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 Hannecard est une entreprise spécialisée dans le 
revêtement de rouleaux métalliques par différents types 
de matériaux (caoutchouc, polyuréthanes,…)  

 Hannecard s’ouvre à l’industrie de la papeterie. Le 
revêtement de rouleaux par un matériau composite est 
requis 

 Ce composite doit subir un traitement thermique pour 
atteindre ses propriétés mécaniques optimales, obtenues 
par un processus de réticulation : 

 

Pouvoir quantifier le taux de réticulation du 
matériau composite par Calorimétrie Différentielle 
à Balayage (DSC) et ainsi valider les propriétés du 
rouleau garni 

Comment peut-on suivre l’avancement de la 
réaction de réticulation pour des matériaux 
composites à l’aide d’un appareil de DSC ? 

 Mesure de l’enthalpie de réaction, ΔH, non quantitative pour cette évaluation 

 Fiabilité de la mesure de la température de transition vitreuse, Tg, du composite pour évaluer le taux de réticulation 
de la formulation 

 Possibilité de comparer les données obtenues via DSC à celles obtenues par des méthodes de spectroscopie 

 Hannecard a fourni plusieurs plaques du composite, chacune ayant subi un temps de traitement thermique différent. Préparation 
des échantillons en prélevant des échantillons au niveau du centre des plaques 

 Thermogramme par DSC de -50°C à 300°C à une vitesse de 10°/min 

 Mesure de la température de transition vitreuse (Tg) et de la variation de l’enthalpie ΔH (chaleur dégagée en J/g) avec le logiciel, 
Universal (TA Instruments) 

Relation de DiBenedetto Relation d’Avrami Mesure des températures de 

transition vitreuse par DSC 
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