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Résumé  
L’utilisation de composites structuraux pour les 
applications automobiles est considérée comme un 
moyen d’atteindre les nouvelles réglementations à 
venir en matière d’émission de CO2 des véhicules et 
les initiatives de réduction de poids. Le composé de 
moulage en feuille (SMC) de résine vinyle ester et 
de fibre de carbone utilisé avec le moulage par 
compression à chaud est actuellement l'une des 
solutions les plus performantes pour atteindre les 
cadences de production élevées requises par 
l'industrie. Les résines à polymérisation rapide 
utilisées contiennent une large gamme de charges 
et d’additifs permettant de réduire le coût de la 
matière et d’améliorer diverses propriétés. Les 
entreprises automobiles souhaitant rester 
compétitives doivent disposer d'une machine 
permettant le dosage et le mélange de cette résine, 
ainsi que de ses multiples additifs et charges, pour 
une distribution en continu sur la chaîne de 
production.  
Magna International, un des principaux fournisseurs 
pour l’industrie automobile au monde, est 
actuellement en phase de validation d’un nouveau 
sous-châssis SMC et a demandé au Centre 
technologique en aérospatiale (CTA) de développer 
un nouveau prototype de système de dosage et de 
mélange de la résine en ligne pour répondre aux 
limitations des systèmes actuels concernant les 
résines chargées et inflammables. Les objectifs du 
projet étaient de démontrer les performances de 
l’utilisation d’un mélangeur statique pour obtenir un 
échantillon de résine homogène, de développer et 
de fabriquer un nouveau système de dosage et de 
mélange de résine à deux composants et de valider 
la performance et les capacités du système.  
La performance d'un mélangeur statique de type 
Kenics a été évaluée par la caractérisation en 
spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier à 
réflexion totale atténuée (ATR-FTIR) d’échantillons 
fabriqués en faisant appel à ce système. Les  

résultats des travaux ont démontré que l'utilisation 
d'un mélangeur statique permet de mélanger les 
composants avec 98 % d'homogénéité. Le nouveau 
système de mélange développé permet une large 
plage de ratio de mélange et de débit. Le dosage de 
la machine repose sur un ensemble innovant de 
pompes à plongeur multiplex. Il présente une 
précision de ratio de mélange de ± 1 % et une 
homogénéité de mélange de 98,5 % (CoV de 1,5 %).  

 
Photo des systèmes de pompage du prototype. 

 
Ce projet a été financé par le Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG) dans le cadre du programme d’innovation 
dans les collèges et la communauté à l’aide d’une 
subvention des recherche et développement 
appliquée (RDA). 
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