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Discover Future Solutions

Chère lectrice, cher lecteur,
Notre présence au salon K de cette 
année montre clairement dans quelle 
direction SIMONA veut aller  : en tant 
que transformateur de matières plas-
tiques innovant et tourné vers l’avenir, 
l’entreprise entend proposer la meil-
leure solution technique à l’échelle 
mondiale. Avec notre nouveau Pôle 
technologique implanté à Kirn, nous 
disposerons dès 2014 d’une ingénierie 
des processus ultramoderne pour la 
transformation des plastiques. Ainsi, 
nous serons en mesure de fournir rapi-
dement à nos clients des solutions 
produits pour de multiples applications. 
Sur notre stand au salon K ainsi que 
dans le dernier numéro du SIMONA.
report, nous vous présentons quelques 
produits nouveaux et des projets de 
développement passionnants. Grâce à 
notre large gamme de produits, de 
matériaux et de techniques de transfor-
mation, nous sommes le partenaire 
idéal pour concrétiser vos idées. Déve-
loppez avec nous les solutions plas-
tiques du futur – efficaces, durables et 
sûres. 

Wolfgang Moyses

Wolfgang Moyses
CEO, Président  
du Directoire

Regroupement de la Recherche et Développement en un seul lieu

Construction d’un Pôle technologique à Kirn

En construisant un Pôle technologique à 
Kirn, l’entreprise SIMONA AG veut renfor-
cer sa capacité d’innovation. Cette instal-
lation nous permettra de réaliser davan-
tage de développements sur mesure, avec 
de nouveaux matériaux et combinaisons 
de matériaux, afin d’amener plus rapide-
ment les nouveaux produits à la produc-
tion en série. En l’occurrence, SIMONA a 
surtout un objectif en vue – satisfaire dès 
aujourd’hui vos futures exigences. 

Le Pôle technologique sera logé dans 
une halle moderne équipée d’installa-
tions d’extrusion dédiées aux projets de 
développement. Dissociés de la produc-
tion proprement dite, de nouveaux procé-
dés et matériaux pourront être testés. En 
outre, certains domaines importants de la 
Recherche et Développement seront centra-
lisés sur ce site. Cela raccourcira les canaux 
de communication et de prise de décisions, 
augmentant ainsi l’efficacité. Parallèlement 
aux procédés bien connus, de nouvelles 
technologies seront mises à l’essai. 

Le nouveau Pôle technologique raccourcira les délais de développement et dopera la force d’innovation. 

Découvrez nos nouveaux produits, nos 
nouveaux matériaux et nos nouvelles 
techniques de transformation, de manière 
interactive. Nous serons ravis de vous ins-
pirer de nouvelles idées. 

www.simona.de/K2013

L’avantage pour vous : grâce à la construc-
tion de son Pôle technologique, SIMONA 
écourtera les temps de développement et 
pourra mettre en œuvre des évolutions tech-
nologiques plus importantes.

http://www.simona.de/K2013


.report 2/2013Page 2 

Semi-produits en matières  
plastiques biosourcées

Systèmes de tubes pour eau 
potable SIMONA® PE pour pose 
ouverte et sans tranchée

Développement durable

Nouveauté : En coopération avec plusieurs 
producteurs de matières premières, SIMONA 
travaille à la transformation de différentes 
matières biosourcées. On a déjà pu fabriquer 
par extrusion des semi-produits en PE bio-
sourcé, en copolyester bio transparent et en 
polyamide 6.10.

Application : Aujourd’hui, les matières plas-
tiques biosourcées sont principalement uti-
lisées dans l’industrie de l’emballage, p. ex. 
pour fabriquer des pots de yaourt ; mais les 
semi-produits en matières plastiques bio-
sourcées peuvent aussi être employées dans 
d’autres secteurs, pour une multitude d’autres 
applications. Ainsi, le PE biosourcé ne se dis-
tingue du polyéthylène tradition-
nel que par sa base de matières 
premières et peut donc être uti-

lisé pour pratiquement toutes les applications 
existantes du PE, notamment dans la construc-
tion d’installations, dans la construction méca-
nique ou pour l’emboutissage profond.

Avantages : Contrairement aux matières plasti  - 
ques basées sur le pétrole, les plastiques bio-
sourcés présentent un meilleur bilan carbone 
car on utilise des matières premières renou-
velables pour leur fabrication, dans certaines 
proportions. Tous ces matériaux ont un com-
mun une bonne aptitude au thermoformage. 
Les propriétés mécaniques des plastiques bio-
sourcés soutiennent la comparaison avec les 
matières plastiques traditionnelles. Par ailleurs, 
le copolyester bio se distingue par une grande 
transparence et une rigidité relativement élevée. 

> plus d’infos sur le sujet

Pour la fabrication de plastiques biosourcés, on utilise des matières premières renouvelables, dans 
certaines proportions.

Système de tubes SIMONA® pour l’approvi-
sionnement en eau et l’élimination des eaux
Nouveauté : La vaste gamme de tubes et 
de raccords SIMONA® provient des sec-
teurs de production extrusion de tubes et 
moulage de raccords par injection, ainsi 
que de l’atelier plastique de l’entreprise, 
où l’on fabrique des pièces tournées et des 
constructions spéciales. Ces trois zones 
de fabrication permettent à SIMONA de 
proposer des systèmes complets pour le 
transport sûr et économique des fluides.

Application : Les systèmes de tubes 
SIMONA® couvrent les applications stan-
dard de l’approvisionnement en eau et 
de l’élimination des eaux, avec p. ex. 
des conduites tubulaires, des raccords 
et des puits pour la construction enter-
rée de systèmes de conduites. Ils sont 
également utilisés dans la construction 

d’installations industrielles, notamment 
dans les usines de distribution d’eau ou 
les installations de dessalement d’eau 
de mer. La flexibilité des trois secteurs de 
production permet de configurer concrè-
tement et économiquement des systèmes 
spéciaux pour la rénovation de conduites 
endommagées ou le transport d’énergie.

Avantages : En fabriquant presque tous 
les composants importants d’un système 
de conduites tubulaires, SIMONA, votre 
partenaire de confiance et indépendant, 
vous propose des solutions systémiques 
sûres. Le savoir-faire et la grande expé-
rience des collaborateurs de SIMONA vous 
garantissent le meilleur conseil technique. 

> plus d’infos sur le sujet

http://mmp3.simona.de/en
http://mmp7.simona.de/en
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Nouveauté : Les tubes coex  trudés SIM ONA®

PE 100 sont fabriqués avec des couches 
intérieures additives ou intégrées en PE de 
masse moléculaire plus élevée ou en polyo-
léfines modifiées. 

Application : Les tubes sont utilisés pour le 
transport hydraulique de substances conte-
nant des matières solides, p. ex. du sable, 
du gravier ou des matières pierreuses. En 
l’occurrence, les parois internes d’un tube 
en plastique sont fortement soumises à 
l’usure et aux chocs. Les propriétés univer-
selles des tubes multicouches SIMONA® 
ouvrent par ailleurs des possibilités de mise 
en œuvre inédites. En Norvège, ils rem-
placent p. ex. les tubes en acier qui sont 
employés sur les chalutiers pour transporter 
les poissons. Grâce à leurs parois internes 
lisses et résistantes, les tubes en plastique 
empêchent que la pêche ne s’abîme.

Nouveauté : En collaboration avec la société 
Resysta International GmbH, SIMONA est la 
première entreprise à être parvenue à extru-
der un composé sur la base de balles de riz, 
de sel gemme et d’huile minérale pour pro-

duire une plaque 
de grand format. 
Au plan esthétique 
et tactile, le maté-
riau façonné est 
une véritable alter-
native aux produits 
du bois. Après un 
temps de dévelop-

pement court, il a déjà été possible de fabri-
quer des plaques au format 2000 x 1000 
mm, en épaisseur de 1 à 5 mm ; d’autres 
formats et épaisseurs suivront.

Application : Le produit peut être mis en 
œuvre partout où l’on a besoin de matériaux 
solides, durables et résistants aux intempé-
ries, ayant l’aspect du bois. Champs d’utili-
sation possibles : revêtements de murs et de 

façades, clôtures, meubles de jardin de grande 
qualité, habillage intérieur de véhicules, élé-
ments sanitaires ou jouets.

Avantages : Contrairement aux produits du 
bois comparables, ces produits insensibles 
à l’humidité ne gondolent pas sous l’effet de 
l’eau, sont résistants aux UV et possèdent 
même des propriétés antidérapantes à l’état 
humide. Ainsi, le matériau est utilisable à 
l’intérieur comme à l’extérieur, et permet de 
préserver de précieuse ressources en tant 
qu’alternative aux bois tropicaux. Les plaques 
de grand format peuvent être découpées 
en toute souplesse et peuvent être mises 
en œuvre pour des applications de grande 
surface, sans travaux chronophages de col-
lage ou de soudage. De plus, comme le bois, 
elles peuvent être sciées, percées, laquées 
ou meulées. Grâce à ses bonnes aptitudes à 
l’emboutissage profond, le matériau permet 
aussi le traitement thermique.

> plus d’infos sur le sujet

Le composé Resysta® est 
basé sur des balles de riz, 
du sel gemme et de l’huile 
minérale.

La plaque acquiert son 
aspect bois par ponçage

Tubes multicouches SIMONA® avec couches 
fonctionnelles utilisés sur des chalutiers

Tubes à couches fonctionnelles (comparaison 
des structures de couches), de g. à dr. : inté-
gré, additif, 3 couches (en option)

Efficacité

SIMOWOOD – Plaques extrudées  
« made of Resysta® »

Tubes multicouches SIMONA® avec  
couches fonctionnelles

Avantages : En raison de leurs couches 
fonctionnelles, les tubes présentent une 
grande résistance à l’usure et aux chocs ; 
ainsi, ils résistent aux sollicitations méca-
niques extrêmes. Grâce à leur résistance 
élevée à la corrosion, ils ont en outre une 
durée de vie utile plus longue dans les 
environnements corrosifs. Le poids com-
parativement faible des tubes et raccords 
permet un montage aisé et économique.

> plus d’infos sur le sujet

http://mmp8.simona.de/en
http://mmp1.simona.de/en
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Joncs creux SIMONA®

Nouveauté : SIMONA AG a élargi la gamme 
de joncs creux SIMONA® en y ajoutant de 
multiples dimensions. Les joncs creux noirs 
extrudés en PE 100 sont disponibles en 
2000 mm de long et avec des diamètres 
extérieurs de 110 à 810 mm. Des dimen-
sions spéciales sont également livrables.

Application : En raison de leur géomé-
trie, les joncs creux SIMONA® sont le maté-
riau idéal pour usiner des raccords et des 
pièces au moyen de tours CNC. Ces pièces 
sont notamment utilisées pour fabriquer 
des réductions, des collets à souder et des 
connexions à bride spéciales.

Avantages : Les joncs creux possèdent une 
très bonne résistance chimique, ainsi qu’une 

ténacité et une rigidité élevées. De plus, ils 
permettent de multiples transformations, 
en toute simplicité, dont le soudage, le frai-
sage, le perçage, le sciage, le découpage au 
massicot et au jet d’eau. Grâce à leur stabi-
lisation aux UV, ils conviennent à une utili-
sation durable à l’extérieur. Les joncs creux 
 SIMONA® ont plusieurs homologations : ils 
ont une innocuité physiologique et sont com-
patibles avec le contact alimentaire confor-
mément à la norme UE 10/2011, et les 
matériaux utilisés satisfont les exigences de 
qualité des listes de matériaux du KRV. Par 
rapport aux joncs pleins, ils permettent de 
réaliser d’importantes économies de maté-
riau et de coût.

> plus d’infos sur le sujet
Structure à nervures croisées de la nouvelle la plaque alvéolaire SIMONA®

Les joncs creux SIMONA® permettent de produire des raccords et des pièces usinées de manière économique.

Plaque alvéolaire SIMONA® de 3ème  
génération
Nouveauté : Le prototype de la plaque 
alvéolaire SIMONA® de 3ème génération 
est plus qu’un perfectionnement de la 
génération précédente. Des modifications 
techniques innovantes ont permis d’opti-
miser l’efficacité du matériau et la stabi-
lité tout en réduisant les épaisseurs de 
paroi. Dans le portefeuille de matériaux, 
cela signifie une autre réduction du poids 
surfacique pour une rigidité à la flexion 
quasiment inchangée, et donc une opti-
misation du matériau utilisé.

Application : À l’avenir, la plaque alvéo-
laire de 3ème génération doit couvrir de 
nouveaux champs d’utilisation dans le 
secteur agricole, p.ex. pour des épurateurs 
d’air ou des systèmes de cloisonnement 
dans les élevages. Il existe par ailleurs de 

nombreuses autres possibilités de mise 
en œuvre dans le cadre des applications 
classiques des plaques alvéolaires.

Avantages : La plaque alvéolaire a été 
développée par SIMONA afin d’obtenir 
une rigidité et une stabilité élevées pour 
un faible poids. Comparée à une plaque 
pleine en thermoplaste de 40 mm, cette 
plaque alvéolaire présente les mêmes 
rigidités à la flexion pour la moitié du 
poids surfacique. Les plaques alvéolaires 
SIMONA® se prêtent très bien au sciage, 
au perçage, au fraisage ; ainsi, elles pos-
sèdent d’excellentes propriétés de trans-
formation avec tous les procédés ther-
moplastiques connus.

> plus d’infos sur le sujet

http://mmp6.simona.de/en
http://mmp4.simona.de/en
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SIMONA® SIMOLIFE –  
Plaques pour la technique orthopédique
Nouveauté : En intégrant à sa gamme le 
matériau EVA (éthylène-acétate de vinyle), 
SIMONA lance un nouveau groupe de 
produits, dépassant pour la première fois 
le cadre des matériaux. Avec des maté-
riaux de plaque en PE, PP, PETG et EVA, 
SIMONA® SIMOLIFE propose une gamme 
de produits presque complète conçue spé-
cialement pour la technique orthopédique.

Application : Les plaques thermoplas-
tiques sont utilisées en technique ortho-
pédique pour fabriquer des prothèses 
et des orthèses, p. ex. des emboîtures 
flexibles de prothèse, des orthèses 
dynamiques de cheville ou des corsets. 
Mais leur domaine d’utilisation dépasse 
le cadre de la technique orthopédique. 
Ainsi, les plaques SIMONA® SIMOLIFE EVA 
peuvent être mises en œuvre dans le 

domaine de la construction de voies fer-
rées, comme cales anti-vibrations entre 
les rails et la traverse. 

Avantages : Avec la gamme SIMOLIFE, 
le fournisseur de systèmes SIMONA offre 
un choix complet de matériaux pour de 
nombreuses applications en technique 
orthopédique. En règle générale, ces 
matériaux sont très légers, physiologique-
ment neutres, bien tolérés par la peau, 
garantissant une utilisation durable et 
fonctionnelle. La simplicité de transfor-
mation et la grande stabilité de forme 
des matériaux en plaque permettent à 
l’orthopédiste d’ajuster avec précision et 
individuellement les éléments d’orthèse 
et de prothèse à l’anatomie du patient.

> plus d’infos sur le sujet

Systèmes de tubes liner SIMONA®

Nouveauté : Avec le groupe de produits Sys-
tèmes de tubes liner SIMONA®, l’entreprise 
complète l’actuelle gamme de plaques contre-
collées en y associant des tubes contrecollés. 
Tandis que les plaques contrecollées sont 
utilisées dans le monde entier pour fabriquer 
des cuves en construction composite, les sys-
tèmes de tubes liner satisfont les exigences 
de sécurité les plus élevées, notamment dans 
le secteur de la construction industrielle de 
conduites tubulaires. Une nouvelle ingénierie 
des processus pour l’application des agents 
d’adhérence permet de traiter plusieurs 
matériaux (PP, PVDF, E-CTFE) et d’obtenir des 
cohérences maximales entre le tube et le 
contre-collage. selon le cas d’application, on 
dispose de différents agents d’adhérence tex-
tiles resp. de tubes ayant subi un traitement 
chimique préalable. 

Application : Dans le secteur de la construc-
tion d’installations industrielles, la tendance 
est à l’augmentation des pressions et des 

températures, ainsi qu’aux substances 
chimiques plus concentrées. La construction 
composite prend donc de plus en plus d’im-
portance. Elle associe un liner thermoplas-
tique très résistant au plan chimique et une 
gaine extérieure résistant aux contraintes 
mécaniques, comme p.ex. un plastique ren-
forcé fibre de verre. Les tubes contrecollés 
sont principalement utilisés pour le trans-
port de substances agressives, notamment 
dans le secteur de la production de produits 
organiques de base.

Avantages : En raison de normes de sécurité 
drastiques, des adhérences durablement 
élevées doivent être garanties dans ces 
domaines entre le tube en thermoplaste et 
la structure portante ; elles le sont grâce à 
la nouvelle ingénierie des processus. Des 
mesures intensives d’assurance-qualité 
garantissent la qualité du produit.

> plus d’infos sur le sujet

Tubes SIMONA® PVDF entoilés fibre de verre développés pour l’entreprise ThyssenKrupp 

Emboutissage profond d’une plaque SIMONA® SIMOLIFE PE-HWV colorée au papier thermique  
sur le modèle en plâtre d’un avant-bras.

Sécurité

http://mmp2.simona.de/en
http://mmp5.simona.de/en
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SIMONA Sales Academy

Les prochains cours en 2013 

Formation Date Lieu Langue 

Formation intensive - Systèmes de 
conduites tubulaires dans le génie civil

14 – 15 novembre Ringsheim allemand

Formation intensive pour les construc-
teurs de cuves

20 – 21 novembre Kirn allemand

Formation intensive - Systèmes de 
conduites tubulaires dans l’industrie

28 – 29 novembre Ringsheim allemand

Cours 2014 
Formation de base - Semi-produits 
thermoplastiques

12 – 13 mars Kirn allemand

16 – 17 juin Kirn anglais

25 – 26 septembre Kirn allemand

Formation technique - Conduites de 
pression enterrées dans le domaine 
des eaux usées

27 – 28 février Ringsheim allemand

13 – 14 novembre Ringsheim allemand

Formation technique - Systèmes de 
conduites tubulaires dans l’industrie

03 – 04 juillet Ringsheim allemand

27 – 28 novembre Ringsheim allemand

Formation technique - Systèmes 
industriels de tubes à double paroi en 
PE/PP SIMODUAL²

28 avril Ringsheim allemand

20 octobre Ringsheim allemand

Formation de base - Calcul de cuves 13 – 14 février Kirn allemand

19 – 20 mai Kirn anglais

08 – 09 septembre Kirn allemand

Nouveau programme de formation 
La SIMONA Sales Academy regroupe toutes les activités de for-
mation à l’attention des clients et des partenaires à l’échelle 
mondiale. Parallèlement aux formations de base sur les semi-pro-
duits thermoplastiques, le programme de formation 2014 qui 
vient de paraître comprend aussi des formations techniques sur 
les systèmes de conduites tubulaires et la construction de cuves. 
Vous trouverez des informations complémentaires sur le site web    
www.simona-salesacademy.com, ainsi que des indications détail-
lées sur les intervenants et sur l’inscription aux formations.

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

Nouveauté : Le système de tubes à double 
paroi SIMODUAL2 est un système complet 
innovant pour la construction de conduites 
tubulaires industrielles. L’accent est mis sur 
une solution produit standardisée répondant 
aux exigences de sécurité les plus rigou-
reuses, sans constructions spéciales com-
plexes et onéreuses.

Application : Dans presque tous les domaines 
de la fabrication industrielle de produits, 
on utilise des substances qui, sous forme 
concentrée, constituent un danger pour l’être 
humain et l’environnement. C’est pourquoi 
dans la construction de conduites tubulaires 
industrielles, il faut veiller à mettre en œuvre 
partout un niveau de sécurité élevé dès la 
planification des installations, des cuves de 
stockage aux conduites de distribution et de 
dosage. 

Avantages : Pour garantir une sécurité maxi-
male, les systèmes de tubes SIMODUAL2 sont 
composés d’un tube intérieur de transport de 
fluide et d’un tube extérieur de protection. 

Au lieu d’une simple protection anti-écla-
boussures, les tubes possèdent un espace 
de confinement de fuites général, résistant 
à la pression et pouvant être surveillé. Pour 
les tubes à double paroi SIMODUAL2, pas de 
concepts complexes de réalisation, mais des 
principes simples de planification. Combiné 
à une technique de montage efficace, cela 
assure une rentabilité maximale.

> plus d’infos sur le sujet

SIMODUAL2 – Système de tubes à  
double paroi pour les applications industrielles

Exemple de montage pour 
 systèmes industriels de tubes      
à double paroi 

http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/index.html
http://www.simona.de/fr/index.html
http://mmp9.simona.de/en

