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Description du prototype/produit 

La présente invention consiste en un prototype expérimental pour la fabrication des plaques en 

matériaux composites par le procédé d’infusion de résine (LRI). Ce procédé innovant, non encore 

introduit dans l’industrie nationale, permet de réaliser de plaque en composites, légères. Ce 

prototype expérimental basée sur le procédé (LRI) ne nécessite pas de pression élevée lors de la 

phase de polymérisation et évite ainsi l’utilisation des autoclaves pour la surpression contrairement 

aux procédés existants actuellement. Ceci permet la réduction des coûts d’élaboration des pièces 

en composites. 

Caractéristiques techniques  

- Mobilité du dispositif ce qui permet son utilisation à n’importe quel endroit.  

- Absence du moule sur la partie inférieure et supérieure (sac à vide  en nylon ou silicone).  

- La fusion et l’infusion de la résine se fait automatique par une pompe à vide.  

- L’utilisation de la plaque chauffante de température. Cette dernière est réglable par une table de 

contrôle électrique. Cette plaque remplace les autoclaves nécessaires dans l’élaboration des 

composites. 

 
Figure 1: Dispositif expérimental pour la fabrication de plaques en matériaux composite par le 
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procédé d’infusion de résine 

 

Objectifs du  prototype/produit, et utilités  

Le but de l’intervention est de réaliser un dispositif mobile adapté à un nouveau procédé d’infusion 

de résine. Dans ce dispositif l’utilisation de la plaque chauffante de température réglable remplace 

les autoclaves nécessaires dans l’élaboration des composites. Ce procédépermet de fabriquer des 

pièces complexes et épaisses avec les bonnes propriétés mécaniques. Le taux volumique fibre 

standard des composites élaborés par ce procédé  est de 55% ’à 60%. De plus, à cause de l’absence 

de moule sur la partie supérieure et de la réutilisation du moule inférieur, ce procédé permet de 

produire des pièces composites avec un moindre coût. 
 

Domaine(s) d’application 

Les procédés de fabrication des 

matériaux composites lient fortement 

les propriétés mécaniques de la pièce 

composite finale, il est donc important 

de choisir le type du procédé de 

fabrication. le procédé d’infusion de 

résine permet de réaliser de plaque en 

composites, légères, avec possibilité de 

leur application dans la réalisation de 

pièces structurales de dimensions 

diverses dans de nombreux secteurs 

industriels tels que l’aéronautique, le 

spatial, les transports, la construction 

naval, le bâtiment, les installations 

d’éolienne, … 
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