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Revêtement ignifuge

Technologie : Polymère
Applica on : Addi fs chimie

L'innovation
Comme la plupart des plas ques, le polyuréthane (PU) est un matériau inﬂammable. Aﬁn de
prévenir et/ou de retarder la combus on, des retardateurs de ﬂammes (RF) sont
communément intégrés dans la formula on des PU.
Les RF phosphorés sont une classe de RF en croissance. L’innova on permet d’obtenir un
polyuréthane synthé sé selon une approche dite réac ve dont les extenseurs de chaines sont
des oligomères phosphorés de taille op male perme ant de maintenir les propriétés
mécaniques du PU tout en garan ssant de bonnes propriétés ignifugeantes.
Le PU décrit dans l’inven on a été développé dans le but de pouvoir être u lisé en tant que
revêtement. Sous ce e forme, le PU trouve des applica ons dans de nombreux secteurs tels
que la construc on ou encore l’automobile.

Ses bénéfices
Subs tu on des retardadeurs de
ﬂamme halogénés
Diminu on du taux de retardateurs
de ﬂamme
Main en des propriétés inifugeantes
Conserva ons des propriétés
mécaniques du polyuréthane

Dans le cadre des travaux, un revêtement de PU obtenu selon une approche réac ve dont
l’extenseur de chaine est un poly-phosphate (n=13 et 8 % w/w) a montré un Indice limite
d'oxygène de 28,2 %. Les premiers essais mécaniques ont montré que l’allongement à la
rupture demeurait inchangé.
Plusieurs extenseurs de chaines ont été testés tels qu’un poly-phosphate ou un polyphosphonate. Diﬀérentes longueurs d’extenseurs de chaines ont été testées et des op mums
déterminés. Le LOI ainsi que l’allongement à la rupture des revêtements de PU obtenus ont
été caractérisés.

Ses applications
Domaine de la construc on (isola on)
Domaine de l'automobile
Domaine des adhésifs
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