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Mise en garde
•Cette présentation à été réalisée dans le cadre de notre formation en

licence professionnelle plasturgie ; elle résulte de la synthèse

des sources (Cf. fin de présentation) que nous avons pu trouver, et nous

ne pouvons en aucun cas être tenu responsable des éventuelles

erreurs techniques. 

•Vous devrez être critique quand à l’utilisation de ce support, et nous

vous invitons à vous référer directement aux sources citées.

•Si ... 

- vous rencontrez un problème de navigation (type error 404),

- vous tombez sur une faute ... de frappe,

- vous pensez que des choses manques ou sont en trop,

- vous pensez que nous ne respectons pas vos droits d'auteur,

en d'autres termes si vous pensez que ce site doit être modifié.

Merci de nous contacter pour nous suggérer vos modifications, 

nous corrigerons ... 
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mailto:Lionel.Flandin@univ-savoie.fr?subject=Probl%E8me%20sur%20le%20site%20web%20LP%20-%20Caractérisation&Body=Bonjour%20Monsieur,
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Principe
 Mesure de la masse de matière thermoplastique traversant une filière donnée 

sous l’action d’une pression fixée, pendant un temps donné et à une température 

fixée. On détermine  l’indice de fluidité de la matière(IF).

 Types d’appareils  

 Normes : 

NF T 51-016 ,ISO 1133. 

Par exemple pour les PP, la masse est de 2kg, la température de 230°C, le 

diamètre de filière de 2.1mm et le temps de 600s.
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Schéma descriptif
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Echantillon

 Poudre, granulés, morceaux de feuilles, etc. 

 3 à 8g de matière sont nécessaires.
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Mode opératoire
Pour un appareil à utilisation manuelle

• -Positionner la filière à l’intérieur de l’appareil

• -Attendre  que l’appareil ait atteint la 

température de consigne 

• -Peser 3 à 8g de granulés (étuvage éventuel) 

• -Introduire les quelques grammes de matière

dans le cylindre chauffé 

• -Laisser la matière dans le cylindre pendant

4 minutes. 

• -Comprimer la matière à l’aide du piston 

(chargé ou non, selon le matériau). 

• -Poser la masse normalisée 

• -Relâcher le piston. 

• -Couper les extrudas. 

• -Peser les extrudas. 
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Exploitation des résultats
 L’indice de fluidité à chaud (IF) est donné, en grammes durant le temps de 

référence, par la formule : 

 IF (T,M) = ( S x m ) / t 

 T : température d’essai (°C) 

 M : charge nominale (kg) 

 S : temps de référence (s) 

 m : masse moyenne des extrudats obtenus (g) 

 t : intervalle de temps (s) entre les deux coupes d’un extrudat
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Exemples

 IF=50 matière très fluide (chaînes courtes)             Pièces à paroi mince 

 IF=0,2 matière très visqueuse (chaînes très longues)             Extrusion 

soufflage 

 IF=7 matière de fluidité moyenne              Pièces injectées à paroi de 3mm 

et plus
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Conclusion

• IF           η Mw

Lorsque l’indice de fluidité est faible on déduit que la viscosité et la masse 

molaire du polymère sont élevées.
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Sources
Précis des matières plastiques p(22, 23).

Travail de Mr FLOTAT et Mr BARRIERE - Licence Pro Plasturgie 2003-

2004.

Travail de Mr DIMITROU et Mr LA STORIA - Licence Pro Plasturgie 2004-

2005.

Travail de Mr RAIERI et Mr OLIVEIRA – Licence Pro Plasturgie 2005 –

2006.
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