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(54)  Composition  d'élastomère  à  base  d'EPDM  et  courroie  de  transmission  de  puissance  réalisée 
essentiellement  en  cet  élastomére 

(57)  Composition  d'élastomère  à  réticulation  par 
des  peroxydes  organiques,  comprenant  un  EPDM,  une 
charge  telle  que  du  noir  de  carbone  et  un  additif  tel  que 
du  méthacrylate  de  zinc,  ainsi  qu'un  élastomére  greffé 

à  l'anhydride  maléique  réagissant  avec  le  méthacrylate 
de  zinc  pour  renforcer  la  réticulation  de  l'élastomère. 

L'invention  s'applique  notamment  à  la  fabrication 
de  courroies  de  transmission  de  puissance. 
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Description 

[0001]  L'invention  concerne  une  composition  d'élas- 
tomère  à  base  d'EPDM,  ainsi  qu'une  courroie  de  trans- 
mission  de  puissance  réalisée  en  élastomére  ayant  cet- 
te  composition. 
[0002]  On  a  déjà  proposé  à  plusieurs  reprises  d'utili- 
ser  des  élastomères  à  base  d'EPDM,  à  réticulation  par 
des  peroxydes  organiques,  pour  la  fabrication  des  cour- 
roies  de  transmission  de  puissance  en  raison  des  qua- 
lités  et  avantages  de  ces  élastomères  tels  que  leur  coût, 
leur  gamme  de  températures  de  fonctionnement  et  leur 
résistance  à  l'oxygène  et  à  l'ozone,  ces  élastomères  à 
base  d'EPDM  comprenant  des  additifs  qui  améliorent 
leurs  propriétés  dynamiques  telles  que  leur  résistance 
en  fatigue  et  à  l'usure,  leur  résistance  à  la  rupture  et  leur 
module  d'élasticité,  ainsi  que  leur  adhérence  à  des  câ- 
blés  ou  cordes  de  traction,  et  qui  sont  en  général  cons- 
titués  de  sels  métalliques  d'acides  organiques  a,p-insa- 
turés  (notamment  du  méthacrylate  de  zinc)  et  de  char- 
ges  de  renforcement  telles  que  du  noir  de  carbone  et 
éventuellement  des  fibres,  par  exemple  d'aramide. 
[0003]  L'invention  a  notamment  pour  but  d'améliorer 
encore  les  propriétés  dynamiques  des  élastomères  à 
base  d'EPDM,  en  particulier  en  vue  de  leur  utilisation 
pour  la  fabrication  de  courroies  de  transmission  de  puis- 
sance. 
[0004]  Elle  propose,  à  cet  effet,  une  composition 
d'élastomère  à  réticulation  par  des  peroxydes  organi- 
ques,  comprenant  essentiellement,  avant  réticulation, 
un  EPDM,  au  moins  une  charge  telle  par  exemple  que 
du  noir  de  carbone  et  un  sel  métallique  d'un  acide  orga- 
nique  a,p-insaturé,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend 
un  autre  additif  réagissant  avec  le  sel  métallique  précité 
pour  renforcer  la  réticulation  de  l'élastomère,  cet  autre 
additif  étant  formé  essentiellement  d'un  élastomére 
greffé  à  l'anhydride  maléique. 
[0005]  De  façon  inattendue,  l'élastomère  greffé  à  l'an- 
hydride  maléique  réagit  avec  le  sel  métallique  de  l'acide 
organique  a,p-insaturé  pour  renforcer  la  réticulation  de 
l'élastomère  à  base  d'EPDM  et  améliorer  ses  caracté- 
ristiques  dynamiques  telles  notamment  que  son  module 
d'élasticité,  sa  résistance  à  la  rupture  et  sa  dureté. 
[0006]  De  façon  générale,  la  composition  selon  l'in- 
vention  peut  comprendre  de  2  à  30  parts  en  poids  en- 
viron  de  cet  autre  additif  et  de  2  à  50  parts  en  poids 
environ  du  sel  métallique  précité  pour  1  00  parts  en  poids 
d'EPDM. 
[0007]  Dans  un  mode  de  réalisation  préféré  de  l'in- 
vention,  cette  composition  comprend  environ  de  3  à  5 
parts  en  poids  de  cet  autre  additif  et  de  1  5  à  25  parts  en 
poids  environ  de  sel  métallique  précité  pour  100  parts 
en  poids  d'EPDM,  le  sel  métallique  est  du  méthacrylate 
de  zinc,  en  particulier  du  mono-méthacrylate  de  zinc,  et 
l'élastomère  greffé  à  l'anhydride  maléique  est  choisi 
parmi  le  polybutadiène,  le  polyisoprène,  le  polypropylè- 
ne  et  un  copolymère  éthylène-acétate  de  vinyle  (EVA). 
[0008]  Par  ailleurs,  on  peut  utiliser  dans  la  composi- 

tion  selon  l'invention,  un  élastomére  comprenant  uni- 
quement  un  EPDM  ou  bien  un  élastomére  qui  est  un 
coupage  d'un  EPDM  et  d'un  autre  élastomére  tel  qu'un 
caoutchouc  nitrile  hydrogéné  pour  améliorer  la  résistan- 

5  ce  aux  huiles  et  aux  solvants  (ou  éventuellement  un 
caoutchouc  nitrile  qui  est  moins  cher  que  le  caoutchouc 
nitrile  hydrogéné),  et/ou  un  polybutadiène  pour  amélio- 
rer  les  propriétés  dynamiques  et  la  résistance  à  l'usure, 
ou  encore  un  caoutchouc  naturel  pour  améliorer  le  col- 

10  lant  à  cru  ou  un  polyéthylène  chlorosulfoné  avec  grou- 
pements  alkyles. 
[0009]  L'invention  propose  également  une  courroie 
de  transmission  de  puissance,  caractérisée  en  ce  qu'el- 
le  est  réalisée  essentiellement  en  un  élastomére  ayant 

15  la  composition  définie  ci-dessus. 
[0010]  L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres 
caractéristiques,  détails  et  avantages  de  celle-ci  appa- 
raîtront  plus  clairement  à  la  lecture  de  la  description  qui 
suit,  faite  en  référence  au  dessin  annexé  qui  est  une  vue 

20  schématique  partielle  en  coupe  et  en  perspective  d'une 
courroie  selon  l'invention. 
[0011]  Cette  courroie  10,  destinée  à  l'entraînement  en 
rotation  d'un  organe  tournant  quelconque,  est  du  type 
"POLY-V"  et  comprend  sur  sa  surface  interne  un  certain 

25  nombre  de  nervures  circonférentielles  1  2  ayant  une  for- 
me  trapézoïdale  en  section  transversale,  ces  nervures 
12  étant  parallèles  entre  elles  et  s'étendant  sur  toute  la 
longueur  de  la  courroie,  et  étant  destinées  à  être  enga- 
gées  dans  des  gorges  ou  rainures  de  forme  correspon- 

30  dante  des  poulies  sur  lesquelles  la  courroie  1  0  est  mon- 
tée. 
[0012]  Cette  courroie  comprend  au  moins  une  nappe 
1  4  de  câblés  ou  de  cordes  de  traction  1  6  qui  sont  noyés 
dans  l'élastomère  de  la  courroie,  entre  la  surface  supé- 

35  rieure  18  de  celle-ci  et  les  nervures  12,  les  câblés  16 
étant  enroulés  en  spirale  à  l'intérieur  de  la  courroie  et 
leur  nombre  de  spires  étant  fonction  des  caractéristi- 
ques  mécaniques  souhaitées  de  la  courroie. 
[0013]  Selon  l'invention,  la  courroie  10  est  fabriquée 

40  en  un  élastomére  à  base  d'EPDM  dont  la  réticulation  a 
été  renforcée  et  dont  les  caractéristiques  dynamiques 
sont  nettement  améliorées  grâce  à  une  synergie  entre 
un  sel  métallique  d'un  acide  organique  a,p-insaturé  (en 
particulier  du  méthacrylate  de  zinc)  et  un  élastomére 

45  greffé  à  l'anhydride  maléique  (en  particulier  un  polybu- 
tadiène).  Typiquement,  l'élastomère  selon  l'invention  a 
la  composition  suivante,  avant  réticulation  : 

EPDM:  1  00  parts  en  poids 
so  -  monométhacrylate  de  zinc  :  2-50  parts  en 

poids 
noir  de  carbone  :  10-100  parts  en  poids 
agent  de  dispersion  du  noir  de  carbone  :  1-10 
parts  en  poids 

55  -  polybutadiène  greffé  à  l'anhydride  maléique  : 
2-20  parts  en  poids 

antioxydant  :  0,5-8  parts  en  poids 
peroxyde  organique  :  0,5-8  parts  en  poids 
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coagent  de  réticulation  :  0,5-5  parts  en  poids 
plastifiant  :  1  -20  parts  en  poids. 

[0014]  De  préférence,  la  composition  de  l'élastomère 
est  la  suivante  :  s 

EPDM:  1  00  parts  en  poids 
monométhacrylate  de  zinc  :  20-25  parts  en 
poids 
noir  de  carbone  :  50-60  parts  en  poids  10 
agent  de  dispersion  du  noir  de  carbone  :  3-4 
parts  en  poids 
polybutadiène  greffé  à  l'anhydride  maléique  : 

3-5  parts  en  poids 
antioxydant:  1  ,5-3  parts  en  poids  15 
peroxyde  organique  :  2-4  parts  en  poids 
coagent  de  réticulation  :  1-3  parts  en  poids 
plastificant  :  1-10  parts  en  poids. 

[0015]  La  composition  d'élastomère  selon  l'invention  20 
peut  également  comprendre  : 

un  caoutchouc  nitrile  hydrogéné  (HNBR)  dans  une 
quantité  de  2-20  parts  en  poids  environ  pour  amé- 
liorer  la  résistance  aux  huiles  et  aux  solvants  ou  du  25 
caoutchouc  nitrile  (NBR)  dans  les  mêmes  quantités 
et  le  même  but  que  ci-dessus, 
du  polybutadiène  (BR)  dans  une  quantité  de  2-20 
parts  en  poids  environ  pour  améliorer  les  propriétés 
dynamiques  et  la  résistance  à  l'abrasion,  30 
un  polyéthylène  chlorosulfoné  avec  groupements 
alkyles  (ACSM)  dans  une  quantité  de  2-40  parts  en 
poids  environ  pour  augmenter  la  résistance  aux  hui- 
les  et  la  résistance  au  déchirement, 
du  caoutchouc  naturel  dans  une  quantité  de  2-20  35 
parts  en  poids  environ  pour  améliorer  le  collant  à 
cru, 

la  composition  selon  l'invention  comprenant  alors  de  98 
à  80  parts  en  poids  d'EPDM.  40 
[0016]  De  plus,  elle  peut  aussi  comprendre  des  fibres 
de  polyamide,  aramide,  polyester,  rayonne,  coton  ou 
verre,  dans  une  quantité  de  3-30  parts  en  poids  environ 
pour  améliorer  la  rigidité  transversale  de  la  courroie  fa- 
briquée  avec  cette  composition  d'élastomère.  45 
[0017]  En  pratique,  le  sel  métallique  tel  que  le  métha- 
crylate  de  zinc  et  l'élastomère  tel  que  le  polybutadiène 
greffé  à  l'anhydride  maléique  utilisés  dans  cette  compo- 
sition  sont  ajoutés  à  l'EPDM  sous  forme  de  poudres,  par 
exemple  sur  support  silice,  pour  plus  de  commodité.  so 
[0018]  L'élastomère  selon  l'invention  a  des  caracté- 
ristiques  dynamiques  notablement  supérieures  à  celles 
des  élastomères  connus  à  base  d'EPDM  comprenant, 
avant  réticulation,  un  sel  métallique  du  type  précité, 
mais  dépourvus  d'un  élastomére  greffé  à  l'anhydride  55 
maléique  destiné  à  réagir  avec  le  sel  métallique. 
[0019]  Des  essais  réalisés  sur  des  élastomères  selon 
l'invention  ont  notamment  permis  de  constater  que,  pour 

des  échantillons  donnés  ne  différant  les  uns  les  autres 
que  par  les  quantités  de  méthacrylate  de  zinc  et  de  po- 
lybutadiène  greffé  à  l'anhydride  maléique  : 

la  résistance  à  la  rupture  passe  de  1  7  à  20  Mpa  en- 
viron  quand  la  quantité  de  polybutadiène  greffé  pas- 
se  de  1  à  4  parts  en  poids,  et  sa  valeur  maximale 
dépend  peu  de  la  quantité  de  méthacrylate  de  zinc, 
l'allongement  à  la  rupture  passe  de  300%  à  600% 
environ  quand  la  quantité  de  polybutadiène  greffé 
passe  de  1  à  8  parts  en  poids  environ,  et  diminue 
quand  la  quantité  de  méthacrylate  de  zinc  augmen- 
te, 
la  résistance  au  déchirement  (résistance  à  la  pro- 
pagation  d'une  entaille)  passe  de  32  à  40  N/mm  en- 
viron  quand  la  quantité  de  polybutadiène  greffé  pas- 
se  de  1  à  8  parts  en  poids  environ,  et  diminue  quand 
la  quantité  de  méthacrylate  de  zinc  augmente, 
la  dureté  passe  de  60  à  75  Shore  A  environ  quand 
la  quantité  de  méthacrylate  de  zinc  passe  de  0  à  45 
parts  en  poids  et  diminue  légèrement  quand  la 
quantité  de  polybutadiène  greffé  augmente. 

[0020]  La  composition  préférée  de  l'élastomère  selon 
l'invention,  indiquée  plus  haut,  permet  d'obtenir  le 
meilleur  compromis  entre  ces  caractéristiques,  c'est-à- 
dire,  une  résistance  à  la  rupture  et  une  dureté  maxima- 
les  pour  un  allongement  à  la  rupture  et  une  résistance 
au  déchirement  ayant  des  valeurs  supérieures  à  celles 
des  élastomères  comparables  de  la  technique  antérieu- 
re. 
[0021]  On  a  également  constaté  que  l'élastomère  se- 
lon  l'invention  a  une  meilleure  tenue  à  chaud  en  ce  qui 
concerne  son  module  d'élasticité  dynamique,  qui  reste 
sensiblement  constant  et  augmente  même  légèrement 
quand  la  température  passe  de  60°Cà  120°C,  alors  que 
ce  module  diminue  notablement  pour  la  même  augmen- 
tation  de  température  dans  le  cas  des  élastomères  com- 
parables  de  la  technique  antérieure. 
[0022]  La  composition  d'élastomère  selon  l'invention 
est  bien  entendu  utilisable  pour  fabriquer  d'autres  pro- 
duits  que  des  courroies  de  transmission  de  puissance, 
dès  lors  que  ces  autres  produits  sont  soumis  à  des  char- 
ges  dynamiques  au  cours  de  leur  utilisation  normale. 

Revendications 

1  .  Composition  d'élastomère  à  réticulation  par  des  pe- 
roxydes  organiques,  comprenant  essentiellement, 
avant  réticulation,  un  EPDM,  au  moins  une  charge 
telle  par  exemple  que  du  noir  de  carbone  et  un  sel 
métallique  d'un  acide  organique  a,p-insaturé,  ca- 
ractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  un  autre  additif 
réagissant  avec  le  sel  métallique  précité  pour  ren- 
forcer  la  réticulation  de  l'élastomère,  cet  autre  ad- 
ditif  étant  formé  essentiellement  d'un  élastomére 
greffé  à  l'anhydride  maléique. 
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2.  Composition  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée 
en  ce  qu'elle  comprend  de  2  à  30  parts  en  poids 
environ  dudit  autre  additif  et  de  2  à  50  parts  en  poids 
environ  du  sel  métallique  précité  pour  100  parts  en 
poids  d'EPDM.  5 

3.  Composition  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
térisée  en  ce  qu'elle  comprend  environ  de  3  à  5 
parts  en  poids  dudit  autre  additif  et  environ  de  20  à 
25  parts  en  poids  du  sel  métallique  précité  pour  1  00  10 
parts  en  poids  d'EPDM. 

4.  Composition  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisée  en  ce  que  le  sel  métallique 
précité  est  du  méthacrylate  de  zinc,  en  particulier  15 
du  mono-méthacrylate  de  zinc. 

5.  Composition  selon  l'une  des  reveducations  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  l'élastomère  greffé  à 
l'anhydride  maléique  est  choisi  parmi  le  polybuta-  20 
diène,  le  polyisoprène,  le  polypropylène  et  un  co- 
polymère  éthylène-acétate  de  vinyle. 

6.  Composition  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisée  en  ce  que  l'élastomère  greffé  25 
à  l'anhydride  maléique  et  le  sel  métallique  précité 
sont  sous  forme  de  poudres. 

7.  Composition  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  égale-  30 
ment  un  caoutchouc  nitrile  ou  nitrile  hydrogéné. 

8.  Composition  selon  une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  égale- 
ment  du  polybutadiène.  35 

9.  Composition  selon  une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  égale- 
ment  du  caoutchouc  naturel. 

10.  Composition  selon  une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  égale- 
ment  un  polyéthylène  chlorosulfoné  avec  groupe- 
ments  alkyles. 

40 

45 
11.  Composition  selon  une  des  revendications  précé- 

dentes,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  égale- 
ment  des  fibres  de  renforcement,  telles  que  des  fi- 
bres  de  polyamide,  aramide,  polyester,  rayonne, 
coton,  ou  verre.  so 

12.  Courroie  de  transmission  de  puissance,  caractéri- 
sée  en  ce  qu'elle  est  réalisée  essentiellement  en  un 
élastomére  ayant  la  composition  définie  dans  l'une 
des  revendications  précédentes.  55 
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ANNEXE  AU  RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE 
RELATIF  A  LA  DEMANDE  DE  BREVET  EUROPEEN  NO.  EP  99  40  1365 

La  présente  annexe  indique  les  membres  de  la  famille  de  brevets  relatifs  aux  documents  brevets  cités  dans  le  rapport  de 
recherche  européenne  visé  ci-dessus. 
Lesdits  members  sont  contenus  au  fichier  informatique  de  l'Officeeuropéen  des  brevets  à  la  date  du 
Les  renseignements  lournis  sont  donnés  à  titre  indicatif  et  n'engagent  pas  la  responsabilité  de  l'Office  européen  des  brevets. 

05-08-1999 

Document  brevet  cite  Date  de  Membre(s)  de  la  Date  de 
au  rapport  de  recherche  publication  famille  de  brevet(s)  publication 

US  5610217  A  11-03-1997  AU  689351  B  26-03-1998 
AU  4143096  A  23-05-1996 
BR  9506433  A  02-09-1997 
CA  2180265  A  09-05-1996 
CN  1139943  A  08-01-1997 
CZ  9601913  A  11-06-1997 
EP  0737228  A  16-10-1996 
HU  75173  A  28-04-1997 
JP  9500930  T  28-01-1997 
W0  9613544  A  09-05-1996 
ZA  9509207  A  07-11-1996 

US  4192790  A  11-03-1980  CA  1090022  A  18-11-1980 
DE  2708269  A  01-09-1977 
FR  2342315  A  23-09-1977 
GB  1570664  A  02-07-1980 
IT  1071583  B  10-04-1985 
JP  1017075  C  28-10-1980 
JP  52103451  A  30-08-1977 
JP  55005770  B  09-02-1980 

US  5352739  A  04-10-1994  CA  2148800  A  26-05-1994 
EP  0667884  A  23-08-1995 
JP  8503724  T  23-04-1996 
WO  9411435  A  26-05-1994 

Pour  tout  renseignement  concernant  cette  annexe  :  voir  Journal  Officiel  de  l'Office  européen  des  brevets,  No.1  2/82 
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