Familles de plastiques et leurs usages
Les plastiques sont des matériaux déformables : ils peuvent être moulés ou modelés
facilement, en général à chaud et sous pression. Leur facilité de mise en forme, résistance aux
chocs, aux variations de température, à l’humidité, aux détergents,… les rendent utiles dans
tous les domaines : emballage, bâtiment, automobile, électricité, etc.
Il existe un grand nombre de plastiques aux propriétés différentes, on les classe en trois grandes
catégories: les thermoplastiques, les thermodurcissables et les élastomères.
LES THERMOPLASTIQUES.
Sous l'effet de la chaleur, les thermoplastiques ramollissent et deviennent souples. On
peut alors leur donner une forme qu’ils garderont en refroidissant.
La transformation est réversible et renouvelable un grand nombre de fois, les
thermoplastiques sont ainsi facilement recyclables. Cependant ils ne sont pas biodégradables
et ont une « durée de vie » de plusieurs centaines d’années.
Ce sont les matières plastiques les plus utilisées (notamment PE et le PVC).
CARACTERISTIQUES ET USAGE DES THERMOPLASTIQUES

Nom, abréviation

polyéthylène
(PE)

polypropylène
(PP)

polystyrène (PS)

polycarbonate
(PC)

caractéristiques
Translucide, inerte, facile à manier,
résistant au froid.
On distingue deux familles:
-le PEBD (polyéthylène basse densité)
bonne résistance chimique, olfactivement,
gustativement et chimiquement neutre,
facilement transformé et soudé.
- le PEHD (polyéthylène haute densité)
Très facile à colorer. N'absorbe pas l'eau.
aspect brillant et résistant à la température
(160°C).

Difficile à recycler surtout s'il est imprimé
Dur et cassant. Trois types:
- polystyrène "cristal" transparent
- polystyrène "choc" (HIPS) ; acrylonitrile
butadiène styrène ABS)
- polystyrène expansé (PSE), inflammable
et combustible
Excellentes propriétés mécaniques, bonne
résistance thermique jusqu'à 120°C, très
transparent, physiologiquement neutre
Mauvaise résistance aux contacts prolongés
avec l'eau, aux agents chimiques et aux
rayons ultraviolets.

usages
Utilisé dans la moitié des emballages plastiques et
dans les domaines les plus divers.
PEBD : produits souples : sacs, films, sachets,
bidons, récipients et bouteilles souples (sauces,
shampoing, crèmes …)*
PEHD : objets rigides (bouteilles, flacons, bacs
poubelles, tuyaux, jouets, ustensiles ménagers, boîtes
de conservation, sacs plastiques**
Pièces moulées d’équipements automobiles (parechocs, tableaux de bord, …), mobilier de jardin,
Film d’emballage, bouteilles rigides, boîtes
alimentaires résistantes à la température du lavevaisselle. Fibres de tapis, moquettes, cordes, ficelles
Usages variés : mobilier, emballages, jouets, verres
plastiques, pots de yaourt, …
-"cristal": nombreux types de boîtes, boîtiers CD…
-ABS : produits rigides, légers et moulés (bacs à
douche…)
-PSE : emballage « anti chocs », isolant thermique
casques de moto, boucliers de police, CD et DVD,
vitres pare-balle , phares, feux arrière et clignotants
d'automobile, matériel médical et prothèses, biberons
incassables, profilés de toiture, vitres de cabine
téléphonique…
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polyesters et
polyéthylène
téréphtalate (PET)

polyacétals ou
polyoxyméthylèn
e (POM)
polychlorure de
vinyle (PCV)

polyamides (PA)

polyméthacrylat
e de méthyle
(PMMA)

mou à moyenne température.

fabrication de fils textiles, de films et de bouteilles
d’eau et de sodas. Usage limité par la température.

Solides et avec des qualités de métaux.
Résistant à la plupart des agents chimiques,
faible coefficient de frottement. Densité
élevée. Assez faible résistance thermique.
Rigide ou souple selon les ingrédients
qu'on lui incorpore.
PVC rigide : aspect lisse et dur

pièces à fortes exigences mécaniques : engrenages,
poulies. La recherche vise à augmenter leur résistance
au choc pour permettre la réalisation de plus grosses
pièces.
Dans l’industrie de l'ameublement, bâtiment, le génie
civil et dans l’alimentaire : pots de margarine,
blisters, bouteilles d’eau, emballage alimentaire …
PVC rigide : utilisé pour les tuyaux de canalisation.
PVC souple: recouvre certains manches de pinces…
Pièces moulées dans l'appareillage ménager et
automobile, tapis et moquettes, pièces de robinetterie,
de serrurerie, engrenages, …
Textiles (lingerie et voilages)...
Nom commercial Plexiglas, Lucite, Altuglas, …
Utilisé pour remplacer le verre pour des vitres
incassables, les surfaces des baignoires et des éviers,
pour les vitres de grands aquariums résistantes à la
pression de l'eau… feux arrière et clignotants, hublots
d'avion, fibres optiques, enseignes lumineuses…

Différents types de PA (selon la longueur
des chaînes) distingués par des chiffres.
Bon compromis entre qualités mécaniques,
thermiques et chimiques. Hydrophiles.
Transparent, même avec une très grande
épaisseur (jusqu'à 33 cm d'épaisseur); à la
différence du verre
L’ajout de PMMA dissout permet aux
huiles lubrifiantes et fluides hydrauliques
de conserver leur liquidité au froid (jusqu'à
-100°C !)

*La température de «ramollissement» étant moins élevée que celle du verre, les thermoplastiques ne peuvent pas
être utilisé avec des produits chauds (comme par exemple la confiture qui, encore très chaude, sera mise
dans des pots de verre)
**Les sacs plastiques en PEHD se froissent facilement sous la main, avec un bruit craquant et reviennent
spontanément à sa forme d'origine, les sacs en PEBD se froissent sans bruit et se percent facilement et ont
un toucher plus « soyeux ».

LES THERMODURCISSABLES
Ces plastiques prennent une forme définitive au premier refroidissement : ils deviennent
durs et ne se ramollissent plus une fois moulés. La technique de fabrication est difficile à mettre
en œuvre mais elle produit des matériaux très solides et très résistants aux agressions chimiques
et à la chaleur.
Les aminoplastes sont les plastiques thermodurcissables les plus utilisés.

CARACTERISTIQUES ET USAGE DES THERMODURCISSABLES
Nom, abréviation

polyuréthanes
(PUR)

caractéristiques
Grande diversité de dureté et textures en
fonction des associations chimiques de
différents monomères

polyesters
insaturés

Prix peu élevé, durcissement assez rapide
sans élimination de produits secondaires.
Imprégnation facile des fibres de verre.

usages
Mousses souples ou rigides grâce à des agents
d’expansion, colles, fibres (Licra)
Matelas, sièges de voiture, tableaux de bord, roues de
patins à roulettes, chaussures de ski…
Pièces plastiques renforcées par coulée : pales
d’éoliennes, coques et cabines de bateaux, piscines,
carrosseries d'automobiles,…
Textiles (Dacron, Tergal, Térylène…)
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phénoplastes
(PF)

aminoplastes
(MF)

Bonne résistance aux produits chimiques et
à la chaleur et électriquement isolantes.
Transformable par moulage et par
compression.
Souvent colorés en brun foncé
deux types principaux : urée-formaldéhyde
(UF) et mélamine-formaldéhyde (MF) dont
le plus connu est le formica.
Dureté et rigidité exceptionnelles, peu
sensibles à l'hydrolyse et à la lumière,
résistance à l'abrasion, bonne tenue aux
solvants, difficilement inflammables.
Peuvent être produits en teintes claires

domaines scientifiques et réalisation d'objets:
téléphones, postes de radio, pour fabriquer les
poignées de casserole, de fer à repasser et des plaques
de revêtement.
Usages variés : mobilier de cuisine, plans de travail,
liants (adhésifs) dans les contreplaqués, bois
agglomérés, mélaminés, etc.), moulage en stratifiés
décoratifs de revêtements, pièces moulées
d’ustensiles de cuisine (plateaux...), matériel
électrique (interrupteurs, prises de courant…), vernis
de parquets (vitrification), apprêts pour rendre les
tissus indéfroissables ou plastifiés, peintures, etc.

LES ÉLASTOMÈRES.
Les élastomères sont élastiques : ils se déforment et tendent à reprendre leur forme
initiale et supportent de très grandes déformations avant rupture. Ce ne sont pas réellement des
« plastiques ».
Issu du latex d'Hévéas (arbre d’Amazonie), le caoutchouc naturel est resté longtemps le
seul élastomère connu mais les méthodes modernes de fabrication ont permis d’obtenir une
grande diversité de matériaux en ajoutant des additifs, accélérateurs, agents protecteurs (anti
UV, anti oxygène,…) et en les combinant à d'autres matériaux (métaux, textiles, autres
plastiques…).
On distingue trois grandes catégories qui présentent chacune de nombreux produits aux
propriétés variées :

Catégories

caoutchoucs

élastomères
spéciaux

élastomères très
spéciaux

matériaux

caractéristiques

Chauffés au-dessus de 65 °C, ils commencent à
- caoutchouc naturel, cis-1,4vieillir et deviennent poisseux. Faible résistance à
polyisoprène (NR) ;
l'huile et à l'ozone.
- copolymère styrène-butadiène (SBR) ; Propriétés d'amortissement et grande extensibilité
- polybutadiène (BR) ;
(jusqu’à 750 % avant rupture). Excellent résistance
- polyisoprène synthétique (IR)
au déchirement.
Température maximum d'utilisation : 150 °C.
- co- ou terpolymères d'éthylène
Selon les matériaux : résistance aux produits
propylène et diène (EPM et EPDM)
pétroliers, aux solvants ; à l'oxydation (O2 et O3),
- copolymères d'isobutylène isoprène,
aux intempéries, aux produits chimiques corrosifs et
chlorés ou bromés (IIR, BIIR, CIIR)
au vieillissement…Certains sont ininflammables et
- copolymères de butadiène acrylonitrile
ont une grande imperméabilité aux gaz.
(NBR)
Parfois sensible à la lumière et à l'ozone et au
- polychloroprènes (CR)
stockage (tendance à la cristallisation)
- caoutchoucs de silicone (VMQ, FVMQ)
- élastomères fluorés (FKM)
- polyéthylènes chlorés et chlorosulfonés
(CM, CSM)
- polyacrylates (ACM)

Très variables en fonction des matériaux :
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- copolymères éthylène acétate de vinyle
(EVM)
- éthylène acrylate de méthyle (AEM)
- caoutchoucs nitrile hydrogénés (HNBR)
- épichlorhydrines (CO, ECO, GECO)
- polyuréthanes malaxables (AU, EU)

- hautes performances chimiques : résistance aux
carburants, à l'ozone, aux huiles, imperméabilité
aux gaz et aux produits chimiques agressifs
- température de service continu allant de −80°C
à 250 °C
- Résistance au vieillissement, stabilité de couleur
- Propriétés adhésives (colles thermofusibles)

Les élastomères présentent des caractéristiques bien spécifiques : grande élasticité,
bonne étanchéité, fort pouvoir amortissant…Employés essentiellement en tant que
pneumatiques, on les utilise également sous la forme de joints, de tubes et tuyaux, de
membranes, de dispositifs antivibratoires,…dans de nombreux domaines d’activités :
automobile, industrie, aéronautique, médecine.
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