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Une température appropriée est un facteur déterminant
lors de l�utilisation des résines époxydes. Ceci est valable
aussi bien pour le stockage et la mise en �uvre des résines
et des matériaux des moules que pour leur durcissement
et leur façonnage ultérieur.
Le texte qui suit donne des tuyaux utiles, rédigés de façon
simple et compréhensible sur le choix correcte de la
température, ainsi que quelques règles de base qui
optimisent la mise en �uvre des résines époxydes et
augmentent la qualité du produit.

Stockage des résines époxydes :
Il faudrait stocker les résines époxydes à une température
comprise entre 15 et 25°C. Les résines et les durcisseurs
stockés assez longtemps au-dessous de 15°C cristallisent.
Cette cristallisation est due à une dissociation des éléments
des composants. Il faut par conséquent solubiliser cette
cristallisation par chauffage en mélangeant constamment,
avant l�utilisation ou le transvasement. Après solubilisation
complète de la cristallisation, les résines et les durcisseurs
sont à nouveau utilisables, sans aucune perte de leur qualité.

Mise en �uvre des résines époxydes :
La mise en �uvre des résines époxydes qui durcissent à
froid se réalise à température ambiante (20 � 25°C). Grâce
à un choix judicieux de la température on peut influencer
de façon décisive aussi bien les propriétés des résines
lors de leur emploi que celles des matériaux des moules
durcis. En principe les effets de la variation de la tem-
pérature lors de la mise en �uvre sont les suivants :

Elévation de la température :
-Diminution de la viscosité (la résine devient plus liquide)
-Meilleure imprégnation des fibres
-Diminution du temps de mise en �uvre
Au contraire, une diminution de la température provoque
une augmentation de la viscosité, liée à  une moins bonne
imprégnation des fibres. Mais d�un autre côté, on peut aussi
prolonger le temps de mise en �uvre par une température
plus basse.
Toutefois, dans ce dernier cas, il faut bien réaliser que le
processus de durcissement au-dessous de 15°C ne se
fait que très lentement et que les stratifiés minces ne sont
partiellement pas encore durcis, même après plusieurs
jours, lorsque la température est trop basse.
Une très faible viscosité est particulièrement avantageuse
lors de la mise en �uvre de stratifications manuelles, parce
que l�imprégnation des fibres et des tissus est bien meilleure
avec une résine très liquide.
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La diminution de la viscosité avec des diluants actifs ou
des solvants n�est possible qu�à certaines conditions et
peut conduire à la rupture des chaînes moléculaires.
Par contre, on peut diminuer presque de moitié la viscosité
en élevant la température de seulement 5°C, sans
influencer négativement  la réticulation.

On peut optimiser la mise en �uvre an chauffant la résine
et les moules.
La température des résines utilisées devrait être d�au moins
25°C. Pour cela on peut, par exemple, chauffer  les
récipients dans un bain-marie. Une augmentation d�encore
5°C diminue encore une fois la viscosité significativement.
Toutefois, il faut savoir qu�une augmentation de 10°C de la
température diminue de moitié le temps de mise en �uvre
des résines. Par conséquent, il ne faut utiliser des résines
chauffées qu�en petites quantités tout en se dépêchant de
les mettre en �uvre.

Comme la résine en couches minces se refroidi très
rapidement, il faudrait aussi chauffer les moules. Cela peut
facilement se faire en les déposant dans un local chauffé,
jusqu�au moment précis de leur utilisation.
Les moules en céramique de stratification maintiennent
bien leur température grâce à leur grande capacité de
chaleur.

Durcissement des résines époxydes :
Le durcissement des résines époxydes est un processus
chimique au cours duquel les molécules des composants
de base réagissent entre elles pour former de longues
chaînes moléculaires réticulées dans les trois dimensions.
Dans le cas des résines époxydes, le processus de
durcissement est une polyaddition, c.-à-d. qu�à chaque
élément de base de la résine doit correspondre un nombre
précis de l�élément de base du durcisseur.
Si le rapport du mélange n�est pas respecté avec précision,
il y a des éléments de base de l�un des composants qui ne
sont pas imbriqués dans la réticulation. Cette réticulation
incomplète peut provoquer une diminution des propriétés
de la résistance mécanique des matériaux des moules.
Mais même quand le rapport des mélanges a été
scrupuleusement respecté il subsiste des molécules
isolées, comme c�est le cas dans toute réaction chimique,
parce qu�elles n�ont pas trouvé une autre molécule
partenaire.
Pour parvenir à des propriétés de résistance mécanique
optimales, il faut obtenir un degré de réticulation aussi élevé
que possible. En plus du respect strict  du rapport des

Suter Kunststoffe AG • CH-3312 Fraubrunnen • Tel. 031 763 60 61• Fax 031 763 60 61• info@swiss-composite.ch • www.swiss-composite.ch



swiss-composite temper-info Seite 2

mélanges, on peut augmenter le degré de réticulation de
presque 100 % par un chauffage bien choisi (étuvage).
Mais il faut choisir et réaliser l�étuvage avec soin pour éviter
toute déformation. Par cet étuvage, on obtient une
augmentation de la résistance mécanique de la résine, ainsi
qu�une résistance thermique à la déformation des moules
plus élevée.
C�est pour ces raisons qu�il existe des prescriptions
obligatoires d�étuvage dans la construction d�éléments de
structure destinés à l�aéronautique.

Etuvage des pièces en matériaux composites :
Lorsqu�on utilise un système de résines époxydes
durcissant à froid, on peut faire durcir les éléments, les
démouler et éventuellement les façonner à température
ambiante. On devrait procéder à l�étuvage dans les jours
qui suivent, en déposant les éléments dans un local
approprié, sans les déformer, et en augmentant lentement
la température.
L�augmentation de la température ne devrait pas dépasser
10°C par heure. Une fois la température choisie atteinte, il
faut la maintenir au moins  pendant 10 heures. Pour les
systèmes de résines époxydes vendus par R&G, il existe,
jusqu�à une certaine température, une « réserve » de
température d�étuvage de 30°C. Cela signifie que les
éléments étuvés par ex. à 55°C pendant 10 heures ont
une résistance à la déformation thermique, une fois durcis,
de 85°C (résines LF type L-285). La résistance à la
déformation thermique est donc d�environ 30°C supérieure
à la température d�étuvage. La « réserve » de température
varie d�un système de résine à un autre.
L�étuvage de grosses pièces pose souvent des problèmes
car des locaux suffisamment grands sont rarement à
disposition. Dans ce cas, on peut avoir recours à une tente

d�étuvage provisoire en recouvrant l�élément construit par
une bâche ou quelque chose de semblable et en chauffant
l�air intérieur avec un appareil adapté.
Dans ce procédé provisoire, il faut prendre garde à répartir
l�air chaud de façon homogène avec un ventilateur pour
éviter toute déformation des pièces étuvées.
(photo : durcissement à chaud sous une tente d�étuvage).

Attention ! Pour raisons de sécurité, il ne faut jamais
laisser la tente d�étuvage sans surveillance durant toute la
durée du chauffage.

Un étuvage plus professionnel s�effectue dans une étuve.
Pour cela, on isole et chauffe un local spécial.

Construction d�une étuve :
Il est important, dans la construction d�une étuve, qu�elle
soit bien isolée et habillée d�un recouvrement ignifuge.
Selon la grandeur de l�étuve, on isole un local ou une caisse
en bois avec du styropore recouvert à l�intérieur avec des
plaques de gypse.
On devrait pouvoir fermer l�étuve aussi hermétiquement
que possible, ce qui permet d�obtenir une température
élevée avec une faible puissance de chauffage.
Une caisse d�étuvage peut être chauffée jusqu�à 40°C avec
un simple chauffage électrique à air chaud. Mais de tels
appareils ne conviennent pas pour obtenir des
températures plus élevées. Pour cela, on utilisera des
ampoules électriques ou d�autres corps de chauffe.

On a obtenu de très bons résultats en utilisant des plaques
de chauffage en céramique. On peut fabriquer ces plaques
en utilisant la céramique de stratification R&G en
combinaison avec les tissus M1.
On insère un ruban de carbone UD spécial entre deux
couches de céramique, que l�on relie à une source de
courant. La plaque de céramique irradie la chaleur
uniformément sur une grande surface et garantit ainsi une
répartition homogène de la chaleur dans l�étuve. On peut
obtenir des températures supérieures à 100°C en utilisant
de telles plaques chauffantes. Toutefois, avec de telles
températures, il faut être certain que toutes les connections
électriques supportent autant de degrés.

De toutes façons : Les raccords électriques d�une étuve
doivent respecter les normes édictées par l�office
compétent et ne peuvent être réalisés que par des
professionnels qualifiés !
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4) Une seconde couche de tissu M1 imbibé de céramique
de stratification recouvre le ruban de carbone qui conduit
le courant électrique.

1) Connexion des fibres du ruban de carbone. 2) Soudure des cosses métalliques sur le ruban de carbone.

3) Le ruban de carbone, avec ses connections installée,
est déposé sur la première couche de céramique et imbibé.
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Puissance de chauffage et température d�un box
d�étuvage (Tu = température ambiante 20°C)
Dimensions : 180x72x75cm
Isolation : 10mm carton de gypse + 40mm Styropore
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