VIEILLISSEMENT ET
E STABILISATION
DES POLYMERES & ELASTOMERES
REF. FO POLY VIE -

4 jours (28 heures)

OBJECTIFS : Acquérir les notions fonda
amentales sur l’origine du vieillissement
des polymères, élastomères et compos
sites à matrice polymère. Connaître les
moyens les plus récents qui permettentt de prévoir, déterminer et combattre les
vieillissements de ces matériaux (choix ad
dapté et formulation).
Sessions en 2018
à Paris :
11-14 septembre

 Définitions - Rap
ppels sur les polymères et la formulation
 Vieillissement ph
hysique avec transfert de masse
Absorp
ption de solvants. Pertes d’adjuvants

 Vieillissement ph
hysique sans transfert de masse.
Inter/Intra
Public :
Ingénieurs et
Techniciens
supérieurs de
fabrication et
recherche –
développement.
Formation
préalable
conseillée :
Polymères
relations
structurepropriétés

Prix :
1 300 € H.T.
Déjeuners :
Offerts

Fissura
ation sous contrainte en milieu tensio-actif,
Dilatations différentielles,
Evolution des matériaux sous l’effet de leur
« instab
bilité » propre

 Aspects générau
ux du vieillissement chimique
 Vieilliissement thermique
Vieillis
ssement en l’absence d’oxygène
Vieillis
ssement en présence d’oxygène
 Vieilliissement photochimique
Radiattion solaire des polymères
Aspec
cts spécifiques du vieillissement
photoc
chimique
Différe
ents types de photovieillissement
Méthodes d’essais en photovieillissement accéléré
Stabiliisation photochimique
 Autre s types de vieillissement chimique
Vieillis
ssement hydrolytique
Vieillis
ssement chimique en milieu actif
Vieillis
ssement en milieu pétrolier et gazier
Vieillis
ssement biochimique

 Stabilisation des
s polymères – Anti-UV - formulation
 Méthodes d’anallyse de l’évolution des polymères
 Essais de vieillis
ssement – Cinétiques - Prévision de
durée de vie
 Etudes de cas co
oncrets : industries automobile,
ferroviaire, aéronau
utique, nautisme, électro-ménager,
caoutchoucs & élas
stomères, composites, peintures et
vernis.
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