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Remarques :

Pour les transformateurs profession-
nels de PLEXIGLAS®, outre la  
présente brochure, d’autres Directives 
de mise en œuvre sont parues sur les 
thèmes suivants

Usinage de PLEXIGLAS®  
 (No. de réf. 311-1),

Formage de PLEXIGLAS® 
 
 (No. de réf. 311-2) et

Traitement des surfaces  
en PLEXIGLAS® 
(No. de réf. 311-4).

Les bricoleurs trouveront de précieux  
conseils au sujet de PLEXIGLAS® dans 

Conseils pour l’usinage  
de PLEXIGLAS® (No. de réf. 311-5). 
 
Les propriétés et la mise en œuvre de 
quelques uns de nos produits ainsi que 
leurs applications, comme par exemple

• les plaques alvéolaires et les 
plaques à profil sinusoïdal,

• les vitrages en plaques massives,
• les murs antibruit,  
• les enseignes lumineuses etc.,
 
font l’objet de brochures spéciales 
que l’on peut se procurer auprès de 
son distributeur PLEXIGLAS®.

Lors de l’utilisation de nos  
produits, il convient en outre  
de respecter :

• les normes de construction et lois 
sur les émissions régionales en 
vigueur,

• les normes applicables,  
par ex. DIN 1055,

• les garanties,
• les directives des syndicats  

professionnels etc.
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1. Généralités
PLEXIGLAS®, le premier verre  
acrylique (polyméthacrylate de 
méthyle, PMMA) que nous avons été 
les premiers au monde à fabriquer, 
se prête à l’assemblage de multiples 
manières. Si l’on respecte la  
hiérarchie d’adéquation des maté-
riaux, il s’assemble de manière  
définitive par collage, laminage,  
soudage et rivetage, et de manière 
non définitive par serrage et vissage. 
Le choix de la technique d’assem-
blage doit reposer sur les différents 
impératifs qui s'imposent. La mé-
thode la plus fréquemment utilisée 
est le collage. Pour PLEXIGLAS® GS 
et XT, il existe toute une série de 
colles adaptées à ces matériaux. 

Dans le cas de PLEXIGLAS® GS,  
il s’agit d’un matériau coulé, et  
pour PLEXIGLAS® XT, d’un matériau 
extrudé. Pour tous les matériaux,  
on peut procéder à l’assemblage  
de manière presque identique.

Lorsqu’un matériau se comporte 
différemment à l’assemblage,  
nous le signalons dans le chapitre  
correspondant.

Les travaux de collage sur des  
pièces injectées ou extrudées en 
granulé PLEXIGLAS® peuvent  
s’effectuer de la même manière  
que sur des plaques extrudées. 

1.1 Présentation 

Nous fabriquons PLEXIGLAS® GS 
sous forme de plaques massives, de 
blocs et de bâtons à surface lisse, 
mate ou satinée (PLEXIGLAS  
Satinice®).

PLEXIGLAS® XT existe, en verre 
acrylique classique ou en qualité 
modifiée choc (PLEXIGLAS Resist®), 
sous forme de plaques massives, 
plaques à profil sinusoïdal, plaques 
alvéolaires, miroirs, tubes et bâtons 
ainsi que films, avec surface lisse, 
structurée ou mate, ou encore  
satinée (PLEXIGLAS Satinice®). 

PLEXIGLAS® est disponible en  
versions transparente, blanche ou 
colorée. La transparence va de 
transparent, translucide jusqu’à 
opaque. 

Qu’il s’agisse de formats standard ou 
de découpes : tous nos emballages 
palettisés sont identifiés et com-
portent des conseils de stockage et 
de manutention. En principe, il vaut 
mieux stocker PLEXIGLAS® dans 
l’atelier. Toutes nos plaques sont  
protégées par un film polyéthylène 
qui s’élimine sans problème. En cas 
de stockage à l’extérieur, il faut as-
surer une couverture supplémentaire 
soignée.

1.2 Film de protection

En fonction de leur nature et de leur 
épaisseur, la surface de nos plaques 
en PLEXIGLAS® est protégée par un 
film polyéthylène (PE) autoadhésif ou 
autocollant. 

Cette protection de surface doit 
rester sur la plaque jusqu’à la mise en 
œuvre définitive de la pièce finie.  
Lors du retrait du film de protection, 
la plaque de PLEXIGLAS® doit être 
fixée et le film retiré d’un seul coup.

Si les plaques sont exposées aux 
intempéries, il est impératif d’enlever 
le film protecteur, quel que soit son 
mode d’adhérence (à part les films 
résistants aux UV).  Sinon, le film 
risque de se fragiliser ou son adhé-
rence d’augmenter. Dans les deux 
cas, il n’est alors plus possible de 
retirer le film comme indiqué, et une 
détérioration des plaques n’est par 
conséquent pas exclue.
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2. Collage
Les propriétés physiques et 
chimiques de PLEXIGLAS® GS et de 
PLEXIGLAS® XT permettent d’obtenir 
au collage des assemblages d’une 
très grande solidité dans certains 
cas. La qualité du collage dépend 
essentiellement de l’expérience du 
transformateur. Aussi est-il indispen-
sable, quand on applique une  
nouvelle méthode de collage, de  
procéder à des essais préalables.

Pour coller PLEXIGLAS® avec les 
matériaux les plus variés, il existe des 
colles spécialement mises au point 
appartenant à diverses catégories 
(voir tableaux ci-après). D’autres  
renseignements importants  
concernant nos colles ACRIFIX® 
figurent dans les différentes  
Informations techniques et Fiches 
techniques de sécurité que les four-
nisseurs de PLEXIGLAS® envoient sur 
demande. Les fiches techniques de 
sécurité renferment toutes les  
informations importantes sur les  
mesures de sécurité, l’hygiène du 
travail, le transport et l’élimination.

Les colles à solvant ne remplissent 
pas le joint. La solidité des collages 
est moins forte qu’avec les colles 
polymérisables, mais elle convient 
néanmoins en général même pour 
les applications extérieures. 
 
En ajoutant des polymères à  
base de MMA (jusqu’à 20 %),  
on obtient une colle à base de 
solvants visqueuse et qui remplit 
moins les joints.  
 
Les colles à solvant, qui contiennent 
du dichloro méthane (= chlorure de 
méthylène) (ACRIFIX® 1S 0106,  
1S 0107, 1S 0109) ne sont pas  
destinées à l’usage des particuliers, 
mais sont réservées exclusivement 
aux professionnels, dont on peut 
attendre des conditions de travail 
et d’hygiène appropriées  
(voir chap. 2.8 et figure 19). 
 
Les colles à base de solvants sans 
dichlorométhane sont les ACRIFIX® 
1S 0116 et 1S 0117.

2.1 Systèmes de colles

• Les colles réactives à base de 
polyméthacrylate de méthyle/
méthacrylate de méthyle (PMMA/
MMA) sont des colles polyméri-
sables monocomposants ou multi-
composants. Elles durcissent sous 
l’effet de la lumière ou du rayonne-
ment UV, ou par adjonction d’un ca-
talyseur. Elles remplissent généra-
lement le joint et conviennent par 
conséquent au collage de grandes 
surfaces. Elles produisent des  
assemblages très solides et  
généralement résistants aux  
intempéries. Selon le lieu  
d’exploitation, il est possible que 
survienne une décoloration du  
cordon de colle.

• Les colles à solvant sont essentiel-
lement composées de solvants et 
dissolvent bien la surface à coller. 
Après assemblage, les solvants 
s’échappent de la colle par éva-
poration et par diffusion dans le 
matériau. Le cordon de colle se 
solidifie après séchage.  

Tableau de recommandations pour le collage de PLEXIGLAS® GS / XT avec d'autres plastiques 

PES PSU ABS CAB PS PVC Hard UP PC

ACRIFIX® 1R  
Colles réactives monocomposant x x x x

ACRIFIX® 2R  
Colles réactives bicomposant x x x x x

ACRIFIX® 1S Colles à base de solvants x (x) x (x) x (x) x (x) x

Silicone 1K pour surface à coller réduite
(apprêt nécessaire le cas échéant) x x x x x x x x

Silicone 2K pour surface à coller étendue
(Attention : apprêt nécessaire) x x x x x x x x

Ruban adhésif double face sans support x x x x x x x x

Ruban adhésif double face avec support 
de mousse x x x x x x x x

Colle de contact x x x x x x x x

(x) = colles à solvant fluides non adaptées à PLEXIGLAS ® GS
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Tableau de recommandations pour le collage de PLEXIGLAS® GS / XT avec d'autres matériaux

Verre Bois Papier
Carton

Feutre  
Cuir
Liège

Béton Fer
Acier

Aluminium
Métaux non 
ferreux

ACRIFIX® 1R  
Colles réactives monocomposant

ACRIFIX® 2R  
Colles réactives bicomposant x x

ACRIFIX® 1S Colles à base de solvants

Silicone 1K pour surface à coller réduite
(apprêt nécessaire le cas échéant) x x x x x x x

Silicone 2K pour surface à coller étendue
(Attention : apprêt nécessaire) x x x x x

Ruban adhésif double face sans support x x x x x

Ruban adhésif double face  
avec support de mousse x x x x

Colle de contact x x x x x x x

2.2 Tenue au collage de PLEXIGLAS®

Au collage, PLEXIGLAS® GS à haute 
densité moléculaire ne présente pas 
la même tenue que PLEXIGLAS® XT 
à faible densité moléculaire ou que 
les pièces moulées par injection à 
partir de granulé PLEXIGLAS®

Pour coller PLEXIGLAS® GS sur un 
chant ou sur une face, on utilise en 
majorité des colles polymérisables 
(ACRIFIX® 2R 0190 2R 2019 par 
exemple). Ceci permet d’obtenir des 
assemblages extrêmement résistants 
et d’un bel aspect, qui possèdent 
jusqu’à 75 % de la résistance intrin-
sèque de PLEXIGLAS® GS. 

Le ponçage de la surface à coller 
permet d’améliorer la solidité du 
collage de PLEXIGLAS® GS. C’est 
notamment recommandé dans la 
construction d’appareils et de réser-
voirs. Le ponçage est particulière-
ment recommandé avec les types de 
PLEXIGLAS® GS spéciaux réticulés.

Les solvants purs sans addition de 
polymères ne dissolvent que faible-
ment les pièces en PLEXIGLAS® GS, 
aussi leur emploi est-il limité. Les 
combinaisons à base de solvants 
avec addition de polymères (par ex. 
ACRIFIX® 1S 0126 ou 1S 0116), sont 
plus appropriées : le solvant séjourne 
en effet plus longtemps dans le cor-
don de colle, ce qui allonge la durée 
de la dissolution. La tendance des 
pièces collées en PLEXIGLAS® GS à 

former des fissures de contrainte est 
faible. Aussi le recuit (voir 2.5) avant 
collage n’est-il généralement pas 
nécessaire. 
 
PLEXIGLAS® XT présente quelques 
avantages au collage. En raison de 
sa solubilité nettement meilleure que 
celle du PLEXIGLAS® coulé, il permet 
de réaliser des collages souvent plus 
vite et plus simplement.

Pour le collage de PLEXIGLAS® XT et 
les pièces moulées par injection en 
granulé PLEXIGLAS® sur des chants 
et des faces, on utilise des colles 
polymérisables (par ex. ACRIFIX®  
2R 0190 et 1R 0192 Pour les collages 
de chants purs, de bons résultats 
peuvent être obtenus avec des colles 
à solvant (par ex. ACRIFIX® 1S 0126 
ou 1S 0116, 1S 0127 ou 1S 0117). 
 
Pour l’emploi de colles polymérisables 
ou de colles à solvants, il est impéra-
tif que les pièces soient exemptes de 
contraintes, pour éviter toute  
formation de fissures. Le cas 
échéant, il faudra donc procéder 
avant collage à un recuit entre  
70 et 85 °C (voir 2.6) pour éliminer  
les contraintes résultant de la 
transformation qui a précédé, sciage, 
fraisage, polissage, thermoformage 
ou autre.  
 
Les découpes planes en PLEXIGLAS® 
XT se collent en général sur les faces 
sans recuit préalable. Les chants 
sciés ou fraisés des plaques  

PLEXIGLAS® XT sont collables 
directement sans recuit préalable à 
condition que l’usinage ait été effec-
tué dans les règles de l’art avec des 
outils affûtés en parfait état (voir 
Directives de mise en œuvre 311-1, 
« Serrage de PLEXIGLAS® »).

En dehors des propriétés au collage 
déterminées pour l’essentiel par la 
densité moléculaire, il faut également 
tenir compte d’autres influences 
jouant sur PLEXIGLAS® GS et  
PLEXIGLAS® XT, comme :

• sur PLEXIGLAS® teinté, les  
colorants peuvent migrer sous 
l’effet des colles 

• les pièces à coller fortement  
pigmentées – coloris blancs 
presque opaques par exemple – 
peuvent éventuellement entraîner 
une résistance moindre du collage 

• les pièces résilientes, en  
PLEXIGLAS RESIST® par exemple, 
perdent de leur résistance aux 
chocs et de la solidité du collage 
au niveau du collage à mesure que 
la teneur en Resist augmente.

• les pièces étirées ou formées  
à chaud offrent une solidité 
moindre du collage dans le sens  
perpendiculaire au plan d’étirage. 
 

2.3  Colles et additifs ACRIFIX®

Vous trouverez nos colles et additifs 
actuels dans la brochure 191-1  
ACRIFIX® Colles et additifs actuelle.
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2.4 Mesures de sécurité et hygiène 
du travail 

Tous les emballages pour colles et 
additifs ACRIFIX® sont identifiées 
conformément aux dispositions du 
SGH (système général harmonisé 
de classification et d'étiquetage des 
produits chimiques).

Pendant la mise en œuvre des colles 
et additifs sur PLEXIGLAS® GS et XT 
ou sur d’autres matériaux, il convient 
de respecter les mesures néces-
saires :

• la directive CE 1272/2008,  
le décret allemand sur les  
substances dangereuses, 

• les prescriptions sur la sécurité  
du travail et la prévention des  
accidents en vigueur et 

• les règles de sécurité, de 
• médecine du travail et d’hygiène 

généralement reconnues, ainsi que 
les connaissances acquises en  
ergonomie. 

La plupart des colles sont  
inflammables. Les vapeurs dégagées 
peuvent produire avec l’air des  
mélanges explosifs. Éviter toute 
source de chaleur directe (flammes, 
radiateurs électriques) et la  
formation d’étincelles (étincelles  
de commutation, décharges  
électrostatiques). De même, ne pas 
fumer, manger ou boire au poste de 
travail.

Le poste de travail et les locaux 
de stockage doivent entre autres 
respecter le décret sur les liquides 
inflammables, et les installations 
électriques à proximité, les disposi-
tions de la norme DIN EN IEC 60079.

L’inhalation régulière de vapeurs de 
solvants et le contact fréquent avec 
la peau peuvent avoir un effet de 
plus en plus fort et provoquer dans 
certains cas des problèmes de santé 
et des allergies. Aussi les travaux de 
collage doivent-ils s’effectuer dans 
des ateliers bien aérés et sans  
courants d’air.

Les vapeurs de solvants étant plus 
lourdes que l’air, il est impératif 
d’installer des dispositifs d’extraction 
près du sol. Pour la mise en œuvre de 
quantités importantes de colle, il  
est recommandé de prévoir une as-
piration supplémentaire directement 
sur le poste de travail (voir Fig. 18).

Il est essentiel que la ventilation 
soit dimensionnée de manière à 
empêcher tout dépassement de la 
concentration maximale au poste de 
travail, conformément du TRGS 900 
(prescriptions techniques pour les 
substances dangereuses  
allemandes). Pour déterminer cette 
concentration maximale, les maga-
sins spécialisés dans les fournitures 
pour laboratoires proposent des 
détecteurs de gaz avec des  

cartouches spécifiques pour chacun 
des différents solvants. Il est  
également possible de charger un  
organisme de contrôle agréé de  
déterminer les concentrations  
maximales au poste de travail.

Les solvants détruisent le sébum  
qui protège la peau. Aussi faut-il 
éviter le contact des colles avec  
la peau. En cas de taches sur la  
peau, il faut absolument, après un 
premier nettoyage au chiffon, laver 
les endroits touchés à l’eau et au 
savon. Il faut ensuite appliquer une 
crème protectrice. 
 
Les déchets de colle ne doivent pas 
être jetés de manière incontrôlée. Ils 
doivent être éliminés conformément 
aux prescriptions locales. Voir le code 
déchet dans les fiches techniques de 
sécurité.

Ramasser les produits liquides qui 
ont débordé ou ont été renversés 
avec une matière absorbante (sable, 
diatomite, mica expansé), les  
entreposer dans des récipients  
distincts et les éliminer conformé-
ment aux prescriptions. 

Pour plus d’informations sur les 
mesures de sécurité, l’hygiène du 
travail et l’élimination, se reporter à 
nos fiches techniques de sécurité qui 
sont à disposition des clients chez 
les fournisseurs de PLEXIGLAS® et 
d’ACRIFIX®. 
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2.5 Préparatifs et mesures  
      à prendre après le collage

La qualité d’un collage de  
PLEXIGLAS® dépend dans une large 
mesure de la préparation des pièces 
à assembler, de la colle utilisée, des 
additifs et de la technique de collage.

2.5.1 Préparation des  
         pièces à assembler 
Pour préparer les pièces à assembler, 
respecter autant que possible l’ordre 
suivant : 
 
1. usinage par enlèvement  
    de copeaux, 
2. Ponçage (si nécessaire), 
3. Nettoyage, 
4. Recuit (si nécessaire), 
5. Protection  
    des surfaces adjacentes, 
6. Dégraissage des surfaces à coller.

Détail des mesures de préparation : 
 
2.5.1.1 Usinage par enlèvement  
            de copeaux 
L’usinage par enlèvement  
de copeaux de PLEXIGLAS® exige  
le respect scrupuleux des conseils 
donnés dans nos directives de  
mise en œuvre « Usinage de  
PLEXIGLAS® ». 

2.5.1.2 Ponçage 
Le ponçage de la surface à coller 
permet d’améliorer la solidité du  
collage de PLEXIGLAS® GS.  
Le ponçage est particulièrement 
recommandé avec les types de  
PLEXIGLAS® GS spéciaux réticulés. 
Pour poncer la surface des plaques, 
utiliser de la toile émeri à l’eau (grain 
320 à 400) ou de la toile à poncer. 

2.5.1.3 Nettoyage 
Le nettoyage de particules visibles 
peut par exemple se faire en les 
soufflant avec de l’air ionisé ou avec 
de l’eau chaude et un peu de liquide 
vaisselle. Pour le séchage, il suffit d’un 
torchon absorbant et non pelucheux, 
de la suédine par exemple.

2.5.1.4 Recuit (avant collage) 
Le « préétuvage » élimine les 
contraintes dans le matériau :  
ceci permet d’éviter l’apparition de 
fissures de contrainte pouvant être 
provoquées par des contraintes de 
traction liées aux solvants contenus 
dans les colles à solvant.  
 
La formation de fissures de 
contrainte dans la zone de collage 
diminue la solidité du collage et lui 
donne moins bel aspect. C’est pour-
quoi il faut l’éviter dans tous les cas. 

Les contraintes sont le résultat 
des opérations d’usinage comme 
le sciage, le fraisage, le tournage, 
le ponçage, le formage à chaud 
ainsi que le cintrage à froid. Des 
contraintes peuvent également 
résulter de déformations de la pièce 
à assembler, par exemple à la suite 
de la pose de poids, d’agrafes ou de 
pinces.

Les profils extrudés, notamment 
les tubes, de même que les pièces 
injectées, présentent pratiquement 
toujours des contraintes propres en 
raison des conditions de refroidisse-
ment à la fabrication. Il est possible 
de les éliminer par un recuit des 
pièces à assembler.

La stabilité dimensionnelle à chaud 
et l’importance des contraintes de  
la pièce à coller déterminent les 
conditions de recuit à respecter.

Recherche des contraintes  
dans le matériau 
Pour déterminer s’il faut recuire une 
pièce préusinée avant de passer aux 
opérations suivantes, collage par 
exemple, ou une pièce terminée avant 
de la mettre en service, on procède à 
une recherche des contraintes.

Pour les qualités incolores ou faible-
ment teintées, il existe une méthode 
d’essai aux solvants simple.  
Elle ne permet pas de déterminer 

la quantité exacte de contraintes 
internes, mais donne une indication 
suffisante pour la pratique. 

Ce test a pour effet de détruire les 
pièces sous contrainte.

Les tableaux ci-dessous fournissent 
des détails.  
 
Une autre méthode, absolument  
non destructive, sur une pièce en 
PLEXIGLAS® incolore transparente, 
est celle du contrôle visuel entre 
deux films polarisants. Bien que, là 
non plus, les contraintes ne soient 
pas quantifiées, la forme et la  
position des couleurs irisées qui 
apparaissent alors permettent de 
localiser parfaitement les endroits 
présentant des contraintes. 
 
Conditions de recuit : Températures  
(dans l’étuve avec circulation d’air) : 
PLEXIGLAS® GS :  80 °C  
PLEXIGLAS® XT :  70 °C  
 
Durée du recuit : 
PLEXIGLAS® GS et PLEXIGLAS® XT : 
l’épaisseur du matériau en mm  
divisée par 3 donne la durée de recuit 
en heures, sans que l’on puisse  
descendre en dessous de 2 heures. 
 
Refroidissement :
• La durée de refroidissement 

 dans l’étuve, exprimée en heures, 
correspond pour PLEXIGLAS® à 
l’épaisseur du matériau en  
mm divisée par 4, la vitesse de re-
froidissement ne devant en aucun 
cas dépasser 15 °C par heure.

• La température en sortie du four 
ne doit en aucun cas dépasser 
60 °C pour la pièce à assembler en 
PLEXIGLAS®.

• Il est déconseillé d’introduire un 
conduit de courant d’air froid dans 
le four. Cela peu conduire à la for-
mation de contraintes. 
 
 

Méthode Pour pièces en Agent Procédé Durée Résultat Remarque

Test à l’éther 
acétique

PLEXIGLAS® GS
PLEXIGLAS® XT
PLEXIGLAS® FM

Acétique (acétate 
d’éthyle)

Immersion ou 
humidification

6 mn Fissures pendant  
l’essai :  Contraintes 
trop élevées !
Pas de fissures :  
Pièce est disponible.

Dissolution, 
destruction

Test à l'éthanol PLEXIGLAS® XT
PLEXIGLAS® FM

Éthanol, alcool 
éthylique

Immersion ou 
humidification

15 Min Pas de
dissolution,
destruction
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2.5.1.5 Protection  
             des surfaces adjacentes 
Pour l’assemblage, il peut s’avérer 
nécessaire de protéger les surfaces 
voisines du joint d’une détérioration 
due aux solvants ou à des rayures. 
On peut utiliser à cet effet des films 
autocollants en polyéthylène.  
On peut également employer des 
revêtements appliqués sous forme de 
liquide qui sont ensuite éliminés sous 
la forme d’un film (également des 
solutions aqueuses à 30 % de PVAL), 
des films de protection ainsi que des 
rubans adhésifs compatibles avec le 
matériau. 
 
2.5.1.6 Dégraissage  
             des surfaces à coller 
Pour coller à la colle polymérisable, 
un nettoyage préliminaire, ou  
dégraissage, des surfaces à coller  
est recommandé, immédiatement 
avant application de la colle. Pour 
cela, le matériau doit être exempt  
de contrainte, ou alors étuvé).  
Pour le nettoyage préliminaire ou  
dégraissage, le mieux est de passer 
un papier absorbant ou un chiffon 
non teint imbibé de ACRIFIX® TC 
0030 ou d’isopropanol (par ex. de  
la suédine lavée ou du coton).

ACRIFIX® TC 0030 permet aussi 
d’enlever parfaitement les traces 
(« fils ») de colle faites par inadver-
tance sur la surface de PLEXIGLAS®, 
du moins tant qu’elles n’ont pas 
encore durci.

Si l’on emploie des colles à solvant, 
les surfaces à coller doivent au 
préalable être nettoyées à l’éther de 
pétrole ou à l’isopropanol. 
 

2.5.2 Préparation de la colle 
Avant la préparation, les colles 
doivent être à température  
ambiante (18 - 25 °C).

Lorsqu’on utilise des colles à solvant 
et des colles réactives à un com- 
posant, il n’y a pas de préparation  
à effectuer. Dans le cas des colles 
polymérisables à deux ou plusieurs 
composants, il est très important  
de respecter quelques règles  
fondamentales.

Le mélange des différents com- 
posants doit toujours s’effectuer 
dans l’ordre suivant : 
 
1. Colle 
2. Épaississant ou diluant 
3. Colorant 
4. Retardateur 
5. Catalyseur

Comme un bon mélangeage de la 
colle joue un rôle essentiel sur la 
qualité du résultat final, il faut  
impérativement respecter les  
recommandations suivantes :

• Pour remuer même la colle se  
trouvant au fond du pot, il faut 
passer l’agitateur contre les parois 
du pot et ne pas oublier de  
mélanger également la colle dans 
le sens vertical.

• Pour les quantités importantes, 
utiliser un agitateur électrique ou 
pneumatique. Pour ce faire,  
l’hélice de l’agitateur ou mieux,  
son crochet, doit être d’une taille 
tout juste inférieure au diamètre du 
pot. La colle ne doit en aucun cas 
être mélangée directement dans 

les appareils d’application  
(par exemple seringue d’injection), 
car on ne peut pas assurer  
la qualité du mélangeage dans  
ces conditions.

• Après le mélangeage, la colle ne 
doit plus présenter de marbrures.

• Avant application de la colle, il est 
impératif d’éliminer les bulles for-
mées au mélangeage. Pour ce faire, 
il est bon de laisser reposer le pot 
de colle un certain temps (atten-
tion à la durée de vie en pot). De 
cette manière, des bulles montent 
à la surface et s’éliminent. 
Le pot doit rester couvert pendant 
ce temps, afin d’éviter la formation 
de peau dans le cas de colles poly-
mérisables, ainsi que l’introduction 
de corps étrangers.

• La procédure « Supprimer les bulles 
formées » est plus rapide dans le 
vide. À cet effet, on placera le pot 
fermé dans un dessiccateur à vide. 
Dans le cas des colles polyméri-
sables (non valable pour ACRIFIX® 
2R 2019), il faut veiller à ce que la 
dépression soit d’environ 0,8 bar ;  
la pression absolue est alors de  
0,2 bar. La pression absolue ne doit 
en aucun cas chuter audessous  
de 0,2 bar environ, car sinon la  
colle s’expanse sous l’effet de la 
vaporisation du monomère. En 
cassant le vide plusieurs fois, on 
permet aux bulles de s’ouvrir à la 
surface. 
 

Méthode de préparation pour l’encollage de PLEXIGLAS®

Méthode Matériau Effet

Nettoyer avec un chiffon sec ;  
brosser ou souffler

Bois, béton, mousse, divers plastiques Élimination de saletés non incrustées  
dans le cas de matériaux poreux  
(l’eau pénétrerait par la surface)

Nettoyer à l’eau/mouillant PLEXIGLAS®, verre, divers plastiques Élimination des saletés non incrustées  
et dégraissage

Nettoyer avec des solvants organiques,  
par exemple éther de pétrole,  
isopropanol ou ACRIFIX® TC 0030

PLEXIGLAS®, verre, divers plastiques, métaux Dégraissage, élimination d’agent  
de démoulage par exemple

Poncer à la toile à poncer ou au papier émeri PLEXIGLAS®, divers plastiques et métaux Élimination d’agent de démoulage  
et de l’oxydation superficielle ; amélioration  
de l’adhérence des colles polymérisables

Appliquer un promoteur d’adhérence (primaire) Verre, métal et divers plastiques Amélioration de l’adhérence sur matériaux 
difficiles à coller
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2.5.3 Suivi de la pièce collée 
Pour le suivi de la pièce collée, il peut 
être utile, si nécessaire, de procéder à 
un recuit après collage. Le recuit sert, 
dans le cas d’une utilisation de colles 
polymérisables, à mieux durcir le cor-
don de colle et permet une meilleure 
solidité du collage et un bel aspect 
sans fissure durables.  
Pour les colles à solvant, le recuit 
permet une meilleure solidité du  
collage. De plus amples informations 
sur les valeurs de solidité de collage 
sont disponibles dans les informa-
tions techniques correspondantes.

Il est conseillé de procéder au recuit 
dans les 24 heures après le collage. 
Pour ce faire, il est nécessaire  
d'éliminer les contraintes apparues 
lors du processus de collage dans la 
colle ou dans la pièce à assembler et 
qui peuvent ultérieurement entraîner 
des dégâts sur le matériel. Les infor-
mations générales sur la recherche 
des contraintes et les conditions de 
recuit se trouvent au chapitre 2.5.1.4.

En partant de la température  
ambiante, les pièces collées ne 
doivent pas être chauffées plus  
rapidement que 10 °C par heure 
jusqu’à la température de recuit 
requise. Sinon, il existe un risque que 
des bulles se forment dans le cordon 
de colle. Ceci est particulièrement 
vrai pour les collages employant le 
retardateur ACRIFIX® MO 0070.
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2.6 Pigmentation  
      des colles polymérisables

Pour coller ensemble des pièces 
colorées en PLEXIGLAS® GS et en 
PLEXIGLAS® XT, il arrive qu’il soit 
nécessaire pour des raisons  
d’esthétique de colorer également le 
cordon de colle. Ceci peut en principe 
s’opérer à l’aide de toutes les colles 
ACRIFIX® 2R de notre gamme de 
colles.

Dans le cas de coloris opaques,  
plusieurs émaux en pâte sont  
disponibles. 

Figure 1 : Colorants pour teinter  
les colles polymérisables ACRIFIX® 2R 

Exemple de calcul : 
Pour coller PLEXIGLAS® WH10, il faut 
teinter 250 g de colle ACRIFIX®.

Les données indicatives de  
formulation ne permettent que  
d'imiter approximativement la teinte 
et il est donc nécessaire, le cas 
échéant de procéder à des essais 
préalables pour parfaire la teinte.  
 
Les informations techniques des  
colorants ACRIFIX® proposent 
d'autres indications de traitement.

Dans le cas des coloris transparents, 
on peut utiliser en principe tous les 
colorants du commerce solubles 
dans les solvants organiques, à la 
condition qu’ils n’affectent pas la 
polymérisation de la colle. 
 

Il est conseillé de réaliser d’abord 
une solution en ACRIFX® 2R avec par 
exemple 1 % d'émail en pâte (voir 
la Fig. 2). À l’aide de ce « mélange 
maître » de coloration intense, on 
colore ensuite la colle à mettre en 
œuvre. Le catalyseur ACRIFIX®  
CA 0020 ne doit être ajouté qu’après 
mélange du colorant. Il est possible 
de compenser un potentiel retard  
au durcissement en augmentant 
légèrement la concentration de  
catalyseur (augmenter de 0,5 à 1 %).

En mélangeant les colorants  
ACRIFIX® CO, il est possible d’obte-
nir des teintes similaires à celles des 
qualités colorées de PLEXIGLAS®.  
Pour éviter une fluctuation des 
teintes dans le cas de travaux  
prolongés, il est recommandé de 
colorer en une seule fois la quantité 
de colle à utiliser et de n’y ajouter 
le durcisseur que par petites doses. 
Les applications habituelles de colles 
teintées sont : 

• le remplissages de gravures,
• le recouvrement décoratif de 

PLEXIGLAS®,  
• le collage de pièces teintées. 
 
Le tableau de mélange en figure  
2 fournit les données indicatives de 
formulation pour quelques qualités 
de PLEXIGLAS® GS. Il est très délicat 
d’obtenir une teinte de la colle qui 
corresponde exactement au coloris 
de la plaque et cela nécessiterait  
des formulations extrêmement  
compliquées.  
 
 

Colorants pour teinter  
les colles polymérisables ACRIFIX® 2R

Colorant Quantité  
à ajouter à la colle

Pour coloris  
opaques: 

Normalement 1 %, 
cas exceptionnels, 
voir Fig. 2

ACRIFIX® CO 9073 
Noir

ACRIFIX® CO W074 
Blanc

ACRIFIX® CO 3075 
Rouge

ACRIFIX® CO 5076 
Bleu

ACRIFIX® CO 1077 
Jaune

Pour coloris  
transparents : 

Indications  
fabricants généralespar ex. colorants 

MACROFLEX® 
(Lanxess) 

Example de calcul

Fabrication : Mélange maître (mel.)

Colorant blanc 
ACRIFIX® CO W074

1 % 1 g

ACRIFIX® 2R 0190 99 % 99 g

Mélange maître 
Blanc CO W074 (1 %)

100 % 100 g

Fabrication :
ACRIFIX® 2R 0190 blanc WH10 teinté

Mélange maître 
Blanc CO W074 (1 %)

13,6 % 34 g

ACRIFIX® 2R 0190 82,4 % 206 g

ACRIFIX® CA 0020 4,0 % 10 g

100 % 250 g
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Figure 2 : Données indicatives de formulation pour la coloration de colles ACRIFIX® 2R

Rapport dans le mélange en % des mélanges maîtres (mél.) avec ACRIFIX® 2R et ACRIFIX® CA 0020

Qualité 
PLEXIGLAS® GS

Mélange maître avec ACRIFIX® CO Colle Durcisseur

mél. avec 
Noir 9073

mél. avec 
Blanc W074

mél. avec 
Rouge 3075

mél. avec 
Bleu 5076

mél. avec 
Jaune 1077

ACRIFIX® 
2R

ACRIFIX® 
CA 0020

Blanc WH01 - 96 - - - - 4

Blanc WH10 - 13,6 - - - 82,4 4

Blanc WH73 - 96 - - - - 4

Jaune 1H01 - - - - 96 - 4

Rouge 3H25 - 19,2 48 - - 28,8 4

Rouge 3H67 - - 80,1 - 15,9 - 4

Rouge 3H01 - - 96 - - - 4

Bleu 5H48 - 16,8 - 22,6 - 56,6 4

Noir 9H01 96 - - - - - 4

Quantité à ajouter en % d‘ACRIFIX® CO dans ACRIFIX® 2R ( = mélanges maître (mél.))

Qualité 
PLEXIGLAS® GS

Colourant

Noir
CO 9073

Blanc 
CO W074

Rouge
CO 3075

Bleu
CO 5076

Jaune 
CO 1077

Blanc WH01 - 3 - - -

Blanc WH10 - 1 - - -

Blanc WH73 - 1 - - -

Jaune 1H01 - - - - 1

Rouge 3H25 - 1 1 - -

Rouge 3H67 - - 1 - 1

Rouge 3H01 - - 3 - -

Bleu 5H48 - 1 - 4 -

Noir 9H01 2 - - - -

Example de calcul

Fabrication : Mélange maître (mel.)

Colorant blanc 
ACRIFIX® CO W074

1 % 1 g

ACRIFIX® 2R 0190 99 % 99 g

Mélange maître 
Blanc CO W074 (1 %)

100 % 100 g

Fabrication :
ACRIFIX® 2R 0190 blanc WH10 teinté

Mélange maître 
Blanc CO W074 (1 %)

13,6 % 34 g

ACRIFIX® 2R 0190 82,4 % 206 g

ACRIFIX® CA 0020 4,0 % 10 g

100 % 250 g
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2.7 Technique du collage

Plusieurs techniques sont utilisées 
pour le collage de PLEXIGLAS®.  
Elles ne dépendent pas principale-
ment des produits à assembler, mais 
beaucoup plus de la colle utilisée. 
Nous allons donc décrire ci-dessous 
les différentes techniques en  
fonction des trois groupes de colles.

2.7.1 Colles à solvant, liquide (par ex.  
         ACRIFIX® 1S 0117 et 1S 0127) 
 
On utilise de préférence les colles à 
solvant lorsque les surfaces à coller 
sont étroites, planes et courtes. Ce 
qui signifie que les meilleurs résultats 
s’obtiennent avec des arêtes prove-
nant potentiellement d’un sciage ou 
d’un fraisage sans formation de stries. 
Après application de la colle, le collage 
est fixé après un maintien en position 
de brève durée. Dans le cas  
d’ACRIFIX® 1S 0117 et ACRIFIX®  
1S 0127, une légère pression sur la 
surface à coller peut être utile. On peut 
éviter la formation de bulles lors du 
collage d’arêtes sciées en les ponçant 
en finition à l’humide avec un grain de 
400 à 600 (si possible perpendiculai-
rement à l’arête) ou en les lissant par 
fraisage ou par polissage à la fraise 
diamantée avant collage. Une légère 
pression en cours de séchage sur la 
surface à coller peut diminuer la for-
mation de bulles.

Les colles à solvant ne permettent 
généralement pas de réaliser des 
collages sur une surface étendue. 
Le solvant coincé au milieu de la 
surface peut difficilement s'échapper. 
Cela peut entraîner la formation de 
bulles.

2.7.1.1 Méthode au trempé 
La technique la plus fréquemment 
utilisée avec les colles à solvant est 
la méthode au trempé. On trempe 
la surface à coller de l’une des deux 
pièces dans la colle jusqu’à ce qu’il 
se produise un ramollissement de la 
surface à assembler. La Fig. 3 indique 
les durées de dissolution nécessaires 
en fonction du matériau de la plaque 
et de la colle. 
 
Afin de ne pas dissoudre involontai-
rement les surfaces adjacentes de 
la pièce à assembler, il faut éven-
tuellement les protéger par un ruban 
adhésif en polyester. 

Dans ce cas, la colle est aspirée 
dans le joint par effet de capillari-
té. Contrairement à la méthode au 
trempé, la méthode par capillarité 
convient également pour le collage 
de pièces de grande dimensions  
(en longueur). 
 
Pour les cordons de colle larges, par 
exemple des collages en T avec des 
plaques PLEXIGLAS® XT qui existent 
jusqu’en 25 mm d’épaisseur, ACRIFIX® 
1S 0117 se révèle particulièrement 
adaptée (mieux qu’ACRIFIX® 1S 0107).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fig. 5 montre une variante de 
cette technique d'assemblage.  
De fins filaments d’acier (diamètre 
d’environ 0,3 mm) sont placés entre 
l’arête d’une pièce à assembler et une 
plaque de verre. On injecte la colle à 
solvant dans la fente ainsi produite, 
où elle est également aspirée par 
effet de capillarité. Après le temps 
d’action nécessaire (Fig. 3), la pièce à 
assembler est retirée de la plaque en 
verre et assemblée à l’autre pièce. 

Un autre procédé similaire peut être 
utilisé avec des pièces à assembler 

– généralement de grand format. Les 
pièces sont assemblées comme dans 
la Fig. 4, mais sont séparées par des 
fils de faible diamètre. On injecte la 
colle dans la fente ouverte comme 
sur la Fig. 5. Après le temps d’action 
recommandé avec ACRIFIX® 1S 0117 
et 1S 0127, les fils sont extraits et les 
pièces assemblées. 

Durée (en secondes) de dissolution conseillée pour les colles à solvant

ACRIFIX® 1S 0126 1S 0127 1S 0109 1S 0116 1S 0117

PLEXIGLAS® XT 20 à 25 20 20 à 25 30 à 40 50 à 60

PLEXIGLAS® GS 60 (60) 60 90 (90)

Figure 3 : Durée (en secondes) de dissolution conseillée pour les colles à solvant

On assemble et fixe ensuite la pièce 
ramollie à l’autre pièce à assembler 
(par ex. à l’aide de pinces ou d'un 
système de tension). 

Dans la méthode au trempé, un 
accessoire convient bien aux petites 
pièces isolées : il s’agit d’une plaque 
plane de PE ou de verre, sur laquelle 
on verse une faible quantité de colle, 
que l’on étale. Pour les collages en 
série, on utilisera un plateau à fond 
lisse en verre ou en métal. La  
quantité de colle est appliquée sur 
une hauteur de 5 mm maximum. 
Entre les procédures d’immersion,  
les plateaux doivent être couverts.

Le temps de traitement maximal 
d’ACRIFIX® 1S 0117 et ACRIFIX® 
1S 0127 dans un plateau de verre 
ouvert est d’env. 30 minutes (ou plus 
court en fonction de la température 
environnante). La composition change 
avec l’évaporation, ce qui fait que la 
colle se dissout moins bien.

2.7.1.2 Méthode par capillarité 
Une autre technique permet de  
dégager moins de solvant, il s’agit 
de la méthode par capillarité. Ici, les 
pièces sont d’abord assemblées sans 
colle. Ensuite, on applique la colle à 
solvant sur les arêtes des joints à 
l’aide d’un flacon et d’une fine canule 
(voir Fig. 4).

 
 
 
 

Figure 4 : Méthode par capillarité : la colle est 
appliquée après assemblage des pièces

Fig. 5 : Dissolution d’une pièce placée sur  
une plaque de verre avec des segments de 
filaments (diamètre d’environ 0,3 mm)
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2.7.2 Colles à solvant avec addition               
         de polymères à viscosité faible    
         à élevée (par ex. ACRIFIX® 
         1S 0116, 1S 0126 et 1S 0109) 
Lorsqu’on utilise des colles à solvant 
visqueuse et contenant des 
polymères, une irrégularité légère-
ment plus importante des pièces à 
assembler est admises qu’avec des 
colles à solvant liquides. La colle à 
solvant est appliquée avec un tube 
de PE avec un embout pointu ou une 
seringue de PE (canule), ou encore 
au trempé. La méthode par capilla-
rité ne peut pas être appliquée avec 
des colles à solvant contenant des 
polymères. La quantité appliquée 
doit être telle que, après assemblage 
des pièces, il reste un léger excédent 
de part et d’autre du cordon de colle.

L’assemblage se fait ensuite comme 
décrit ci-dessus pour la méthode  
au trempé. Avant l’assemblage,  
il convient de veiller à ce que le 
cordon de colle appliqué n’ait pas 
encore formé de peau, afin d’assurer 
un bel aspect et une bonne stabilité 
du collage.

Les colles à solvant contenant des 
polymères conviennent moins bien 
pour le collage de surfaces  
importantes, comme nous l’avons 
déjà indiqué ci-dessus à propos des 
colles à solvant.

Remarque : ACRIFIX® 1S 0109 est 
une colle spéciale à viscosité élevée 
principalement utilisée dans les  
enseignes lumineuses. Elle est  
uniquement utilisée pour les  
fixations d'arêtes et le scellage 
d’arêtes. Les collages de surfaces et 
bout à bout ne sont pas possibles. 
Elle se distingue par la rapidité 
extrême de la formation de peau et 
présente un effet de capillarité.  
 
2.7.3 Colles polymérisables 
         (par ex. ACRIFIX® 2R 0190,  
         2R 2019 et 1R 0192) 
La technique du collage par colles 
polymérisables diffère fondamenta-
lement du travail à l’aide de colles  
à solvant. En règle générale, on  
préparera les joints de manière à 
ce qu’il y ait un net espace qui sera 
rempli de colle. 

Souvent, les assemblages collés ne 
doivent pas être mis sous charge 
pendant le durcissement, par des 

poids, serre-joints ou autres, car cela 
présente un risque de formation de 
fissures de contrainte. 
 
2.7.3.1 Collage bout-à-bout 
Pour le collage bout-à-bout, les 
plaques à assembler sont fixées 
sur un support plan. Un espace doit 
subsister entre les plaques. La cote 
optimale est de 2 mm. Mais on ne 
doit pas descendre en dessous de 
0,5 mm ni dépasser 3 mm. Si la fente 
mesure plus de 3 mm, il est possible 
que des bulles se forment. Sur la face 
inférieure et sur les bouts, on obture 
la fente par un ruban adhésif adé-
quat (voir Fig. 6).  
 
On injecte la colle dans ce joint 
ouvert d’un seul côté, en évitant de 
former des bulles, à l’aide d’un doseur 
approprié, jusqu’à ce qu’il se forme 
un excédent de colle en forme de 
cordon. Dans la pratique, en fonction 
de l’épaisseur de la plaque, les formes 
de joints illustrées à la Fig. 7 ont fait 
leurs preuves.  

Dans tous les cas, le joint doit être 
rempli en excédent, de manière à ce 
que la colle ne se rétracte pas à  
l’intérieur du joint lors de la poly- 
mérisation et du recuit suivant.  
L’expérience montre que ce retrait 
est de l’ordre de 15 à 20 % du volume 
de la colle. Dans le cas des variantes 
7a) et 7b), l’obturation avec un ruban 
adhésif en polyester est avantageux. 
Dans le cas d’une épaisseur > 20 mm, 
un réservoir supplémentaire doit être 
prévu (constitué de ruban adhésif en 
polyester fig. 7c) ou en PLEXIGLAS® 
fig. 7d)). 
 
L’épaisseur de couche du réservoir 
de colle doit être égale à celle de la 
fente (c.-à-d. distance de la même 
taille). Le réservoir doit être constitué 
de PLEXIGLAS®, car cela facilite le 
traitement ultérieur.

Dans le cas de cordons de colle épais 
et profonds (> 3 mm), il est conseillé 
d’ajouter de l’ACRIFIX® MO 0070 à 
la colle ACRIFIX® 2R 0190, afin de 
ralentir la réaction et d’éviter ainsi la 
formation de bulles dans le joint.  
 
La quantité optimale de retardateur 
ajouté est d’environ 0,1 %, la quanti-
té maximale, de 0,3 %, et la quantité 
minimale, de 0,05 %. Il est ensuite 
recommandé de recuire les pièces 
après collage.

Pour le collage bout-à-bout de blocs 
> 50 mm, une dilution supplémentaire 
doit être envisagée.

Fig 6 : Remplissage en colle polymérisable dans 
le cas d’un collage bout-à-bout

Fig. 7 : Forme des joints pour les collages bout-à-bout 
a) épaisseur de plaque ≤ 5 mm 
b) épaisseur de plaque de 6 à 20 mm 
c) épaisseur de plaque 21 à 25 mm (addition d’ACRIFIX® MO 0070) 
d) épaisseur de bloc ≥ 30 mm (addition d’ACRIFIX® MO 0070) 
 

a)

b)

0,5 mm

-10°

0,5 mm

-15°

c)

d)

2 mm

2 mm
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Avant l’encollage, poncer éventuel-
lement les surfaces à encoller et les 
nettoyer avec du ACRIFIX® TC 0030. 
Appliquer la colle polymérisable sur 
la surface à coller et poser la pièce à 
assembler sur le lit de colle. Pour ce 
faire, respecter les marques d’aligne-
ment. Maintenir fermement la pièce à 
assembler en place jusqu’à ce qu’elle 
soit immobilisée par le bord du ruban 
aluminium (voir Fig. 9).  

 
 
 
 
 
 
Après durcissement, on peut retirer 
l’excédent de colle du ruban alumi-
nium à l’aide d’un ciseau. Le ruban 
adhésif peut ensuite être retiré.  
Éliminer à l’éther de pétrole ou à 
l’essence de lavage les restes de 
colle subsistant éventuellement sous 
les rubans adhésifs. Recuire immé-
diatement après permet d’améliorer 
la solidité du collage et est vivement 
recommandé. 

Fig. 8 : Coupe d’un assemblage collé perpendi-
culaire 
1) joint bout-à-bout 
2) joint en gorge ouvert vers l’extérieur 
3) collage perpendiculaire ouvert vers l'intérieur 
45° 
4) collage perpendiculaire ouvert vers l’extérieur 
46 - 48° 

2.7.3.2.1 Collage perpendiculaire  
               bout-à-bout  
               (collage bout-à-bout) 
Dans le cas du collage bout-à-
bout de pièces à assembler en 
PLEXIGLAS®, ces dernières peuvent 
également être collées sous charge 
de manière à ne provoquer volontai-
rement aucun cordon « rempli ». Dans 
cette méthode de collage bout-à-
bout se forme un film de colle 
extrêmement fin entre les deux 
pièces à coller. Aucune reprise  
ultérieure du joint n’est nécessaire 
si l’on a pris la précaution de mettre 
en place des protections soigneuses. 
Cependant, cette méthode nécessite 
une certaine expérience de l’emploi 
des colles polymérisables (voir fig. 9).

La plaque de base à coller est 
d’abord revêtue d’un ruban adhésif 
de polyester sans bulles prisonnières, 
pour protéger la surface. Placer sur 
cette bande un petit ruban  
d’aluminium autocollant constituant 
une protection supplémentaire. 

Positionner alors la pièce à coller sur 
la surface recouverte et en tracer 
soigneusement les contours à l’aide 
d’un scalpel. La position initiale doit 
être retrouvée. Pour cela, il peut être 
utile de marquer les deux pièces à 
coller. Retirer ensuite le ruban adhésif 
découpé et recoller soigneusement 
les bords qui ont pu se soulever au 
cours de cette opération. Pour finir, 
protéger la pièce à assembler à l’aide 
de ruban adhésif en polyester sur 
tout le pourtour. Découper au scalpel 
la partie dépassante dans le sens de 
la surface à coller. 

2.7.3.2 Collages perpendiculaires 
Dans le cas de collages perpen- 
diculaires avec de la colle poly- 
mérisable, il existe plusieurs  
variantes. Outre le collage bout-à-
bout (fig. 8 (1)), les collages avec 
joints en V ou en gorge se sont 
avérés très efficaces. Ils peuvent être 
appliqués à l’extérieur (fig. 8 (2)) ou à 
l’intérieur (fig. 8 ( 3 & 4)).  

Fig. 9 : Collage bout-à-bout  
de deux pièces à assembler 
1) PLEXIGLAS® 
2) par ex. ACRIFIX® 2R 0190 
3) PLEXIGLAS® 
4) charge le cas échéant 
5) ruban adhésif polyester 
6) ruban adhésif aluminium

4

1

5

6

5

32

1

2

3

4

= 0°

= 2-6°
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PLEXIGLAS®  ACRIFIX® 2R 0190 
ACRIFIX® 1R 0192
(visqueux)

ACRIFIX® 2R 2019 
 
(faible viscosité)

Épaisseur du matériau 
d [mm]

Angle d’ouverture α [°]

3 30 15

4 26 13

5 21 10,5

6 17 8,5

8 13 6,5

10 11 5,5

20 6 3,0

30 3,5 1,75

50 2,5 1,25

70 1,5 0,75

Fig. 11 : Gabarit de maintien

Fig. 10 : Joint en V ouvert vers l’extérieur, angle d’ouverture recommandé  
dans le cas d'épaisseurs de plaques et de viscosités différentes

2.7.3.2.2 Collage perpendiculaire  
               avec joint en V ou en gorge  
               extérieur 
Le collage perpendiculaire avec joint 
en V ou en gorge extérieur se  
distingue par le fait que l’excédent de 
colle est éliminé, poncé et poli. Ainsi, 
à l’extérieur comme à l’intérieur, la 
surface est rectangulaire. 

Les pièces à assembler sont ensuite 
nettoyées avec ACRIFIX® TC 0030 
et superposées « à sec ». Pour réaliser 
le collage de façon optimale, l’angle 
d’ouverture du joint en gorge doit 
être choisi en fonction de la  
viscosité de la colle polymérisable 
utilisée et de l’épaisseur de la pièce à 
coller. C’est ce que montre la fig. 10.

Par principe, l’ouverture du cordon 
doit être de 1 - 2 mm en fonction  
de la viscosité de la colle  
(ACRIFIX® 2R 0190 (visqueuse) ou-
verture de 2 mm, ACRIFIX® 2R 2019 
(faible viscosité) ouverture d’1 mm). 
Dans tous les cas, le joint doit être 
rempli en excédent, de manière à 
ce que la colle ne se rétracte pas à 
l’intérieur de la fente lors de la poly- 
mérisation et du recuit suivant.  
Pour permettre la formation d’un 
cordon de colle, la plaque disposée 
horizontale- ment doit dépasser  
légèrement. Compte tenu du retrait 
de la colle pendant le durcissement, 
on obtient ensuite le joint creux  
représenté à gauche dans la Fig. 9. 

Dans le cas de couches de colle 
épaisses à partir d’une épaisseur 
du matériau de 20 mm ou de joints 
volumineux, il est conseillé d’ajouter 
au mélange du ACRIFIX® MO 0070, 
comme nous l’avons indiqué plus 
haut. Cela prévient la formation de 
bulles. Le recuit postérieur conseillé 
est décrit au chapitre 2.5.3.  
 
 
 
 
 
 

Les collages perpendiculaires avec 
joint en gorge extérieur doivent im-
pérativement être réalisés à l’aide de 
gabarits de maintien appropriés. Cela 
permet une immobilisation des pièces 
à assembler pendant les opérations de 
collage et de durcissement (exemple 
de gabarit de maintien à voir en fig. 11).  

Le maintien de la pièce placée 
debout doit être aussi soigneux que 
possible. Car de faibles variations de 
la position angulaire suffisent à  
provoquer la formation de bulles 
dans le joint sous l’effet d’une  
aspiration d’air. 
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Fig. 12 : Collage en onglet de PLEXIGLAS® GS en bloc pour une table en U 
1) pièce à assembler en PLEXIGLAS® 
2) par ex. ACRIFIX® 2R 0190 
3) gabarit de collage 
4) charge minimale de 100 g/cm² 
5) ruban adhésif polyester 
6) ruban adhésif aluminium 
7) guide mobile

4

7

1
6

4
2

3

5

45°45°

2.7.3.2.3 Collage perpendiculaire  
               avec joint en gorge intérieur   
               et biais de 45° 
Dans le cas de collage perpendicu-
laire avec biais de 45°, les chants 
à coller sont sciés ou fraisés selon 
un biais de 45°. Ce type de collage 
est particulièrement adapté à des 
épaisseurs de matériaux > 20 mm. 
Polir avant collage toutes les arêtes 
qui ne seront pas collées avant de 
les étuver sans contrainte.

Protéger soigneusement, et en éli-
minant toute poche d’air, toutes les 
surfaces – pour les découpes, une 
par une – au niveau des joints  
à l’aide de ruban adhésif polyester.  
Le côté à partir duquel on introduit 
la colle sera en outre muni d’un ruban 
aluminium. Celui-ci sert à protéger 
les effets mécaniques lors du retrait 
ultérieur du cordon de colle en excès 
durci. Après le collage, nettoyer les 
chants à coller à l’aide d’ACRIFIX® 
TC 0030. Assembler les pièces de 
PLEXIGLAS® à assembler dans un 
gabarit de manière à ce que les 
faces à coller reposent l’une contre 
l’autre (voir Fig. 12).

Pour coller, ouvrir le joint de 1 à 2 mm 
et injecter la colle (ACRIFIX® 2R 0190 
par exemple, mélangée avec  
3 à 6 % d’ACRIFIX® CA 0020), autant 
que possible sans bulles. Assembler 
à nouveau les deux pièces. Extraire 
à ce moment-là l’excès de colle de 
la surface à coller. Immédiatement 
après le durcissement, retirer  
précautionneusement le cordon  
de colle avec un ciseau et retirer  
le ruban adhésif.  
Recuire ensuite la pièce collée.  
Le recuit postérieur conseillé est 
décrit au chapitre 2.5. 

2.7.3.2.4 Collage perpendiculaire  
                avec joint en V ou en gorge  
                et biais de 46 - 48° 
Ce collage perpendiculaire se  
distingue par le fait qu’il n’est pas 
nécessaire d'éliminer l’excédent 
de colle après le durcissement. La 
condition préalable est l’utilisation 
d’une colle réactive qui durcit sur des 
surfaces lisses, par exemple ACRIFIX® 
2R 2019. Le joint en gorge intérieur 
présente un joint creux après durcis-
sement. Ce collage perpendiculaire 
est habituellement utilisé pour le 
collage de vitrines.

Avant le collage, nettoyer les  
surfaces à coller à l’aide d’ACRIFIX® 
TC 0030. Au préalable, les pièces à 
assembler doivent être assemblées 
« à sec » (parois de la vitrine, ainsi 
que le plancher) et fixées avec un 
ruban adhésif adapté, par exemple 
un ruban adhésif en polyéthylène.  

Lors de l’assemblage des pièces à 
assembler, il existe un risque de  
formation de fissures de contrainte  
à l’extrémité du joint en gorge, en  
particulier avec du PLEXIGLAS®  
extrudé. Il est donc nécessaire  
d'utiliser un ruban adhésif extensible. 
 
Les pièces à assembler en  
PLEXIGLAS® assemblées doivent être 
placées dans un gabarit adapté 
(porte-prisme de 90°, similaire à la fig. 
12) de manière à ce que les surfaces 
à coller reposent à plat l’une contre 
l'autre à l’extrémité, formant ainsi une 
petite fente vers le haut (joint en V). 
Appliquer la colle à l’aide d'un flacon 
doseur en PE (voir fig. 23, chapitre 2.8).

L'étape de collage suivante peut être 
entamée seulement après le durcisse- 
ment complet du joint de colle. Après 
le durcissement, il est conseillé de pro-
céder à un recuit (voir chapitre 2.5.36).
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Fig. 13 : Collage de récipients :  
1) Joint en gorge ouvert vers l’extérieur 
2) Joint bout-à-bout 
3) Joint en gorge ouvert vers l’intérieur 
4) Vapeurs de monomères

Joint en gorge ouvert vers l’extérieur  
(correct)

Joint bout-à-bout  
(dans certains cas correct)

Joint en gorge ouvert vers l’intérieur  
(incorrect)

2.7.3.2.5 Collage de fonds de tubes  
                et de récipients ouverts 
Pour le collage des fonds de tubes 
et des récipients ouverts, le joint doit 
être orienté, vers l’intérieur ou vers 
l’extérieur, de telle manière que la 
colle durcie ne soit exposée aux  
effets de produits chimiques (même 
de l’eau) que sur la plus petite  
surface possible. 

La Figure 13 montre les formes de 
joints envisageables dans le cas de 
tubes.

Pour éviter l’effet nocif des vapeurs 
de solvants (monomères), à l’intérieur 
d’un récipient (d’un tube), la meilleure 
méthode consiste à provoquer une 
circulation d’air. Sinon, les vapeurs de 
monomères peuvent provoquer des 
fissures de contrainte. 

Les tubes présentent des contraintes 
propres inhérentes à leur fabrication 
(par ex. les tubes extrudés) doivent 
être recuits avant collage.

2.7.3.3 Collages de surfaces  
            importantes 
Les collages de surfaces importantes 
peuvent être effectués en position 
horizontale ou verticale avec de la 
colle réactive. Pour ce faire, il est 
nécessaire de procéder à un collage 
exempt de bulles. 

2.7.3.3.1 Collage horizontal  
               de surfaces importantes 
Cette technique est principalement 
utilisée dans le cas d'épaisseurs de 
matériau fines (jusqu’à env. 30 mm). 
La fig. 14 présente le montage  
schématique du collage horizontal 
d’une surface importante.

La plaque d'écartement est placée 
sur une surface plane. Son pourtour 
doit être env. 3 à 5 cm plus petit 
que les plaques à coller. La plaque 
d'écartement fait en sorte que l’excès 
de colle puisse s'écouler et ne passe 
pas sous la plaque de base. 

Le mélange de colle exempt de bulle 
est versé sur la plaque de base  
nettoyée, en suivant à peu près les 
diagonales de la surface (voir fig. 15 a).  
Placer ensuite la plaque à coller 
nettoyée sur un bord longitudinal et 
la basculer sur le lit de colle. Retirer 
la plaque supérieure (voir fig. 15 b) 
lorsque les fronts d'écoulement se 
rejoignent. L'air coincé s'échappe 
alors par les bords. Dans certains cas 
(par ex. de grandes surfaces ou de 
voies d'écoulement longues), il peut 
être utile de diluer le mélange de 
colle pour garantir un traitement plus 
facile. Les diluants ACRIFIX® TC 0030 
(jusqu’à 10 %) et ACRIFIX® TH 0032 
(> 10 %) peuvent être utilisés dans 
ce cas-là. Pour garantir une répartition 
homogène de la colle, il peut être 
utile d’appliquer une charge supplé-
mentaire sur la surface de la plaque 
avec une plaque suffisamment rigide.  
 
Pour éviter de souiller la surface  
inférieure de la plaque de base avec  
de la colle, suivre les mesures repré-
sentées dans les fig. 14 a) et b).  
 
 
 

 
 

Fig. 14 : Protection des bords  
pour le collage horizontal de plaques 
1) plaque supérieure 
2) plaque de base 
3) couche de colle 
4) plaque d'écartement
5) surface plane 
6) film de protection de surface  
     de la plaque de base 
7) ruban adhésif  

b)

4

5

Fig. 15 : Marche à suivre pour le collage  
horizontal sur une surface importante 
1) plaque de base 
2) plaque d’écartement 
3) mélange de colle 
4) plaque supérieure 
5) butée empêchant  
     la plaque supérieure de glisser

4

a)

b)

c)

5

4

3
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2.7.3.3.2 Collage vertical  
               de surfaces importantes 
Cette technique est principalement 
utilisée dans le cas d'épaisseurs de 
matériau importantes (à partir d’env. 
30 mm). Pour les collages en position 
verticale, écarter également les 
plaques ou blocs à assembler à l’aide 
d’un fil élastique (par ex. en PE ou 
en silicone) de manière à former une 
chambre ouverte vers le haut (voir fig. 
17), la colle préparée à l’avance étant 
ensuite versée dans cette chambre. 
Pour que l’introduction de la colle se 
fasse bien, l’épaisseur minimale de la 
couche (écartement) doit être  
d’environ 1,5 - 2,0 mm. La viscosité 
de la colle doit être adaptée dans 
certains cas. En raison du retrait de 
la colle au cours du durcissement,  
il peut être nécessaire de constituer 
un réservoir, voir le chapitre 2.7.3.1 
Collage bout-à-bout. 

 
 
 
Pour éviter la formation de bulles en 
cours de polymérisation, il est impor-
tant que la polymérisation se déroule 
uniformément sur toute la surface de 
la colle. Les conditions préalables à 
cela sont :

• catalyseur ACRIFIX® CA 0020 
réparti de manière homogène 
(mélange sans marbrure),

• épaisseur régulière et donc  
dissipation de la chaleur homo-
gène dans la couche de colle,

• utilisation du retardateur  
ACRIFIX® MO 0070 (jusqu’à 0,3 % 
max) dans le cas d’une couche de 
colle épaisse (> 1,5 mm). 

Une fois le collage terminé, procéder 
à un recuit soigneux (voir chap. 2.5). 

Les plaques supérieures et blocs en 
PLEXIGLAS® épais et lourds doivent 
doivent être séparés de la plaque de 
base d’une distance de 0,5 à 1,5 mm 
à l’aide de pièce d'écartement, par 
ex. de la corde en polyéthylène (voir 
fig. 16). Cela évite que la colle soit 
totalement chassée. Si des bulles 
sont piégées lors de l’assemblage, 
celles-ci peuvent être éliminées de 
la couche de colle encore fluide. Pour 
cela, les bulles sont crevées à l’aide 
d’un fin filament d'acier inséré depuis 
le bord et éliminées en retirant  
brusquement, éventuellement  
plusieurs fois le filament. 
 
Collage horizontal de surfaces  
importantes à l'aide d’un banc  
de laminage (Laminage) :

Ce type de collage de surfaces i 
mportantes est employé dans le  
cas d'épaisseurs de matériau  
réduites.

Les plaques à coller sont coupées 
surdimensionnées.

Les plaques sont fixées sur un film 
en PE ou PET et du ruban adhésif est 
collé tout autour des côtés latéraux 
des plaques. Cela empêche que de la 
colle se glisse sous la plaque.

Les bouts des plaques sont liés en-
semble comme une charnière à l'aide 
de ruban adhésif. La colle est appli-
quée généreusement au niveau de la 
charnière et passe dans le banc de 
laminage. La quantité nécessaire de 
colle (en ml) est calculée avec la for-
mule longueur [cm] x largeur [cm] x 0,1. 

Après le durcissement, la plaque est 
découpée à la taille nette nécessaire. 

 

Fig. 17 : Écartement pour le collage de plaques 
en position verticale ; pression exercée par des 
serre-joints par exemple

Fig. 16 : Écartement de plaques ou de blocs 
pour le collage horizontal

Le collage ou l’inclusion de photos 
est une variante spéciale du collage 
horizontal d’une surface importante. 
Dans ce cas, les photos ou d’autres 
matériaux résistant aux solvants 
tels que des papiers, cartons, films, 
non-tissé, textiles etc. sont coulés 
entre des plaques ou blocs de  
PLEXIGLAS®, par exemple dans 
ACRIFIX® 2R 0190. Pour cela, la 
plaque de base (arrière de l’image) 
et la plaque supérieure transparente 
(avant de l’image) sont coupées 
plus grandes sur tous les côtés que 
l’objet à insérer. Débarrasser les 
surfaces des plaques à coller du film 
protecteur et les nettoyer avec un 
détergent adapté (voir chapitre 2.8). 
Poser l’image à insérer à plat dans 
une cuvette contenant de  
l’ACRIFIX® TC 0030 avant le collage. 
Cela permet d'éliminer l’air piégé de 
la pièce d’exposition à insérer.  
Recouvrir la cuvette pendant la  
durée de ce processus.

La quantité de colle nécessaire à  
l’inclusion (en ml) est calculée avec la 
formule longueur [cm] x largeur [cm] 
x (0,3). Tout d'abord, verser la première 
moitié de la colle sur la plaque de 
base, comme dans le cas du collage 
horizontal d’une surface importante 
(voir fig. 15). Ensuite, introduire l’objet 
à insérer dans la colle sans former de 
bulle. Après versement de la seconde 
moitié de la colle (utiliser un cordon 
d'écartement, voir fig. 16), poser la 
plaque de couverture sur une arête 
et la basculer lentement en appuyant 
délicatement de la main jusqu’à ce 
que la masse de colle soit uniformé-
ment répartie. À l’aide d’un fil en acier 
inoxydable introduit dans la couche 
de colle, on peut corriger ou modifier 
la position de l’image ou éliminer les 
bulles d’air emprisonnées (de manière 
similaire au collage horizontal d’une 
surface importante).

 
 
 
 
 
 
 

 

1
2 - 3 mm
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Dans le cas de collages de pièces 
creuses, deux pièces de formes sont 
assemblées de manière à ce qu’une 
cavité persiste entre elles. Il est  
possible de les réaliser selon  
différentes méthodes. Il s’agit très 
souvent de l’assemblage d’une pièce 
de forme et d’une découpe plane, 
comme dans le cas des fenêtres de 
caravane (voir fig. 18).

Dans ce mode d’assemblage, on 
enferme nécessairement des vapeurs 
de solvants (monomères) en  
entravant également la poly- 
mérisation. En outre, les vapeurs de 
solvants peuvent provoquer des fis-
surations dans le cordon de colle et 
dans les pièces assemblées.  
 

Fig. 18 : Orifice de ventilation pour le collage de pièces creuses (fenêtre de caravane)

Il est par conséquent indispensable 
de ménager des orifices de ventila-
tion avant l’assemblage, par lesquels 
on injectera ou aspirera délicatement 
de l’air pendant et après le durcis-
sement pour éliminer les vapeurs de 
solvant (15 à 30 minutes minimum).

Une résistance optimale du col-
lage n’est possible que si l’on n’a pas 
ajouté d’ACRIFIX® MO 0070 et si l’on 
a procédé au recuit aussi rapidement 
que possible après le durcissement 
à 80 °C pendant deux heures (voir 
chap.2.5.3). 
 

Remarque :  
 
pour les colles polymérisables, il faut respecter le principe d’attendre 
au minimum 3 heures avant de procéder à toute nouvelle opération.  
 
La solidité finale de ces colles est atteinte au bout de 24 heures.  
On peut encore la renforcer, comme mentionné au chapitre 2.5.3,  
en effectuant un recuit. 
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2.8 Poste de travail,  
       appareils, accessoires

Ce chapitre est destiné à aider à 
aménager les postes de travail et à 
sélectionner les appareils et produits 
utilisés pour le collage.

Table de collage : 
On peut utiliser des plans de travail 
à surface mélaminée, verre silicone, 
plaques de PP et PE ou film polyester. 
Il est souvent judicieux de protéger 
le plan de travail de l’encrassement à 
l’aide de films, par exemple PET ou PE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour aspirer les vapeurs de solvant, au 
poste de collage, voir les possibilités 
représentées schématiquement à la 
Fig. 18. Les installations d’aspiration du 
commerce offrent aussi des solu-
tions aux problèmes. Pour évacuer les 
vapeurs de solvant, la zone de travail 
peut être perforée, dotée de fentes, 
d’une aspiration latérale circulaire ou 
d’une trompe mobile d’aspiration par le 
haut comme on en rencontre couram-
ment pour les travaux de soudage.

Étant donné que les vapeurs de 
solvant sont plus lourdes que l’air et 
s’accumulent donc au niveau du sol,  
il est particulièrement important  
d’assurer une bonne aspiration à la 
hauteur du sol. Tous les appareils  
utilisés pour la ventilation doivent im-
pérativement être antidéflagrants ou 
sont conformes aux directives ATEX. 

Les prescriptions de l’association pro-
fessionnelle concernant la protection 
contre les explosions doivent être res-
pectées. Suivant la quantité de solvant 
émise à l’extérieur, il faut également 
respecter la réglementation applicable 
aux rejets de polluants gazeux.

Armoire de recuit : 
On utilise des étuves à circulation 
d’air pouvant se régler de 20 jusqu’à 
au moins 120 °C. Généralement, les 
ateliers de transformation utilisent des 
étuves qui servent ordinairement au 
formage. 
 
Balance : 
L'utilisation de balances électroniques 
avec une précision au 1/10 de gramme 
est recommandée, notamment pour le 
dosage des additifs et de la colle, en 
fabrication de série. 
 
Récipients de mélange : 
Utiliser, pour mélanger la colle,  
exclusivement des pots ronds en

• polyéthylène ou polypropylène,
• verre,
• acier inoxydable (sans cuivre),
• carton revêtu de PE (pas de  

revêtement de cire ou de paraffine). 

N’utiliser en aucun cas des récipients 
en polystyrène, en PVC ou en d’autres 
matériaux qui peuvent se dissoudre ou 
gonfler. Tous les métaux et appareils 
contenant du cuivre sont de même à 
éviter.

Dispositifs de mélange : 
Pour de petites quantités, mélanger 
manuellement avec des baguettes en

• verre,
• bandes de PLEXIGLAS® ou
• acier inoxydable (sans cuivre).  

Les gâches ouvertes en acier inoxy-
dable sans cuivre de 3 mm de section 
faites main sont également adaptées. 
 
Pour les quantités importantes – 
au-delà de 200 grammes ou de 
200 millilitres – utiliser un agitateur 
électrique ou pneumatique (maximum 
2000 tr/mn) équipé d’un agitateur 
à hélice ou, mieux, d’uncrochet de 
mélange (gâche), l’un et l’autre en acier 
inoxydable. Comme cette gâche ne se 
trouve pas dans le commerce, il faut la 
fabriquer à partir d’acier inoxydable de 
5 - 8 mm de section suivant Fig. 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doseur pour additifs : 
Dans de nombreux cas, il est plus 
simple – et cependant suffisam-
ment précis – de faire le dosage des 
additifs, non pas par pesage, mais à 
l’aide d’appareils volumétriques, des 
doseurs (voir Fig. 21) :

• seringues en plastique (« seringues 
à usage unique ») en PP, PE ou PA,

• pipettes de mesure ou à piston,  
en verre ou en PP,

• doseurs (distributeurs) particuliè-
rement pour le collage en série.

 
Attention, pour le dosage volumé-
trique avec pipettes et burettes, tenir 
compte du distillat, en particulier par 
température basse.

Dégazage : 
Si les bulles du mélange de colle ne 
s’échappent pas d’elles-mêmes, il est 
nécessaire d’utiliser un dessiccateur 
du commerce (Fig. 21) avec protec-
tion contre l’implosion mis sous vide 
par une pompe à jet d’eau en plas-
tique ou métal avec clapet antire-
tour, ou à l’aide d’une petite pompe à 
vide. Pour obtenir la régulation de la 
dépression mentionnée au chapitre 
2.5 paragraphe « préparation de la 
colle », il peut être nécessaire d’ins-
taller un régulateur entre la pompe et 
le dessiccateur.

Fig. 20 : Différents agitateurs (de gauche à 
droite) : gâche ouverte, agitateur à hélice,  
gâche fermée

Fig. 21 : Seringue à usage unique, pipettes de 
mesure, distributeur

Fig. 19 : Schéma de mesures d’aspiration  
judicieuses recommandées sur la table  
de collage 
1) aspiration circulaire 
2) surface de travail 
3) trompe d’aspiration 
4) installation de filtration 
5) aspiration au niveau du sol

3

1

2 4

5
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Gabarits et montages : 
Pour la fabrication en série, il est 
recommandé de travailler avec des 
gabarits. Ils permettent de disposer 
les pièces à assembler de manière 
reproductible. Ces gabarits peuvent 
être fabriqués en bois, en métal, en 
PP, en PE ou autre plastiques non 
solubles. Le serrage peut se faire à 
l’aide d’agrafes, de serre-joints, de 
poids métalliques ou de ventouses, 
comme indiqué Fig. 11 (au chapitre 
2.7.3.2.2).

Il faut éviter toute déformation des 
pièces à assembler, qui pourrait 
déboucher ultérieurement sur la for-
mation de fissures de contraintes.

Obturation et entretoises : 
Pour le collage sur de grandes 
surfaces, on utilise comme entre-
toises – comme nous l’avons décrit 
précédemment – du fil de PE ou de 
silicone. Pour obturer les joints de 
collage et protéger les surfaces, on 
peut utiliser des rubans adhésifs à 
bande centrale non adhésive, par 
exemple des rubans à tenir les rivets 
ou des rubans adhésifs en polyester 
dont la couche adhésive n’affecte 
pas le durcissement des colles réac-
tives ACRIFIX®.  
 
Les rubans adhésifs courants, sous 
l’effet des solvants, peuvent froncer 
ou se détacher et ainsi perdre tout 
effet, ou même contaminer la colle. 

Fig. 23 : Flacons de PE et seringues  
à usage unique

Application de la colle : 
Pour l’encollage de surfaces, verser 
directement la colle à partir du  
récipient de mélangeage. 

Dans le cas de cordons, utiliser : 

• des flacons de PE à embout pointu,
• des seringues à usage unique en 

PE, PP ou PA,
 
Dans le cas de colles à faible  
viscosité, comme ACRIFIX® 1S 0127 
ou 1S 0117, il est nécessaire de placer 
sur la pointe du flacon en PE une 
aiguille à injecter que l’on trouve dans 
les magasins de produits sanitaires 
avec différents diamètres de canules 
(Fig. 22). 

Détergents : 
Les méthodes de nettoyage  
adéquates pour les pièces à  
assembler sont les suivantes

• soufflage à l’air ionisé,
• essuyage additionnel à l’eau 

chaude. 

Pour essuyer ou sécher, utiliser un 
chiffon absorbant et ne peluchant 
pas, suédine ou microfibre par 
exemple. En cas d’encrassement plus 
important, par ex. avec du liquide de 
refroidissement, de la graisse ou de la 
graisse, les surfaces de PLEXIGLAS® 
à coller peuvent se nettoyer et se 
dégraisser avec ACRIFIX® TC 0030 
(voir également tableau « méthode 
de traitement préliminaire pour le 
collage de PLEXIGLAS® »). 

Les accessoires salis se nettoient 
avec ACRIFIX® TC 0030 ou de  
l’acétate d’éthyle (ester acétique). 
Pour des raisons sanitaires et  
d’environnement, éviter l’emploi  
d’hydrocarbures chlorés ou  
aromatiques comme le chlorure  
de méthylène, le chloroforme ou  
le toluène.

Fig. 22 : Dessiccateur à vide
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2.9 Défauts de collage

Afin d’éviter les défauts même sur les collages difficiles, ou pour en supprimer les conséquences, voici quelques conseils :

Erreur (symptôme) Cause Remède

1. Colles polymérisables

1.1 Formation de fissures  
      dans les zones intactes

Pression d’application locale trop élevée Répartir régulièrement la pression

Contraintes de refroidissement dues  
à des erreurs de recuit

Laisser refroidir assez longtemps

Exposition trop longue à des solvants  
ou des monomères

Contrôler le dosage du durcisseur ; augmenter 
la température ambiante, la température de la 
colle, la température de la pièce

Le matériau présente des contraintes propres 
dues à la méthode de fabrication  
(pièces injectées et extrudées)

Étuver et favoriser l’évacuation des solvants
 et des monomères

1.2 Formation de fissures  
      dans les zones usinées

Voir 1.1 Voir 1.1

Contraintes dans le matériau résultant  
de l’usinage

Optimiser les méthodes de transformation  
et recuire

1.3 Formation de fissures autour du cordon  
de colle (face interne/cavité des pièces  
assemblées)

Contraintes dans le matériau,  
impossibilité d’évacuer un agent corrosif,  
monomère, solvant)

Ventiler, modifier la position pour favoriser  
la ventilation, recuire avant et après le collage

Mauvaise conception du cordon de colle, par 
ex. collage de tube

Corriger de manière à favoriser l’évacuation 
et à réduire l’exposition à la corrosion

1.4 Formation de fissures dans la colle durcie En cas de fissuration superficielle :  
contraintes superficielles dues au retrait  
de la colle et à l’action de produits corrosifs

Étuver après durcissement

En cas de fissuration dans la colle :  
réaliser le cordon de colle en plusieurs phases 
sans recuit intermédiaire

Étuver après chaque collage supplémentaire, 
coller en « humide sur humide », c’est à dire 
attendre que le premier cordon ait pris pour 
placer le second

1.5 Bulles et décollage Inclusion d’air Dégazer la colle (créer un vide, par ex. avec un 
appareil sous vide, ou laisser brièvement dans 
un récipient couvert, en respectant bien la 
durée de vie en pot)

Bulles incluses au moment du collage Bien veiller à ne pas inclure d’air lors de la mise 
en place de la colle ; améliorer éventuellement
le mouillage en traitant la surface à l’aide 
d’ACRIFIX® TC 0030 ; surfaces à coller lisse ; 
mieux nettoyer la surface à coller

Trop fort dégagement de température lors de 
la polymérisation (évaporation de monomère) 

Réduire l’épaisseur de la couche. Réduire 
légèrement la quantité de durcisseur ; ajouter 
de l’ACRIFIX® MO 0070 ; appliquer la colle en 
plusieurs fois (humide sur humide), c’est à dire 
attendre que le premier cordon ait pris pour 
placer le second

Cordon de colle irrégulier Travailler avec des surfaces à encoller planes ; 
respecter un écartement plus précis

Air inspiré à cause du retrait de la colle ou du 
retour élastique des pièces

Augmenter et uniformiser l’épaisseur de colle ; 
pendant le durcissement, augmenter la  
pression jusqu’à la prise complète ;  
permettre le retrait ; ajouter du retardateur 
ACRIFIX® MO 0070

Mauvaise répartition du durcisseur  
(ACRIFIX® CA 0020) dans la colle ou  
polymérisation incomplète

Mieux mélanger la colle

Surface à coller souillée Nettoyer soigneusement

Impuretés Exclure l’influence de corps étrangers  
ou de métaux non ferreux

Matériau collé réticulé  
(par ex. PLEXIGLAS® GS 209 ou GS 249) 

Grener la surface
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Erreur (symptôme) Cause Remède

1. Colles polymérisables

1.6 Mauvais durcissement  
      ou durcissement trop lent

Dose de durcisseur insuffisante  
(ACRIFIX® CA 0020)

Augmenter la dose de durcisseur  
et respecter les instructions

Erreur dans le choix de la colle préliminaire Utiliser une autre colle.  
Ventiler et laisser durcir pendant longtemps

Température insuffisante des pièces 
assemblées et/ou de la colle, courant d’air

La température des pièces à assembler et 
de la colle doit être d’au moins 15 °C, 
généralement plutôt de 20 à 25 °C; 
travailler dans des locaux sans courants d’air

Polymérisation perturbée par la présence 
de cuivre, de laiton, de caoutchouc, 
de colle de ruban adhésif

Utiliser des matériaux adaptés compatibles

Le durcisseur est trop ancien 
ou a été mal conservé

Utiliser du durcisseur frais

Les monomères/solvants ne peuvent 
pas s’évacuer (cavités/décrochements)

Ventiler et favoriser l’évacuation 
en modifiant la disposition

1.7 Points tendres isolés dans le cordon Mauvaise répartition du durcisseur Mélanger plus soigneusement

Inclusions d’air (bulles) Appliquer la colle avec plus de soin

1.8 Coloration du cordon Dosage excessif ou insuffisant du durcisseur 
(ACRIFIX® CA 0020)

Doser le durcisseur conformément aux pres-
criptions

Dissolution de substances étrangères 
dans la colle (caoutchouc, ions métalliques)

Éviter l’inclusion de corps étrangers, 
utiliser des accessoires adéquats en verre, 
en acier inoxydable, en PE, PP ou PA

Le durcisseur est trop ancien 
ou a été mal conservé

Utiliser du durcisseur frais

Colle froide, réaction trop lente Le mélange de colle doit présenter une tempé-
rature d’au moins 15 °C, plus généralement de 
20 à 25 °C, ne pas le stocker au réfrigérateur

1.9 Cordon jaune 
      (immédiatement après le durcissement)

Dosage excessif ou insuffisant du durcisseur 
(ACRIFIX® CA 0020)

Doser le durcisseur conformément 
aux prescriptions

Si la température de recuit est correcte, 
ce dernier entraîne un jaunissement inévitable, 
plus important en cas de température plus 
élevée

Choisir une température de recuit correcte

Une proportion plus élevée d'épaississant 
(en particulier ACRIFIX® TH 0032) entraîne un 
jaunissement plus intense

Utiliser de l’épaississant uniquement si c’est 
absolument nécessaire et conserver une 
proportion aussi basse que possible

Proportion d’ACRIFIX® MO 0070 
trop importante

Utiliser de l’ACRIFIX® MO 0070 uniquement 
si c’est absolument nécessaire et conserver 
une proportion aussi basse que possible

1.10 Cordon jaune 
         (tardivement)

Les points 1, 3 et 4 du 1.9 peuvent tardivement 
provoquer un jaunissement plus important 
encore

L’altération par des rayons UV/la lumière du 
soleil/des ampoules émettant des UV peut 
entraîner un jaunissement du cordon

Éviter d’exposer le cordon à des rayons UV

Une ventilation insuffisante du cordon 
(en particulier dans les cavités et sans recuit) 
peut entraîner un jaunissement du cordon

Garantir une ventilation suffisante et recuire 
la pièce à coller



24

Erreur (symptôme) Cause Remède

1. Colles polymérisables

1.11 Trouble ou coloration blanche du cordon    
        (immédiatement après durcissement)

En cas d’humidité ambiante trop élevée, in-
fluence de l’eau qui s’est condensée à la 
surface de la colle et a ensuite été emprisonnée

Mettre la colle réactive ou la colle à solvant 
ainsi que les pièces à assembler à une tempé-
rature ambiante aussi élevée que possible

Présence d’eau dans la colle 
(dans certaines conditions, la colle peut être 
trouble au lieu d’être transparente)

Ne plus utiliser cette colle

1.12 Trouble ou coloration blanche 
        (tardivement)

Formation de microfissures de contrainte 
ou de craquellement dans le cordon

Recuire directement après le collage; stocker 
les pièces dans des locaux sans agent corrosif

Influence de l’eau sur le cordon Utiliser une colle résistante à l’eau (par ex. 
ACRIFIX® 2R 0190), recuire immédiatement 
le cordon

1.13 Flambage des pièces collées Contrainte de retrait au durcissement 
de la colle

Recuire

Couples de résistance des pièces collées 
différents

Équilibrer les couples, en utilisant par exemple des 
plaques de même épaisseur, après collage, recuire 
en exerçant une pression dans le sens inverse

Différence de température des 
pièces assemblées

Équilibrer les températures

Teneurs en eau des pièces encollées 
différentes

Allonger la durée de stockage (1 semaine) sans 
film de protection de surface avant collage ou 
recuire la pièce au préalable

Une proportion d’ACRIFIX® CA 0020 trop 
importante provoque un durcissement trop 
important/rapide du cordon

Doser le durcisseur conformément aux 
prescriptions, ou utiliser ACRIFIX® MO 0070

1.14 Résistance insuffisante du collage Dépassement de la durée de vie en pot ; 
durée de dissolution insuffisante

Après addition du durcisseur, le mélange de 
colle doit être utilisé dans les temps prévus

Surface à coller souillée de graisse, 
de sueur ou de résidus de film de protection

Nettoyer soigneusement les surfaces à coller 
et poncer éventuellement un peu

Mouillage insuffisant du fait de la formation 
de peau sur la colle

Assembler les pièces immédiatement après 
avoir étalé la colle. La peau sur la colle peut 
être ou éliminée, à l’air d’ACRIFIX® TC 0030

Eau de condensation à la surface 
de la colle ou des pièces à assembler

Toujours travailler à une température 
supérieure

Le matériau collé est réticulé 
(par ex. PLEXIGLAS® GS 209 ou GS 249)

Grener la surface

2. Colles à base de solvants

2.1 Trouble ou coloration blanche a) Température insuffisante du local 
     et du matériau ; 
b)  l’humidité de l’air s’est concentrée 
     à la surface de la colle et a été absorbée.

Travailler à une température supérieure

2.2 Fissuration à la surface de la colle Les pièces assemblées présentent des 
contraintes excessives

Traitement effectué dans les règles de l’art ;
montage sans contraintes ;
recuire les pièces à assembler au préalable

2.3 Formation de bulles à la surface de la colle a) pression insuffisante ; 
b) joint de colle trop épais ou ajustage insuffisant ;
c) surface à coller trop rugueuse ; 
d) montée en température trop 
     rapide lors du recuit

a) augmenter la pression 
b) améliorer l’ajustage 
c) lisser la surface 
d) recuire plus lentement et 
    avec des paliers de températures

2.4 Résistance insuffisante du collage Surface à coller souillée de graisse, 
de sueur ou de résidus de film de protection

Nettoyer et dégraisser soigneusement les 
surfaces à coller et poncer éventuellement un peu

Modification de la composition du solvant 
par évaporation des composants de solvant

Toujours stocker l’emballage d’origine fermé ;
pas de stockage permanent dans des flacons 
ou seringues en PE ; éviter les températures 
ambiantes trop élevées (> 25 °C) ; régulière-
ment la colle à solvant par méthode au trempé

2.5 Décoloration de la colle Influence de la lumière sur la colle (par ex. 
rayonnement solaire)

Stocker dans l’emballage d’origine
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2.10 Rubans adhésifs

L’utilisation de rubans adhésifs 
simple ou double face est aujourd’hui 
fréquente dans la transformation de 
PLEXIGLAS® GS et XT, comme dans 
de nombreux secteurs industriels.

Cette méthode de collage présente 
les avantages suivants :

• méthode plus rapide et éventuelle-
ment plus économique que l’emploi 
de colles liquides, puisque le ruban 
est simplement à débiter sur le 
rouleau,

• méthode à utiliser de préférence 
pour les collages invisibles, par 
exemple dans le cas de plaques 
colorées,

• adhésion sous l’effet de la pression. 

Les conditions à respecter pour 
obtenir de bons résultats sont les 
suivantes :

• surfaces dépoussiérées,  
sèches et dégraissées,

• travail autant que possible  
à température ambiante. 

Dans le cas d’un stockage  
intermédiaire de pièces à assembler  
préparées, la bande de protection 
doit rester en place sur le ruban 
adhésif.

Comme ces rubans sont proposés  
en grand nombre sur le marché,  
il convient de veiller à ce qu’ils soient 
compatibles avec PLEXIGLAS® et 
offrent une même durabilité. Ce point 
doit être vérifié pour le support du 
ruban (par exemple papier, polyester, 
tissu, mousse de PE ou de PUR – 
attention dans le cas du PVC souple) 
ainsi que pour la couche adhésive 
simple ou double face (par exemple 
acrylate ou caoutchouc synthétique).

On distingue essentiellement trois 
groupes de rubans adhésifs double 
face pouvant être utilisés pour coller 
des plaques de PLEXIGLAS®  
ensemble ou avec d’autres matériaux. 
Les rubans adhésifs double face 
ne sont pas identiques aux rubans 
d’étanchéité, qui n’adhèrent générale-
ment que d’un seul côté.

• films de colle sans support : rubans 
très fins (quelques centièmes de 
millimètres à 2 mm), utilisables 
pour des surfaces lisses, 

• rubans adhésifs double face  
avec matériau support fin : d’une 
épaisseur de quelques dixièmes  
de millimètres, conviennent égale-
ment pour des surfaces totalement 
lisses,

• rubans adhésifs double face avec 
support plus épais en mousse : 
d’une épaisseur de quelques 
dixièmes à plusieurs millimètres, 
conviennent pour des pièces de 
grande dimension, afin que les 
différences de dilatation thermique 
soient compensées par la mousse, 
conviennent également pour des 
surfaces moins lisses, mais propres 
et non poreuses. 

Lorsque plusieurs morceaux de ruban 
sont appliquées sur la surface de 
découpes de plaques planes et lisses, 
leur écartement ne doit pas dépasser 
300 mm et être perpendiculaire aux 
plaques. 
 
La résistance à une charge constante 
de la plupart des rubans adhésifs est 
comprise entre 0,2 et 0,25 N/cm².  
À la condition de connaître la charge, 
par exemple le poids de la pièce, il 
est ainsi possible de déterminer la 
longueur de ruban nécessaire. Pour 
l’application, suivre les instructions 
du fabricant.
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3. Soudage
PLEXIGLAS ® XT et les pièces  
injectées en PLEXIGLAS® sont  
faciles à souder. Cela s’explique par 
le fait que le produit de base, les 
granulés PLEXIGLAS®, lorsqu’ils sont 
chauffés, après avoir traversé une 
phase élastique étroite, entrent dans 
une plage thermoplastique large 
indispensable au soudage.

PLEXIGLAS® GS ne peut se souder 
qu’à l’aide de matières d’apport, ba-
guettes de soudure en PLEXIGLAS® 
XT ou en PVC rigide par exemple.

PLEXIGLAS® GS reste thermoélas-
tique sur une large plage de tempé-
ratures et ne présente de comporte-
ment plastique que dans la plage de 
transition vers la décomposition, ce 
qui ne suffit généralement pas pour 
permettre un soudage de qualité. À ce 
stade, augmenter la température n’en-
traîne pas d’assouplissement, mais une 
décomposition et, avec elle, la forma-
tion de bulles due à la vaporisation de 
méthacrylate de méthyle.

Le processus de soudage, c’est à dire 
la fusion de la zone de soudage, peut 
se dérouler techniquement de dif-
férentes manières. L’application des 
différentes méthodes est essentiel-
lement déterminée par la forme et la 

taille des pièces à assembler et par la 
séquence de fabrication dans laquelle 
le soudage vient s’insérer.

L’un des inconvénients du soudage est 
que, du fait du fort échauffement local 
de la zone de fusion par rapport aux 
couches adjacentes du matériau,  
il s’installe après le refroidissement  
des contraintes de traction très im-
portantes dans le cordon de soudure. 
Ces contraintes doivent être éliminées 
par recuit, surtout lorsque l’on prévoit 
que la pièce sera ultérieurement expo-
sée à des produits corrosifs. On peut 
réduire l’importance des contraintes 
de traction en chauffant aussi fort que 
possible avant soudage les pièces à 
souder.

Méthode Schéma de principe Description succincte

Soudage au gaz chaud Échauffement de la zone de fusion et du cordon  
de soudure à l’aide de gaz chaud (air, CO2, N2)

Soudage par extrusion Le plastique d’apport est extrudé dans le joint  
de soudage sous forme plastique ; il reste parfois  
nécessaire de la chauffer en plus au gaz chaud

Soudage  
par éléments chauffants

a) les zones à souder sont chauffées  
     par contact avec l’élément chauffant
b) les pièces sont mises sous pression  
     après retrait de l’élément chauffant

Soudage par impulsions Le chauffage du joint de soudure est assuré  
par des réglettes chauffantes électriques  
au travers du matériau.  
– Ne convient que pour les films –

L’aperçu suivant présente les principaux procédés de soudage utilisables :

cordon de 
soudure

gaz 
chaud

gaz 
chaud

boudin 
extrudé

éléments 
chauffants

éléments  
chauffants
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Méthode Schéma de principe Description succincte

Soudage par résistance 
à fil chauffant

Le fil placé dans la zone de soudage est chauffé 
par le passage d’un courant électrique ou par 
induction ; le fil reste dans le cordon de soudure 
après soudage

Soudage par induction Un produit d’apport chargé en poussières de métal 
est chauffé par induction dans le champ magnétique 
haute fréquence – soudage EMA –

Soudage par radiations a) les surfaces à assembler sont chauffées 
     par radiation (radiateur lumineux ou non, laser) 
b) l’assemblage s’effectue sous pression

Soudage par friction Échauffement des surfaces par frottement l’une 
contre l’autre avec exercice simultané d’une pression 
– rotation, vibration –

Soudage à ultrasons Des vibrations mécaniques d’ultrasons sous 
pression statique provoquent un frottement intérieur 
et, en partie, extérieur, et donc un échauffement

Soudage à haute 
fréquence

Échauffement dans un champ électrique à haute 
tension alternatif (f = 27,12 MHz) par pertes 
diélectriques

fil chauffant

bobine d’induction

a)

b)

pointe 
d’amorçage

sonotrode

enclume

HF
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Parmi tous les procédés de soudage 
énumérés, on utilise principalement 
pour PLEXIGLAS® XT le soudage au 
gaz chaud, le soudage aux ultrasons, le 
soudage par éléments chauffants et le 
soudage par friction.

Soudage au gaz chaud 
En principe, les directives de la norme 
DIN 16930 s’appliquent également au 
soudage de PLEXIGLAS® XT. Le chauf-
fage du gaz exempt d’eau et d’huile 
peut se faire à l’aide de générateur 
d’air chaud électrique ou à gaz, ou 
d’appareils à souder à gaz chaud, qui 
doivent pouvoir être réglés en continu 
de 250 à 500°C. 

Dans la pratique, on utilise principale-
ment l’air comme gaz de soudage. 

On effectue de préférence l’opération  
de soudage en position horizontale. 
Cependant, le soudage est également 
possible dans d’autres positions – ce 
qui peut constituer un avantage, sur 
un chantier par exemple, par rapport 
au collage. 

On pointe la « baguette » de soudage 
à une extrémité du joint et on l’insère 
dans le joint en exerçant une pression 
régulière et continue. Effectuer avec 
la buse de soudage des mouvements 
d’aller et retour entre le matériau de 
base et la baguette. 

Celle-ci doit être maintenue presque 
verticalement par rapport à la pièce 
(voir Fig. 24). Si l’on tient la baguette 
en biais, on sollicite le cordon de  
soudure en traction et on engendre 
des contraintes.

Soudage au gaz chaud

Baguettes de soudure  
pour PLEXIGLAS® XT et GS

bandes de plaques à section carrée ou bâtons ronds en PLEXIGLAS® XT  
ou PVC rigide (diamètre 2 à 4 mm)

Pression de soudage env. 2,8 MPa = 20 N de pression d’application pour bâton de 3 mm d’épaisseur

Vitesse de soudage env. 150 à 200 mm/mn

Distance buse/soudure env. 15 mm

Diamètre de la buse env. largeur du cordon de soudure

Débit d’air env. 25 l/mn

Nombre de passes de soudure le moins possible; cela dépend de l’épaisseur de la plaque,  
de la forme des baguettes et des dimensions

Résistance instantanée des 
soudures de PLEXIGLAS® XT

35 à 45 % de la résistance du matériau

Fig. 24 : Soudage au gaz chaud :correct (1), incorrect (2), sens du soudage (3)

F ≈ 20 N

60–70°

≈ 45°

≈ 90°

a ≈ 15 mm

a)

2

3

1 Soudage aux ultrasons 
Le soudage aux ultrasons est  
généralement limité au soudage des 
pièces moulées par injection, comme 
les catadioptres automobiles.  
On obtient de bons résultats de  
soudage de PLEXIGLAS® XT sur  
lui-même, sur l’ABS et sur le SAN. 
PLEXIGLAS® GS ne peut se souder 
aux ultrasons que dans des cas  
limités. Cette méthode de soudage 
suppose de l’expérience, qui  
s’acquiert pour une bonne part dans 
des essais préliminaires.  
Les facteurs à prendre en compte 
sont les suivants : amplitude,  
fréquence, pression statique  
(pression d’application), forme  
de la sonotrode, temps de soudage, 
forme des surfaces à assembler.

Autres caractéristiques concernant le soudage au gaz chaud :
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La Fig. 25 montre le principe du  
soudage, du rivetage et de l’insertion 
de pièces métalliques à l’aide  
d’ultrasons.  
 
La géométrie de la sonotrode ou 
de la pièce métallique à insérer se 
sélectionne de telle manière que 
l’échauffement se produise à  
la surface de PLEXIGLAS®. Il faut 
absolument éviter les entailles, car 
celles-ci réduisent la résistance.  
Il est souvent conseillé de recuire 
ensuite la pièce.

Soudage par plaque rayonnante 
chauffante 
On presse simultanément les pièces 
à assembler en PLEXIGLAS® XT 
contre une plaque rayonnante 
chauffante porté à 400°C, jusqu’à 
ce qu’elles soient suffisamment 
plastiques. Les surfaces des pièces 
à assembler et de la plaque chauf-
fante doivent impérativement 
correspondre. Ensuite, on positionne 
rapidement l’une par rapport à l’autre 
les pièces à assembler, et on les 
assemble avec une pression telle 
que le matériau fondu soit expulsé 
latéralement. Cette pression doit être 
maintenue assez longtemps pour 
que le matériau refroidisse (voir Fig. 
26). La seule habileté manuelle ne 
permet généralement pas de réussir 
rapidement à assembler les pièces 
soudées ; il est donc nécessaire de 
préparer des gabarits et autres  
accessoires. Il n’est pas possible 
de modifier ensuite la position des 
pièces. Pour que la plaque chauf-
fante reste propre, il est conseillé de 
la revêtir de Téflon.

Soudage par friction 
Dans ce procédé extrêmement sûr 
pour PLEXIGLAS® XT, les surfaces à 
souder sont d’abord tournées avec 
bombé. Ensuite, les deux pièces sont 
montées sur le tour, entre le man-
drin à trois mors et la contrepointe 
du tour qui suit le mouvement, de 
manière qu’elles soient alignées et ne 
puissent pas s’écarter latéralement. 
Dans certains cas, il faut d’abord 
assurer le guidage de la pièce fixe 
par une lunette. La pièce montée 
sur le mandrin tourne alors à environ 
360 tr/mn, tandis que l’on exerce ma-
nuellement une pression sur l’autre 
par l’intermédiaire de la contrepou-
pée jusqu’à ce que le soudage soit 
achevé.

On peut se fonder sur les valeurs indicatives suivantes :

Valeurs indicatives

Fréquence 20 à 30 kHz

Amplitude 5 à 15 µm

Temps de soudage 1 à 4 s

Saillie d’orientation hauteur mini env. 0,2 mm

Fig. 25 : Soudage aux ultrasons : sonotrode (1), enclume (2), soudage en champ proche (a),  
soudage en champ lointain (b), estampage à chaud (rivetage) (c), montage des inserts (d)

Fig. 26 : Soudage par plaque rayonnante chauffante

a)

b)

1

2

c) d)
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Bien que ce mode d’assemblage ne 
soit guère conseillé, il permet  
d’obtenir des rivetages de plaques en 
PLEXIGLAS® GS et en PLEXIGLAS® 
XT en utilisant des rivets métalliques 
spéciaux, par exemple des rivets 
tubulaires en aluminium, qui ne 
nécessitent que de faibles forces de 
fermeture (voir Fig. 27 a). En tout cas, 
il faut absolument éviter les crêtes 
de contrainte élevées au point de 
rivetage. Ceci pourrait en effet, dans 
certaines circonstances, entraîner 
une rupture des pièces assemblées.

Par contre, l’emploi de rivets à retrait 
(voir Fig. 27 b et directives de mise 
en œuvre « Formage », chap. 5.7) est 
tout à fait conforme à la nature des 
matériaux. Dans ce cas, on utilise la 
mémoire élastique de PLEXIGLAS®, 
c’est-à-dire sa tendance à se 
rétracter. On chauffe des bâtons 
ronds fabriqués dans ce matériau 
et on les étire à environ 70 %, par 

Fig. 27 a : Rivet creux

Fig. 27 b : Rivet retiré ou à retrait : air chaud (1)

Fig. 27 c : Rivet à expansion :  
plastique (1), métal (2)

Fig. 27 d : Rivet à blocage : plastique (1), métal (2)

4. Rivetage
exemple sur un tour entre le mandrin 
et le porte-outil. On découpe ensuite 
les rivets dans ces bâtons. Cette 
longueur correspond à l’épaisseur 
de l’assemblage riveté plus les deux 
têtes de rivets. Il est avantageux 
de polir les deux faces des têtes 
brutes pour les rendre planes. Pour 
réchauffer les extrémités, on uti-
lise un générateur d’air chaud dont 
l’ouverture de buse ne doit pas être 
supérieure au diamètre du rivet. Le 
retrait de la tête du rivet s’obtient par 
des mouvements de va et vient de la 
buse. Bien veiller à ne pas chauffer 
excessivement les parties adjacentes 
des pièces, pour éviter la formation 
de contraintes.

Un autre mode de rivetage est  
l’assemblage avec ce que l’on appelle 
des rivets à expansion (voir Fig. 27c) 
ou rivets à blocage (voir Fig. 27d) qui 
existent dans le commerce en métal 
ou en plastique. Pour leur mise en 

œuvre, il faut veiller à ce que leur 
force d’écartement soit absorbée  
par la partie métallique, afin que  
les pièces assemblées ne soient  
pas exposée à des contraintes  
excessives.

Pour le rivetage de PLEXIGLAS®,  
il est en outre important de libérer  
le rivet de toute salissure, de tout  
revêtement de protection, graisse 
etc., afin d’éviter la formation de  
fissures de contrainte dans les  
pièces rivetées en plastique.

1

1

2

2

2

2 1

1
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5. Serrage
Le montage avec mors de serrage 
constitue le mode d’assemblage qui 
convient le mieux pour PLEXIGLAS®, 
car il répond au exigences de  
montage sans contraintes, de  
transmission des forces sur une 
grande surface et de jeu de  
dilatation suffisant.

Pour sélectionner le matériau  
d’étanchéité élastique il convient 
pourtant de veiller à ce qu’il ne  
provoque pas de fissures de 
contrainte. De plus, la pression de 
serrage ne doit pas être plus forte 
que nécessaire, car il peut sinon se 
produire une adhérence  
excessive entre le matériau et le  
produit d’étanchéité, ce qui peut  
entraver le jeu de la matière  
plastique.

Étant donné que les montages  
avec mors de serrage ont une  
importance particulière, des  
informations détaillées sont  
fournies dans la brochure  
« Conseils de pose pour plaques 
massives » (réf. 311-8) que l’on  
peut se procurer auprès de son  
fournisseur PLEXIGLAS®.
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6. Vissage
Dans le cas de vissages traversants  
il faut veiller, pour le plastique –  
encore plus que pour le métal –  
à assurer un montage sans 
contraintes pour éviter les couples 
excessifs de flambage et de flexion. 
Il ne faut en outre pas serrer exces-
sivement les vis et les forces doivent 
être transmises sur une grande  
surface des pièces en plastique. 

Il convient en outre de ne pas oublier 
que PLEXIGLAS® GS et PLEXIGLAS® 
XT, comme tous les thermoplas-
tiques, possèdent des coefficients de 
dilatation thermique linéaire relati-
vement élevés, et qu’il peut en outre 
se produire une dilatation sous l’effet 
de l’humidité. Pour une température 
de montage de 10 °C par exemple, le 
verre acrylique peut se rétracter au 
cours de la saison froide de jusqu’à 
2,5 mm par mètre linéaire. Inverse-
ment, pour permettre la dilatation 
due à la chaleur et à l’humidité, il faut 
prévoir un jeu de dilatation linéaire 
forfaitaire, c’est à dire un écart  
par rapport à la cote « fond de  
feuillure » de 5 mm/m pour  
PLEXIGLAS® (PLEXIGLAS RESIST® 
jusqu’à 8 mm/m).

En prévoyant des perçages de 
grande dimension, la possibilité 
de dilatation aux extrémités et le 
montage systématique avec des 
appuis fixes existants, on évite les 
contraintes nocives dans le  
matériau (voir Fig. 28).

On peut utiliser des vis en métal 
ou des vis en plastique, suivant les 
conditions de l’application. Si les vis 
en plastique sont légères et amor-
tissent les sons, sans oublier qu’elles 
sont moins exposées à la corrosion, 
les vis en métal permettent de  
transmettre des forces supérieures.  
 
De plus, avec les vis en métal, il n’y 
a pas de desserrage à craindre et 
ces vis supportent des températures 
élevées prolongées. L’aspect essentiel 
des vis en métal est leur dilatation 
ou leur contraction thermique moins 
forte. Ceci est notamment important 
dans le cas d’assemblages vissés, qui 
doivent être durablement étanches. 

Fig. 28 : Assemblage vissé simple :  
1) perçages largement dimensionnés 
2) plastique 
3) métal

3

2

1

1

2

3
4

8

7

6
9

Fig. 23 : Exemples d’assemblage vissé correct :

1) rondelles en EPDM 
2) PLEXIGLAS® XT 8 mm 
3) potelet de balustrade 
4) douille de protection (par exemple en PE) 
5) vis avec grande rondelle et écrou borgne 
6) goujon fileté soudé 
7) profil métallique plat 
8) écrou borgne 
9) bandes d’EPDM

Par contre, la différence de dilatation 
thermique de PLEXIGLAS® GS et XT 
a pour effet de réduire la force de 
serrage par basse température, et de 
l’augmenter par température élevée.  
Il est possible de compenser ce  
phénomène en utilisant des cales 
compatibles en EPDM, en PE en  
PTFE etc. (pas de PVC souple !)  
(voir également Fig. 29).

5

4
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Diamètre du perçage en mm =  
diamètre de la tige filetée + (L[m] x 5*)

(*pour les qualités de base de  
PLEXIGLAS®, et jusqu’à 8 pour 
PLEXIGLAS RESIST®)

L = longueur de la plaque en mètres 
 
Distance entre les perçages et le 
bord de la plaque :  
1,5 mini x diamètre du perçage

 
Les filetages ne doivent pas  
être taillés directement dans  
PLEXIGLAS®, car on sous-estime 
généralement les sollicitations ainsi 
exercées, sans oublier que l’on ne 
dispose pas toujours des outils  
nécessaires pour les filetages  
spéciaux, par exemple les filetages 
avec crêtes de filet arrondies et 
flancs larges. Lorsque l’on ne peut 
pas éviter les filetages dans le  
plastique, utiliser des inserts filetés.

Les vis autotaraudeuses ne 
conviennent pas, parce qu’elles 
doivent être vissées dans  
PLEXIGLAS®. Elles peuvent  
cependant être utilisées lorsque 
le filetage est aussi taillé dans la 
construction porteuse – par exemple 
en métal – et qu’il existe des trous de 
passage suffisamment grands dans 
la plaque de PMMA.

Une méthode correcte permettant 
d’éviter de tailler des filetages dans 
PLEXIGLAS®, tout en réalisant des 
joints en T dans le cas de meubles, 
de rayonnages etc., est présentée  
à la Fig. 30. On utilise ici, en plus  
d’une vis (à tête fraisée), une  
seconde pièce métallique filetée  
(insert métallique) dans laquelle  
la vis vient s’engager. Il est donc  
nécessaire de réaliser dans la plaque 
de PLEXIGLAS® horizontale un  
second perçage vertical. Par contre, 
on évite le filetage dans le verre 
acrylique et le risque d’effet d’entaille 
qu’il entraîne.

Dans le cas d’assemblages bout-à-
bout de pièces, le transformateur 
de PLEXIGLAS® peut utiliser une 
méthode du commerce ou faire 
fabriquer les pièces finies (en série), 
suivant sa propre « conception ». 

Dans le cas d’assemblage bout-à-
bout de plaques, par exemple en 
PLEXIGLAS®, la méthode méca-
nique dite « de la vis chaude » peut 
être utilisée. On met ici en place les 
plaques à relier et on les fixe.  
 
On perce un trou exactement dans le 
joint, si bien que l’on obtient un trou 
semi-circulaire dans chacune des 
plaques (Fig. 31). On utilise comme 
élément de liaison une vis métallique 
avec rondelle et écrou dont la tige 
offre un diamètre inférieur à celui du 
trou. La tête de vis porte sur sa face 
inférieure, tout comme la rondelle, 
plusieurs bossages disposés de ma-
nière concentrique. On chauffe  
la vis à environ 160 °C, on la place 
dans le trou, puis on place sur la tige 
la rondelle également chauffée,  
et on serre l’écrou. De cette manière, 
la plaque de PLEXIGLAS® est portée 

Fig. 30 : Assemblage en T

Fig. 31 : Assemblage bout-à-bout par « vis chaude » :  
plaque mise en place (a), perçage dans le joint (b), liaison par la vis (c)

ponctuellement à la température de 
déformation et la surface polie des 
deux pièces métalliques s’enfonce 
dans la plaque. 

Après refroidissement, on obtient 
une fixation rigide. Il est également 
possible d’assembler de cette  
manière des plaques superposées. 
Pour éviter la formation de fissures 
de contrainte, il est conseillé de  
recuire ensuite ces pièces. L’avantage 
de ce type d’assemblage vissé est la 
répartition régulière des forces sans 
effet d’entailles. L’introduction de 
la pièce métallique a pour effet de 
constituer un affinage supplémen-
taire du matériau.

a)

b)

c)
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7. Laminage
La technique du laminage est née 
dans le cadre du perfectionnement 
des techniques de mise en œuvre 
pour PLEXIGLAS®. Il s’agit d’une 
technologie sans colle destinée  
à réaliser des assemblages plats 
permanents en plaques de  
PLEXIGLAS®  pour des affichages, 
des éléments d’enseignes publi-
citaires et des pièces techniques, 
comportant le plus souvent des  
supports d’information.

Ce procédé consiste à réunir  
des découpes de plaques de  
PLEXIGLAS® (jusqu’au format A2), 
après en avoir réchauffé la surface  
à coller aux IR, en une sorte de  
« soudage de surfaces » par la 
pression linéaire de cylindres. Cette 
technique fonctionne de manière  
optimale entre PLEXIGLAS®  
XT et XT, sous certaines conditions 
également entre XT et GS, mais pas 
cependant entre GS et GS.

On peut inclure, ou noyer, entre  
les plaques, ou dans ce sandwich  
de deux ou trois plaques de  
PLEXIGLAS®, généralement incolore :

• des gravures,
• des objets fraisés (en creux),
• des impressions par transfert 

digital,
• des sérigraphies,
• du papier, ou
• des objets minces, jusqu’à  

l’épaisseur d’une pièce de monnaie 
par exemple. 

Contrairement aux procédés  
courants que sont

• le coulage,
• le collage de surfaces  

(voir Chap. 2.7.3.3),
• l’estampage à chaud,
 
la technique du laminage – dans la 
mesure où le transformateur s’est 
outillé en conséquence – présente 
plusieurs avantages :

• temps de cycle plus courts pour  
les pièces à l’unité et les séries,

• pas d’émissions dues aux résines 
de coulée et aux colles,

• les encres de sérigraphie et  
d’impression par transfert ne  
sont pas attaquées, 

• formats possibles de A5 à A2,
• possibilité d’insérer dans les corps 

creux des éléments mobiles  
(billes, sable, liquides).

 
Pour obtenir des résultats  
satisfaisants lors du laminage,  
il est nécessaire de disposer d’un 
système spécialement mis au point  
à cet effet et qui est constitué de 
trois éléments d’appareils :

1. un poste de chauffe, 
2. un banc de laminage, 
3. un poste de refroidissement.

Le principe du laminage (voir Fig. 32) 
est le suivant : on réchauffe aux 
rayons IR sur leur face supérieure 
deux découpes de PLEXIGLAS® XT 
que l’on veut laminer ensemble, tout 
en s’efforçant d’en maintenir la face 
inférieure aussi froide que possible. 
Une fois que la température optimale 
est atteinte, on les dirige toutes les 
deux sur le banc de laminage. On 
retourne alors l’élément qui sera 
« au-dessus », de manière que les 
deux plaques se présentent entre les 
cylindres avec leurs faces chaudes 
l’une contre l’autre. Avant de passer à 
cette phase des opérations, on posi-
tionne rapidement les supports d’in-
formation et/ou les objets à inclure 
éventuels entre les deux plaques. 
La pièce laminée doit présenter un 
aspect plan et régulier lorsqu’elle 
revient à la température ambiante, 
ce que l’on obtient par un refroidisse-
ment sous contrôle du composite au 
poste de refroidissement. 
 
De nombreux transformateurs de 
PLEXIGLAS® réalisent des laminages 
à façon de PLEXIGLAS® XT qui 
peuvent répondre à presque toutes 
les conceptions souhaitées. Pour les 
transformateurs qui veulent acquérir 
eux-mêmes la technique du lami-
nage, nous proposons, en tant qu’in-
venteur et fabricant de PLEXIGLAS®, 
un forfait de licence avantageux 
et tout compris, qui contient entre 
autres les appareils mentionnés et 
l’indispensable savoir-faire sur le 
procédé. Les personnes intéressées 
peuvent s’adresser à notre Service 
Technique ou à notre équipe  
commerciale, où elles seront les 
bienvenues.
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Fig. 32 : Système d’appareils pour laminage : poste de chauffe, banc de laminage, poste de refroidissement (de gauche à droite)
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