BARRIÈRE ANTI-PERMÉATION EVOH
PROTECTION CONTRE LES RISQUES ET
LES DANGERS LIÉS AUX EMBALLAGES

La perméation et ses conséquences.
Les gaz, les vapeurs et les liquides peuvent migrer de manière
progressive à travers les parois d’un récipient en matière plastique.
Ce phénomène, la perméation, est dû à une différence de pression
partielle entre l’intérieur et l’extérieur de l’emballage et s’effectue
dans le sens de la pression la plus faible. Il peut avoir des pertes
de qualité et de volume pour conséquence.
SORPTION

Le perméat est absorbé à la surface
de l’emballage

DIFFUSION

Pénétration à travers les pores et les
espaces intramoléculaires

DÉSORPTION

L’absorbat s’accumule à la limite et
s’échappe sous forme de gaz

Exemples de perméation et conséquences
OXYGÈNE
Perméation de l’extérieur vers l’intérieur :
En présence de produits sensibles à l’oxygène,
la perméation de l’oxygène peut entraîner des
modifications (oxydation, détérioration des vitamines,
prolifération de microorganismes par ex.).
La perméation peut influer tout particulièrement sur la
qualité, la durée de conservation et donc la flexibilité
des produits alimentaires, pharmaceutiques et
cosmétiques sensibles au sein de la chaîne
d’approvisionnement.

AZOTE
Perméation de l’intérieur vers l’extérieur :
Les produits sensibles à l’oxygène sont souvent
pressurisés à l’azote pour exclure tout contact avec
l’oxygène. Mais la perméation entraîne la volatilisation
progressive de l’azote et la pénétration d’oxygène
de l’extérieur vers l’intérieur. Ce phénomène se
répercute de façon négative sur le produit.

ARÔMES & PARFUMS
Perméation de l’intérieur vers l’extérieur :
De nombreux arômes et substances odorantes se
volatilisent facilement sous l’effet de la perméation.
Il en résulte souvent des récipients déformés au point
de ne plus être transportables et la formation d’odeurs
fortes en dehors de l’IBC. Les terpènes, souvent utilisés
dans les huiles de citron et d’orange, illustrent bien
ces deux phénomènes.

SOLVANTS NON POLAIRES &
HYDROCARBURES AROMATIQUES
Perméation de l’intérieur vers l’extérieur :
La perméation de substances comme le styrol, le benzol,
le toluol, le xylol ou les solvants naphta est la plus dangereuse.
La concentration des mélanges de ces produits n’a pas
d’importance. La part de produit conditionnée commence à
filtrer à travers la paroi et des vapeurs nuisibles et inflammables
se forment à l’extérieur du récipient. Une perte de produit
de 5 à 10 % due à la perméation n’est pas exceptionnelle.
Ce processus a des répercussions négatives sur la composition,
la qualité et la durée de conservation du produit conditionné
qui perd ainsi une grande part de sa flexibilité au sein de votre
chaîne d’approvisionnement.

Il existe par ailleurs un risque réel
dû à la formation d’une atmosphère
explosive dans l’environnement
immédiat du récipient et d’une
forte déformation du
récipient par contraction
due à la perte importante
de produit. Ces récipients
deviennent intransportables en
raison du risque sécuritaire qu’ils
représentent.

Normes réglementaires et
études sur la perméation.
En raison des conséquences possibles de la perméation au cours du
transport de produits dangereux, une législation clairement définie
a été mise en place concernant les emballages de ces produits.
Le chapitre 4.1.1.2 du droit des transports en vigueur (code IMDG international
et réglementations régionales comme par ex. l’ADR) impose que :
Les parties des emballages, y compris celles des grands récipients pour vrac (IBC) et
des grands emballages, qui sont directement en contact avec les produits dangereux :
(c) ne doivent pas permettre la perméation de matières dangereuses qui, dans des
conditions de transport normales, pourrait constituer un danger.
Si nécessaire, ces emballages devront être équipés d’un revêtement ou recevoir
un traitement intérieur adapté.

Etudes réalisées par le BAM –
Institut fédéral pour la recherche sur les matériaux
Dans le cadre d’études explicites avec du toluol, très fortement sujet à
perméation, le BAM a stocké 16 IBC standard
contenant 1 000 litres de
toluol à 40 °C (104 °F) et la

ÉCHANGE D’AIR

ÉCHANGE D’AIR

même quantité d’IBC équipés
d’une barrière EVOH à 50 °C
(122 °F) dans un conteneur
de transport de 20“ muni
de 32 dispositifs d’aération.

PERMÉATION

Sans barrière anti-perméation,

Avec un écran-barrière EVOH, la

la limite inférieure d’explosibilité – LIE

concentration en gaz explosifs, ne dépasse

(Lower Explosion Limit – LEL) est atteinte

pas le seuil critique et ce malgré des con-

en quelques heures seulement et le conte-

ditions de test plus contraignantes avec

neur présente un risque d’explosion avéré.

une température supérieure de 10 °C.
Dans des conditions de transport
normales, le risque d’explosion peut
être quasiment exclu !
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Situation A : Coefficient de perméation 0,96 g/(m2 x h),
40 °C/104 °F, matériau de l’IBC : PEHD

Situation B : Coefficient de perméation 0,2 g/(m2 x h),
50 °C/122 °F, matériau de l’IBC : PEHD avec barrière
anti-perméation

Des tests de stockage réalisés par ailleurs ont abouti
aux résultats suivants :
PRODUIT CONDITIONNÉ : STYROL
Sur des IBC standard contenant du styrol et
stockés pendant 2 mois à une température max.
de 35 °C (95 °F), les effets de la perméation et de
la polymérisation du produit en dehors de l’IBC
sont nettement visibles. La perte de produit par
perméation atteignait ici 90 kg et plus.

MESURES COMPARATIVES
AVEC DE L’OXYGÈNE,
DE L’AZOTE ET DU TOLUOL
Déjà à température ambiante, l’écran
barrière EVOH permet de réduire le coefficient de perméation des poches intérieures
des IBC de manière significative.

GTR (ccm / IBC jour) @ RT

MX-EV 1000
(EVOH 6 couches)

1.000
100
19,87

1
0,1
0,01

MX 1000
(sans écran-barrière)

TR (g / IBC jour) @ RT

24,92

10

1.000
100

0,29

O2

0,25

N2

10
1

102*
4*

Toluene

* Valeurs calculées pour un IBC avec bouchon
à vis DN 150 et robinet de vidange DN 50
GTR: gas transmission rate –
coefficient de transmission du gaz
TR: transmisson rate – taux de transmission
RT: Room temperature –
température ambiante

Stoppez la perméation.
Notre technologie à 6 couches innovante pour les poches intérieures
nous permet d’être le premier fournisseur au monde à vous proposer
des IBC avec écran anti-perméation EVOH intégré. Protégez la qualité
de vos produits et évitez les risques pour la sécurité et les contraintes
pour l’environnement. Profitez d’une plus grande flexibilité et d’un
rendement accru tout au long de votre chaîne d’approvisionnement.

Couche intérieure PEHD
Adhésif
Ecran barrière EVOH
Adhésif
Granulés recyclés
Couche extérieure
antistatique

1 mm

PEHD EVOH
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

EFFET BARRIÈRE À L’OXYGÈNE & AUTRES GAZ

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

EFFET BARRIÈRE AUX SOLVANTS & AROMATES

BARRIÈRE À LA VAPEUR D’EAU

EFFET BARRIÈRE AUX ODEURS

Profitez des nombreux avantages de
l’écran anti-perméation EVOH.
Prévention des pertes
Les solvants non polaires et les hydrocarbures aromatiques ne traversent plus les parois de
l’emballage muni d’un écran barrière, la composition initiale du mélange est préservée et la
masse totale du produit demeure sensiblement identique.

Protection contre les risques d’explosion
Les IBC avec barrière anti-perméation EVOH satisfont aux exigences légales applicables aux
produits dangereux et empêchent la formation d’une atmosphère explosive dans des conditions
de stockage et de transport normales.

Prolongation de la durée de conservation
Protégés de façon optimale contre l’oxydation, la détérioration des vitamines et la prolifération
microbienne, les produits alimentaires mais aussi pharmaceutiques et cosmétiques se conservent
plus longtemps. Les produits contenant des solvants comme les résines, les colles et les peintures peuvent également être mis en œuvre de manière optimale plus longtemps.

Préservation de la qualité du produit
L’écran barrière performant contre la pénétration ou la fuite d’oxygène, d’azote et d’autres
gaz mais aussi d’arômes et d’odeurs prévient la baisse de qualité et l’altération des propriétés
des produits conditionnés.

Meilleure protection de l’environnement
L’homme et l’environnement sont protégés contre la diffusion de substances nuisibles.
L’accumulation de produit dans l’emballage est réduite jusqu’à 60 % ce qui augmente le taux
de recyclage du plastique qui le compose.

Nouvelles possibilités d’application
Un ECOBULK muni d’un écran anti-perméation offre des possibilités d’application jusqu’alors
réservées aux emballages en acier.
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Nous serions heureux de vous fournir de plus amples informations sur la perméation.
Contactez-nous, nous sommes à votre disposition sous le numéro d’appel suivant : +49 2626 77 0 !

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA · Schützstraße 12 · D-56242 Selters
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