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Le PVC (polychlorure de vinyle) a mainte-
nant 100 ans. Le brevet en fut attribué le 
4 juillet 1913 au chimiste allemand Fritz 
Klatte. En quantité, le PVC est la troisième 
matière thermoplastique la plus répandue 
dans le monde, après le polyéthylène et le 
polypropylène.

La consommation mondiale de PVC était en 
2009 d’environ 32,5 millions de tonnes, dont 
23 % (7,4 millions de tonnes) en Europe. Pour 
2015, on attend 43,6 millions de tonnes, ce 
qui correspond à une croissance annuelle 
moyenne de 5 %. (Source : Plastics Europe) 

Le secteur de la construction est avec envi-
ron 60 % de loin le plus important consom-
mateur de PVC : Dans ce secteur, les 
fenêtres  / profils de construction et les 
tuyaux dominent avec respectivement 24 % 
et 28 % de la consommation. Dans la 
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Une matière thermoplastique aux propriétés multiples

Le polychlorure de vinyle (PVC)

Groupe de produits 
SIMONA® PVC dur

construction, les avantages décisifs du PVC 
sont ces bonnes propriétés à long terme et 
son bon comportement au feu : en raison de 
sa part de chlore élevée, le PVC contient moi-
tié moins d’énergie potentielle environ que 
les polyoléfines, c’est à dire qu’il libère moitié 
moins de chaleur en cas d’incendie. Les 
plaques et les films rigides en PVC couvrent 
un peu moins de 11 % de la demande mon-
diale. (Source : Plastics Europe)

Les plaques en PVC sont classifiées en diffé-
rentes catégories selon leurs propriétés 
mécaniques. Cela est réglementé au niveau 
international par ISO 11833, mais aux États-
Unis, on utilise de préférence ASTM D 1784. 
La norme ISO 11833 distingue 5 groupes :

�� Groupe 1: type universel 
�� Groupe 2: transparent 
�� Groupe 3: type haut module 
�� Groupe 4: hautement résistant aux chocs
�� Groupe 5: résistant à la chaleur

SIMONA fabrique des produits de chacun de 
ces groupes de PVC. SIMONA® PVC-CAW 
couvre le groupe universel (Groupe 1), avec 
des produits dont certains présentent des 

propriétés largement supérieures aux exi-
gences de la norme. Le SIMONA® PVC-GLAS 
correspond au groupe 2, transparent, et le 
SIMONA® PVC-MZ-COLOR est un PVC haute-
ment résistant aux chocs qui correspond au 
groupe 4. Les groupes « type module haut » 
(groupe 3) et « résistant à la chaleur » (groupe 
5) peuvent être produits sur demande.

La production de PVC chez SIMONA 
Aucune autre matière thermoplastique ne 
possède un spectre de propriétés aussi varié 
que le PVC : il peut être caoutchouteux aussi 
bien que hautement rigide, ou encore 
expansé avec différentes densités. Dispo-
sant de sa propre mélangeuse, SIMONA est 
en mesure de mettre en œuvre un vaste 
savoir-faire en termes de procédés de 
manière flexible, selon les exigences des 
clients, dans des produits nouveaux ou 
conçus sur mesure. Depuis environ 20 ans, 
SIMONA travaille sans plomb et sans cad-
mium et n’utilise d’une manière générale pas 
de plastifiants dans ses produits en PVC.

À la différence des polyoléfines PE et PP (et 
de presque toutes les autres matières ther-
moplastiques), le PVC pur (PVC brut) ne peut 
pas subir directement de traitement ther-
moplastique ; il doit être exposé à différents 
additifs. Cela permet de mieux le traiter et 
en outre de déterminer ses propriétés (résis-
tance aux chocs, rigidité) de manière ciblée. 
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Avant le traitement, le PVC passe par une 
étape supplémentaire, le processus de 
chauffage-refroidissement-mélange. Pour 
cela, SIMONA utilise sa propre mélangeuse 
de PVC, d’une capacité annuelle d’environ 
50 000 tonnes de produit de mélange PVC. 
Dans la mélangeuse, les différents compo-
sants des nombreuses formules de PVC 
sont mélangés de manière intensive puis 
amenés via des silos intermédiaires au 
traitement sur plaques, tiges pleines et fils 
d’apport. Dans une formule de PVC, on 
trouve outre le PVC brut, qui est le compo-
sant principal, plus de 20 autres compo-
sants. Avec l’introduction de nouveaux pro-
cédés de mesure et de dosage, nous avons 
réussi ces deux dernières années à déve-
lopper des produits d’une nouvelle compo-
sition et correspondant à de nouveaux 
domaines d’utilisation.

Suite de la page 1 

Stand d’exposition en plaques de PVC expansé

Compact, expansé, en couleur :  
les types de PVC dont vous avez besoin
À côté des types de PVC compacts déjà 
mentionnés (groupes 1 à 5) d’une densité 
de 1,37 à 1,46 g /cm³, le PVC expansé joue 
également un rôle important. Sa densité va 
de 0,46 à 0,75 g /cm³, avec une tendance 
à des matériaux toujours plus légers (pour 
des raisons d’efficacité énergétique et 
matérielle).

Chez SIMONA, ce groupe de matériaux 
légers forme la famille SIMOPOR. Le produit 
le plus important dans la famille SIMOPOR 
est SIMOPOR-LIGHT, avec une densité com-
prise entre 0,52 et 0,55 g /cm³. SIMOPOR- 
ULTRALIGHT est avec 0,46 g /cm³ le produit 
le plus léger. De manière standard, ces pro-
duits sont colorés en blanc. Quand nos 
clients recherchent des plaques expansées 
de couleur, SIMOPOR-COLOR entre en jeu. 
Ce produit existe dans les couleurs stan-
dard rouge, bleu, jaune, vert, gris et noir. À 
partir d’une quantité minimale, d’autres 
couleurs sont possibles. Le SIMOPOR- 
COLOR a une densité de 0,65 g /cm³.

Les domaines d’utilisation principaux du  
PVC expansé sont la publicité, l’affichage et 
le matériel d’exposition. Les produits sont  
souvent imprimés en couleur, de plus en 
plus par impression numérique. SIMOPOR- 
DIGITAL a été développé pour les exigences 
spécifiques du procédé d’impression numé-
rique. Ce produit donne grâce à sa con-
ception spéciale une brillance de couleur  
particulièrement élevée en impression 
numérique. En outre, une protection contre 

les UV empêche le jaunissement dû aux 
émetteurs UV utilisés dans les systèmes à 
UV.

Pour les applications qui nécessitent une 
finition lisse et brillante, à la place de la 
surface satinée typique pour le PVC expansé 
à mousse libre, le SIMONA® COPLAST-AS est 
le matériau adéquat. COPLAST-AS réunit un 
cœur expansé léger avec des couches de 
revêtement compactes, lisses et dures. 
SIMONA propose deux produits standard : 
Le SIMONA® COPLAST-AS est constitué de 
couches de revêtement de haute qualité et 
d’un cœur expansé blanc. Le SIMONA® 
COPLAST-AS-X a un cœur expansé gris. 
Comme nous utilisons le procédé par coex-
trusion, c’est à dire une buse bi-matériau, il 
est possible de donner à la couche de revê-

tement une couleur différente. Des couches 
de revêtement de propriétés matérielles 
différentes sont également possibles, par 
exemple COPLAST-AR-X avec couche de 
revêtement antidérapante sur un côté. À 
l’inverse, dans le cas de la mousse intégrale 
selon le procédé Celuka, un seul matériau 
et donc une seule couleur et une seule pro-
priété de matériau peuvent être réalisés.

Malgré son âge vénérable, le PVC est tou-
jours un matériau très actuel, omniprésent 
dans notre vie quotidienne grâce à ses 
nombreux domaines d’utilisation. 

▸ Programme de livraison PVC SIMONA 

Dr. Wolfgang Frings
Directeur Recherche et Développement

Notre mélangeuse de PVC maison nous permet de 
développer de nouvelles propriétés de matériaux

http://products.simona.de/fr_FR/$category/1258449786138/PVC%20hart/$menu/gesamtkatalog/$root/pvs/$hsasr/true/$mainMenu/Platten-Vollstaebe-Schweissdraehte/index.xhtml
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Un bilan carbone positif élargit les 
domaines d’utilisation
La plupart des plastiques sont à base de 
pétrole, une matière première qui se raréfie. 
En outre, le pétrole étant une matière pre-
mière fossile, il présente des inconvénients 
majeurs en termes de bilan CO2 par rapport 
aux nouvelles matières premières, comme 
on le voit en comparant les deux cycles de 
CO2 (fig. 1).

Les bioplastiques présentent un intérêt 
majeur partout où il s’agit soit de produire 
des produits de cycle de vie relativement 
court, soit d’applications pour lesquelles un 

La montée des préoccupations environ-
nementales dans la société se reflète 
également sur les marchés des matières 
plastiques et impose aux entreprises une 
démarche de développement. SIMONA 
également répond à l’intérêt croissant 
des clients et des marchés par la finition 
et le traitement de bioplastiques. 

Dans le cadre du dernier salon du plastique 
K 2013, qui a eu lieu à Düsseldorf l’au-
tomne dernier, SIMONA AG a présenté pour 
la première fois à son public des matières 
plastiques à base biologique.

Les bioplastiques ne sont cependant pas 
une nouveauté, mais les plus anciens plas-
tiques su monde : dès 1887, on a obtenu 
une matière plastique à partir de cellulose 
qui fut utilisé dans la production de jouets, 
d’articles de bureau, de montures de 
lunettes, etc. Mais l’amélioration de la ren-
tabilité des plastiques produits à partir du 
pétrole a éclipsé pendant longtemps les 
bioplastiques. Aujourd’hui, les bioplastiques 
sont plus demandés que jamais, dans un 
souci de durabilité et de lutte contre le 
réchauffement climatique. Ils représentent 
aujourd’hui environ 0,1 % de la production 
mondiale de plastique. Mais avec 30 % de 
croissance annuelle, ils constituent le 
groupe à la croissance la plus rapide. 

meilleur bilan CO2 (carbon footprint) apporte 
un avantage compétitif significatif par rap-
port au produit classique. Ces applications 
se rencontrent par exemple dans la 
construction de matériel d’exposition, d’affi-
chage, automobile, de jardin, médical, 
orthopédique, de transport ainsi que dans 
le thermoformage et, plus encore, dans l’in-
dustrie alimentaire.

En particulier, les nouveaux représentants 
des bioplastiques, comme le PLA (acide 
polylactique), sont largement arrivés à un 
stade de développement permettant des 
applications commerciales. Les taux de 

croissance de ces produits confirment 
cette tendance, qui va perdurer en raison 
de leur durabilité.

Les plastiques à base biologique de 
SIMONA – de nouvelles perspectives
D’une manière générale, les plastiques à 
base de matériaux renouvelables contri-
buent dans une certaine mesure à assurer 
l’approvisionnement futur car ils sont tout à 
fait en mesure de remplacer les plastiques 
pétrochimiques. La production de polymères 
pétrochimiques va devenir de plus en plus 
coûteuse en raison de la raréfaction du 
pétrole ; c’est pourquoi le passage aux 

Ressource fossile

Biomasse

Plastique à base  
de pétrole

Transformation chimique

Bioplastique

Dioxyde de carbone

≈ 10 ans 
≈ 1.000.000

ans  

Fig.1 : Comparaison des cycles du CO2

Des produits naturels aux solutions de matières plastiques haut de gamme

SIMOGREEN – Plastiques à base biologique SIMONA
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polymères à base biologique  présente éga-
lement un avantage économique.  

Les bioplastiques sont très demandés 
comme alternative aux polymères clas-
siques, également pour garantir l’approvi-
sionnement futur en plastique.

Avec le groupe de produits SIMOGREEN, 
SIMONA a mis en place un programme de 
livraison pour les biopolymères PLA, PA 
6.10, Bio-PE et ECOZEN® présentés au salon 
K 2013 et nous allons passer à la phase 
d’échantillons client. Les premiers essais de 
thermoformage de types PLA isolés ont déjà 
permis d’établir la remarquable usinabilité 
de ce groupe de plastiques. 

SIMONA va poursuivre ses recherches dans 
ce domaine en se dotant d’un centre tech-
nologique. Le centre technologique permet-
tra de développer toujours plus les capaci-
tés d’innovation de SIMONA et favorisera 
ainsi les projets de développement et les 
nouveaux procédés. Les innovations en 
matière de plastiques à base biologique en 
seront également favorisées. La nouvelle 
proximité entre production et recherche 
intensifiera les échanges entre spécialistes 
et accélérera les processus de développe-
ment de produits. 

Marco Stallmann
Directeur des Produits de BU Industrie,  
publicité et technique de construction

Informations sur les matières plastiques

Le bioplastique : qu’est-ce que c’est ?

Le concept de bioplastique n’est pas clai-
rement défini. En général, on appelle bio-
plastiques les polymères fabriqués majo-
ritairement à partir de matières premières 
renouvelables.  

On distingue d’une part les plastiques 
produits à 100 % à partir de ressources 
renouvelables, par exemple l’amidon 
ther moplastique, l’acide polylactique ou 
le Bio-PE, produits à partir d’amidon, de 
sucre ou de débris végétaux. D’autre 

part, il existe des polymères obtenus non 
en totalité, mais en grande partie à partir 
de matières premières renouvelable, par 
exemple le PA 6.10 ou l’ECOZEN® (PETG à 
base biologique).

En outre, on distingue entre les plas-
tiques durables et les plastiques biodé-
gradables (fig. 2). 

Les polymères à base biologique ne sont 
pas seulement durables car obtenus à  

partir de substances organiques et donc 
de ressources renouvelables ; ils ont éga-
lement un excellent bilan CO2. Le CO2 
émis lors de la production des polymères 
est en grande partie transformé en oxy-
gène pendant la croissance des plantes. 
Les représentants types de ce groupe 
sont : PLA, Bio-PE, ECOZEN®, acétate de 
cellulose, etc. 

Les plastiques biodégradables sont des 
plastiques qui se décomposent biologi-
quement, sans qu’aucune action soit 
nécessaire. Il n’est cependant pas pos-
sible de connaître la durée de ce proces-
sus de décomposition. Les normes DIN 
EN 13432 et ASTM D 6400 déterminent 
malgré tout si un plastique peut être dit 
compostable. Les produits semi-finis de 
SIMONA ne sont en général pas compos-
tables sans broyage mécanique en rai-
son de leur épaisseur, même s’ils sont 
fabriqués à partir de matières premières 
théoriquement compostables. 

Dr. Uwe Gleiter
Directeur de l’Ingénierie d’Application / TSC

Suite de la page 3

Fig.2 : Dégradabilité des plastiques à base biologique
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SIMONA présente un nouveau développe-
ment dans le domaine des joints à bride 
spéciaux : les brides spéciales PE 100 
avec brides en acier / polypropylène à l’ar-
rière. Ainsi, des joints à bride au diamètre 
nominal avec protection anticorrosion de 
longue durée sont pour la première fois 
disponibles sur le marché. Le modèle en 
est la bride libre standard éprouvée depuis 
des décennies avec sa gaine en polypropy-
lène renforcé de fibre de verre. Cette com-
binaison garantit une protection à 100 % 
contre la corrosion et une meilleure pro-
tection contre les contraintes mécaniques 
sur les surfaces.

Les brides spéciales classiques possèdent 
une bride en acier soit zinguée, soit recou-
verte de Rilsan. L’insuffisante résistance à la 
corrosion à long terme de l’acier zingué est 
bien connue. C’est pourquoi la plupart des 

Pour une connexion aux armatures au diamètre nominal 

Nouveau joint à bride spécial SIMONA® PE 100

entreprises de distribution d’eau évitent de 
l’utiliser pour les conduites d’eau potable. Le 
revêtement en Rilsan est certes autorisé 
pour l’eau potable, mais il a des inconvé-
nients considérables en termes d’impacts 
mécaniques. Le moindre choc pendant le 
transport et le montage peut le faire sauter. 
En raison de son procédé de fabrication, le 
revêtement n’a pas une épaisseur homo-
gène. La zone autour des trous est particuliè-
rement critique. Le revêtement, plus mince à 
cet endroit, s’écaille facilement lorsque l’on 
serre les vis. La corrosion nuit à la solidité de 
l’acier et entrave le bon fonctionnement. 

Avec la nouvelle bride en acier / polypropylène, 
SIMONA a créé un produit totalement résis-
tant aux chocs avec un revêtement homo-
gène. Les brides sont fabriquées par moulage 
par injection et offrent ainsi une qualité élevée 
pour des coûts de production faibles.  

de gauche à droite : les trous allongés permettent de tourner la bride pendant qu’on la relie à l’arma-
ture et facilitent ainsi l’orientation sur le chantier ; le joint à bride spécial permet le raccordement au 
diamètre nominal sur les armatures

La bride spéciale SIMONA® permet un rac-
cordement au diamètre nominal. On utilise 
des armatures plus petites avec un dia-
mètre de trou nominal. Cela réduit nette-
ment les coûts. En outre, cela permet une 
un transport techniquement parfait, sans 
décalage (fig. 4) ni problèmes de débit ni 
de dépôts.

Clemens Timm
Directeur de Produit Pièces Moulées

Les applications de tuyaux sous pression 
nécessitent habituellement des armatures 
métalliques. Les joints à bride classiques à 
bride libre et bordure de soudage néces-
sitent toujours d’utiliser des armatures 
avec la configuration de perçage de la 
bride libre adéquate.

Mais on a dans ce cas un décalage de la paroi 
intérieure du tuyau (fig. 3), qui peut entraîner 
des dépôts de sédiments et des tourbillons. 

Comparaison joint à bride standard et joint à bride spécial (DA) avec le raccord 
d’armature correspondant (DN)  

Joint à bride standard  
(bordure de soudage + bride libre) Joint à bride spécial

Bordure de soudage 
DA

Armature 
DN

Bride spéciale  
DA

Armature 
DN

250 250 250 200

315 300 315 250

355 350 355 300

400 400 400 350

450 500 450 400

560 600 560 500

D
N

 2
50

Ø
 2

50

D
A

 2
50

Fig. 3 : Joint à bride avec décalage de la paroi 
intérieure du tuyau (marque rouge) et armature 
DN 250
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Fig. 4 : Joint à bride spécial avec décalage de la 
paroi intérieure du tuyau (marque rouge) et petite 
armature DN 200
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Solution
Pour les caissons, les plaques de SIMONA® 
PP blanc, avec leur haute qua  lité de sur  -
face, ont rempli les conditions de pureté 
essentielles pour la production de semi-
com posants. En outre, elles ont convaincu 
par leur haute rigidité et leurs possibilités 
de traitement remarquables. Les tuyaux  
et pièces moulées en SIMONA® PVDF et en  
SIMONA® PP-H AlphaPlus® ont présenté grâce 
à leur haut degré de résistance chimique  
et à leur résistance fiable à la corrosion  
un avantage décisif pour les composants 
conducteurs de produits. Les plaques trans-
parentes en SIMONA® PVC-GLAS ont été  
la solution idéale pour les applications 
visuelles. La haute qualité des matériaux  
et la possibilité de se procurer tous les 
matériaux nécessaires pour les différents 
com posants auprès d’un même fournisseur, 
SIMONA, a facilité la réalisation rapide et 
simple des installations. 

L’entreprise atp GmbH est spécialisée 
dans la réalisation de concepts globaux 
dans l’industrie des semi-conducteurs, 
dont la construction de systèmes d’ali-
mentation et d’évacuation de produits 
ainsi que d’installations et équipements 
de processus ultra-purs. Pour la produc-
tion de deux installations de processus 
humides et de dix systèmes d’alimenta-
tion en pro duits chimiques, nous avons eu 
recours à des plaques, tuyaux et pièces 
moulées en SIMONA® PP blanc, SIMONA® 

PVC-GLAS, SIMONA® PVDF et en SIMONA® 
PP-H AlphaPlus®. 

Situation de départ
Pour étendre ses capacités de production et 
de recherche, l’entreprise Vishay Siliconix 
Itzehoe GmbH recherchait un fournisseur 
expérimenté et compétent pour planifier et 
construire des installations ultrapures pour 
la production de semi-conducteurs. 

Produits SIMONA® pour les plus hautes exigences de résistance chimique

Systèmes d’installations ultra-pures pour la finition des semi-conducteurs

de gauche à droite : installation de processus humides automatique, vue intérieure du système d’alimentation en substances chimiques, système de 
répartiteur pour les connexions d’équipement

Pour ce domaine d’application exigeant sur 
le plan technique et chimique, les exigences 
de pureté et de fiabilité des matériaux 
étaient très élevées.

Tâche à accomplir
Lors de la fabrication des différents sec-
teurs de l’installation, les matériaux utilisés 
devaient satisfaire à des exigences méca-
niques et chimiques spécifiques :

�� haute résistance chimique aux acides et 
lessives ultrapures

�� haute résistance aux fissures sous 
contrainte et à la corrosion

�� propriétés de traitement remarquables
�� haute rigidité
�� haute qualité de surface
�� Exigences de pureté
�� Stabilité UV

Le projet en un clin d’œil

Projet
Construction de deux installations de processus 
humides (L x l x H = 3,40 x 1,40 x 2,20 m)  
et de dix systèmes d’alimentation en substances 
chimiques avec tuyauterie et distributeurs  
(L x l x H = 2,40 x 1,50 x 2,10 m)

Produits utilisés
Caissons :
��Plaques en SIMONA® PP blanc
Portes :
��Plaques de SIMONA® PVC-GLAS
Composants conducteurs de produits :
��Plaques, tuyaux et pièces moulées  

en SIMONA® PVDF
��Tuyaux et pièces moulées en SIMONA® 

PP-H AlphaPlus®

Propriétés du SIMONA® PP blanc 9002
��stabilité thermique longue durée
��haute résistance chimique
��haute résistance à la corrosion
��haute qualité de surface
�� haute rigidité à haute température
��Stabilité UV

http://www.simona.de/fr/service/newsletter/index.html

