschulung-Behaelterbauer.html
http://www.simona.de/static/sites/default/en/service/SIMONA_Sales_Academy/downloads/Brochure-SIMONA-Sales-Academy-GB.pdf
http://www.simona.de/static/sites/default/en/service/SIMONA_Sales_Academy/downloads/Brochure-SIMONA-Sales-Academy-GB.pdf
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/index.html
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Pour la construction d’une nouvelle 
conduite de gaz naturel dans les cantons  
de Soleure et de Berne, l’entreprise SWG  
de Granges a eu besoin de tubes en  
plastique résistants et tolérant la pression. 
Ces tubes devaient également convenir 
pour la disposition sans fossé comme pour 
la disposition sans lit de sable. L’entreprise 
a choisi les tubes SPC RC-Line à revête-
ment de protection SIMONA® et les tubes 
de pression RC-Line SIMONA®. 

Situation initiale 
La conduite de gaz haute pression se trou   - 
vant depuis 1967 entre les localités de 
Granges et d’Arch dans les cantons de Soleure 
et de Berne en Suisse devait être remplacée 
pour des raisons de sécurité. En raison des 
conditions d’installation délicates, l’entreprise 
SWG de Granges n’a envisagé d’emblée que 
des tubes en plastique.

Tubes de pression pour conduites de gaz naturel en forage horizontal dirigé 

Tubes de pression SPC RC- et RC-Line SIMONA®

Livraison de tubes de pression SIMONA® SPC RC-Line, en tronçons de 20 m 

Mission
Comme elle devait passer sous la voie pu-
blique, sous des quais de gare des CFF, sous 
des terrains privés ainsi que sous la rivière 
Aare, la nouvelle conduite de gaz devait être 
mise en place par forage horizontal dirigé 
ainsi que par creusement de tranchée. C’est 
pourquoi les tubes en plastique étaient sou-
mis aux exigences suivantes : 

J excellente adhérence et résistance au 
cisaillement entre le tube central et le 
revêtement de protection pour l’insertion 
du tube sans tranchée

J pas de transmission de fissures du revê-
tement de protection au tube central 

J protection extrême contre les dommages 
mécaniques importants tels que les 
entailles, l’abrasion et l’usure

J haute résistance aux fissures de tension
J homologation SVGW

Soudage bout à bout des tubes à revêtement de 
protection

Tubage pré-soudé pour l’insertion du tube

Solution
Dans les zones d’intersection par forage hori-
zontal dirigé, on a inséré des tubes à revête-
ment de protection SPC RC-Line d 400 mm, 
SDR 11 SIMONA® . Comme les tubes SPC RC- 
Line à revêtement de protection SIMONA® 
sont extrêmement résistants aux dommages 
mécaniques grâce à leur revêtement en 
polypropylène modifié, ils sont parfaitement 
appropriés pour l’insertion sans tranchée.
Sur les segments de canalisation sans lit 
de sable, on a procédé en pratiquant une 
tranchée avec un excavateur. On a posé ici 
des tubes de pression RC-Line d 400 mm, 
SDR 11 SIMONA® . Les tubes de pression 
RC-Line PAS 1075 type 1 sont particulière-
ment appropriés pour ce procédé.

Le projet en un clin d’œil

Projet
Construction d’une conduite de gaz naturel entre 
Granges et Arch, dans les cantons de Soleure et de 
Berne en Suisse

Exigences applicables aux tubes
J	Homologation SVGW
J	Haute résistance à la pression
J	Haute résistance à l’abrasion
J	Aptitude aux techniques de pose alternatives  

telles que le forage horizontal dirigé ou HDD 
(Horizontal Directional Drilling)

Produits utilisés
J	Tubes de pression à revêtement de protection 

SIMONA® PE 100 SPC RC-Line, d 400 mm, SDR 11, 
jaune à bandes vertes, PAS 1075 type 3

J	Tubes de pression SIMONA® PE 100 RC-Line,  
d 400 mm, SDR 11, noir à bandes jaunes,  
PAS 1075 type 1 

Tubes de pression  
SIMONA® PE 100 RC-Line

Propriétés
J Haute résistance aux fissures de tension
J Haute résistance aux charges ponctuelles 8par 

exemple pierres, tessons)
J En pose ouverte, le déblai préparé sert de matériau 

de remplissage

Tubes de pression  
SIMONA® PE 100 SPC RC-Line

Propriétés
J Excellente adhérence et résistance au cisaillement 

entre le tube central et le revêtement de protection
J Pas de transmission de fissures du revêtement  

de protection au tube central
J Protection extrême contre les dommages  

mécaniques importants tels que les entailles,  
l’abrasion et l’usure (PP Protect) 



.report 1/2013Page 7

Dans le dernier bulletin SIMONA, nous vous 
avons demandé de prendre part à notre 
enquête auprès des lecteurs. Grâce aux 
nombreux retours reçus, nous avons pu 
obtenir des résultats significatifs. Nous 
voudrions vous donner ici un aperçu des 
évaluations.

Les 2/3 des personnes interrogées lisent 
chaque parution du bulletin SIMONA, donc 
pas simplement de manière occasionnelle 
ou pour un sujet particulier (fig. 1). 

Nous vous remercions de votre précieux soutien

Résultats de l’enquête auprès des lecteurs
88 % ont considéré que le contenu du bulletin 
était satisfaisant, 9 % seulement le trouvent 
insuffisant et seulement 2 % excessif. Nous 
avons effectué la plupart des abonnements 
via notre site internet et nos représentants 
(fig. 2).

Les sujets qui intéressent le plus les lecteurs 
sont la construction de réservoirs et d’appa-
reils, les systèmes de canalisations indus-
trielles ainsi que l’industrie des processus 
chimiques. À l’aide de vos réponses, nous 

avons pu identifier les autres sujets suscep-
tibles de vous intéresser. Il s’agit entre autres 
de la technologie alimentaire, des applica-
tions d’emboutissage et de thermoformage 
ainsi que de l’industrie électronique et des 
semi-conducteurs. La technique médicale et 
orthopédique a également été mentionnée 
plusieurs fois, et nous avons pu satisfaire ce 
souhait dès la parution actuelle avec notre 
article sur SIMONA® SIMOLIFE.

Les articles spécialisés, présentations de 
produits et les informations sur les matières 
plastiques ainsi que les récits de projets 
concrets sont particulièrement appréciés 
(fig. 3). Le contenu et la présentation du 
bulletin SIMONA a été jugé bon à très bon 
par la majorité des lecteurs ; ce résultat 
nous réjouit particulièrement. 

Fig. 1 : À quelle fréquence lisez-vous le bulletin SIMONA ?

67 % chaque parution

12 %  seulement en cas d’intérêt 
pour un nouveau sujet

21 %  occasionnellement

7 % autres

49 % site internet SIMONA1 % demandes  
des clients

5 % foires

17 % collègues de  
travail/interne

21 %  représentants  
SIMONA
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Fig. 2 : Comment avez-vous eu connaissance du bulletin SIMONA ?

Fig. 3 : Veuillez évaluer l’intérêt que vous portez aux différentes rubriques du bulletin SIMONA. 

1 2 3 4 5
très  

intéressant
partiellement  
intéressant

pas  
intéressant

Article spécialisé /présentation de produit 4,42

Informations sur les matières plastiques  4,39

Rapport du projet /étude pratique 4,28

À propos de SIMONA 3,87

Votre interlocuteur  3,56

Nous vous remercions vivement de votre 
participation. L’évaluation de votre retour 
nous aide à améliorer encore notre offre et 
à répondre à vos souhaits de manière ci-
blée à l’avenir.

http://www.simona.de/fr

