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Le soudage des thermoplastiques

Les plastiques sont issus encore majoritairement de la chimie du pétrole même si progres-
sivement la part de la chimie «verte» (notamment à base de produits végétaux) augmente. 

Ces plastiques peuvent se répartir en 2 grandes familles :  

•	 les thermoplastiques obtenus par polymérisation de molécules identiques  
(macromolécule à chaîne linéraire)

•	 les thermodurcissables résultants d’une machine chimique entre des molécules  
différentes sans (polycondensation) ou avec amorçage (polyaddition). 

Les thermoplastiques à structure l inéaires ramoll isent avec l ’élévation de 
la température et se figent en se refroidissant  :  i ls peuvent donc se souder 
f a c i l e m e n t  a v e c  d e  l ’ a i r  c h a u d  a v e c  o u  s a n s  m a t é r i a u  d ’ a p p o r t .

Au contraire, les thermodurcissables à structure trimensionnelle  voient leurs liaisons exis-
tantes se rigidifier avec la température : ils ne peuvent donc pas s’assembler par soudage.

Remarque:  les  thermoplast iques ne sont pas rec yclables à  l ’inf ini  :  l ’effet  
répété des élévations de température provoque une altération de macro-
molécules, aussi on utilise un taux de produits recyclés de 20% maximum si 
on veut éviter une chute significative de propriétés physiques ou chimiques.
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Nos formations en  
Soudage

Edito

Pour les équipes de Maintenance industrielle ou d’Entretien Général  
d’entité non-industrielle, la maîtrise des techniques de soudage est un atout 
majeur permettant la réalisation de réparations rapides et fiables afin de  
minimiser les temps d’indisponibilité des équipements et de prévenir des risques 
d’accidents potentiels en cas de casse de matériel ou rupture de structure.

Dans certaines situations, la réparation par soudage permet également 
de prolonger la durée de vie des matériels et par là-même de minimiser 
l e s  c o û t s  t o u t  e n  f a i s a n t  p r e u v e  d ’ é c o - r e s p o n s a b i l i t é .

Dans la lettre du CIMI de décembre 2020, nous vous avions proposé un 
article sur le soudage de l’aluminium, dans ce nouveau numéro nous 
vous présentons les caractéristiques du soudage des thermoplastiques.

Bonne lecture

        Stéphane LE GALL
                  Directeur

Edito
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Les caractéristiques générales des  
thermoplastiques

Les côtés positifs :  
•	 Faible densité (entre 1 et 2 pour les produits massifs, 

jusqu’à 0.01 pour les produits alvéolaires)
•	 Résistance à l’humidité et aux agents chimiques
•	 Grande possibilité de design (couleurs, touchers de sur-

face, formes diverses)
•	 Entretien réduit ou inexistant notamment pour les 

matières teintées dans la masse
•	 Transparence plus ou moins forte (de l’aspect «verre» à 

l’aspect translucide)
•	 Imperméabilité aux gaz et aux produits acqueux
•	 Isolation électrique, thermique, vibratoire, accoustique 

(propriétés optimisées en combinant plusieurs états de 
la matière :  de la mousse au produit rigide).

•	 Faible coefficient de frottement grâce à leur fini de 
surface

•	 Résistance aux acides et aux bases, supérieure aux  
métaux (applications nombreuses dans l’industrie 
chimique)

•	 Asepticité : la transformation à chaud (>100°C) rend le 
produit aseptique (applications dans l’industrie  
pharmaceutique).  

Les côtés négatifs :  
•	 Résistance thermique : les chaînes macromoléculaires 

se détruisent progressivement avec l’élévation de tem-
pérature pour retrouver à terme l’état de carbone.

•	 Résistance mécanique : très inférieure à celle des 
métaux (parfois 10 fois moindre !)

•	 Dilatation et rétractation : supérieure aux métaux 
(attention aux assemblages mixtes : plastique-métal)

•	 Stabilité dimensionnelle : l’humidité (absorption d’eau), 
la chaleur (dilatation importante) et le relâchement des 
tensions internes (mécaniques et thermiques) peuvent 
produire des déformations plus ou moins importantes 
dans les assemblages mais rarement négligeables.

•	 L’électricité statique : les plastiques cèdent facilement 
des électrons sous l’effet du frottement. Ils peuvent 
donc générer des accumulations de poussière et de 
décharge d’électricitié statique (étincelles). Il faut donc 
être vigilant sur le risque d’incendie. 

•	 Le vieillissement : la longueur des macromolécules 
est une source de fragilité (attaques chimiques ou 
mécaniques provoquant des dégradations). Des essais 
préalables (natures ou artificiels) sont donc nécessaires 
pour appréhender ces phénomènes.

•	 Les additifs et adjuvants : ils sont nécessaires pour 
améliorer le comportement mécanique et chimique du 
matériau

•	 La règlementation (notamment pour les produits  
alimentaires) oblige le producteur à produire la liste 
des substances utilisées pour vérifier la comptabilité du 
matériau avec les fonctions requises par l’application.

Les matériaux thermoplastiques les plus 
courants utilisés pour le soudage

•	 Le polychlorure de vinyle (PVC) : il se présente sous 
de nombreuses formes (plaque, tube, barre pleine, fil 
à souder, poudre à mouler) et de couleurs (ivoire, gris 
foncé, rouge, noir et transparent). 

•	 Le polyéthylène (PE) et le polyéthylène haute densi-
té (PEHD) : il est disponible sous les mêmes formes que 
le PVC. Très léger ,isolant et résistant chimiquement, il 
offre une large pallette d’applications.

•	 Le polypropylène (PP) : encore plus léger que le PE, il 
offre sensiblement les mêmes applications mais est 
plus difficilement inflammable. Son développement 
dans le film d’emballage est notable.

Les matériels et techniques utilisés pour 
le soudage

Le chauffage :  
L’appareil principal est le chalumeau à air chaud qui gros-
sièrement est un super «sèche-cheveux» mais évidemment 
avec des possibilités de réglage plus étendus (réglage de la 
température et du débit d’air notamment). 
Il est particulièrement adapté au travail en atelier ou sur 
chantier pour la chaudronnerie ou la tuyauterie avec les 
techniques suivantes : 
•	 le soudage sans apport,
•	 le soudage avec apport avec un mouvement  

pendulaire
•	 le soudage à la buse rapide : la buse de sortie de l’air 

chaud intègre un canal pour le passage du fil d’apport.

La préparation des bords à souder : 
On utilise des chanfreineuses de tubes ou de plaques, des 
coupes-tubes, des ébavureurs et des grattoirs.
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Les autres technologies

Le soudage au miroir :  
Cette technique est particulièrement adaptée au raccor-
dement de tubes en bout à bout. L’élément chauffant (le 
«miroir») est placé entre les 2 faces à assembler, une fois la 
température de soudage atteinte, le retrait du miroir s’ac-
compagne d’un rapprochement des 2 parties avec une 
force suffisante. Le respect de tous les paramètres néces-
saires impose d’emploi d’une machine de «polyfusion».
 
Une variante de cette technique utilise un élément chauf-
fant adapté aux diamètres en présence (fabrication en 
série).

Le soudage par extrusion :  
On utilise une mini-extrudeuse portable qui dépose direc-
tement un cordon chaud dans le joint dont les surfaces en 
vis à vis ont été portées à la température de soudage avec 
une buse à air chaud.

Cette technique s’utilise pour les grandes longueurs et est 
complémentaire du chalumeau à air chaud qui sert dans 
cette opération de pointage.

Le soudage par laser :
Il faut que l’un des matériaux laisse passer la longueur 
d’onde du laser et que l’autre soit absorbant ce qui pro-
voque une fusion simultanée à l’interface et une soudure 
par pression simultanée.

L’utilisation d’une soudure laser implique un contrôle fin 
des paramètres, ce qui permet d’obtenir des tenues méca-
niques supérieures aux autres procédés.

Il va s’en dire que cette technique est onéreuse et réservée 
au travail en atelier sur machine.

Par contre, c’est un procédé adapté aux grands volumes 
de production, très souple et permettant d’assembler des 
plastiques de nature très dissemblables (PC/ABS/PS/Elasto-
mères).

Le soudage par Ultra-Sons :
C’est une technique rapide et économique adaptée à la 
grande série et au soudage par points. Elle se prête à  
l’assemblage de grandes pièces avec des zones de jonction 
difficiles d’accès. 

Le soudage par vibration :
L’assemblage de pièces de grande taille et de matériaux 
présentant un coefficient de frottement élevé susceptible 
d’élever rapidement la température est visé notamment 
dans le secteur automobile (vibration linéaire).
A noter que l’utilisation d’une vibration orbitale s’avère 
utile pour le soudage de composants électroniques.

Le soudage par rotation / friction :
Analogue au procédé utilisé pour les métaux, on utilise 
une symétrie en rotation associée à une pression longitu-
dinale. La rotation s’effectue en général sur la partie la plus 
légère.

La formation au CIMI

Elle s’effectue sur des profilés, plaques et tubes en PVC, 
PP et PE de couleur grise, noire ou ivoire avec essentielle-
ment l’utilisation d’un pistolet à air chaud disponible pour 
chaque stagiaire.

On pourra également effectuer des assemblages soudés 
au miroir. 

Des éléments de réflexion sont abordés sur les problèmes 
d’environnement (pollution, recyclage des déchets).
Les exercices proposés pendant la formation : 

•	 soudage PVC pendulaire et à la volée sur plaque PVC et 
travail des reprises

•	 initiation aux chanfreins (plaques PVC) en V ET EN x
•	 soudage d’angle intérieur et extérieur sur place PVC en 

pendulaire
•	 soudage circulaire (tube sur place PVC)
•	 soudage circulaire sur tube bout à bout en PVC
•	 reprise des exercices précédents en utilisant le PE et le 

PP
•	 soudage de plaques en matériaux différents (PVC, PP, 

PE)
•	 soudage circulaire de tube en bout à bout avec man-

chon de renfort (tubes PP et PE HD)
•	 soudage de lignage (angles différents) en tube PVC
•	 soudage de goussets de renforts pour renforcer les  

piquage précédents
•	 fabrication d’un couvercle PVC transparent 
•	 manchonnage de tube PVC avec chanfreinage 
•	 initiation au soudage de tube PVC par polyfusion au 

miroir

Le soudage des thermoplastiques



La lettre du CIMI - Votre contact : Sophie Prouteau - s-prouteau@cimi.fr

Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr

Besoin d’être conseillé, orienté ou accompagné dans vos projets  
technologiques ? Le Cimi peut vous aider !  

Contactez-nous au 02 54 74 65 15 ou cdt@cimi.fr
 

Consultez notre brochure  >>>
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