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Telene® PDCPD, matrice pour COMPOSITES : 
Résistance aux impacts et à la fatigue, un Institut de Recherches renommé 

valide la supériorité du Telene.  
 

BONDUES, FRANCE (Nov. 24th, 2015) – Une  étude comparative de matériaux 
composites, mettant en oeuvre une même structure textile en fibre de verre en 
utilisant des matrices différentes, a démontré l’exceptionnelle résistance aux chocs et 
à la fatigue des composites à base de Telene, un polydicyclopentadiène 
thermodurcissable (PDCPD). 
 
Cette étude, réalisée par le Département de Génie des Matériaux à l’Université de 
Louvain (Belgique) – mondialement renommé pour son expertise dans les domaines 
de la recherche, du développement et des essais de composites de pointe – a établi 
que les composites sur matrice Telene montraient une résistance cinquante pour cent 
supérieure en tenue au choc et une durée de vie jusqu’à quatre fois supérieure en 
fatigue par rapport aux échantillons équivalents avec une matrice époxy, et ce tout 
en conservant la même résistance à la traction. 
 
Tandis que les stratifiés à base d'époxy renforcés de fibres de verre montraient très 
tôt des dommages localisés et une perte de propriétés, Telene conservait ses 
caractéristiques mécaniques jusqu’à la rupture. 
 
Un résumé et l'étude complète sont disponibles sur Science Direct : 
 
K. Vallons, R. Drozdzak, M. Charret, S. V. Lomov, I. Verpoest ; Composites: Part A 78 (2015) 191–200  
doi:10.1016/j.compositesa.2015.08.016 

### 
 

 
Concernant TELENE SAS 
Telene SAS, une société Rimtec Corp., développe et distribue Telene, un système de résine dicyclopentadiène (DCPD)  - qui 
produit un polymère hautes performances. Le  procédé et les propriétés permettent la conception de pièces de grande taille, 
résistantes aux environnements hostiles et rentable pour les petites et moyennes séries. Le siège social, le centre technique 
(R&D) et le Service commercial pour l'Europe, le Moyen-Orient et en Afrique de Telene SAS sont situés à Bondues, France. 
 
Plus d’informations sur : www.telene.com 
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