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KIT NYLON 6-10 / 20330 

NOTICE 
KIT NYLON 6-10 

Référence : 20330 
Date d’impression : 31.08.2016

PRINCIPE : 

Il s’agit de réaliser une polycondensation à partir de deux précurseurs bifonctionnels : 
- L’hexaméthylènediamine     H2N(CH2)6NH2 
- Le sébacoyle dichlorure     ClCO(CH2)8COCl 

 

Le résultat est un copolymère alterné qui se forme par élimination d’acide chlorhydrique HCl 
 
n    H – NH – (CH2)6 – NH – H                            

Hexaméthylènediamine              

+                                                                          H – [NH – (CH2)6 – NH – CO – (CH2)8 – CO]n – Cl   +   n HCl 

        Nylon 6-10 

n    Cl – CO – (CH2)8 – CO – Cl                                                     

Sébacoyle dichlorure              

 
 La macromolécule obtenue (n = 15 à 20000) comporte 6 atomes de carbone issus du premier 
précurseur et 10 du second d’où le nom de nylon 6-10. 
 
COMPOSITION DU KIT : 

- Le flacon NYLON1 contient 250ml d’hexaméthylènediamine en solution dans l’eau. 
- Le flacon NYLON2 contient 250ml de sébacoyle dichlorure en solution dans l’hexane. 
- Une notice détaillée. 

 
PRECAUTIONS POUR LA MANIPULATION : 

- Garder les flacons biens fermés. 
- Manipuler sous hotte aspirante. 
- Utiliser des gants, des lunettes et une blouse de protection. 
- Lire les instructions de la notice et consulter les indications de sécurité sur les étiquettes et les Fiches de 

Données de Sécurité des produits chimiques (FDS). 
 
MANIPULATION : 

Verser dans un bécher 50ml de solution d’hexaméthylènediamine (phase aqueuse) puis verser lentement et 
régulièrement un volume égal de la solution de sébacoyle dichlorure (phase organique) en inclinant les béchers 
afin d’éviter les remous et que les deux liquides ne se mélangent. 
 
La réaction se produit entre les deux solutions et un mince voile de Nylon 6-10 se forme à l’interface. 
 
Tirer le voile avec une pince ou un crochet et enrouler le fil de nylon sur un agitateur en verre. 
 
La réaction se termine lorsque l’un des réactifs se retrouve en défaut par rapport à l’autre produit. 
 
Vous pouvez ajouter un colorant alimentaire à la phase aqueuse afin de visualiser parfaitement l’interface. 
 
ATTENTION : Les produits utilisés pour la fabrication du Nylon sont dangereux, il faut donc rincer le fil de Nylon 
avec de l’éthanol ou de l’eau avant de le toucher. 
 
RECOMPOSITION DU KIT : 

Produits Conditionnement Références 

Hexaméthylènediamine 100 g 

1 Kg 

161277.100G 

161277.1611 

Eau distillée 1 litre 

5 litres 

212236.1L 

212236.1214 

Sébacoyle dichlorure 

 

25 ml 

100 ml 

20485.25G 

20485.100G 

Hexane 1 litre 142063.1611 

 


