
PRINCIPAUX ALLIAGES PLASTIQUE 

 

 

DESIGNATION 

NORMALISEE 

 

 PRINCIPALES UTILISATIONS AVERTISSEMENTS 

POLYAMIDE 6 PA6 Engrenages et pièces soumises aux chocs, 

construction mécanique. Pignons, plaques 

de choc, paliers porteurs, plaque d’usure, 

coussinets et pièces mécaniques. 

 

Résistance moyenne aux 

agents chimiques, absorption 

d’humidité importante. Plage 

de fusion étroite 

POLYAMIDE 6 COULE PA6G Engrenages et pièces soumises aux chocs, 

construction mécanique. Pignons, plaques 

de choc, paliers porteurs, plaque d’usure, 

coussinets et pièces mécaniques. 

 

Résistance moyenne aux 

agents chimiques, absorption 

d’humidité importante. 

Moindre flexibilité. Plage de 

fusion étroite 

POLYAMIDE 6.6 PA6.6 Très bonne usinabilité à grande vitesse, 

rigidité et résistance à l’usure, très bonne 

tenue aux températures élevées. Pièces 

mécaniques, paliers, engrenages, 

rouleaux, cames 

 

Sensible aux acides 

concentrés. 

POLYAMIDE 11 PA11 Faible absorption d’eau , bonne stabilité 

dimensionnelle, bonne résistance aux 

basses températures, bonne résistance 

aux agents chimiques. Pièces travaillant 

sous charge élevées, transmission 

pneumatiques, garnitures de roulement. 

 

Résistance mécanique 

inférieure aux PA6 et PA6.6 

 POLYAMIDE 12 PA12 Faible absorption d’eau, bonne stabilité 

dimensionnelle, bonne résistance aux 

agents chimiques, meilleure résistance à 

la chaleur que le PA11. Pignons pour 

machines de boucherie, casiers à 

bouteille, poubelles, rouleaux porteurs. 

 

Résistance mécanique 

inférieure aux PA6 et PA6.6 

POLYETHERETHERKYTONE PEEK Bonnes propriétés mécaniques, chimiques 

et électriques, rigidité, haute 

température. Pièces sous capot moteur, 

isolation de fils et câbles en conditions 

difficiles (nucléaire, milieu corrosif), 

palier, vannes. 

 

Sensible à la lumière, 

nécessitant une protection 

efficace pour l’exposition aux 

intempéries.  

POLYACETAL  POMC Excellente stabilité dimensionnelle 

notamment en milieu humide, résistance 

élevée aux chocs répétés, bonne 

caractéristique d’isolation électrique, 

engrenages, pignons, coussinets 

immergés, paliers autolubrifiant , galets 

de roulement 

Sensible à l’action des 

ultraviolets, aux acides 

oxydants et bases fortes. 

POLYETHYLENE 200 PEHD200 Faible densité, haut poids moléculaire, 

haute dureté même à basse température, 

haute résistance aux agents chimiques et 

à la corrosion, bon comportement  à  

Mauvais résistance chimique 

face aux agents d’oxydation 

puissants : acide nitrique, 

acide chromique, halogènes 
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PRINCIPAUX ALLIAGES PLASTIQUE 

 

 

DESIGNATION 

NORMALISEE 

 

 PRINCIPALES UTILISATIONS AVERTISSEMENTS 

 PEHD200 L’usure, applications universelles. 

Coffrage pour béton, châssis de fenêtre, 

lavabos, bacs de récupération. 

 

 

 

POLYETHYLENE 500 PEHD500 Faible densité, haut poids moléculaire, 

innocuité physiologique, haute résistance 

aux chocs et à l’abrasion. Bilots de 

découpe, pièces de choc, revêtement 

goulotte, de trémies, bennes, armoires 

frigorifiques. 

 

Solidité mécanique moyenne, 

alimentaire en couleur 

naturelle. 

POLYETHYLENE 1000 PEHD1000 Faible densité, haut poids moléculaire, 

innocuité physiologique, haute résistance 

aux chocs et à l’abrasion. Bilots de 

découpe, clapets de soupapes, coussinets 

immergés, guides, glissières de laminoir, 

isolants haute et basse tension. 

 

Solidité mécanique moyenne, 

alimentaire en couleur 

naturelle. 

POLYPROPYLENE PP Bonne résistance aux choc, bonne tenue 

en température, qualité alimentaire, 

bonne résistance chimique. Films pour 

emballage alimentaire, batterie, 

intérieurs de lave vaisselle. 

 

Fragile à basse température, 

sensible aux hydrocarbures, 

solvants, acétones et huiles. 

Collage difficile. 

POLETHYLENE 

TERAPHTALATE 

PETP Bonne résistance aux frottements , bonne 

stabilité dimensionnelle, notamment en 

milieu humide. Très bonne stabilité après 

usinage. Axes d’articulation, galets guide 

fil, gonds de charnières, pistons pour 

l’hydraulique. 

 

 

POLYCARBONATE PC Haute résistance mécanique, grande 

résistance aux chocs, très bonne stabilité 

dimensionnelle. 

Enseigne, vitrage, verrières, mobilier 

urbain, isolant haute et basse tension, 

appareils médicaux, électroménager, 

capot machine. 

Sensible aux solvants, aux 

ultraviolets (sans traitement 

UV) 

POLYMETHACRYLATE DE  

METHYLE 

 

PMMA Bonne transparence optique, bonne 

rigidité, bonne qualité mécanique, bonne 

usinabilité, excellente tenue au 

vieillissement. Vitrage, hublot, lentille, 

mobilier 

 

Sensible aux hydrocarbures 

aromatiques, benzène, 

trichlo, acétone et ester. 
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 PRINCIPALES UTILISATIONS AVERTISSEMENTS 

POLYTETRAFLUORETHYLENE 

 

PTFE Très grande stabilité thermique, 

ininflammable, coefficient de frottement 

très bas, autolubrifiant, anti-adhérent, 

excellentes propriétés électriques, usage 

alimentaire, chimiquement inerte. 

Bagues d’étanchéité, borne isolante, 

isolation électrique, membranes de 

pompes, robinetterie. 

 

Tendance au fluage, 

dégagement de vapeurs 

nocives à la combustion. 

POLYSULFONE PSU Produits isolants électriques, rigides. 

Haute résistance chimique, au feu et à la 

température. Haute résistance aux 

radiations ionisantes et à l’hydrolyse. 

 

 

CHLORURE DE POLYVINYLE PVC Excellente résistance chimique, bonne 

rigidité jusqu’à 70 °, bonnes propriétés 

électriques, imperméable aux gaz, faible 

reprise d’humidité. Appareils médicaux, 

enseignes, luminaires, gabarits, cuves, 

bacs. 

 

Fragile à basse température, 

perméabilité à la vapeur. 

POLYURETAHNE PUR Très bonne tenue à l’abrasion, résistance 

aux chocs et à la charge.  

Toutes industries : galets, ressorts, 

revêtement anti-abrasion, amortisseurs, 

racleurs, garnissages, accouplements. 

 

 

POLYETHERIMIDE PEI Bonnes propriétés mécaniques et 

électriques, rigidité, alimentaire, 

stérilisable. Matériels de laboratoire, 

appareils ménagers, pièces sous capot, 

connecteurs, circuits intégrés. 

 

Sensibles à certains produits 

chimiques. 
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

ALLIAGE PA6 PA66 PA6MO PA6G PA12 POMH 

Densité 1.14 1.14 1.15 1.15 1.05 1.42 

Absorp. Eau 23°/50% HR 2.7 2.3 2.2 2.2 0.8 0.22 

Absorpt. Eau maxi en % 9 8 7.5 7.5 1.9 0.9 

Point de fusion en C° 220 255 220 220 185 175 

T° en C° Max d’utilisation 160 180 170 160 130 150 

T° en C° Max en continu 80/110 100/100 110 100/110 80 80/100 

T° en C° mini au froid - 40 - 30 - 10 - 40 - 50  - 50 

Tenue au feu : indice oxyg 25 % 28 % 28 % 25 % 25 %  Inf 20% 

Conductivité therm W/Km 0.28 0.25 0.25 0.29 0.30 0.23 

Résistance à la traction (N/mm²) 78 82 85 82 44  >70 

Module d’élasticité N/mm² 3000 3300 3500 3300 1550 3200 

Allongement à la rupture % >50 25 >5 25 >150 >25 

Dureté shore - - - - - - 

Dureté rockwell M82 M89 M90 M85 M60 M90 

Rigidité diélectrique KV/mm 35 40 40 35 30 65 

Résistiv. Transvs. Ohm cm 5.10 exp. 

14 

10 exp. 15  10 exp. 15 5.10 exp. 14 10 exp.15 >10 exp. 15 

Résistance surperf. 5.10 exp. 

10 

10 exp. 11 10 exp. 11 5.10 exp. 10 10 exp. 14 > 10 exp.13 

Coef de frottement à sec 0.25/0.35 0.25/0.35 0.25/0.35 0.25/0.35 0.25/0.35 0.2/0.3 

Coef lubrifié 0.05/0.12 0.05/0.12 0.05/0.12 0.05/0.12 0.05/0.12 0.05/0.12 

Coef de dilatation 20 à 60 °C 85.10
e
-6 80.10

e
-6 75.10

e
-6 80.10

e
-6 110.10

e
-6 90.10

e
-6 

En m/m K 60 à 100°C 105.10
e
-6 100.10

e
-6 95.10

e
-6 100.10

e
-6 140.10

e
-6 100.10

e
-6 

En m/m K 20 à 100°C 95.10
e
-6 90.10

e
-6 85.10

e
-6 90.10

e
-6 125.10

e
-6 95.10

e
-6 
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

ALLIAGE POM C PETP PC PTFE PVDF 

Densité 1.41 1.38 1.21 2.21 1.78 

Absorp. Eau 23°/50% HR 0.16 0.25 0.15 0 < à 0.05 

Absorpt. Eau maxi en % 0.8 0.6 0.35 0 < à 0.05 

Point de fusion en C° 165 255 150 327 175 

T° en C° Max d’utilisation 140 180 135 300 160 

T° en C° Max en continu 100/110 100 115 250 150 

T° en C° mini au froid - 50  - 20 -60 -200 -50 

Tenue au feu : indice oxyg Inf 20% 25 % 26 % > 95% 44 % 

Conductivité therm W/Km 0.31 0.29 0.21 0.25 0.19 

Résistance à la traction (N/mm²) >65 80 65 10 55 

Module d’élasticité N/mm² 2900 3400 2300 400 à 700 2200 

Allongement à la rupture % >25 >10 >50 200 à 400 > 25 

Dureté shore - - - D50 - 

Dureté rockwell M88 M96 M75 - M86 

Rigidité diélectrique KV/mm 65 85 30 50 25 

Résistiv. Transvs. Ohm cm >10 exp. 15 2.10 exp. 16 10 exp.16 10 exp.18 10 exp.14 

Résistance surperf. >10 exp. 13 6.10 exp 14 10 exp.15 10exp.17 10 exp.13 

Coef de frottement à sec 0.2/0.3 0.2/0.3 - 0.05/0.15 - 

Coef lubrifié 0.05/0.12 0.05/0.12 - < 0.05 - 

Coef de dilatation 20 à 60 °C 110.10
e
-6 60.10

e
-6 - - - 

En m/m K 60 à 100°C 140.10
e
-6 130.10

e
-6 - - - 

En m/m K 20 à 100°C 125.10
e
-6 95.10

e
-6 - 160.10e-6 130.10

e
-6 
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