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La système EG-AX de Cannon assure la mise en oeuvre facile 
et économique du graphite expansible pour mousses 
polyuréthanes 

Le déconnecteur et l’injecteur brevetés raccourcissant considérablement 
le temps de recyclage haute pression et réduisant ainsi les contraintes de 
cisaillement des paillettes de graphite expansé 

Caronno Pertusella (Varèse, Italie), 19 octobre 2022 
 
Cannon Afros, une société du groupe Cannon spécialisée dans les équipements de mélange 
et les systèmes de dosage pour polyuréthanes (PU) et les élastomères, a considérablement 
amélioré son système de tête de mélange multi-composants EG-AX qui assure désormais un 
traitement plus facile, plus rapide et plus économique du graphite expansible pour les 
processus discontinus (mousses moulées) et continus (panneaux sandwichs). 

Le système EG-AX se compose d'une tête de mélange Cannon AX  à 4 composants : un flux 
pour la suspension de polyol et de graphite expansible avec une pression d'injection de 120-
160 bars, un flux d'isocyanate alimenté par une seule pompe et scindé en deux par un diviseur 
de débit et principalement utilisé pour les mousses souples moulées discontinues, et un 
quatrième flux comme entrée optionnelle en fonction de l'application : par exemple, pour les 
additifs et les agents gonflants comme l'eau et l'hydrofluorooléfine (HFO), pour les mousses 
à peau intégrée destinées aux capots moteurs automobiles. Pour les panneaux sandwich 
nécessitant un processus continu, une proportion généreuse de polyol est extraite de la 
suspension et injectée via le quatrième flux, permettant ainsi de faibles pressions d'injection 
de l’ordre de 80-90 bars. 

« Le graphite expansible est probablement l'un des meilleurs retardateurs de flamme 
inorganiques et physiques pour les mousses polyuréthanes souples moulées polyvalentes à 
cellules ouvertes utilisées pour les sièges, les accoudoirs et les appuie-tête dans les 
transports publics et les automobiles, où il est également employé sous le capot afin 
d’assurer une protection contre la chaleur et le bruit du moteur », explique Stefano Andreolli, 
Directeur des ventes chargé des applications automobiles. « Il est considéré comme un 
retardateur de flamme intumescent générateur de charbon, écologique et très efficace, à 
faible dégagement de fumée et faible toxicité ; cependant, il est très sensible aux contraintes 
mécaniques lorsqu'il est incorporé dans une formulation de PU et nécessite donc une 
expertise lors du traitement ». 
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Le graphite expansible est d’origine minérale et s’obtient en traitant le graphite en paillettes 
avec des réactifs d'intercalation réversibles tels que l'acide nitrique et l'acide sulfurique. Le 
maintien de l'intégrité des paillettes lors du traitement est une étape critique car les temps 
normaux de recyclage à haute pression, pouvant atteindre sept secondes, sont susceptibles 
de désintégrer les paillettes en libérant de l'acide sulfurique avec pour effet la destruction du 
catalyseur polyol, et aussi de corroder l'équipement. 

Le système amélioré de tête de mélange EG-AX de Cannon réduit considérablement le 
temps de recyclage haute pression à moins d'une seconde avant le tir. Les dommages causés 
aux paillettes de graphite s’en trouvent considérablement réduits, préservant ainsi la 
formulation intacte pour des délais de transformation nettement plus longs. En outre, moins 
les paillettes de graphite expansible sont endommagées, moins il en faut dans l'application 
de mousse pour passer avec succès les tests de résistance au feu, d’où un rapport 
coût/performance extrêmement avantageux. 

Pour obtenir ces avantages, la tête de mélange multi-flux Cannon EG-AX améliorée est 
composée d'un équipement exclusif qui comprend un injecteur à commande hydraulique 
spécialement conçu pour minimiser les dommages causés aux paillettes de graphite ; une 
jauge sensible pour détecter l'augmentation de la pression avant la coulée ; un distributeur 
de vapeur à commande hydraulique pour passer très rapidement au recyclage haute 
pression ; des capteurs de température pour contrôler la viscosité de la suspension dans la 
tête de mélange ; et deux injecteurs d'isocyanate. 

Le système EG-AX de Cannon est disponible avec trois têtes de mélange différentes, 
fournissant des débits massiques allant de 100 g/s à 1100 g/s. Cannon fournit également tous 
les équipements en amont pour préparer et traiter le graphite expansible sous haute 
pression, y compris les machines de prémélange, de mesure et de dosage des boues par lots. 

Pour en savoir plus, visitez Le Groupe Cannon au salon K2022, qui se tient à Düsseldorf 
(Allemagne) du 19 au 26 octobre. Hall 13, stand B87. 

  

https://www.k-online.com/vis/v1/en/search?oid=87926&lang=2&_query=cannon
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A propos de Cannon Afros 
Cannon Afros, filiale du groupe Cannon fondé au début des années 1960, est le premier fournisseur mondial de systèmes de dosage, 
d'équipements de mélange et de technologies de transformation des polyuréthanes et des résines multicomposants. Aujourd'hui, 
Cannon Afros propose une gamme étendue de technologies de transformation pour le moulage, le coulage, l'injection, la pulvérisation 
et des capacités de fabrication dédiées à une gamme complète de résines (polyuréthanes, silicones, élastomères, résines époxy, mousses 
phénoliques et adhésifs bicomposants). Cannon Afros conçoit, fabrique et commercialise une vaste gamme d'équipements allant de 
têtes de mélange simples et d'unités autonomes à des usines de production complexes, clés en main et personnalisables, afin de 
répondre aux principales applications industrielles suivantes : intérieurs et extérieurs d'automobiles, isolation d'appareils 
électroménagers et de réfrigérateurs, isolants rigides pour l'industrie de la chaîne du froid et le transport réfrigéré, isolation de bâtiments 
et de constructions, appareils sanitaires, isolation des canalisations de chauffage au mazout et de chauffage urbain, composants 
techniques et équipements médicaux, rembourrages et sièges flexibles pour l'ameublement et l'industrie automobile, étanchéité et 
collage pour l'éclairage et les boîtiers électriques, enrobage et encapsulation de composants électriques et électroniques. 
 
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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La système EG-AX de Cannon assure la mise en oeuvre facile et économique du 
graphite expansible pour mousses polyuréthanes. Photo: Groupe Cannon 
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