HexFlow®
RTM6/RTM6-2
Recommandations de sécurité et de
processus pour l'injection et l'infusion

Ces recommandations, ainsi que les fiches de données de sécurité, les fiches techniques et le manuel de
technologie doivent être appliquées par tous les utilisateurs de RTM6 et RTM6-2.
Tous les utilisateurs doivent évaluer l'application de ces recommandations et des produits en fonction de leurs
équipements, processus et utilisations finales. Des essais complets des équipements doivent être réalisés
avant d'utiliser les produits dans le cadre d'une production commerciale.
®

Les systèmes de résine époxy HexFlow conviennent à la plupart des processus directs, du fait de leur
viscosité faible lorsqu'ils sont portés à la température de fabrication. Cette faible viscosité permet d'imprégner
les renforts. Le chauffage de la résine présente des risques de stabilité thermique au niveau des résines
réactives, ce qui peut aboutir à un événement exothermique non contrôlé, si la gestion du processus n'est pas
suffisamment rigoureuse. Néanmoins, la résine peut être utilisée en toute sécurité si l'on applique les
recommandations de sécurité et de processus présentées dans ce document.
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RTM6 et RTM6-2 sont des résines époxy formulées pour offrir un potentiel exothermique lorsqu'elles sont
chauffées pendant une période prolongée. Le processus de RTM6 et de RTM6-2 peut être réalisé en toute sécurité
en contrôlant la température et la durée du chauffage, et en intégrant les recommandations suivantes dans une
évaluation interne des risques liés au processus d'injection ou d'infusion.

RTM6 et RTM6-2 - Recommandations de sécurité et de prévention pour la planification des
mesures d'urgence
Procédures:
■ Une évaluation du risque formelle et écrite doit être spécifiquement réalisée pour utiliser RTM6 et RTM6-2 avec le
mélange et l'équipement d'injection et la méthode de chauffage. Pour que l'évaluation du processus soit complète,
elle doit inclure les procédures de nettoyage.
■ La documentation intégrale du processus doit être disponible, incluant les instructions et les mesures d'urgence.
■ Les opérateurs doivent avoir reçu une formation complète pour utiliser l'équipement, appliquer les procédures
opérationnelles et les mesures d'urgence.
■ L'équipement doit être surveillé en continu pendant toute l'opération, incluant le chargement de la résine, l'injection,
la décantation des excès de résine, et le nettoyage.
■

Il est important d'effectuer périodiquement des procédures de maintenance préventive pour garantir le bon
fonctionnement des contrôles thermiques, des alarmes, etc.

Procédures d'urgence:
■ Des mesures d'urgence doivent être définies et mises en place pour retirer la résine chaude dans les conteneurs de
mélange et d'injection si le brasseur tombe en panne ou si la température augmente. Normalement, la procédure
d'urgence doit inclure:
■

Une alarme qui signale à l'opérateur que le système de mélange est arrêté ou que la température a dépassé
le niveau maximal préréglé.

■

En cas de surchauffe ou de panne du brasseur, des procédures doivent être mises en place pour que la
résine puisse être rapidement retirée du mélangeur/ injecteur dans des plateaux métalliques peu profonds
pour favoriser leur refroidissement rapide. Pour accélérer ce processus, les plateaux métalliques peuvent
être placés sur une palette à l'extérieur.

■ La décantation d'urgence présente un risque d'éclaboussement de la résine chaude à faible viscosité. Pour
éviter ce risque, l'opérateur doit porter un équipement de protection individuelle approprié, par exemple un
masque facial intégral couvrant le cou et des gants à manchettes longues.
■ L'équipement de protection individuelle et l'équipement d'urgence doivent être disponibles et facilement
accessibles, à proximité, prêts à être utilisés, en cas d'urgence.
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Conception du processus et équipement:
■

Une alarme doit être intégrée au système de mesure et de contrôle des températures pour éviter que la
température puisse atteindre un niveau dangereux dans les équipements suivants:
■
■
■
■

Four utilisé pour le préchauffage RTM6/RTM6-2
Pompe du tambour de couvercle chauffé
Conteneur de mélange pour RTM6-2
Pot d'injection

■

Le conteneur du mélange et le pot d'injection doivent être constamment brassés et aucun point chaud n'est
autorisé.

■

Si possible, le couvercle du conteneur de mélange ne doit pas être mécaniquement fixé, mais uniquement
maintenu en position fermée par le vide. Si le couvercle du conteneur doit être mécaniquement fixé, les
recommandations concernant la décantation d'urgence, dans la section Procédures d'urgence, doivent être
rigoureusement appliquées.

■

Un dispositif de détente de la pression doit être intégré dans la conception du pot d'injection.

Exposition de l'opérateur à des produits chimiques:
■

RTM6/RTM6-2 contient des résines qui peuvent sensibiliser la peau par contact direct ou par des vapeurs de
matériaux chauffés.

Équipement de protection individuelle
■

Une combinaison à manches longues, des gants en nitrile ou en caoutchouc naturel, des lunettes de sécurité,
doivent être portés pour manipuler la résine et pendant les procédures de nettoyage.

Contrôles d'ingénierie
■

Lorsque la température de la résine est supérieure à la température ambiante, pendant les procédures de
fabrication et de nettoyage, une ventilation extractrice vers l'extérieur doit être active pour ne pas exposer
l'opérateur aux vapeurs émises.

■

Pendant les opérations de dégazage, des pompes à vide doivent extraire l'air de la zone de travail vers l'extérieur.

■

Des mesures doivent être mises en place pour éviter tout contact avec les vapeurs émises.
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Étape 1 – Préconditionnement et préchauffage
RTM6 préalablement stocké à -18°C, nécessite un préconditionnement à température ambiante pendant 24 heures avant le
préchauffage, comme indiqué ci-dessous.
RTM6 est fourni en pots de 10 et 25 kg. Nécessite un préchauffage au four pour réduire la viscosité et permettre le transfert
dans le pot d'injection. Les paramètres critiques à contrôler sont la température du four et la durée du chauffage dans le four.
Une température de 60-80°C dans un four permet de réduire la viscosité et de transférer la résine entre son conteneur et le pot
d'injection. La durée de chauffage dans le four doit être déterminée en fonction de la taille du conteneur et de la conception du
four.

Étape 2 – Transfert et maintien de la température de la résine avant injection/infusion
Pour réduire le potentiel exothermique, Hexcel conseille fortement de ne pas utiliser de pot d'injection de plus de 50 kg. S'il est
nécessaire d'utiliser plus de 50 kg de résine, plusieurs pots de 50 kg peuvent être utilisés en parallèle. Il est aussi possible de
remplir un pot de résine de 50 kg en pompant de la résine puisée dans d'autres conteneurs de RTM6. Ceci permet de réduire
les risques exothermiques posés par l'utilisation de grandes quantités de résines chauffées pendant de longues périodes. Le
pot d'injection doit être doté d'un système de brassage pour garantir un transfert uniforme de la chaleur et éviter la formation de
points chauds.
Le tableau ci-dessous liste les durées d'utilisation qui ne doivent pas être dépassées. La température du pot d'injection doit être
comprise entre 70 et 80°C. Elle autorise une viscosité suffisamment faible pour l'injection/infusion combinée avec une durée de
travail sans risque.
La durée d'utilisation maximale définie est basée sur des données de stabilité thermique générées par des techniques
1
d'analyses empiriques et prédictives . La durée d'utilisation maximale inclut toutes les étapes pendant lesquelles la RTM6 est
chauffée, incluant le préchauffage avant le transfert de la résine dans le pot d'injection et la durée de maintien dans ce pot. Ces
recommandations sont basées sur des opérations avec de la RTM6 qui n'a jamais été chauffée. Étant donné que la résine a
une mémoire thermique, des chauffages et refroidissements répétés accélèrent les risques exothermiques et réduisent la durée
d'utilisation sans risques. Par conséquent, lorsque la résine utilisée a déjà été chauffée et refroidie, la température et la durée
des manipulations précédentes doivent être prises en compte. La durée totale des opérations chauffées ne doit pas dépasser la
durée d'utilisation maximale.

Température (°C)

Durée d'utilisation maximale (heures)
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80
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85

8

90
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RTM6-2
Étapes normales de la fabrication :
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Étape 1 – Préconditionnement et préchauffage
RTM6-2 préalablement stockée à +5°C ou moins, nécessite un préconditionnement à température ambiante pendant 48
heures avant le préchauffage, comme indiqué ci-dessous.
RTM6-2 Partie A (27 kg) et Partie B (18 kg) : préchauffage au four pour réduire la viscosité et permettre le transfert vers un
conteneur de maintien ou de mélange pour effectuer le mélange et le dégazage. Des températures de four de 60 ± 5 °C pour la
partie A et de 85 ± 5 °C pour la Partie B pendant 24 heures, sont suffisantes pour que la viscosité permette un transfert facile.

Étape 2 – Mélange et dégazage
Les parties A et B de RTM6-2 doivent être mélangées et dégazées.
Lorsque les parties A et B sont séparées pendant le maintien, puis le dégazage, les conteneurs de maintien doivent être à 60 ±
5°C pour la partie A et 85 ± 5°C pour la partie B pendant 24 heures au maximum.
Si un mélange par lot est effectué, suivi par le dégazage, une durée de mélange de 30 minutes à la température maximale de
80°C devrait être suffisante pour obtenir un mélange homogène. Hexcel conseille fortement de ne pas utiliser de volume de
mélange supérieur à 50 kg.

Étape 3 – Transfert et maintien du RTM6-2 dans la résine avant injection/infusion
Pour réduire le potentiel exothermique, Hexcel conseille fortement de ne pas utiliser de pot d'injection de plus de 50 kg. S'il est
nécessaire d'utiliser plus de 50 kg de résine, plusieurs pots de 50 kg peuvent être utilisés en parallèle. Il est aussi possible de
remplir un pot de résine de 50 kg en pompant de la résine puisée dans d'autres conteneurs de RTM6-2. Ceci permet de réduire
les risques exothermiques posés par l'utilisation de grandes quantités de résines chauffées pendant de longues périodes. Le
pot d'injection doit être doté d'un système de brassage pour garantir un transfert uniforme de la chaleur et éviter la formation de
points chauds.
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Le tableau ci-dessous liste les durées d'utilisation qui ne doivent pas être dépassées. La température du pot d'injection doit être
comprise entre 70 et 80°C. Elle autorise une viscosité suffisamment faible pour l'injection/infusion combinée avec une durée de
travail sans risque.
La durée d'utilisation maximale définie est basée sur des données de stabilité thermique générées par des techniques
1
d'analyses empiriques et prédictives . La durée d'utilisation maximale inclut toutes les étapes pendant lesquelles la RTM6-2 est
chauffée sous forme d'un composant mélangé, pendant la durée du mélange et du dégazage. Ces recommandations sont
basées sur une utilisation de la RTM6-2, qui n'a jamais été chauffée sous forme de composant mélangé. Étant donné que la
résine a une mémoire thermique, des chauffages et refroidissements répétés accélèrent les risques exothermiques et réduisent
la durée d'utilisation sans risques. Par conséquent, lorsque la résine utilisée a déjà été chauffée et refroidie, la température et la
durée des manipulations précédentes doivent être prises en compte. La durée totale des opérations chauffées ne doit pas
dépasser la durée d'utilisation maximale.

Température (°C)

Durée d'utilisation maximale (heures)

60

48

70

24

80

12

85

8

90

4

Il est fortement conseillé aux utilisateurs de respecter les instructions présentées dans les fiches de données de sécurité, les
fiches techniques et le manuel de technologie des produits. Des documents sont disponibles sur le site internet Hexcel. Le
service d'assistance technique Hexcel est heureux de répondre à toutes vos questions.

Toutes les informations présentées ici ont été préparées avec rigueur et précision, mais sans aucune acceptation d’une
responsabilité quelconque concernant leur utilisation. Tous les utilisateurs doivent évaluer eux-mêmes l'adaptabilité des
produits à leurs équipements et processus pour les objectifs envisagés.

1

Les données de stabilité thermique prédictives ont été générées sur la base de données d'analyses calorimétriques
dynamiques avec le logiciel AKTS Thermokinetics.
Les mesures de stabilité thermique ont été réalisées par des tests de calorimétrie et taux accélérés adiabatiques Dewar(ARC).
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Remarques
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Important
Toutes les informations présentées sont considérées comme exactes, mais leur publication n'entraîne aucune acceptation d’une
responsabilité quelconque concernant leur utilisation. Les utilisateurs doivent évaluer eux-mêmes l'adaptabilité des produits aux objectifs
envisagés. Toutes nos ventes sont régies par nos conditions générales qui incluent des limitations de responsabilité et autres
dispositions essentielles.
®
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Autres informations
Hexcel est un grand fournisseur mondial de matériaux composites pour l'aérospatiale et autres industries exigeantes. Notre gamme de
produits est complète et inclut :

 Fibre de carbone
 Renforts tissés
 Carbone, verre, aramide et pré-imprégnés hybrides
 RTM Matériaux






HexTOOL® composites pour outillage
Films structurés Adhésifs
Nid d'abeilles
Engineered Core

Pour les devis, les commandes et les informations sur les produits aux États-Unis : appel gratuit au 1-800-688-7734
Pour d'autres numéros de téléphone internationaux et une liste d'adresses complète, rendez-vous sur :
http://www.hexcel.com/OurCompany/sales-offices

