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Bruxelles, le 20 avril 2012, à 7h30

SOLVAY AJOUTE L'ACIDE PHOSPHORIQUE DE HAUTE PURETE
POUR LES SEMI-CONDUCTEURS A SON PORTEFEUILLE DE
PRODUITS CHIMIQUES HUMIDES
L’usine d’acide phosphorique de haute pureté, basée sur la technologie innovante
de cristallisation très précise, a démarré sa production
Solvay annonce aujourd’hui que sa nouvelle usine d’acide phosphorique de haute pureté pour les
semi-conducteurs, à Bernburg en Allemagne, a commencé à fournir un acide de haute valeur ajoutée
aux producteurs de dispositifs et composants électroniques, ainsi qu’à l’industrie des semiconducteurs. Ce nouvel acide complète le portefeuille de produits chimiques humides de haute pureté
de Solvay, destinés à l’industrie électronique et des semi-conducteurs tels que l'acide fluorhydrique et
les peroxydés. L’usine, qui se sert d’une technologie innovante et très précise de cristallisation, a été
développée par Solvay et son partenaire technologique TNO, organisation néerlandaise pour la
recherche scientifique appliquée.
« Cette nouvelle usine d’acide phosphorique complète plusieurs investissements et extensions de
capacité exécutés par la Division des produits chimiques humides depuis les deux dernières années,
particulièrement en Chine et aux Etats-Unis, dans d’autres produits de haute pureté tels que le
peroxyde d’hydrogène, l’acide fluorhydrique et le fluorure d’ammonium. Avec l’acide phosphorique,
nous ajoutons un nouveau matériau critique à notre gamme de produits, que nous offrons à nos
clients du secteur des semi-conducteurs, tout en nous appuyant sur nos capacités analytiques et
logistiques et de support au client, » a déclaré Steve Dobson, Responsable de la Division des produits
chimiques humides pour l’industrie électronique de Solvay.

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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This press release is also available in English – Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.

