
MATÉRIAUX ET PROPRIÉTÉS

Catégorie
Abréviation 
normalisée

Appellation
courante

Densité
(g/cm3)

T°C normale 
d’utilisation

(20’000h)

Reprise
d’humidité

(% jusqu’à sat.)

Coeff. de
frottement

(à sec)

Autre
commentaire

Performances 
standards

PA 6 Polyamide 6 1.14 -40 / 90 9.00 0.41 Certaines dimensions ne sont 
disponibles qu’en PA6G (coulé)PA 66 Polyamide 6 6 1.14 -30 / 110 8.00 0.41

POM Polyacétal 1.42 -50 / 100 0.90 0.32 Hautes résistances aux chocs

PETP
Polyéthylène 
téréphtalate

1.39 -20 / 100 0.50 0.15
Très bonne tenue 
dimensionnelle

PC Polycarbonate 1.20 -100 / 120 0.20 0.50 Amorphe (transparent) Obturateur en POM
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Basses 
performances

PEHD 500
Polyéthylène Haute 

Densité 500
0.95 -30 / 80 0 0.17

Dilatation thermique :
0,2 mm/ mL/ °C.

PEHD 1000
Polyéthylène Haute 

Densité 1000
0.94 -200 / 90 0 0.14

Certaines dimensions ne 
sont disponibles qu’en

PE 100, 200, ou 300

PP-H Polypropylène 0.93 0 / 100 0.20 0.35

PVC Chlorure de polyvinyle 1.45 -10 / 50 0 0.60

PMMA
Polyméthacrylate de 

méthyle (Plexi)
1.20 -30 / 70 0.50 0.50 Amorphe (transparent) Raccord de

canalisation en PE

Généralement, les matériaux basses performances sont indiqués lorsque la sollicitation mécanique est faible et que le prix de revient est prépondérant. Cepen-
dant, d’autres propriétés peuvent aussi nous amener à les sélectionner (densité, foodgrade certification, résistance chimique spécifique, métal détectable, etc.).

La plupart des plastiques dits standards peuvent aussi exister avec l’addition de composés (chimiques ou charges) permettant de modifier leurs performances de 
base. Les charges les plus courantes : verre, MOS2, Huile.
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Nous transformons un grand nombre de matières non listées ci-dessus telles que : Bakélites, PVC expansés, Polyuréthanes, ABS, Polyimides (PAI). 
Par ailleurs, la plupart des thermoplastiques de ce document existe en différents coloris. 

N’hésitez pas à nous consulter pour une étude personnalisée et connaitre les disponibilités de notre large stock.
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Hautes
performances

PTFE Polytetrafluoroethylene 2.25  -200 / 260 0 0.09 Excellente tenue à l’hydrolyse

PVDF Polyfluorure de vinylidène 1.78  -50 / 145 0 0.33 Perf. mécaniques > PTFE

PPS Polysulfure de phenylène 1.35  -30 / 220 0.10 0.50 Coût < PEEK

PEEK Polyétheréthercétone 1.31  -50 / 250 0.45 0.30
Résistance intrinsèque

à la flamme

Les thermoplastiques à hautes performances ont généralement les avantages suivants :

 • Température d’utilisation admissible plus élevée (> 150°C en continu)

 • Meilleure résistance chimique

 • Importante résistance à l’hydrolyse

Certains offrent aussi une excellente stabilité dimensionnelle (PPS, PEEK).
Raccord stérilisable

en PEEK


