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Solvay P&I étend sa gamme STABAMID®  
Shanghai, Chine, le 23 Avril, 2014 – Solvay Polyamide & Intermediates, expert mondial des solutions 

polyamides, annonce aujourd’hui à Chinaplas 2014, l’extension de son portefeuille de produits Stabamid®. Deux 
nouvelles familles de résines polyamides de qualités supérieures viennent compléter la gamme Stabamid® 
d’origine et sont présentées à Chinaplas sur le stand Solvay (Hall N1 – A01). L’offre Stabamid® comprend 
désormais : 

• Stabamid® Original – la résine PA 6.6 Solvay standard de qualité, qui a depuis longtemps démontré sa 
valeur ajoutée dans  les applications pour l’ingénierie des plastiques, les fils industriels de même que 
les applications pour fibres de performance. 

• Stabamid®  Fonctionnel – résines PA6.6 additivées, adaptées aux exigences spécifiques de certains 
marchés et besoins des clients ; 

• Stabamid® Haute Performance – co-polymères, polyamides longue chaîne et formulations  bio-
sourcées, spécifiquement destinées aux applications de haute performance 

 
Les familles Stabamid® Haute Performance et Fonctionnelles combinent une haute stabilité dimensionnelle  

associée à une résistance aux hautes températures, résistance aux carburants, résistance chimique et à 
l’abrasion. Elles présentent un rapport prix/performance particulièrement compétitif pour des applications 
exigeantes. Les deux gammes peuvent également être « customisées » à la demande. 

 
Stabamid® Original et Fonctionnel sont disponibles partout dans le monde depuis les sites de production de 

Solvay, et disposent des mêmes critères de qualité et de constance de la qualité dans tout pays. Des 
investissements dans la zone Asie-Pacifique extrêmement dynamique sont à l’étude, dont un projet sur le site 
d’Onsan en Corée, pour une diversification produit. Grâce au réseau mondial de Solvay et sa position forte en 
Chine, les clients locaux peuvent disposer d’un réseau fiable de production et de distribution, avec des délais de 
livraison courts, ainsi qu’un support technique et commercial. 

 
Solvay expose à Chinaplas 2014 du 23 au 26 avril, au Centre d’Exposition à Shanghai, Hall N1 Stand A01. 
 

® Stabamid est une marque deposée de Solvay. 

#   #   # 
 

Contacts Presse
 

Alan Flower  
Industrial Media Relations 
+32 474 117 091 
alan.flower@indmr.com 

Stephane Champlong 
Solvay Polyamide & Intermediates 
+33 6 3035 0347 
STEPHANE.CHAMPLONG@SOLVAY.COM 
 
 
 
 
 

 

 
SOLVAY POLYAMIDE & INTERMEDIATES (SOLVAY P&I) est l'un des principaux producteurs de polyamide et ses intermédiaires, dont l’HMD, 
l’acide adipique et les sels de nylon. Fort de 8 usines, 3 centres de recherche et développement, ainsi que de nombreux points de vente 
répartis dans le monde,  P&I s’affirme comme un partenaire de confiance auprès de ses clients mondiaux.  
 
Solvay P&I commercialise la gamme de polyamide 6.6 et 6.10 Stabamid® disposant d’une large gamme de viscosité, et a développé une 
nouvelle offre de produits intermédiaires : Rhodiamine™ & Rhodiacid™, à forte valeur ajoutée.  Ses productions  s’appuient sur une 
chaîne de valeur entièrement intégrée.  Elles sont destinées à une grande variété de marchés dont les plastiques techniques, le textile, 
les fibres et fils industriels, mais également les Polyuréthanes, les vernis et adhésifs, le traitement du cuir et les plastifiants.  
 
Groupe chimique international, SOLVAY accompagne l’industrie dans la recherche et la mise en œuvre de solutions toujours plus 
responsables et créatrices de valeur. Le Groupe est résolument engagé dans le développement durable et focalisé sur l'innovation et 
l'excellence opérationnelle. Au service de marchés diversifiés, Solvay réalise 90 % de son chiffre d’affaires dans des activités où il figure 
parmi les trois premiers mondiaux. 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 12,4 milliards d'euros en 2012. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la Bourse NYSE EURONEXT de Bruxelles 
et de Paris (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBT.BR). 



 

 


