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L’Innovation au cœur de la stratégie d’Arkema
10 centres de recherche
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Parmi les Innovateurs Thomson Reuters TOP 100 pendant 3 années de suite
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Arkema dans les Composites TP
De nombreux polymères pour répondre
aux différents besoins de l’industrie des
composites.
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Résines Elium® pour RTM et infusion
Résine thermoplastique liquide à 20°C
● Viscosité Brookfield comprise entre 100 et 500 cPs à température
ambiante : bonne imprégnation des fibres
● Système réactif à 2 composants : ajustement du temps de cycle
possible
● Polymérisation radicalaire conduisant à un thermoplastique de
haut poids moléculaire : bonnes propriétés à l’impact
● Sans styrène

Utilisable avec les procédés des thermodurcissables
● Infusion, Flex-molding, Resin Transfer Molding (RTM, …)
● Même type d’outillage que pour les UPR, vinyle esters ou époxydes
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Conditions de Polymérisation
Température du moule: température
ambiante (ou 50-80°C)

RTM:

15 psi < Pinj < 150 psi

Système à 2 composants : résine
(Elium) + 1 à 4 parts de peroxyde

Resin Transfer Molding
Courbe de viscosité type pour la résine Elium®
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Moulage par transfert de résine
Moule nettoyé et agent
de démoulage appliqué

Moule revêtu d’un gel-coat si
besoin

Mise en place du renfort (UD, tissu,
NCF …)

résine

Polymérisation de la résine

Ouverture du moule et
démoulage de la pièce
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Finition et
éventuellement mise en
peinture

Contre moule fermé et résine injectée à
faible pression (RTM léger) ou moyenne
pression (RTM)

• Pièces structurelles et esthétiques
• Mise en peinture finale si besoin
• RTM Léger: 200 à 10 000 pièces/an, outil
de faible coût (GRP), faible pression
• RTM: 1 000 à 30 000 pièces/an, outil
métallique, pression moyenne (10-50 bars)

Principaux avantages de la résine Elium®
Les résines Elium® apportent :
● La possibilité de fabriquer des composites thermoplastiques fibre continue à
un coût raisonnable
● Recyclage

● Soudabilité et post-formabilité (Thermo-compression) à 200-220°C
● Propriétés mécaniques élevées (structurel)
● Procédé de fabrication simplifié pour un Composite TP (proche des UPR ou
époxydes)

Elium® est utilisable pour la fabrication de :
● Pièces semi-structurelles extérieures (module de 10 à 15 GPa)
● Pièces structurelles (module de 20 à 45 GPa avec la fibre de verre et jusqu’à
125 GPa avec la fibre de carbone)
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Propriétés similaires aux époxydes

Properties of a composite structural part(4)
Tensile Strength
Tensile Modulus
Flexural Strength
Flexural Modulus
Compressive Strength
Compressive Modulus
In-plane Shear Modulus

Value
557 MPa
27 GPa
700 MPa
27 GPa
347 MPa
28 GPa
5600 MPa

ISO method
527
527
14125
14125
14126
14126
14129

Valeurs: résine Elium® RT-300, Température ambiante, procédé RTM, tissu Chomarat 600T (600 gr/m2),
~ 50% de la fraction volumique en fibres de verre
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Fonction

Rigidité

Applications

Esthétique

10 – 15 GPa

Marine, transports, équipements, …

Structurelle

20 – 45 GPa

Automobile, Aéronautique, Eolienne, Sport,…

Post-formage et assemblages
Thermo-estampage
● Thermoformage profond possible (pour une température moule ~ 200°C)

Nouvelles solutions d’assemblages de structures hybrides
composite/composite ou composite/métal
● Soudage (cordon, miroir, ultra son, résistif, …)
● Collage (adhésifs structuraux méthacryliques (cf gamme d’AEC polymers), …)
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Recyclage
Etape-1 : Broyage des pièces composites
Etape-2 : Mélange de la poudre obtenue avec un thermoplastique
pour obtenir des granulés fibre courte
● Thermoplastiques compatibles: ABS, PVC , PC/ABS, PMMA, PLA, PVDF

Etape-3 : Utilisation des granulés en injection classique
thermoplastique
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Exemple de pièces composites

Le « PACIFIC », bateau de 4,5 mètres de long avec une coque et un pont en pin renforcés de fibres de carbone

Face avant dorée d’un bus
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Pied de pale d’une éolienne

Conclusion
La technologie Elium® apporte:
● La possibilité de fabriquer des composites à fibres continues et matrice
thermoplastique, à un coût raisonnable,
● Une excellente imprégnation des fibres due à la faible viscosité de la résine,
● Une résine compatible avec les procédés thermodurcissables avec des temps de
cycle courts,

● Des pièces recyclables,
● Des pièces structurelles avec un meilleur vieillissement humide que le PA6,
● La possibilité d’un assemblage par soudage ou collage.
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