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INTRODUCTION
Avec notre gamme Dryflex WS nous avons inversé l’hydrophobie inhérente des TPE pour en faire des matériaux qui absorbent
jusqu’à dix fois leur volume en eau. Ces matériaux ont été développés pour gonfler au contact de solutions aqueuses pour former
un joint étanche et empêcher les infiltrations ou les évacuations d’eau.
Une large gamme de formulations a été développée pour offrir différents taux de gonflement en immersion dans l’eau.
Lorsqu’il n’y a plus d’eau le compound se rétracte jusqu’à atteindre sa taille originale. Ce procédé d’expansion et de contraction
peut être répété sans limite.Ces compounds possèdent une intégrité structurelle robuste, contrairement à de nombreux
autres produits équivalents à base d’argile, qui peuvent s’user et s’effriter à l’usage. Fabriqués dans toutes les couleurs les TPE
hydrophiles sont 100% recyclables et peuvent être mis en œuvre avec les techniques conventionnelles de transformation des
plastiques, comme l’extrusion ou le moulage par injection.
Nous vous remercions d’utiliser ce guide comme une introduction à notre gamme WS et vous invitons à nous contacter pour
aborder vos exigences spécifiques.
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COMMENT ÇA MARCHE?

Fig 1 : La composante active

Fig 2 : Au contact de l’eau le

Fig 3 : Dès qu’il n’y a plus d’eau
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QUELS TAUX & VITESSE DE
GONFLEMENT ?
Nous avons développé une gamme de compounds dont le taux de gonflement peut évoluer de 350% à 1000% en immersion. Nous pouvons également
adapter le taux de gonflement pour répondre aux exigences d’une application particulière. Le gonflement n’est pas instantané, la plupart des grades
Dryflex WS gonflent à un niveau optimal dans un délai de 7 jours dans les conditions recommandées. Tous les grades Dryflex WS atteignent le taux de
gonflement cité dans un délai de 21 jours dans les conditions et procédure d’essai recommandés (Veuillez consulter les informations spécifiques des
grades pour toutes recommandations). Lorsque le gonflement atteint son niveau optimal, le système s’assoupli et se stabilise.
Les grades de la gamme Dryflex WS peuvent s’expanser à différents taux de gonflement déterminés par :
• La dureté du compound Dryflex WS
• Le niveau de gonflement formulé
• Les conditions environnementales (par exemple la température et qualité de l’eau)
• La géométrie du profile
• La pression sur le matériel à la sortie filière
• Le fini de surface
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DRYFLEX WS % TAUX DE GONFLEMENT
% Taux de gonflement

1200

Dryflex WS 25E950

1000

Dryflex WS 40E850

800

Dryflex WS 35E550

600

Dryflex WS 40E350

400
200
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Le taux de gonflement est calculé en % sur une
base volumétrique. Afin de normaliser le processus
d’évaluation, les échantillons sont testés dans de l’eau
désionisée à 23oC.

Délai en jours
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LE DRYFLEX WS RETROUVE-T-IL SON
VOLUME INITIAL LORSQU’IL N’Y A PLUS
D’EAU ?
Oui, c’est l’un des principaux atouts des compounds Dryflex WS. Leur intégrité structurale leur permet de résister longuement à
l’exposition cyclique sec/mouillé.
Les profilés conçus à partir de Dryflex WS présentent une excellente conservation des propriétés pendant des cycles répétés.
Nous pouvons aussi fournir des données concernant l’exposition cyclique à long terme.

Dryflex WS - TPE Hydrophile

← ←

Le graphique indique le taux de gonflement
optimal d’un grade Dryflex WS typique
lorsqu’il est soumis à une exposition cyclique
répétée et mesurée sur une base annuelle.
L’échantillon est totalement immergé dans

Influence de l’exposition cyclique à long terme
Dryflex WS 25E950
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POURQUOI Y A-T-IL UNE GAMME DE
DURETÉ ?
Les grades Dryflex WS sont généralement disponibles dans des duretés allant de 25 à 40 Shore A.
Une gamme de dureté permet la production de profilés ou de composants moulés offrant divers degrés de flexibilité.
Un profilé plus souple peut être bénéfique en termes de mise en œuvre et installations techniques. Par exemple, les grades plus
souples offrent une meilleure drapabilité. Ils sont un choix idéal pour les applications de rétention d’eau qui doivent envelopper
des formes complexes ou bien encore être bobinées.
Les versions plus souples des grades Dryflex WS permettent une mise en œuvre à des températures plus basses, ce qui offre une
période de refroidissement plus courte. Un refroidissement par air plutôt que par eau est recommandé.
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COMMENT SONT-ILS AFFECTÉS PAR DES
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES?
La vitesse et le taux de gonflement sont affectés par des conditions environnementales telles que la température, le PH et la
salinité de l’eau, comme le montre les graphiques dans les pages suivantes.
SÉLECTION DES GRADES :
Les grades devraient être sélectionnés en fonction de la dureté du matériel et des conditions environnementales auquel le
produit sera exposé. En général avec des PH et taux de salinité extrêmes nous recommandons des grades WS à taux d’expansion
supérieurs dans l’eau désionisée. Nous préconisons que les articles produits avec nos Dryflex WS soient évalués selon les
conditions environnementales envisagées. Cela comprend également l’impact des variations subies au cours du processus de
moulage ou d’extrusion.
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Influence du pH

Influence du pH

Dryflex WS 40E850
8 jours à 23oC

L’acidité et l’alcalinité peuvent toutes deux affecter le
taux et la vitesse de gonflement.
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Le degré de salinité dans l’environnement a un grand
impact sur le taux de gonflement final.
Les taux de gonflement sont aussi réduits et peuvent
mettre jusqu’à 21 jours pour atteindre leur niveau
optimal.

Influence de la Salinité
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APPLICATIONS
L’une des applications principales des compounds Dryflex WS sont les systèmes d’étanchéité contre l’infiltration d’eau. Ce sont des
profilés flexibles utilisés comme joints dans les constructions en béton formant une étanchéité grâce à leur expansion au contact
de l’eau. Les autres applications se trouvent dans divers systèmes de barrage, des usines de traitement des eaux, des systèmes
d’égouts, d’évacuation et de canalisation, des réservoirs d’eau ainsi que les joints de protections de câbles.
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GRADES DRYFLEX WS TYPIQUES
Les grades devraient être sélectionnés en fonction de la dureté du matériel et des conditions environnementales auquel le produit sera exposé. En général avec des PH et taux de salinité extrêmes nous recommandons des grades WS à taux d’expansion
supérieurs dans l’eau désionisée. Il est recommandé d’évaluer les produits fabriqués avec nos Dryflex WS en tenant compte des
conditions de mise en œuvre et des environnements de services prévus.

(1)
(2)

Grade

Dureté (1)
Shore A

Densité
g/cm3

Test Method

ISO 868

ISO 2781

Dryflex WS 25E450

25

1,21

450

Dryflex WS 25E800

25

1,22

800

Dryflex WS 25E950

25

1,23

950

Dryflex WS 40E350

40

1,24

350

Dryflex WS 40E450

40

1,25

450

Dryflex WS 40E850

40

1,25

850

Taux de
gonflement (2)
%

Après 15 secondes
Taux de gonflement minimum, jusqu’à 21 jours d’immersion dans de l’eau désionisée à 23°C
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MISE EN ŒUVRE
Les grades Dryflex WS sont initialement conçus pour une mise en œuvre par extrusion. Ils peuvent néanmoins être injectés.
• En général, ces grades ne nécessitent pas de pré-séchage sauf lorsqu’ils sont conservés dans des conditions prolongées de stockage.
• Les orifices de dégazage sur la ligne d’extrusion sont possibles afin d’évacuer les gaz formés au cours du processus d’extrusion.
• Les temps de cycle dépendent des températures et des épaisseurs de parois. Les temps de refroidissement doivent être adaptés afin de
prévenir toute déformation permanente après démoulage.
Au regard de la nature du processus de gonflement, plusieurs facteurs peuvent affecter la vitesse et le taux de gonflement global, nous
avons donc créé des guides de mise en œuvre pour chaque grade de la gamme Dryflex WS. Ces guides décrivent les conditions spécifiques
de mise en œuvre qui doivent être utilisées. Tout écart par rapport à ces conditions de mise en œuvre peut affecter la vitesse et le taux
final de gonflement.
Veuillez nous contacter à WS@hexpolTPE.com pour obtenir un guide de mise en œuvre spécifique à un grade.
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INCLUSIONS
Les Dryflex WS ont été conçus en utilisant des additifs gonflants à base de sel d’acide acrylique. L’une des caractéristiques de ces
produits est qu’ils peuvent laisser un dépôt dans les équipements de mise en œuvre qui peuvent former des particules dures.
Pendant la mise en œuvre, ce dépôt peut se mélanger au polymère et apparaître sous forme d’inclusion de couleur crémeuse sur
les articles moulés et les profilés extrudés.

Il est nécessaire de régulièrement purger et nettoyer l’équipement de mise en œuvre avec des produits adaptés afin de minimiser
l’accumulation de dépôts sur la vis et le cylindre.

Nous ne pouvons garantir si Dryflex WS sera totalement dépourvu d’inclusions. Cela doit être pleinement évalué lors de la
conception de la géométrie des profilés et de l’ingénierie des procédés.
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MISE EN ŒUVRE : EXTRUSION
Rapport longueur/diamètre: 20:1 - 25:1
Rapport de compression:

2.5 - 3.0

Filtre/Ecran:

Indifférent

Draw Down:		

5 - 10%

Cooling:			

Par air frais seulement

				

(ne doit pas entrer en contact avec l’eau)

Temperatures °C

20 - 30 Shore A

80 - 90

80 - 90

90 - 100

90 - 100

110 - 120

35 - 45 Shore A

110 - 110

110 - 110

110 - 120

110 - 120

120 - 130

→ Ces conditions sont données à titre indicatif, veuillez-vous reporter aux guides de mise en œuvre spécifiques à chaque grades pour
obtenir des renseignements plus précis.
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MISE EN ŒUVRE :
MOULAGE PAR INJECTION
Vitesse d’injection:

Moyenne - Rapide

Injection Pressure:

Moyenne - Rapide

Contre-pression:		

Basse - Moyenne

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

Démoulage possible dès que les pièces sont
suffisamment refroidies.

Temperatures °C

100 - 110

110 - 120

120 - 130

130 - 140

15 - 40

→ Ces conditions sont données à titre indicatif, veuillez-vous reporter aux guides de mise en œuvre spécifiques à chaque grades pour
obtenir des renseignements plus précis.
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CONTACTS
Veuillez contacter l’un de nos collègues pour en savoir plus sur les possibilités
qu’offrent nos TPE hydrophiles Dryflex WS:

Martin Bradbury
Key Account Manager

Andy Wilson
Technical Manager

martin.bradbury@hexpolTPE.com

andy.wilson@hexpolTPE.com
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À PROPOS DE
HEXPOL TPE

300+ EMPLOYÉS
DANS LE
MONDE ENTIER

USINES DE PRODUCTION
Suède, Royaume-Uni,
Allemagne, Chine,
États-Unis

CAPACITÉ MONDIALE
> 80,000 tonnes p.a.

info.fr@hexpolTPE.com
www.hexpolTPE.com

SIÈGE DU
GROUPE HEXPOL
Malmö, Suède

34,796+
FORMULATIONS
EXCLUSIVES

MARCHÉS CLÉS
bien de consommation,
automobile, médical,
construction

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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