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        Les théories du collage 
 

I – Une approche physique : 

 

Elle a pour but de tenter d’expliquer le principe du collage avec des théories touchant à la … 

 

- Mécanique (pénétration de l’adhésif dans la porosité du support), 

- Molécule (théorie de Van Der Waals donnant une notion de polarisation), 

- Force électrostatique (attirance des dipôles entre l’adhésif et le support), 

- Réaction chimique favorable qui se produit entre le support et l’adhésif. 

 

II – Une approche thermodynamique : 

 

Celle-ci dépend aussi de la surface des corps en présence, cela donne la notion de 

mouillabilité. 

 

III – Une approche tridimensionnelle : 

 

Paramètre : notion de durabilité. 

 

        Les ruptures 
 

   Rupture adhésive             Rupture mixte 

       
 

 

    Rupture cohésive        
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      Les différents types de contraintes 
 

         Le cisaillement 

       
 

 

 

 

 

       
 

 

 

      Test de la goutte d’eau 

Et Energie de surface 
 

Le pelage 

Rupture des matériaux 

L’arrachement 

Le clivage 
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I - Test de la Goutte d’Eau : 

 

Pratiquement : L’énergie de surface est calculée par l’angle (a) entre la tangente de la goutte 

et la surface du substrat. 

    Matériau à haute             Matériau à moyenne                Matériau à basse 

Energie de surface (a1)           énergie de surface (a2) énergie de surface (a3) 
 

   
 

 

 

II – Energie de Surface : 

 

Définition thermodynamique : L’énergie de surface d’un solide (ou tension superficielle), est 

basée sur la mouillabilité de la surface de celui-ci par un liquide. 

 

On l’exprime en Dyne/cm à 20°C. 

 

 

 
 

      Energies de surface (Dyne/cm à 20°C) 

 

Cuivre 1103 

Aluminium 840 

Zinc 753 

Acier Inoxydable 700-1100 

Etain 526 

Plomb 453 

VERRE 250-300 

PLASTIQUES 50-18 

Polyimide 50 

Résines Phénoliques 47 

Polyamide 46 

Vernis émaillé Alkyde 45 

PET (Polyester) 45 

Epoxydes 43 
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Polyuréthanne 43 

A.B.S. 42 

Polycarbonate 42 

PVC rigide 39 

Polyoxide de Phenylène 38 

Méthacrylate 38 

Acrylique 38 

P.V.A. 37 

Polystyrène 36 

Acétal 36 

E.V.A. (Vinyle-Ethylène) 33 

Polyéthylène 29 

Polypropylène 29 

Vinyle Fluoré 28 

P.T.F.E. 18 

 

 

 
 

 

 

      Solvants à utiliser ou à proscrire 
 

 

 
 

 

I – Quels solvants utiliser ? 

 

Solvants bien adaptés au dégraissage (par ordre croissant d’agressivité) 

 

-Ethanol, 

-Alcool isopropylique, 

-Heptane, 

-Trichloréthylène (à éviter sur l’aluminium car il peut réagir avec le métal), 

-Toluène, 
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-Acétone, 

-Méthyléthycétone (MEC). 

 

II – Quels sont les produits à proscrire ? 

 

 -White spirit, 

 -Diluant peinture, 

 -Méthanol (alcool à bois), 

 -Essence, 

 -Tous les produits laissant un résidu. 

 

III – Les paramètres à prendre en compte dans le choix d’une matière auto adhésive : 

 

 - Conception de la pièce :   Géométrie adaptée 

 

 - Nature des matériaux :   Energie de surface 

 

 - Aspect des matériaux :   Planéité, 

       Rugosité, 

       Porosité 

 

 - Contraintes mécaniques :   Traction, arrachement, 

       Cisaillement, 

       Chocs, vibrations, 

       Glissement, 

       Pelage 

       Clivage 

 

 

 - Contraintes d’environnement :  Température d’application, 

       Température d’utilisation, 

       Humidité, 

       Atmosphère, 

       Immersion, 

       U.V., 

       Solvants 

 

 - Application/process :   Pression, 

       Matériel (pose manuel, automatique…), 

       Surface de collage, 

       Cadence de production, 

Polymérisation (ambiante, température, 

par U.V.) 
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- Stockage du produit 

 

 - Adéquation :    Prix-Performance-Produit 

 

 - Préparation de surface :   Abrasion, 

       Dégraissage, 

       Nettoyage. 

 

 

 

IIII – AGOOFY vous offre son expertise en matière de supports auto adhésive: 

 

 

Bien entendu l’ensemble de ces principes de base ne sous tendent pas à vous affranchir de 

tests préalables mais ils offrent un large éventail des questions que l’on doit se poser en 

matière d’adhésion. 

 

Notre large gamme de matières auto adhésives est capable de répondre à vos besoins et 

notamment dans le cadre de contraintes importantes. 

 

Ne faite pas l’économie de nous appeler pour vous fournir, soit une confirmation sur votre 

choix matière, soit vous conseiller dans le choix d’une matière mieux adaptée à vos 

contraintes, votre équipement ou vos impératifs économiques. 

 

N’oubliez jamais qu’une traçabilité efficace doit durer dans le temps et que faire l’impasse 

sur le choix du meilleur couple matière adhésive/ruban d’impression peut engendrer à 

terme de graves problèmes de qualité et de suivis pour vos clients. 


