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ALLIER LA LÉGÈRETÉ, LA DURABILITÉ ET
LE TOUCHER DU LIÈGE À LA FACILITÉ DE
MISE EN OEUVRE DES PLASTIQUES...
La majorité de la production de liège naturel qui est récolté aujourd’hui est utilisée sous forme de liège compressé,
ou bien mélangée au caoutchouc ou au polyuréthane. Ces modes de transformation peuvent être coûteux et sont
énergivores. Nous avons développé une technique de fabrication spéciale qui allie le liège naturel aux matières premières
thermoplastiques, ce qui signifie que le Lifocork peut être transformé selon les techniques habituelles de mise en œuvre
des thermoplastiques comme le moulage par injection, l’extrusion ou le thermoformage.
Nous vous remercions d’utiliser ce guide comme une introduction à notre gamme Lifocork et vous invitons à nous
contacter pour aborder vos exigences spécifiques.
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UNE MATIÈRE PREMIÈRE RENOUVELABLE
Le liège est un produit naturel issu de l’écorce du
chêne-liège. L’extraction de l’écorce n’endommage pas
l’arbre. L’écorce n’est prélevée qu’après les 20 premières
années de croissance du chêneliège.
L’extraction de l’écorce stimule sa régénération sur l’arbre.
Au cours de ses 150 à 200 ans de durée de vie le chêne-liège
offre en moyenne 16 récoltes.
Le liège lui-même a une structure cellulaire légère et
hautement compressible. Il est utilisé dans le bâtiment, le
sport, ainsi que les applications industrielles et domestiques.
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PROPRIÉTÉS
CLÉS

• Dureté de 50 à 98 Shore A
• Faible densité
• Différentes matières de base
• Résistant aux UV
• Résistant à la sueur et aux crèmes pour les mains
• Résistant à l’humidité et à l’eau
• Non glissant
• Surface « soft-touch »
• Aspect naturel du liège
• Différentes couleurs possibles
• Facilité de mise en œuvre en moulage par injection, par
extrusion et par thermoformage
• Bonne résistance à l’abrasion
• Peut être moussé avec des agents gonflants
• Broyable
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APPLICATIONS
Lifocork est adapté à un large éventail d’applications, avec le lancement
de nouvelles idées tous les jours. Son touché agréable et sa texture
non glissante font de Lifocork un bon choix pour les poignées et pièces
de préhension, notamment dans les équipements de sport, les outils
et les articles domestiques, où il est déjà couramment utilisé. Lifocork
est aussi utilisé pour fabriquer des bols, des plateaux, des boîtes et des
pots de fleurs, ainsi que des jouets.
Dans le cas des applications bi-matières, il peut être surmoulé ou coextrudé sur les TPE, le PP ou le PE. Lifocork permet ainsi des designs
sophistiqués, et améliore l’attractivité pour le consommateur grâce à
l’intégration de parties « soft-touch ».
Des plateaux, des courroies, des bandes et des profilés techniques
peuvent être extrudés en Lifocork.
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LIFOCORK MOUSSÉ
Il est également possible de fabriquer des pièces en Lifocork
moussé.
Ceci permet d’obtenir des matières de très faible densité
(jusqu’à 0,45 g/cm3 seulement) et par conséquent donne
des pièces allégées.
Lifocork moussé donne aussi un effet amortissant et
absorbeur de chocs ; ce qui est idéal pour les inserts et
talonnettes de chaussures orthopédiques
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LIFOCORK COLORÉ
Nous proposons des compounds Lifocork colorés.
Les compounds Lifocork peuvent être facilement coloré en
utilisant des mélanges maîtres standards sur base PE; ce qui
ouvre encore plus de possibilités de design.
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UNE SÉLECTION DE COMPOUNDS LIÈGE

1

Grade

Dureté1
Shore
A

Méthode

ISO 868

Matières
de base

Propriétés

Lifocork UV 451012

50

TPE

Grades spéciaux souples

Lifocork UV 701021-2

70

TPE

Toucher ‘soft touch’, conforme à la norme DIN ISO 10993-5 pour le contact avec la peau

Lifocork TV 801016-5

80

TPE

Toucher ‘soft touch’, modifié pour haute adhésion sur TPE/PP/PE. Résistant aux rayonnements UV

Lifocork TO 951000

95

TPE

Grades pour co-injection . Mise oeuvre facile, résistant aux rayonnements UV

Lifocork TO 751004-4

85

EVA

Usage orthopédique, collable, facile à thermoformer

Lifocork TV 751014

75

TPE

Usage orthopédique, collable, broyable, grande flexibilité

Après 15 secondes
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MISE EN ŒUVRE
Lifocork est mis en œuvre avec les techniques habituelles de transformation des thermoplastiques.
Pour le moulage par injection l’équipement standard convient. Lifocork est aussi adapté au moulage bi-matières. Il a une
excellente adhérence aux TPE, au PP et au PE. D’autres techniques de mise en œuvre sont possibles comme l’extrusion, ou
le thermoformage avec double système de convoyage.
Le liège est un produit naturel contenant un fort taux d’humidité et de pigment. Lors des opérations de compoundage
l’essentiel de l’humidité est extrait. Cependant une humidité résiduelle subsiste dans les compounds Lifocork. Absorbant
l’humidité présente dans l’air, les compounds Lifocork doivent préalablement séchés avant toute mise en oeuvre .
Pour obtenir de meilleurs résultats, nous conseillons de sécher les compounds Lifocork pendant 2-3 heures à 70°C en
dessiccateur.
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MOULAGE PAR INJECTION
Il est préalablement conseillé de nettoyer votre ensemble vis/fourreau avec un LDPE , EVA ou un copolymère PP à bas point
de fusion. La vitesse rotation vis lors du dosage ainsi que la vitesse d’injection doivent être basses. La pression lors de la
phase de remplissage dynamique qui doit être réglée sur sa position la plus basse.
Une injection lente permet de préserver une couleur naturelle. Il est essentiel d’utiliser la seule pression d’injection afin
de remplir au mieux la cavité. Dans le cas contraire l’eau serait expulsée du liège et par conséquent le matériel deviendra
foncé et carbonisé. Si les compounds Lifocork sont destinés à des productions de grandes séries l’outil devra être protégé
contre la corrosion. L’eau libérée pendant le processus d’injection peut avoir un impact sur la surface du moule. Les outils
doivent être nettoyés soigneusement après chaque utilisation.
Pour obtenir de meilleurs résultats, les points d’injection, les systèmes canaux chauds et buses doivent avoir un diamètre
de plus de 1 mm (1.2 mm de préférence). L’épaisseur des parois doivent être d’au moins 1 mm et de 2 mm pour les
productions de pièces plus volumineuses.
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MOULAGE PAR INJECTION
Vitesse d’injection:

Lente

Pression d’injection:

Basse

Contre - pression:		

Basse

Pression de maintien: Suffisante pour permettre le remplissage du moule
Refroidissement :

Démoulage possible dès que les pieces sont
suffisamment refroidies

Températures de démarrage recommandé °C
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POUR EN SAVOIR PLUS
Contactez-nous sur
lifocork@hexpolTPE.com
ou visitez:
www.hexpoltpe.com/fr/lifocork.htm
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Autre gamme de produit →
Dryflex Green : TPE issu de ressource renouvelable
Dryflex SE : TPE pour moulage par injection
Dryflex Circular : TPE à base de matériaux recyclé
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À PROPOS DE
HEXPOL TPE
HEXPOL TPE est un groupe de renomée mondiale spécialisé dans la production de compounds Elastomères Thermoplastiques
(TPE) pour des industries importantes comme celles des biens de consommation, du médical, de l’emballage, de l’automobile
et du bâtiment. Nous avons l’intime conviction d’être une société favorisant la simplicité dans nos échanges. Nous investissons
dans nos équipements, nos ressources humaines et nos technologies afin d’offrir à nos clients les compounds TPE les plus fiables,
les mieux adaptés et les plus compétitifs, le tout appuyé par notre expertise des applications, notre savoir-faire technique et
un support particulièrement réactif. Pour répondre aux besoins de nos clients, nos équipes travaillent de concert par-delà les
frontières, s’appuyant sur les connaissances, les expériences et les talents de l’ensemble de ses collaborateurs.
Les sites ELASTO et Müller Kunststoffe ont été renomé HEXPOL TPE à partir de 2017.
Toutes les informations relatives aux propriétés physiques et chimiques sont issues de valeurs mesurées au cours de tests menés sur des spécimens moulés par injection. Nous fournissons des recommandations écrites et documentées en toute bonne
foi. Ceci doit être uniquement considéré comme un ensemble de recommandations et ne dispense pas les clients de mener leurs propres essais afin de déterminer la bonne adéquation de la matière à l’application considérée. Vous prenez l’entière
responsabilité, notamment juridique, de votre utilisation de ces informations et/ou de l’utilisation et de la manutention de tous nos produits. Les valeurs sont purement indicatives et peuvent varier en fonction du grade sélectionné et de son site
de production. HEXPOL TPE ne présente aucune observation ni ne fournit aucune garantie de quelque nature que ce soit quant à l’exactitude des informations contenues dans ce document, à leur adéquation à une application particulière, ni même
aux résultats obtenus ou escomptés lors de l’utilisation de ces informations. Certaines de ces informations sont issues d’études menées en laboratoire, grâce à des équipements spécifiques de petite taille, ce qui peut introduire des variations quant
aux performances et aux propriétés obtenues ou escomptées lors de l’utilisation d’équipements de production à l’échelle industrielle. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications sans préavis. HEXPOL TPE ne fournit aucune garantie ni
assurance, tant explicite qu’implicite, en ce qui concerne la bonne adéquation des produits de HEXPOL TPE à vos procédés de fabrication ou aux applications finales. Dryflex® est une marque déposée, propriété du groupe HEXPOL TPE.
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