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FACE A UNE DEMANDE CROISSANTE, SOLVAY AUGMENTE
LA CAPACITE DE PRODUCTION DE TECNOFLON®
Les fluorélastomères PC sont utilisés pour réduire les émissions et
la consommation d'énergie et dans les systèmes à carburants alternatifs
Solvay annonce aujourd’hui qu'il a décidé d'augmenter la capacité de production de l’usine de
Solvay Solexis à Spinetta Marengo en Italie pour les fluorélastomères durcissables au peroxyde
(« peroxide curable » ou PC), qui sont commercialisés sous la marque Tecnoflon®. Solvay
investit 10 millions d’EUR dans le cadre de cette augmentation de capacité, qui sera
opérationnelle dans le courant de la première moitié de 2012.
La demande pour les fluorélastomères PC croit rapidement dans l’industrie automobile, car ces
polymères résistent à des températures élevées et aux environnements chimiques agressifs. Ils
sont par conséquent bien adaptés à des applications qui mettent en œuvre des technologies
peu polluantes et des énergies alternatives, telles que le biodiesel, qui est plus dommageable
pour les équipements que le diesel minéral conventionnel. Ils sont également utilisés dans des
systèmes à carburant au méthanol ou à l’éthanol, où leur faible perméabilité réduit les pertes ;
ainsi que dans des joints d’arbre sans ressort, qui présentent une friction moindre et donc une
plus grande efficacité énergétique ; et enfin dans des éléments de turbocompresseurs, dont
l’efficacité énergétique est accrue parce qu’ils peuvent fonctionner à plus haute température.
Grâce à leur flexibilité ainsi qu’à leurs propriétés mécaniques supérieures, les fluorélastomères
PC sont aussi utilisés dans l’industrie aéronautique, ainsi que dans les environnements agressifs
et les températures très élevées qui caractérisent l’’extraction de gaz et de pétrole.
« Nos fluoroélastomères à hautes performances aident nos clients à accroître l’efficacité
énergétique de leurs produits et à réduire les émissions. La demande pour ces produits a
rebondi de façon impressionnante - plus haut que leur niveau d’avant la crise – et devrait
continuer de croître, à mesure qu’ils se substituent à des matériaux moins performants et qu’ils
sont mis en œuvre dans de nouvelles applications. Nous nous engageons à aider nos clients
dans leurs efforts et à maintenir notre position de leader dans ce domaine, » a commenté
Pierre Joris, Directeur Général de Solvay Solexis. « Les hautes performances de notre gamme
inégalée de polymères spéciaux démontrent clairement que l’industrie chimique contribue à
apporter des réponses aux défis mondiaux, » a ajouté Augusto Di Donfrancesco, Directeur
général de la Strategic Business Unit Polymères spéciaux du Groupe Solvay.
SOLVAY est un groupe industriel international actif en Chimie. Il propose une large gamme de
produits et de solutions qui contribuent à améliorer la qualité de la vie. Le Groupe, dont le siège
se situe à Bruxelles, emploie plus de 19.000 personnes dans 50 pays. En 2009, son chiffre
d'affaires consolidé s'est élevé à 8,5 milliards d'EUR. Solvay est coté à la Bourse NYSE Euronext
à Bruxelles (NYSE Euronext : SOLB.BE - Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLBt.BR). Des
informations plus détaillées sont disponibles sur www.solvay.com.
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