
MÉTALLISATION

Tendanceetperspectives

La métallisationdesplastiquesou polymères par voie humide est
un procédé largement utilisé dans l’industrie. L’enjeuestdouble :

aux performances de légèretédesmatériaux plastiqueset de leur
mise enforme sont associéesles performancesesthétiqueset/
ou fonctionnelles despiècesproduites. Et cela dansle respectde
l’environnement.Un aperçudestendances.

es polymèresou plas-

tiques techniques sont

aujourd’hui incontour-

nables; ils sont pré-

sents dans tous les
secteurs d'activités:

énergie, transport, santé, habitat,
sports et loisirs, nouvelles tech-

nologies, etc. L'avion Solar Im-

pulse 2, qui a fait le tour du monde,

est fabriquéàpartir denombreux

polymères illustrant l'importance
desmatériauxavancés.Ou encore

les élémentsde fixation desailes
d'avions réalisésen polymères
aromatiques(polycétone, PEEK et
polyphénylène)àtrès hautes pro-

priétés mécaniques.Parsecteur,la
filière aéronautique,un des piliers

de l'industriefrançaise,les exigen-

ces dequalité etdefiabilité priment.

L'éclairage de Pierre-JeanLeduc,

présidentdu groupe Demgy, surce

secteuret sesenjeux, un des mar-

chés cible du groupe: «Notre dé-

marche s'inscrit dansl'allègement
des composantset structures,

notamment parla substitution du

métal pardes plastiqueset com-

posites hautesperformances».

Sans parler del'acier, d’une densité

de 2,7, les plastiques et composi-

tes sont à 1,4 avecun bilan éner-

gétique bien meilleur et un rapport
qualité-prix-performance très in-

téressant comparés à iso design
avec l'aluminium. En moyenne, le

gain de masseest environ de50%.

L'expertise du groupe Demgy est
de concevoiret fabriquer des so-

lutions plastiqueset composites
hautesperformances, de l'injec-

tion et compression, au formage

et thermoformageou moulage
bassepressionjusqu'à leurtraite-

ment pour leurconférer une forte
valeur ajoutée.Pierre-JeanLeduc,

précise: «L'allègementestévident.

Mais celane suffit pas. La métalli-
sation des plastiques est dans le

cœurdenotrestratégie».

Défis etstratégie
Le même son de clochepour

StéphaneBayle, dirigeant de
l'entreprise CTS (Comtoise Trai-

tements deSurface) dugroupe
Juralux,dont le cœur de métier

est de fournir des piècesà forte

valeur ajoutéeà l'industrie auto-

mobile et celle du luxe : «Pour ta

profession, la métallisation plas-

tique estune activité stratégique

alliant unefortecomplexité tech-

nique desprocédésetexigences

esthétiquesduproduit final. Les

enjeux sontaujourd'hui mis sous
tension par les règlementations

en vigueur età venir», pourne citer

que REACh ou les nouvelles res-

frictions d'usagessur les maté-

riaux ABS d'ici à 2025. Contraintes

ou opportunités?L'industrie auto-

mobile rebatles cartes. Dans les
deuxcas, CTSsedifférencie de ses
compétiteurspar une créativitéau

servicedenouveaux projets.L'en-

treprise familiale jurassienne CTS,

spécialisée dans le traitement de
surfaced'aspectdespièces plas-

tiques (et métalliques)dans le sec-

teur de la cosmétique oude l'au-

tomobile, metun point d'honneur
à l'innovation dans sesprocédés.

Le savoir-faire aété présenté lors

desseptièmes états générauxsur
lesprocédéssanschrome hexava-

lent organisés,enmars dernier, par
l'A3TS.

Un défi, un pari gagné
Le traitementde cespolymères
techniques,notammentparle pro-

cédé de la métallisation, donne

une valeur ajoutée stratégique
pour les applicationsdécoratives,
fonctionnelleset/oumécaniques.

Le défi est de trouver un substitut

sansCr VI offrant des performan-

ces similaires au procédé chromé
lors dusatinage.Le pari est gagné.
Selon safeuille de route,CTS est
en cours de qualification du pro-

cédé Cr free pour la métallisation
despièces plastiquesavec une

industrialisation prévue en fin de
cette année.Le nouveau procédé,

sans Cr VI, sansPFOS/PFAS, ré-

pond aux exigencesde l’industrie,
tant en termesd'adhérence de la

surface plastique (qui présente
une surface rugueuse aprèsat-

taque afin decréer un ancragemé-
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canique de la couchemétallique)
que d'apparencepour lespièces
traitéescommecelles en bimatiè-

res par exemple. Un projet techno-

logique complexe(financé en partie

par le plan France relance),mais qui

gagneen simplicité, car l’implanta-
tion du nouveau procédépeut se
faire surune ligne existante.Pour
Demgy, le savoir-faire sur la mé-

tallisation est assurépar son pôle

d'expertise en métallisationplas-

tique. La métallisation fonctionnelle

(Cu+NiouCu+Ag ouCu+Au)estréa-

lisée sur le site Demgy Normandie,

principalement dédié aux secteurs
aéronautique,défenseet spatial.
Tandis que la métallisation esthé-
tique (Cu+CrVI et Cu+Cr III) est réa-

lisée surle site de Demgy Deva en

Roumanie, ancienneusine de CTS
principalement dédiéeà l'automo-

bile, rachetéeen 2020par Demgy

quidisposedecinq sitesen France -
dont le siège social est en Norman-

die, à Saint-Aubin-sur-Caillon -,
deux en Roumanie etun aux États-
Unis; 660 personnesau total dont
400 personnesen France.

L’innovation, maîtremot
Pour les applications électroniques
envisagées,en particulier dans le

cas d'utilisation dansdes condi-

tions d'environnement sévères
danslesairs (températureet pres-

sion), il estnécessaired'avoirune
excellentequalité de surfacede la

métallisation pour obtenirl'équipo-

tentialité recherchéeet lesqualités
électriques requiseset, en même

temps,d'avoir un état physique
de la surface du composite suffi-

samment rugueusepour assurer
l'adhérence indispensable.Pour
la connectique embarquée, une

très fine couchedemétal est dé-

posée sur les matièresplastiques.

Pourn'enmétalliserqu'une partie,

toujours dansl'objectif de l'allè-

gement, le savoir-faire de Demgy
est multiple : par utilisation d'une
bimatière ou par impression di-

recte de ces matériaux. Demgy

peut pousserà l'extrême l'allège-

ment desstructuresdesavions en

évitant les câblesenmétalembar-

qués. «Notre métier est depropo-

ser des solutions performantes

et compétitivesàl'industrie selon

notre concept Multiplasturgy»,
précisePierre-JeanLeduc. Si CTS

est déjà automatiséepour sa ligne

de traitementdespiècesde petite,

moyenneetdegrandeséries, l’au-
tomatisation du contrôled'aspect
par l'intégration de l'intelligence
artificielle fait partieégalementde

son projetd'innovation. Stéphane
Bayle pointe : «Pourl'industrie au-

tomobile nécessitant l'utilisation

de gammes complexes,avec le

contextehaussierduprix desma-

tières premières et de l'énergie
des interrogations subsistent
quantà la pérennitédecemar-

ché surlesol européen.Pour les
marchéscréatifs cosmétiques
et spiritueux, de belles réalisa-

tions sontenvisagéesavecas-

sociation éventuellede vernis

colorés».

Les polymères techniques

et lafabrication additive

Afin de répondreaux enjeux
de l'industrie, Demgy ne s'in-

terdit aucunetechnologie de
métallisation. La mêmedémarche

pour CTS,qui a lesmoyensde ses
ambitions, dontl'approche s'inscrit

dans son expérience multi-sec-
torielle avec des exigences très
diverses. En phase avecles pro-

jections desexperts et des cher-

cheurs, StéphaneBayle précise:

«Le nouveau procédéCrfree de
CTS ouvre le champ des possi-

bles sur l'emploi denouveauxma-

tériaux ainsi que la métallisation
de pièces issuesde l’impression
3D». Avec son Atelier Demgy 3D,

le groupe est le premier indus-

triel européenéquipé pour pro-

duire des pièces fonctionnelles
hautesperformances,comme
le PEKK renforcé carbone HT23.

Tous les pièces ou composants
issusde l'Atelier Demgy 3D peu-

vent être métalliséspour apporter
une continuité électriqueou servir

de blindage électromagnétique.
Pour les experts, lespolymères à

hautesperformancessontune ré-

elle opportunité pour le secteurde

l'impression3D qui recherchede
plus en plus desthermoplastiques
à forte valeur ajoutée,certainsen

concurrenceavec les métaux de
par leur résistancechimique, mé-

canique et thermique. Research
and Marketsa récemment publié
sondernier rapport sur le mar-

ché mondial desmatériauxhautes
performances,dont lespolymères
en fabrication additive; l'étudepré-

voit une croissance de 22,9 % entre
2020 et 2025.»

Chez Demgy, un

élément d’antenne
équipant lesAirbus
réalisé par

métallisation

sélective d’une
pièce injectée.
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