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L'entreprise Socomore est un fournisseur majeur du secteur aéronautique. La volonté de 
réduire le poids des avions lui impose de développer des mastics polysulfures à faible 
densité. De plus, leur réalisation nécessite le mélange d’un polymère et d’un activateur 
qui vont ensuite réagir entre eux par une réaction chimique nommée réticulation. Afin de 
faciliter l’utilisation du produit chez le client, des cartouches pré-mélangées sont fournies. 
Ces dernières sont congelées (-55°C) pour stopper la réticulation avant application. 
Cependant, Socomore rencontre des problèmes de décongélation non homogène du 
produit qui perd alors ses qualités mécaniques et rhéologiques, le rendant inapplicable.

Contexte

Mise en place d’une nouvelle méthode de 
décongélation homogène qui doit :
- être rapide et répétable
- avoir une mise en oeuvre facile pour le client
- s’inscrire dans une démarche respectueuse 

de l’environnement

Objectif 

Bilan et perspectives

 

Méthodes
Résultats

Quelles méthodes permettent de 
décongeler homogènement le mastic 

tout en conservant ses propriétés 
mécaniques et rhéologiques ?

Méthodes de décongélation internes :

● Four à micro-ondes en mode puissance
→   mastic proche de la paroi bien décongelé
→   coeur de la cartouche non décongelé
→   fonte du packaging 

● Four à micro-ondes en mode décongélation 
→ Décongélation plus homogène 
→ Débit d’extrusion  insuffisant (estimé grâce à 
des pesées)                                   ccccccccccccccc 

Méthodes de décongélation externes :

● Eau 
→ mastic toujours congelé

● Etuve 
→  mastic décongelé sur les bords mais pas 
au centre de la cartouche
→ déformation du packaging (décapsulation)

Méthode de décongélation retenue : 
Compromis : combinaison des modes 
puissance et décongélation 

Les méthodes par couplage au four à micro-ondes donnent de meilleurs résultats que les 
protocoles utilisés actuellement chez Socomore. Cependant, ces solutions n’atteignent 
pas le débit minimum imposé après décongélation, elles ne le dépassent qu’après 
plusieurs minutes.   De plus, elles manquent de répétabilité. Par la suite, il pourrait être 
pertinent de prendre en compte la conduction thermique lors du développement des 
nouvelles formules des produits afin d’éviter une décongélation non homogène. 

Avantages et inconvénients

P = four à micro-ondes en mode puissance
D = four à micro-ondes en mode décongélation

● Méthode sélectionnée : P(450 ; 30s) + D 
→ Débit d’extrusion le plus rapidement atteint par 
rapport au seuil demandé
→ Décongélation homogène


