TRAITEMENTS DE SURFACE
S
POUR LES
POLYMERES - MOUILLABILITE
M
REF. FO POLY TSM

- 2 jours (14 heures)

OBJECTIFS : Connaître les procédés de traitement ou de modification des
ocessus physiques et chimiques mis en
surfaces des polymères. Décrire les pro
œuvre lors de ces traitements. Pouvoir choisir
c
parmi les traitements de surface
existants le plus adapté à un type de maté
ériau donné pour une application donnée
ou un résultat souhaité. Inventorier le
es techniques d’analyses adaptées au
contrôle des surfaces traitées
Sessions en 2018
à Paris :
4-5 octobre
Inter/Intra

Public :
Ingénieurs et
Techniciens de
fabrication et
recherche –
développement.
Technicocommerciaux

Prix :
700 € H.T.
Déjeuners :
Offerts

PROGRAMME
 Les grandes clas
sses de polymères
Nomenclature, formule
es et structures des polymères

 Généralités sur les
l propriétés de surface
Mouillabilité, énerg
gie de surface
 Relations structures-propriétés de surface des
polymères
* Relations polarité et énergie
é
de surface
* Relation des structurres des surfaces avec
les propriétés d’usage
e : collage, biocompatibilité, perméabilité –
propriétés barrières, frottement
f
– toucher, tenue
mécanique (endomma
agement, …), tenue à l’encrassement

 Méthodes de tra
aitement de surface.
* Traitements chimique
es (Oxydation par trempage, halogénation,
greffage de fonctions biocompatibilisantes,
b
anticoagulantes, ...).
* Traitements mécaniq
ques (Abrasion, sablage, flammage, ...).
•Traitements radiatifs : (Décharge électrique : plasma, corona, gamma,
UV,...).
•Par dépôt de matière organique
o
(Co-extrusion, complexage, enduction,
lamination)
* Métallisation des plas
stiques par voie électrolytique, colloïdale directe,
à base de sulfure

 Contrôle qualité - caractérisation de la surface.
* Caractérisation des surfaces
s
de polymères
selon leurs propriétés
s d’emploi

 Aspects économ
miques
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