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Industries et
Applications

POLYMERES

› PE

› PP

› EVA

› SBS/SEBS/SIS

› EPR/EPDM

› POLYBUTENE

› PVDF

› TPU

› PET/PBT

› PA

Charges
› Talcs
› Carbonates 
› Silices naturelles et synthétiques
› Silicates (kaolin, mica, zéolites, …)
› Microbilles 
› Microsphères de verre
› Fibres de verre
› Fibres naturelles
› Nanocharges
…

Ignifugeants
› Halogénés
› Phosphates
› Trioxyde d'antimoine (Sb2O3)
› Trihydrate d'aluminium (ATH)
› Hydroxyde de magnésium (Mg(OH)2)
…

Produits liquides ou poudres
›Absorbeurs UV, HALS
›Glissants, lubrifiants
›Nucléants
›Peroxydes
›Antioxydants
›Antistatiques
›Agents gonflants
›Effet collant (PIB, résines tackifiantes)
›Stéarates
›Silicones
›Agents de mise en œuvre (PPA)
›Plastifiants
›Agents de couplage (silanes)
…

Pigments et colorants

ADDITIFS ET CHARGES

› Notre expertise dans la mise en oeuvre

de polymères et d’additifs très variés, 

associée à un large éventail de technolo-

gies de compoundage et de compaction,

nous positionne comme le partenaire

idéal pour le développement de formula-

tions spécifiques.

› Les producteurs de polymères ainsi que

les acteurs de secteurs industriels aussi 

variés que la câblerie, l’automobile et le

film, font confiance à Polytechs pour sa

flexibilité, son sens du service et de l’inno-

vation.

› Notre savoir-faire nous amène à déve-

lopper une gamme unique de mélanges-

maîtres d’additifs, principalement orientée

vers les industries du film PE & PP.
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› Notre activité principale est le travail

à façon de compounds, de mélanges-

maîtres et d’additifs compactés pour 

les producteurs de polymères et les 

transformateurs. 

Fondée en 1980, la société Polytechs a une 

excellente image auprès de la profession.

Cette réputation est liée à la flexibilité de nos

installations, à la qualité de notre service et au

caractère pluridisciplinaire de notre équipe

spécialisée dans le développement et la trans-

formation des polymères et des additifs. 

Caractérisée également par une grande 

réactivité, Polytechs continue à démontrer à

ses clients une capacité à résoudre rapidement

les défis technologiques liés au compoundage

et à la compaction.

� Une capacité de production de 35 000

tonnes par an

� Un réseau de distribution mondial

Polytechs est certifiée ISO 9001 
depuis 1993 pour son système qualité

et ISO 14001 depuis 2000 pour 
sa gestion de l’environnement.

Service
Technologie

Innovation

est une société indépendante située 
à Cany-Barville, Normandie, France.

› NOS CLIENTS

� Les Producteurs de Polymères

� Les Transformateurs de Polymères

� Les Producteurs d’Additifs





Activités

› Sous accord de confidentialité

› Cahier des charges défini avec les 
clients : procédés, spécifications,
méthodes d’analyses, emballages,
certificats d’analyses, ...

› Matières premières généralement 
fournies par les clients

› Possibilité de définir un contrat de
façonnage

› Livraison possible chez le client final
depuis Polytechs

› Possibilité de préparer des 
«dryblends»

› Antiblock, Glissant, Processing aid, 

Anti-UV, Anti-buée, Ignifugeant, 

Thermique, Nucléant, …

› Multicomposants

› Et des produits uniques : 

Collant (PIB, APP), Peroxydes, 

Produits de Purge

› Une grande expertise dans la 

réalisation et la mise au point de

formulations

› Un large éventail de méthodes

d’investigations et d’analyses

› Lignes de laboratoire et de produc-

tion à votre disposition pour des 

essais

Réalisation du travail à façon

Produits Polytechs : 
Une gamme étendue de 
mélanges-maîtres d’additifs

Prestations R&D 
(compoundage & 
compaction)

Travail à façon

Produits Polytechs

Prestations R&D
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Un réseau mondial au service de nos clients
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