CHIMIE ET FORM
MULATION DES
POLYURETHANES
S ET POLYUREES
REF. FO POL PUR

- 4 jours (28 heures)

OBJ ECTIFS : Acquérir les notions fondam
mentales de la chimie des polyuréthanes
et polyurées, de leur formulation et de leu
ur mise en œuvre. Savoir choisir et mettre
en œuvre les moyens de contrôle des
s composants de base, des systèmes
formulés et des produits finis.
Sessions en 2017
à Paris :
9-12 mai
Inter/Intra
Public :
Ingénieurs et
Techniciens de
fabrication et
recherche –
développement,
Technicocommerciaux ayant
une formation de
chimiste
Formation
préalable
conseillée :
Polymères
relations
structurespropriétés

Prix :
1 280 € H.T.

Déjeuners :
Offerts

PROGRAMME
 Chimie des polym
mères.
Rappels de chimie et physico-chimie
des po
olymères
 Chimie des polyurréthanes et polyurées.
Descrip
ption et synthèse des composants de base.
Synthè
èse et propriétés des isocyanates, polyols
et poly
yamines.
Synthè
èse et propriétés des prépolymères
et qua
asi-prépolymères
Famille
es de prépolymères et quasi-prépolymères.
Réactio
ons de base et réactions annexes.
Stœchiométrie de la réaction, rapport de mélange.
Princip
pes de formulation : mousses, élastomères,
résines
s, élastomères thermoplastiques, gel-coat,
revêtem
ments, PU transparents, adhésifs,
dispers
sions aqueuses, isocyanates
émulsiifiables, choix des charges et renforts,
choix des
d additifs
Relatio
on structure (formulation)-propriétés
Les po
olyhydroxyuréthanes (PUR « verts ») et la
réactio
on polycarbonates-polyamines
 Contrôle qualité et analyse de matières de bases pour les
polyuréthanes et pollyurées - Contrôle qualité des produits finis Normes
Déterm
mination de la masse volumique, de la
viscosité.
Dosage des fonctions isocyanates et hydroxyles
Méthod
des spectroscopiques (FTIR,RMN, UV)
Analys
se de la composition des formulations
 Applications - Asp
pects économiques
 Sécurité et toxicité
é liées à leurs synthèse et utilisation

ATOM
MER
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