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PRESENTATION DU PROCEDE 

1). DOMAINES D'APPLICATION: 

L'extrusion est un procédé utilisé pour la fabrication des profilés: joncs, plaques, films, gaines, sacs, fils, 
fibres à tisser, tubes; et pour le revêtement de supports variés et de câbles. Les profilés peuvent être composés 
de plusieurs couches de matières ou de couleurs différentes. 

La production de produits semi-finis extrudés représente 29% en poids de la transformation globale de 
matières plastiques en France et 19.5% de la facturation. 

Remarque : La presque totalité des granulés thermoplastiques vendus sont extrudés sous forme de jonc puis 
découpés en granulés. 

2) PRINCIPE : 

L'extrusion est une technique de fabrication en continu 
Elle consiste à transporter, fondre, malaxer, plastifier, comprimer la matière thermoplastique dans une 

extrudeuse à l'aide d'une vis de plastification. Ensuite la matière plastifiée passe sous pression au travers de la 
filière pour donner la forme du profilé. 

La matière chaude subit alors des opérations diverses visant à lui donner son aspect et sa forme définitive: 
soufflage (films, corps creux) ou conformation (tubes profilés), ou encore calandrage (feuilles plastiques, 
enduction). La matière est ensuite refroidie et figée dans sa forme définitive, soit dans l'air (gaine) soit dans 
l'eau (joncs, tubes, plaques, profilés, câbles), soit encore sur des cylindres refroidis ( cas du film à plat et de 
l'enduction). 
Toutes les matières thermoplastiques peuvent être extrudées 

3) DESCRIPTION DE L'EXTRUDEUSE MONOVIS : 

Fourreau

EX TR U D EU SE M O N O V I S

Moteur  à courant continu
 commandé par   un var iateur 
de vitesse électronique

Reducteur  de
vitesseCollier chauffants

 ventilé

Vis à 3 zones
- alimentation
- compression
- pompage

Goulotte refroidie par circulation d'eau

Alimentation, chauffage, ramolissement,
 malaxage, et pompage de la matière

Une extrudeuse est essentiellement constituée d'un fourreau cylindrique en acier de haute résistance dans lequel 
vient tourner une vis entraînée en rotation par un moto-variateur. Cet ensemble vis fourreau est thermo-régulé 
par un ensemble de résistances électriques ou par circulation de fluide. La matière est introduite dans la trémie 
qui s'ouvre sur le fourreau à l'entrée de la vis et celle-ci la pousse de façon continue jusqu'à la filière.  
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3.1)DESCRIPTION DE L'ALIMENTATION DE MATIERE DANS LA TREMIE: 
En règle générale, on porte une attention particulière à la hauteur de matière dans une trémie: 

- dans le cas de mélanges composés de plusieurs types de matériaux, les composants les plus lourds ou les 
plus électrostatiques ont tendance à rester sur les bords, d'où la séparation des composants du mélange. 

- Plus la hauteur de matière dans la trémie est élevée, plus il existe de création de ponts de matière ou de 
bouchons. Ce phénomène induit une irrégularité d'approvisionnement au niveau de la vis. 

- De même plus la hauteur de matière dans la trémie est élevée, plus la pression exercée sur la matière au 
niveau de la vis est important. La quantité de matière avalée par la vis va donc varier en fonction de cette 
hauteur. 

Un gaveur à vis situé à la base de la trémie permet d'obtenir une meilleure régularité d'approvisionnement de 
la vis de plastification. 
Une grille magnétique disposée dans la trémie permet de retenir les particules métalliques. 
 

3.2) DESCRIPTION DU FOURREAU THERMOREGULE : 
Le cylindre ou fourreau est exécuté en acier nitruré ou revêtu d'une couche bimétallique pour résister à 

l'abrasion et à la corrosion. (la dureté dépasse souvent 60HRC). 
 La thermorégulation du cylindre s'effectue le plus souvent à l'aide de résistances reparties en 3 à 6 zones 

bien distinctes selon la longueur du fourreau et dont le fonctionnement est contrôlé et régulé par des 
pyromètres. A ces zones sont souvent associés des dispositifs de refroidissement (ventilateurs ou circulation 
d'huile) de façon à évacuer des calories en cas de surchauffe. La puissance du moteur dépend les dimensions 
de la vis et surtout de la production horaire souhaitée. 

La zone d'alimentation en matière, appelée goulotte, est refroidie par circulation d'eau pour empêcher le 
collage de granulés sur la vis. 
Le jeu entre le sommet des filets de la vis et l'alésage du fourreau est relativement petit de 0.08 à 0.18 mm 
 

3.3) DESCRIPTION DE LA VIS DE PLASTIFICATION:  
Partie essentielle de l'extrudeuse, la vis comprend trois zones  

pompage compression alimentat ion

VIS D'EXTRUDEUSE A TROIS ZONES

culasse

 
la zone d'alimentation ou d'entrée:  
fonction: alimenter et convoyer les granulés de plastique vers la zone de compression. 
C'est dans cette zone que se développe la force de poussée de la matière le long de la vis par le phénomène 
vis écrou (la matière correspond à l'écrou). Pour que cette force soit suffisante la matière ne doit pas tourner 
avec la vis (effet de "patinage"). Pour y parvenir, il est nécessaire que: 

- la vis soit polie 
- la température de la vis soit inférieure à celle du cylindre 
- la matière ne commence pas à fondre dans cette zone 
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La zone de compression : 
Fonction: Plastifier la matière et la mettre sous pression de façon progressive. 

C'est dans cette zone que la matière va passer progressivement de l'état solide à l'état fondu. Ce phénomène 
de plastification est dû à une augmentation de T° de la matière par l'apport de chaleur du fourreau et par le 
travail des forces de cisaillement au sein du matériau. Le mouvement de circulation de la matière dans le 
canal de la vis contribue à la répartition uniforme des températures dans la matière. 
La diminution du volume spécifique entre la matière à l'état solide (en granulé) et la matière à l'état fondu est 
compensé par le rétrécissement de la section du canal de la vis (taux de compression Tc). 

PRINCIPE DE LA PLASTIFICATION PAR L'ARRIERE DU FILET

1  Début de la zone de compression 
les grains de matière sont solides

Vis

2  Début de la plastification. Formation d'un film
de polymère fondu au contact du fourreau

Vis

Fourreau

3  Epaississement du film de polymère fondu

Vis

Fourreau

4 Blocage d'une partie du polymère fondu par 
la tête du filet de la vis

Fourreau

6 Dynamique de la plastification: représentation
des forces de pression qui repoussent le lit solide
vers le fourreau

Fourreau

5  Création de la poche de polymère fondu
établissement de la plastification par l'arrière
filet. Fourreau

7  Expansion de la poche liquide

Fourreau

8  Mouvement de circulation du polymère 
fondu. La plastification est complète.

Sens de rotation de la vis

Fourreau mouvement relatif du fourreau / vis

Vis

Vis
Vis

Vis

Fourreau

Le parcours des figures numérotées correspond à des coupes successives vers l'avant de l'extrudeuse

Vis
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Pour obtenir un bon fonctionnement de l'extrudeuse, toute la matière doit être impérativement fondue à la 
sortie de la zone de compression. Pour y parvenir il est nécessaire que: 
- la force de poussée de la matière dans la zone d'alimentation soit suffisante  
- le taux de compression de la vis soit adapté à la matière 
- la température et la puissance de chauffe du fourreau soient suffisantes  
- le jeu entre la vis et le fourreau ne soit pas trop important  
La zone de pompage ou d'homogénéisation 
fonction: Mélanger, homogénéiser la matière et augmenter la  pression sur le 
polymère. 
La rotation de la vis permet d'augmenter la pression sur le polymère afin 
d'assurer l'écoulement de la matière à travers la grille et la filière à l'avant de 
l'extrudeuse. 
Remarque: On introduit souvent dans cette zone une sorte de chicane ou 
malaxeur pour augmenter l'effet de malaxage et pour assurer une bonne 
homogénéité de la matière. 

3.3) CARACTERISTIQUES D'UNE VIS DE PLASTIFICATION: 
Une vis d'extrusion présente plusieurs caractéristiques: 
- Longueur active et diamètre extérieur de vis: La longueur active correspond à l'écart entre le bord aval de 
l'ouverture d'alimentation (goulotte) et l'extrémité de l'alésage du cylindre. 
Le rapport L/D (longueur active divisée par le diamètre) est devenue la caractéristique de désignation selon 
la directive EUROMAP20. 
Les extrudeuses les plus courantes ont un rapport L/D de 25 Ce rapport peut aller jusqu'à 35 pour obtenir des 
pressions et des débits importants d'extrusion. 
- Le taux de compression d'une vis: Ce taux est défini comme étant le rapport entre le volume du creux entre 
filets sur un tour en entrée de vis et le volume du creux entre filets sur un tour en sortie de vis. 
a) Méthode de calcul approximative 
On considère que le canal matière est enroulé sur un axe. 

W1

h1

h2W2

D EVELO PPEM EN T

D U  CAN AL VIS

 
le taux de compression est égal au rapport:                   pour une unité de longueur de canal égale à 1 h1.W1 

h2.W2  
Si la largeur du canal W est constante le taux de compression est égal au rapport:           
Ceci revient à faire le rapport entre la hauteur de filet à l'entrée de la vis et la hauteur de filet à la sortie de la 
vis. 

h1 
h2 
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b) Méthode de calcul plus précise par projection de la section du creux de filet sur un plan normal à l'axe de 
la vis: 
 

S2 S1
 

 
 
 

 

S1 = Π Π×
−

×D²
4 4

d1²   S2 = Π Π×
−

×D²
4 4

d2²  Tc = S
S

1
2

 =  

Le choix du taux de compression dépend de la nature du matériau à transformer. 
- Le profil du noyau de la vis: Il existe plusieurs profils de vis. Voici les principaux profils 

Vis pour polymères amorphes thermosensibles

Vis pour polymères semi-cristalins

Vis "standard"pour tous les types de matière
 
 
 

LA POMPE A POLYMERE 
 
C'est une pompe à engrenage qui permet de régulariser le débit d'une extrudeuse en assurant une 
pression constante au niveau de la matière. Elle est également appelée "pompe de lissage" (de pression). 
 
Elle permet, en outre, de réduire la pression dans l'extrudeuse et atténue le reflux, ce qui abaisse la 
température de la matière et favorise sa progression. 
 
Par contre, du fait de sa conception, cette pompe à polymère constitue aussi un élément de cisaillement 
et entraîne une augmentation graduelle de la température matière. 
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LES EXTRUDEUSES PARTICULIERES 

1)DESCRIPTION DES EXTRUDEUSES A DEGAZAGE:  

 

EXTRUDEUSE AVEC UNE VIS A DEGAZAGE

Orifice de dégazage

Ce système de dégazage a pour objectif d'extraire de la matière les monomères résiduels, l'humidité, l'air, les 
gaz, les vapeurs d'additifs à bas point d'ébullition. La vis à dégazage est comparable à deux vis à trois zones 
placées en ligne 
 
 

D ESC RIPT IO N  D 'U N E V IS A  D EG A Z A G E

Alim entat ionCom pression 1Compression2Pom page

Z one de dégaza ge

Pom page
decom pression

 
La matière est décomprimée dans la zone décompression pour qu'elle ne sorte pas par l'orifice de dégazage. On 
utilise souvent un anneau de cisaillement situé avant la zone de dégazage pour augmenter la température de la 
matière. 
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2)DESCRIPTION DES EXTRUDEUSES BI-VIS: 

Il existe deux types d'extrudeuses bi-vis: 
les extrudeuses bi-vis co-rotatives: Les vis tournent dans le même sens et ont le même sens de filet. Le trajet en 
"8" ouvert, fait des extrudeuses bi-vis co-rotatives des machines bien adaptées au compoundage car elles 
privilégient plutôt le malaxage de la matière que la montée en pression.  
 

E xtru d eu se b i-v is co-rota tive
Trajet matière

C

C

Coupe C-C

B

B

Coupe B-B

 
Les extrudeuses bi-vis contra-rotatives: les deux vis tournent en sens inverse. La matière est enfermée dans un 
espace en forme de "C" Elle subit un cisaillement et une montée en pression très importante. 
 

E xtru d eu se b i-v is con tra-rotative
Trajet matière

C

C

Coupe C-C

B

B

Coupe B-B

 
comparaison de débit entre des extrudeuses mono-vis et bi-vis: 
Le débit des extrudeuses à deux vis est supérieur aux extrudeuses mono-vis (pour des vitesses importantes de 
rotation de vis) car le rendement volumique des vis est indépendant de la pression en sortie de vis. 

D
éb

it
  d

e 
m

at
iè

re

v itesse de ro tation vis
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DESCRIPTION DES EXTRUDEUSES SUIVANT LA NORME EUROMAP20: 

1) PRESENTATION DE LA RECOMMANDATION: 
Cette recommandation s'adresse aux industriels du secteur plasturgie afin de leur permettre de comparer les 
performances des presses à injecter proposées par les fabricants sur le marché international. 
Elle a été réalisée par le "comité européen des constructeurs de machines pour plastiques et caoutchoucs"  
Elle est publiée par  SYMACAP 39 41 rue Louis Blanc PARIS  Tel: 0147176358 Fax 0147176360. 
 

2)DESIGNATION DIMENSIONNELLE EUROMAP DES EXTRUDEUSES: 
Nombre de vis / diamètre extérieur de vis / rapport de l'écart entre le bord aval de l'ouverture d'alimentation et 
l'extrémité de l'alésage du cylindre avec le diamètre extérieur de vis 
Exemple: 1 / 90 / 25 

3) DONNEES NUMERIQUES DE PERFORMANCE DES EXTRUDEUSES: 
 
Données numériques Unité  Type de vis  
Contenance de la trémie dm3  Capacité dynamique de la butée de vis N 
Débit de plastification maximum Kg/h  Puissance calorifique du fourreau kW 
Vitesse de rotation de vis maximum tr/min  Puissance électrique des chauffes kW 
Puissance d'entraînement de vis kW  Nombre de zones de chauffe annexes  
Puissance  totale installée kW  Hauteur  m 
Couple de vis maxi. Nm  Hauteur d'extrusion m 
Diamètre extérieur de vis mm  Longueur  m 
Longueur effective de travail de vis mm  Largeur  m 
Taux de compression   Espace nécessaire pour le dégagement vis m 
Nombre de zones de chauffe   Masse nette kg 
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LA TETE D'EXTRUSION 

fonctions: 
. Transférer la matière de l'extrudeuse vers la filière en la maintenant à un même niveau de température 
 Maintenir en position la filière et le poinçon par rapport au fourreau de l'extrudeuse. 

 

 

 

 

 

 

 
 
On distingue plusieurs types de tête 
d'extrusion: 

67

4

5 2

3

1

8

1 tête de filière 
2 torpille 
3 grille et tamis 
4 arrivée d'air comprimé  
5 poinçon 
6 sonde de température 
7 vis de centrage filière 
8 filière 

- les têtes d'extrusion droites  
- les têtes d'extrusion d'équerres verticales pour l'extrusion soufflage,  
- les têtes d'équerres horizontales pour le revêtement de câble électrique, 
- les têtes plates pour la réalisation de plaques et films, 
- les têtes spéciales pour la co-extrusion appliquée aux types ci-dessus. 

LA GRILLE SITUEE AVANT LA FILIERE: 
Les fonctions de la grille: maintenir en position les tamis, créer une contre pression en bout de vis et régulariser 
le flux de matière  
La grille porte-tamis appelée aussi la gille de répartition est fixée entre le fourreau et la filière. Elle se compose 
généralement d'un ou deux disques d'acier au chrome percés de trous. Entre les deux disques (ou en amont dans 
le cas de disque unique) des tamis peuvent être empilés pour assurer la filtration de la matière. 
L'épaisseur de la grille varie de 6 à 50 mm, le diamètre des orifices dépend de la taille de l'extrudeuse (de 0.8 à 
5mm et plus) les bords des orifices sont profilés pour éviter la stagnation de matière. 
Un colmatage éventuel du tamis peut être détecté en surveillant la pression de la matière en bout de vis. 

LA FILIERE  

fonction: donner la forme au flux de matière, afin d'obtenir le profil demandé  
. 
On peut classer les filières de la façon suivante: 
- filière sans poinçon pour des profilés pleins 
- filière avec poinçon pour des profilés creux  
- filière plate pour l'extrusion de plaque, feuille….etc. 
- filière à entrées multiples de matière pour la co-extrusion 
De l'air passe à l'intérieur de la torpille pour éviter que le tube ne s'écrase par aspiration en sortie filière. 
Un réglage du centrage de la filière par rapport au poinçon est souvent réalisé par des vis réparties autour de la 
tête 
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Dessin de la tête d'extrusion de l'extrudeuse IVROUD de l'atelier plasturgie du Lycée 
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LA CONFORMATION 

 
Fonction : Calibrer la forme et refroidir le profilé. 
Il existe trois types de conformation: profilés non conformés, conformation intérieure, conformation extérieure. 
 
Tubes non 
conformés :  
 

 Dans certains cas la conformation 
n'est pas nécessaire. Le tube est 
simplement refroidi dans un bac 
rempli d'eau ou refroidi par des 
jets d'eau 
 
 
 

Conformation 
extérieure sous 
vide 
Profilé refroidi 
dans l'eau 

 

 
Les parois chaudes du tube sont 
plaquées contre les faces du 
calibreur par dépression sur 
l'extérieur du tube  
 

Conformation 
extérieure sous 
vide. 
Refroidissement 
à sec 

 

Le conformateur est refroidi à 
l'eau. Une série de petits trous sur 
la périphérie assurent le vide. En 
passant devant ces trous, 
l’extrudât se plaque contre la 
paroi du calibreur. 
Souvent utilisé pour des profilés 
complexes 

Conformation 
intérieure 

 

 

Le calibrage du diamètre 
intérieur est très délicat à mettre 
en œuvre. L'extrudât se 
refroidissant au contact du 
mandrin, se rétracte et a tendance 
à bloquer d'où un risque de 
déchirement. 
 

Conformation 
extérieure à 
pression interne 

 Les parois chaudes du tube sont 
plaquées contre les faces du 
calibreur par surpression sur 
l'intérieur du tube. L'interieur du 
tube est fermé par un bouchon 
appelé "souris" retenu par une 
chaîne fixée à la filière. 
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LE REFROIDISSEMENT : 
Il débute dès la sortie du profilé de la filière par le contact avec l'air ambiant. Il prend cependant toute son 
ampleur au niveau du conformateur et se prolonge dans le bac de refroidissement. 

LE SECHAGE : 
Fonction: sécher le profilé pour améliorer le tirage 
Le séchage du profilé est souvent réalisé grâce à un tunnel de séchage à air chaud ou par des soufflettes  

LE TIRAGE 
IL joue un rôle important sur la qualité du produit. Les dispositifs 
de tirage doivent être ajustés aux formes du profilé. On utilise le 
plus souvent des tireurs à chenilles ou à rouleaux. Les sabots ou 
rouleaux de tirages sont réalisés en caoutchouc pour améliorer 
l'adhérence du profilé / système de tirage. 
La vitesse de tirage est un paramètre de réglage important de la 
ligne d'extrusion, elle permet d'ajuster l'épaisseur du profilé. 
 
 
 
Le rapport entre la vitesse de tirage et la vitesse de sortie de la matière en sortie de filière est appelé taux de 
tirage  

Méthode de calcul du taux de tirage: 
 
 

Taux de tirage = entre-fer de la filière (épaisseur de la fente)  
                                   épaisseur du profilé fabriqué 

 
 
 
 

LE CONDITIONNEMENT 
A la sortie de l'extrudeuse il est nécessaire de  conditionner, découper ou enrouler le profilé selon les 
prescriptions définies soit par le client, soit par l'entreprise elle-même. 
Le paramètre de réglage est principalement la longueur du profilé conditionné. 
Souvent, la souplesse de certaines matières, conjuguée avec une tension d'enroulement inévitable, provoque un 
allongement du profilé d'où la surestimation de la longueur réellement conditionnée 
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MATERIEL FONCTIONS PARAMETRES DE 

REGLAGE 
PARAMETRES 

DE 
SURVEILLANCE 

MOYENS DE 
MESURE 

Culasse et goulotte 
d'alimentation 

 
Alimenter la vis en matière 

Eau de refroidissement 
ouverte ou fermée 

Température de la 
culasse 

Thermomètre 

 
 

VIS 

 
Plastifier la matière 
+ Transport matière 
+ Mélange matière 

 
Vitesse de rotation (tr/min) 

Température 

Compte tour 
+ Ampérage 

moteur 
+ Pression en bout 

de vis 

Tachymètre 
Ampèremètre 

Capteur de 
pression 

 
Zone d'alimentation 

de la vis 

Compacter la matière. 
Amener la matière à température. 

Alimenter la zone de compression.

Température de consigne de 
la zone correspondante du 

fourreau 

 
Température réelle 
et  variation due à 

sa régulation 

Sonde de 
température 

(usuellement, 
thermocouple de 

type "J") 
Zone de 

compression 
de la vis 

Plastifier la matière (état solide é 
fondu) + Mettre la matière sous 
pression de façon progressive 

Température de consigne de 
la zone correspondante du 

fourreau 

Température réelle 
et sa variation due 

à sa régulation 

Sonde de 
température 

(thermocouple ) 
Zone 

d'homogénéisation 
ou de pompage 

de la vis 

Mélanger et homogénéiser la 
matière  en température et en 

dispersion des éléments 

Température de consigne de 
la zone correspondante du 

fourreau 

Température réelle 
et sa variation due 

à sa régulation 

Sonde de 
température 

(thermocouple ) 

 
 

Grille 

Supporter les filtres. Changer le 
sens d'écoulement de la matière. 
Créer une pression en bout de vis 

Longueur de la vis 
 

Diamètre des trous 

 
Colmatage 
éventuel 

Evolution de la 
Pression de la 

matière en bout 
de vis 

Tamis (= filtres) Filtrer les impuretés et les infondus Trame des tamis Pression en bout de 
vis 

Capteur de 
pression 

 
Tête d'extrusion 

Transférer la matière vers la filière 
en la maintenant à un même niveau 

de température 

 
Température de consigne 
des zones de régulation 

 
Température réelle 
des zones régulées 

 
 

Thermocouples 
 

Filière 
 

Mise en forme du polymère 
Température de consigne 
des zones de régulation 

Température réelle 
des zones régulées 

 
Thermocouples 

 Maintenir la forme donnée par 
la filière, mais après étirage du 

profilé 

   

 Figer la forme par: 
- le refroidissement 

- Température eau de 
refroidissement 

 Thermomètres 
Thermocouples

 - le vide - Niveau de vide (souvent 
-0,1 à -0,5 Bar) 

 Manomètres 

 
 

Conformateur 

Mise en forme par la position 
du conformateur par rapport à 

la filière 

+/- près de la filière 
+/- haut / filière 

+/- latéral / filière 

 
 
 

Mètre 

 Régularité de la mise en forme 
par le choix du coefficient de 
frottement du matériau sur la 

paroi du conformateur 

 
Choix du matériau du 

conformateur 

  

 et par l'existence d'un anneau 
d'eau ou d'une boite à eau   

(création d'une peau et 
lubrification) 

- Débit d'eau 
- Volume d'eau 

- Epaisseur de la boite à 
eau 
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MATERIEL FONCTION PARAMETRES DE 

REGLAGE 
MOYENS DE 

MESURE 
Bac de 

refroidissement à 
eau 

Refroidir le profilé Température de l'eau 
Longueur du bac 

Thermocouple ou 
thermomètre du circuit 

d'eau ou du frigo 
Tunnel de 
séchage 

 
Sécher le profilé 

 
Quantité d'air 

 

Soufflette d'air  Pression d'air 
(éventuellement) 

 

 
Chenille 

 
Tirer le profilé 

Vitesse de tirage 
Pression de serrage du profilé 

Tachymètre ou compte 
tour 

Mètre ou manomètre 
 
FORMULE DE CALCUL UTILISEE EN EXTRUSION 
 
Le taux de compression d'une vis 
 
 

S2 S1
 

 
 

S1 = 
Π Π×

−
×D d1²²

4 4
S2 =

Π Π×
−

×D d2²²
4 4

Tc =
S
S

1
2

 =
D2 - d22

D2 - d12
 
 
 
 
 
 
Le taux de tirage: 
 
 

Taux de tirage = entre-fer de la filière (épaisseur de la fente)  
                                   épaisseur du profilé fabriqué 

 
 
 
 

DESIGNATION DIMENSIONNELLE EUROMAP DES EXTRUDEUSES: 
Nombre de vis / diamètre extérieur de vis / rapport de l'écart entre le bord aval de l'ouverture d'alimentation et 
l'extrémité de l'alésage du cylindre avec le diamètre extérieur de vis 
 
 
Exemple: nouvelle norme 1 / 90 / 25 
Ancienne norme: 90/25D 
 
 


	La zone de pompage ou d'homogénéisation

