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Systèmes d‘identification

Pour plus d‘informations www.HellermannTyton.fr/b394
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Energie superficielle des divers matériaux

Matériau
Energie superficielle 

[mN/m]*

Polytétrafluoréthylène (PTFE) 18

Silicone (Si) 24

Polyfluorure de vinyle (PVF) 25

Caoutchouc naturel (CR) 25

Polypropylène (PP) 29

Polyéthylène (PE) 35

Acrylate (PMMA) 36

Epoxyde (EP) 36

Polyacétal (POM) 36

Polystyrol (PS) 38

Polychlorure de vinyle (PVC) 39

Chlorure de vinylidène (VC) 40

Polyestyrène (PET) 41

Polyimide (PI) 41

Polyarylsulfone (PAS) 41

Résine phénolique 42

Polyuréthane (PUR) 43

Polyamide 6 (PA 6) 43

Polycarbonate (PC) 46

Plomb (Pb) 450

Aluminium (Al) 840

Cuivre (Cu) 1100

Chrome (Cr) 2400

Fer (Fe) 2550

*  Les valeurs mentionnées ne sont données qu’à titre indicatif

La combinaison des matériaux est un facteur déterminant

Une colle à base d’acrylate possède une certaine polarité et présente 

une énergie superficielle relativement élevée. Les adhésifs à base 

d’acrylate permettent d’obtenir une adhérence finale optimale sur 

les substrats polaires (Exemple avec le verre ou les métaux) d’énergie 

superficielle élevée. 

L’utilisation d’étiquettes adhésives à base d’acrylate sur les matériaux  

d’énergie superficielle moindre (substrats apolaires) comme le 

silicone, le polyéthylène et le polypropylène est plus critique. Il est 

possible de diminuer la tension superficielle de ce type d’adhésif 

pour certaines applications en lui ajoutant des additifs particuliers. 

Cette mesure comporte cependant des inconvénients, comme par 

exemple un adhésif qui coule facilement, une durée et une capacité 

de stockage limitées des étiquettes. 

Selon l’application finale, il faut donc également prendre en compte 

l’adhérence la plus faible pour les surfaces de faible énergie.

Pour optimiser le marquage à l’aide d’étiquettes autocollantes à 

base d’acrylate, HellermannTyton utilise une formulation améliorée 

d’adhésif qui convient aux matériaux les plus courants de l’industrie. 

Nous pouvons vous garantir un bon résultat dans la plupart des cas. 

Pour des cas spéciaux, il peut être nécessaire d’utiliser une  

formulation d‘adhésif modifié.

N’hésitez pas à nous contacter; nous vous conseillerons avec plaisir!

Influence de l’énergie superficielle sur les propriétés adhésives

Liquide repoussé par le 

support

Faible énergie de surface

Faible mouillabilité

Faible propriété de liaison

Goutte étalée

Haute énergie de surface

Bonne mouillabilité

Bonne propriété de liaison

L’énergie superficielle (également appelée tension de surface) est 

déterminante pour le choix de l’adhésif approprié. Toutes les surfaces 

ont leur propre polarité et tension liées à leur formule chimique. 

L’origine de la tension de surface est la tendance des liquides à 

réduire, le plus possible, leur surface de contact avec le support, et 

donc de former des gouttes. Quand un adhésif est appliqué sur une 

surface caractéristique (substrat), la formulation de l’adhésif et la  

nature de la surface (matériau, rugosité, humidité, etc.) mais  

également l’énergie superficielle sont déterminants pour obtenir une 

adhérence optimale de l’adhésif. On peut s’en tenir à la règle de 

base suivante : L’énergie superficielle de l’adhésif doit être inférieure 

à celle du matériau à coller (substrat). La colle doit entièrement 

couvrir le substrat et ne pas former de gouttes.

Surface propre en métal Surface en Polyéthylène


