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Copolyesters 

Des Ecozen 
encore plus 
transparents 

Pour répondre aux exi
gences de transparence de plus 
en plus poussées dans les sec
teurs de l'emballage des pro
duits cosmétiques, alimen
taires, ménagers et des biens 
de consommation, le chimiste 
coréen SK Chemicals a déve
loppé une gamme améliorée de 
polytéréphtalate d'éthylène gly
colisé (PETG) Ecozen pour le 
moulage par injection et l'extru
sion de films. Outre une trans
parence supérieure, ces nou
veaux grades font preuve d'une 
résistance à la chaleur et aux 
produits chimiques encore 
améliorée. Partiellement bio
sourcés, les Ecozen rencon
trent un excellent succès com
mercial un peu partout dans le 
monde. 
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les nouveaux copolyesters Ecozen 
sont destinés à remplacer le verre 
dans les secteurs des produits 
cosmétiques et de l'emballage. 

En Europe, SK Chemicals 
collabore avec le distributeur 
allemand Velox qui commercia
lise les Ecozen depuis 
plusieurs années. François 
Minec , le d.g. de Velox insiste 
sur l'excellent potentiel des 
nouveaux grades du fait leur 
capacité d'imitation parfaites 
du cristal ou du verre. 

YECOZEN' Grades 

Detwndngono�\1ri111'1iw,um,t<,M""'fîlll 

,, ttlT(HeatOstortionTl!mll) 

T90 90t -oot 

T95 95t -est 

TllO 110'( � lOOt 

TlZO ,.,, 

la nouvelle gamme Ecozen offre 
une transparence élevée et des 
performances optimales. 

« En outre, l'Ecozen consti
tue une solution écologique, 
car il contient une quantité 
modérée de biomasse tout en 
étant exempt de bisphénol A 
Les autres avantages de ce 
matériau sont sa facilité d'appli
cation, son efficacité énergé
tique, sa résistance aux chocs, 
la possibilité d'y imprimer des 
motifs et ses excellentes capaci
tés de recyclage. 
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Polymères techniques 

Le compoundeur allemand 
Akro-Plastic, filiale du groupe 
de distribution KD Feddersen, 
a étendue son offre en maté
riaux techniques destinés au 
moulage de pièces et compo
sants entrant au contact de 
l'eau chaude. Ces développe
ments portent sur deux types 
de compounds qui répondent 
aux spécifications exigées en 
Allemagne pour le contact avec 
l'eau potable (KTW) et les 
normes W270 concernant la 
migration de substances chi
miques et le développement 
de micro-organismes dans 
l'eau établies par l'association 
allemande du gaz et de l'eau 
DVGW. 
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MATIÈRES 

Des polymères qui 
aiment l'eau chaude 

L'Akromid T5 est un PPA 
qui a une température de tran
sition vitreuse d'environ 130°C
et peut être exposé sans problè
me à des contraintes ther
miques bien plus élevées. Les 
compounds PPA ont une faible 
reprise d'humidité ce qui les 
indique tout particulièrement 
pour produire des pièces subis
sant des contraintes méca
niques élevées dans les circuits 
de distribution d'eau chaude ou 
froide et les applications ali
mentaires. 

L'Akrotec PK-VM est pour 
sa part un compound polykéto
ne aliphatique à bas poids molé
culaire, qui possède une excel
lente fluidité, source de cycles 

d'injection rapides, notamment 
dans les pièces plastiques à 
paroi épaisse. Il offre aussi une 
très haute résistance chimique 
et à l'hydrolyse. 

Les tests de compatibilité 
avec les normes ont été effec
tués sur tous les grades dispo
nibles, qui vont pour les deux 
matériaux de formulations non 
renforcées à des renforcés 50 % 
f.v., disponibles en noir et natu
rel. Tous ces produits sont
homologués FDA et répondent
à la Directive européenne
10/2011. D'autres certifica
tions, ACS, WRAS, NSF61, sont
en cours d'obtention.
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Impression 30 

Mitsubishi 
investit 

Le groupe japonais 
Mitsubishi Chemical a fait l'ac
quisition, via sa filiale 
Performance Polymers Europe, 
de la société hollandaise Dutch 
Filaments BV, un important 
producteur de filaments pour 
machines d'impression 3D. 
Employant 70 salariés, cette 
entreprise fondée en 2014 a 
connu une croissance explosive 
qui l'a conduit dans le peloton 
de tête des intervenants mon
diaux de son secteur. 
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MDULD & MATIC 

TECHNOLOGIES B 

Hauteur maxi des 

flacons et bouteilles : 

300mm 

Diamètres de cols 

jusqu'à 70 mm 

Cols ronds ou non 

Filiale du groupe Brückner, MOULD & MATIC propose une gamme 

de 3 machines linéaires adaptées à l'injection-soufflage avec bi

orientation de flacons et bouteilles PET à cols étroits ou larges, 

rond ou non, éventuellement dotés d'une poignée intégrée. 

BLOWLINER Small : productions de 750 000 à 3 millions 

de pièces/an - capacité de plastification jusqu'à 500 g de PET 

BLOWLINER Medium : productions de 3 à 20 millions 

de pièces/an - capacité de plastification jusqu'à 800 g de PET 

BLOWLINER Large : productions de 1 O à 30 millions de pièces/an 

- capacité de plastification jusqu'à 3 000 g de PET

Production flexible sur 1 à 4 rangées selon les besoins 
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