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Méthodologie

❶ Caractérisation des lignines: 

Pureté, FTIR, RMN 13C, RMN 31P,

CPG, MEB, Solubilité, ATG, DSC.

❷ Préparer les adhésifs:

84 % m/m de polycarboxylate de

polyéther aqueux (PCE), 11 % m/m

d’eau ajoutée et 5 % m/m de lignine

sont agités et ensuite chauffés au four.

❸ Caractérisation des adhésifs:

Distance parcourue par la bille (tack),

pertes au décollage, résistance au

cisaillement, stabilité de collage.

Le test de la distance parcourue par la bille a montré

significativement que la lignine organosolv OL-B2

incorporée au PCE/H2O s’approche le plus de l’adhésif

commercial.

Figure 2 Résultats des adhésifs à base de lignine: la distance parcourue

par la bille est inversement proportionnelle à l’adhésivité. L’échantillon

commercial est le Post-it®. Mw : Masse moléculaire moyenne de la lignine.

• L’adhésivité augmente avec la Mw de la lignine:                

- Augmentation du nombre de groupements OH/molécule 

- Réticulation plus importante                                             

- Création de liaisons hydrogène avec la matrice de PCE
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▪ Valoriser la lignine organosolv.

▪ Caractériser les lignines et déterminer

quelles caractéristiques ont une influence

importante sur les performances de

l’adhésif.

▪ Préparer un adhésif sensible à la

pression (PSA) ayant un caractère vert et

des propriétés similaires ou supérieures à

celles d’un PSA commercial.
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Conclusions

▪ La lignine OL-B2 isolée par évaporation et de faible Mw s’est avérée

avoir le plus de potentiel pour les notes adhésives comparativement

à d’autres lignines organosolv et à une lignine Kraft.

▪ Augmenter le caractère biosourcé de l’adhésif en diminuant la

quantité de PCE par ajout de résines de pins serait une alternative

intéressante à étudier pour la suite du projet.
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