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SOLVAY DEVELOPPE DE PETITES UNITÉS DE PRODUCTION DE
PEROXYDE D’HYDROGENE A FAIBLE COUT SUR LES SITES DE SES
CLIENTS
La technologie innovante de Solvay pour la production de peroxyde d’hydrogène
sur les sites de ses clients dans des zones reculées complète sa gamme de
technologies de production de ce produit
Solvay annonce aujourd’hui le développement conjoint avec Peróxidos do Brasil d’un nouveau
concept de petites unités de production de peroxyde d’hydrogène à faible coût qui seront installées
sur les sites de ses clients. Ce concept de production de peroxyde d’hydrogène sur site se base sur
de nouveaux développements de la technologie de Solvay ; ils permettront d’exploiter de façon
rentable des unités de production d’une capacité annuelle de 5.000 à 15.000 tonnes en toute
sécurité et fiabilité. Ce concept est bien adapté aux usines de production de pâte à papier situées
dans des zones reculées. Une unité pilote de taille industrielle sera bientôt construite sur le site de
Peróxidos do Brasil à Curitiba. Peróxidos do Brasil est une co-entreprise de peroxyde d’hydrogène de
Solvay et Produtos Quimicos Makay.
Cette nouvelle technologie de production de peroxyde d’hydrogène complète la gamme de
technologies de production de Solvay de ce produit, permettant l’exploitation aussi bien d’une unité
de production classique d’une capacité de 50.000 tonnes par an que d’une méga-usine d‘une
capacité pouvant aller au-delà de 300.000 tonnes par an. Deux méga-usines ont été construites par
Solvay dans le cadre de partenariats avec de grands groupes chimiques en vue de la production en
aval d’oxyde de propylène. Une troisième méga-usine devrait être opérationnelle en 2015. Solvay
développe cette nouvelle technologie d’avant-garde grâce à de nombreuses innovations provenant
de son centre de recherche et développement situé à Bruxelles et de son usine de peroxyde
d’hydrogène située à Curitiba (Peróxidos do Brasil).
“Solvay, en tant que leader global du marché et de la technologie du peroxyde d’hydrogène, est
résolument déterminé à développer de nouvelles technologies de production rentables qui
permettront l’utilisation de peroxyde d’hydrogène dans des zones reculées où les frais de logistique
sont substantiels. Dans les régions à forte croissance que sont l’Asie et l’Amérique Latine, les
producteurs de pâte à papier situés dans de telles zones reculées pourront bénéficier de cette
technologie”, a déclaré Eric Mignonat, Senior Executive Vice President et General Manager de la
Strategic Development Unit - Essential Chemicals du Groupe Solvay. “L’utilisation de peroxyde
d’hydrogène produit sur site comme agent de blanchiment comportera d’importants avantages pour
nos clients, qui pourront compter sur un approvisionnement fiable et rentable en peroxide
d’hydrogène” a-t-il ajouté.
SOLVAY est un groupe chimique international, résolument engagé dans le développement durable
et clairement focalisé sur l’innovation ainsi que l’excellence opérationnelle. Sa récente acquisition de
l’entreprise de spécialités chimiques Rhodia crée un plus grand acteur mondial, qui réalise plus de
90% de ses ventes dans des marchés où il figure déjà parmi les trois premiers mondiaux. Solvay
propose une large gamme de produits qui contribuent à améliorer la qualité de la vie et la
performance de ses clients dans des marchés tels que les biens de consommation, la construction,
l’automobile, l’énergie, l’eau et l’environnement ainsi que l’électronique. Le Groupe, dont le siège se
trouve à Bruxelles, emploie environ 29.000 personnes dans 55 pays, et a réalisé un chiffre d’affaires
de 12,7 milliards d’EUR (pro forma) en 2011. Solvay SA est côté à la Bourse NYSE Euronext de
Bruxelles et de Paris (SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR).
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