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Solvay annonce l’abandon progressif du PTFE 
Algoflon® et des polymères perfluorés Hyflon® 
fabriqués en Italie 
La commercialisation sera définitivement arrêtée le 30 juin 2023 et Solvay se 

concentrera sur d’autres produits plus en ligne avec sa stratégie à long terme 

Bruxelles, le 20 juin 2022 

Solvay, l’un des leaders mondiaux de la chimie des produits fluorés, a annoncé l’abandon progressif de ses 

polymères perfluorés Hyflon® et de ses PTFE Algoflon® jusqu’alors produits dans son usine italienne de 

Spinetta Marengo (Alessandria) à l’aide d’agents tensio-actifs fluorés. L’arrêt de la commercialisation des 

deux familles de produits a été fixé au 30 juin 2023. 

Les produits Algoflon® qui sont déjà fabriqués à Spinetta Marengo sans faire appel à des agents tensios-actifs 

fluorés ne sont pas concernés par cette décision. 

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la Feuille de route de développement durable One Planet de Solvay 

qui définit des orientations à l’intention de l’industrie des polymères fluorés afin de développer une économie 

plus conforme au développement durable. Il s’agit également d’une étape importante vers l’objectif de la 

société d’abandonner progressivement toute utilisation d’agents tensio-actifs fluorés. Solvay a annoncé son 

engagement volontaire de fabriquer presque 100 % de ses polymères fluorés sans utiliser d’agents tensio-

actifs fluorés sur son site de Spinetta Marengo à l’horizon 2026. 

En parallèle, Solvay met en œuvre une technologie de pointe pour éliminer l’intégralité des émissions 

d’agents tensio-actifs fluorés à Spinetta. 

Algoflon® et Hyflon® sont des marques déposées de Solvay. 

 

À propos de Solvay  

Solvay est une entreprise fondée sur la science dont les technologies apportent des avantages dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Avec plus 
de 21 000 employés dans 63 pays, Solvay unit les personnes, les idées et les éléments afin de réinventer le progrès. Le Groupe cherche à créer une valeu r 
partagée durable pour tous, notamment grâce à son programme Solvay One Planet qui s'articule autour de trois piliers : la protection du climat, la 
préservation des ressources et la promotion d'une meilleure qualité de vie. Les solutions innovantes du Groupe contribuent à la création de produits plus 
sûrs, plus propres et plus durables que l'on trouve dans les maisons, les aliments et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les 
appareils intelligents, les applications médicales, les systèmes de purification de l'eau et de l'air. Fondée en 1863, Solvay se classe aujourd'hui parmi les trois 
premières entreprises mondiales pour la grande majorité de ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires net de 10.1 milliards d'euros en 2021. Solvay est 
cotée sur Euronext Bruxelles et Paris (SOLB). Pour en savoir plus, consultez le site www.solvay.com. 

Suivez-nous sur Twitter @SolvayGroup 
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