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Le PVDF 
Savoir-faire technique
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Vieillissement annuel 
des éprouvettes en PVDF 

exposées  
aux intempéries naturelles 
dans les zones extérieures

(essai de traction à 50 mm/min 
sur films de 80 µm d'épaisseur)
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sous conditions météorologiques
Le PVDF est un plastique à haute résistance aux UV. Mais 
«haute» à quel point? Comment le matériau se transforme-t-il  
s’il est exposé aux intempéries sur une longue période de 
temps? Une question importante, en particulier pour l’utilisa-
tion dans les installations solaires. Nous avons fait le néces-
saire pour trouver une réponse.

Lors des essais internes, nous avons vérifié 
l’étanchéité et la résistance à la pression 
du système. Le résultat était évident et n’a 
montré aucun défaut technique même après 
un temps d’exposition intensif de 10 000 
heures. Aucune fuite d'air n'a été constatée 
et la pression d’éclatement était toujours 
supérieure trois à fois la pression nominale. 
Cependant, le rayonnement UV provoque 
un jaunissement visible.

En même temps, nous avons fait tester des 
films PVDF dans un laboratoire indépendant 
où le vieillissement des matériaux en termes 
de propriétés mécaniques a été évalué. Les 
valeurs mesurées montrent une très légère 
fragilisation. Les propriétés mécaniques des 
films PVDF examinés sont toujours considé-
rées comme bonnes, même après 9 années 
d’exposition aux intempéries.

Bilan  
Les résultats du laboratoire de test et la 
pratique concordent pour montrer que nos 
raccords PVDF font preuve d’une haute ré-
sistance aux intempéries. Des tests longue 
durée démontrent que les grandes variations 
de température et le fort rayonnement UV ne 
modifient que dans une mesure négligeable 
les propriétés mécaniques du raccord en 
PVDF.  

Nos expériences et le savoir-faire spécifique 
dont nous disposons avec ce matériau sont 
en constante évolution avec chaque projet 
que nos clients nous confient ; peut-être en 
ferez-vous de même?

Les clients souhaitent obtenir des informa-
tions sur la durabilité de nos produits en 
PVDF. Ils veulent savoir si les propriétés mé-
caniques des raccords en PVDF varient au fil 
des années sous l’effet de conditions météo-
rologiques difficiles. 

Le PVDF dans l’industrie solaire  
L’énergie solaire bénéficie en particulier de 
la transition vers des énergies alternatives. 
GTM Research avait prévu une augmenta-
tion de la production d’énergie solaire de 66 
gigawatts pour 2016, ce qui correspondrait 
à une augmentation de 21  % par rapport 
aux chiffres de l’année précédente. erneuer-
bareenergien.de prévoit déjà jusqu’à 95 
gigawatts de capacité annuelle supplémen-
taire pour 2020.

Les panneaux solaires sont combinés en 
modules et trackers (15 x 7 m) dont les 
conduites sont réalisées en flexibles PTFE et 
raccords PVDF. Les flexibles et raccords sont 
exposés directement aux rayons du soleil et 
les installations solaires sont installées dans 
des régions très ensoleillées et sèches avec 
de grandes variations de température. 

Nos tests  
SERTO fournit ces conduites prémontées à 
l’entière satisfaction de ses clients depuis 
plus de 5 ans. Nous avons alors demandé 
aux clients de nous mettre à disposition pour 
les essais quelques tuyaux en PTFE et rac-
cords en PVDF utilisés depuis 5 ans. Nous 
voulions soumettre ces composants à des 
tests intensifs dans le cadre de l’atelier d'exa-
mens et d’essais interne de SERTO.
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