
 

 

                          COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Cannon Viking va célébrer les 30 ans de l'agent gonflant 
durable à base de CO2 liquide CarDio® destiné à la fabrication 
de blocs de mousse polyuréthane souple 

Caronno Pertusella, (Varèse, Italie), 19 octobre 2022 

Cannon Viking, une société du groupe Cannon, leader sur le marché des technologies de 
la transformation et des moules pour polyuréthanes et élastomères, s'apprête à célébrer 
les 30 ans du système CarDio®, un procédé écologique breveté utilisant du dioxyde de 
carbone (CO2) liquide pour la fabrication des mousses polyuréthane (PU) basse et haute 
densité. 

Avant de rejoindre le groupe Cannon en 1989, Viking Engineering était déjà un OEM de 
premier plan solidement établi, qui concevait et produisait des équipements de dosage et 
de mélange pour les mousses de PU souples et rigides. 

« Il y avait à l'époque un besoin convaincant et grandissant d'interdire les agents gonflants 
halogénés et autres composés organiques volatils dans la production de mousses de PU 
expansées », explique Jonathan Rayner, Directeur des ventes de Cannon Viking. « De 
nombreux avantages caractérisaient le dioxyde de carbone : potentiel d'appauvrissement 
de la couche d'ozone nul et potentiel de réchauffement de la planète extrêmement faible, 
bon marché, absence de toxicité et aucune consommation d'isocyanates en réagissant, 
contrairement à l'eau, d’où d’importantes économies. Mais il était très difficile à contrôler 
dans une formulation à température ambiante car il se dilate trois fois plus que les agents 
gonflants existants ». 

En conjuguant l'ingénierie mécanique et l'expertise en formulation chimique, le regretté 
et estimé Carlo Fiorentini, conjointement avec Tony Griffiths, un technologue de la mousse 
bien connu, ont mis au point le premier procédé commercial à ajouter et utiliser avec 
succès du dioxyde de carbone liquide naturel comme agent gonflant physique dans la 
production de mousse de PU en continu. Cannon a mis en place une usine pilote et a 
rapidement défini un procédé de réaction pour dompter l'expansion turbulente de la 
mousse générée par le CO2 qui ne reste à l’état liquide qu'au-dessus de 5,2 bars. Un nouvel 
équipement susceptible de vaincre et contrôler la pression, le comportement et la 
distribution difficile du mélange a été conçu et, à l’issue d’essais concluants, le système 
innovant CarDio® a été breveté et lancé en 1993. 

Au cœur du système breveté CarDio® se trouve une barre d’entrée (gatebar) en acier qui 
fonctionne comme un dispositif de réduction de la pression et de distribution du mélange. 
Depuis 2002, Cannon a développé et industrialisé une « gatebar airless » qui assure une 
vitesse de sortie plus faible du mélange réactif.  
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Cette amélioration significative s’est traduite par d'autres caractéristiques et avantages 
exclusifs au système CarDio® en éliminant pratiquement les minuscules vides résiduels 
pouvant apparaître dans les mousses fabriquées avec certains produits chimiques. Elle a 
également permis aux clients de traiter le niveau maximum de CO2 liquide dans leurs 
mousses et la gamme la plus complète de produits chimiques, y compris les polyols à haute 
viscosité et les polyols greffés, ainsi qu'une grande variété de poudres et de charges telles 
que le carbonate de calcium (CaCO3) et le sulfate de baryum (BaSO4) - pour à la fois 
augmenter la densité de la mousse et améliorer l'insonorisation -, et la mélamine, pour 
l'ignifugation. 

Propulsé par une tête de mélange haute pression à travers une chambre d'expansion 
carrée conduisant à un espace mince qui s’élargit progressivement, le mélange perd peu 
à peu de la pression et ainsi, le CO2 liquide passe à l’état gazeux. La géométrie de la barre 
d’entrée airless permet d'obtenir une mousse très homogène, répartie de manière 
régulière sur toute la largeur du convoyeur et caractérisée par une structure très uniforme. 

Parmi les autres avantages, figure l'utilisation de particules de remplissage, telles que des 
poudres et des paillettes, pouvant atteindre 400 microns. Des fentes généreuses, d'un 
diamètre double de celui des particules, évitent les accumulations et les engorgements. 
Atout supplémentaire : le changement de couleur et de grade avec un intervalle transitoire 
très court de seulement 25 cm, ce qui réduit considérablement les déchets. 

Le système CarDio® assure également des cycles de production exceptionnellement longs, 
jusqu'à 5 heures, ce pour la plupart des grades utilisés, avec ou sans charges, et peut être 
fourni comme partie intégrante d'une nouvelle unité de fabrication en continu Cannon 
Viking de blocs Maxfoam ou Maxfoam Elite, construite sur mesure, ou installée 
ultérieurement dans une usine de mousse existante, quel que soit le fabricant de la 
machine. 

Pour les fabricants qui continuent à utiliser des méthodes de moussage traditionnelles, 
Cannon Viking a mis au point une barre d'entrée (en attente de brevet) pour les techniques 
de dépôt de liquide sans CO2, qui offre tous les avantages du système CarDio® et peut être 
installée en retrofit. 

Pour en savoir plus, rendez-vous du 19 au 26 octobre sur le stand du groupe Cannon au 
salon K2022, à Düsseldorf (Allemagne) : stand B87, hall 13. 

® CarDio est une marque déposée du Groupe Cannon 

  

https://www.k-online.com/vis/v1/en/search?oid=87926&lang=2&_query=cannon
https://www.k-online.com/vis/v1/en/search?oid=87926&lang=2&_query=cannon
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A propos de Cannon Viking 
La société Cannon Viking a été créée en 1989 lorsque Viking Engineering, une entreprise familiale d'ingénierie industrielle 
basée au Royaume-Uni, a rejoint le groupe Cannon. 
Fondée en 1956, la société Viking Engineering a collaboré avec la plus grande entreprise chimique britannique et mondiale 
de l'époque et s'est spécialisée dans la conception, l'ingénierie et la fabrication de systèmes de production de blocs de mousse 
en continu et de machines monobloc. L'esprit d'innovation de Cannon s’est traduit par la mise au point du premier système 
breveté de distribution d'agent gonflant écologique - CarDio® - qui est encore aujourd’hui l'agent gonflant liquide à base de 
dioxyde de carbone le plus avancé utilisé par les producteurs de mousses souples en continu. Cannon Viking a fait partie 
intégrante du développement et de l'évolution de l'industrie de la mousse de polyuréthane dans le monde, en particulier 
pour les marchés de la literie et de l'ameublement, et compte plus de 800 clients dans 140 pays, soutenus par le réseau 
mondial de service après-vente Cannon. Aujourd'hui encore, les solutions Cannon Viking sont conçues et fabriquées au 
Royaume-Uni selon une approche modulaire et sur mesure permettant la mise à niveau ou la modernisation à tout moment 
des machines et des équipements pour suivre et accompagner l'évolution des activités de nos clients. 
  
A propos du Groupe Cannon 
Fondé en 1962, le Groupe Cannon rassemble 30 sociétés et est présent dans plus de 40 pays. Reconnu comme un leader du 
marché des technologies, du traitement et des moules pour polyuréthanes et élastomères d'uréthane destinés aux industries 
des plastiques et des composites, le Groupe conçoit et fabrique des machines de dosage à haute et basse pression et des 
équipements de mélange, pour les mousses de polyuréthane moulées en continu ou en discontinu. L’engagement en faveur 
de l'innovation continue positionne désormais le Groupe Cannon comme un élément moteur en matière de conception, 
fabrication, service et maintenance d'équipements également dans d'autres domaines technologiques clés, notamment : 
Énergie - chaudières industrielles pour des applications standards et spéciales, comprenant des chaudières à vapeur, des 
réchauffeurs d'eau chaude, des chaudières à récupération de chaleur et des réchauffeurs d'huile thermique, avec des services 
internes d'ingénierie et de fabrication ; traitement de l'eau & des eaux usées - désaérateurs, traitement et récupération des 
condensats, usines de traitement des effluents, traitement des eaux sanitaires et des eaux usées, traitement des eaux 
d'injection, déminéralisation, eau de production ; et Automatisation, où le Groupe Cannon fournit la numérisation des 
processus et la surveillance des conditions, Connect-IT et la surveillance des émissions. Le Groupe Cannon s'engage à réduire 
l'empreinte écologique de l’ensemble des technologies et des processus industriels du groupe proposés sur le marché par le 
biais de l'efficacité énergétique, de la baisse de la consommation de ressources et de la réduction des émissions. Le Groupe 
Cannon a réalisé un chiffre d'affaires net de 230 millions € en 2021. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cannon.com 
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