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EASYPERM : UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE DE MESURE DE PERMEABILITE 3D  

POUR CARACTERISER UN RENFORT  
 

 

A l’occasion de JEC Europe 2015, PPE lance EASYPERM, le premier équipement doté d’une technologie innovante qui 
permet de mesurer et d’évaluer la capacité d’un renfort à drainer la résine et de le caractériser en 3 dimensions. Il 
s’agit également d’un équipement de contrôle qualité très fiable.  
 

EASYPERM, le premier banc de mesure 3D 

EASYPERM est aujourd’hui le seul équipement du marché qui propose une 

solution industrielle pour mesurer la perméabilité d’un renfort sec en transverse 

(Z) et dans le plan (X, Y). EASYPERM permet d’évaluer la capacité d’un renfort à 

s’imprégner de résine. « C’est une étape indispensable pour réaliser des 

simulations de remplissage sur de grandes pièces et des pièces complexes, mais 

aussi pour optimiser les procédés dans la production hautes cadences. D’autant 

qu’on peut l’utiliser pour caractériser tous types de fibres (verre, carbone, 

aramide, lin, chanvre…), tout en minimisant la quantité de matière nécessaire. » 

explique Jérôme RAYNAL, Directeur Commercial et Export de PPE.  
 

Une solution fiable de contrôle de la qualité 

EASYPERM est un équipement de contrôle qualité extrêmement fiable, car il repose 

sur une mesure de pression effectuée via un réseau de capteurs, celle-ci est ensuite 

post-traitée sur la base de la loi de Darcy. « EASYPERM reprend une technologie de 

mesure développée et éprouvée depuis une dizaine d’années en intégrant les dernières 

évolutions relatives à la mesure et à sa précision.» commente Henri PERRIN, 

Responsable R&D. Le caractère physique de cette mesure exclut ainsi toute erreur 

d’interprétation humaine. « Le marché avait besoin d’un moyen robuste et compact, 

reproductible, fiable et facile à mettre en œuvre. » indique Jean-Pierre CAUCHOIS, 

Directeur Technique de PPE.  

La configuration d’EASYPERM offre en outre la possibilité de contrôler visuellement les 

allures de front.  
 

Une complémentarité de services : de la caractérisation au prototypage 

EASYPERM est le premier équipement de la gamme EASY portée par PPE, centre international de transfert de 

technologie, spécialisé dans les matériaux composites renforcés fibres continues dans de nombreux secteurs 

(aéronautique, aérospatial, automobile, énergie…). « Nous sommes aujourd’hui l’un des seuls acteurs sur le marché à 

accompagner nos clients dans les 3 étapes que sont la caractérisation (avec EASYPERM), la modélisation, (grâce au 

logiciel PAM RTM du leader mondial et partenaire ESI Group), et le prototypage des pièces. » poursuit Aurélien 

PHILIPPE, Responsable des Etudes au PPE.   

www.easyperm.fr 

EASYPERM – Démonstrations live en français et anglais 2 fois par jour (11h et 15h)  

JEC Europe 2015, Paris Porte de Versailles (France) – Hall 7.2 stand - H.73 (PPE) 

EASYPERM : banc de mesure 3D de 
perméabilité basé sur concept de 
mesure breveté en X, Y et Z. 

Pourquoi la perméabilité? 

 Modéliser les procédés de mise en 

forme grâce à la connaissance de la 

perméabilité des renforts 
 Effectuer des simulations plus efficaces 

et donc des prototypes pertinents 

 Minimiser le temps de développement 

et rationaliser les coûts 

 Vérifier la qualité d’un produit 
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