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RTP Company va fabriquer et commercialiser des compounds sur 
mesure à base de polyamide-imide Torlon® Solvay  

Le nouvel accord accroît la disponibilité duTorlon® PAI 
grâce à l’expertise de RTP Company en matière de compoundage 

ALPHARETTA (Géorgie, USA), 2 décembre 2015 – Solvay Specialty Polymers, un leader mondial de 
polymères hautes performances, a annoncé aujourd’hui la signature d’un nouvel accord de licence grâce auquel 
RTP Company, un spécialiste internationalement reconnu du compoundage de thermoplastiques spéciaux, pourra 
fabriquer et commercialiser des compounds sur mesure à base de polymère ultra-hautes performances polyamide-
imide (PAI) Torlon®  Solvay. 

Cette nouvelle entente commerciale renforce la capacité de RTP Company à répondre à la demande 
croissante de compounds à base de Torlon® PAI .Proposée sous le label RTP 5000, la nouvelle offre de RTP 
Company ciblera les applications exigeantes nécessitant des preformances structurelles élevées et une excellente 
résistance à l’usure, ainsi que des performances fiables à température élevée, sous charge et en environnement 
chimique agressif. 

« Ce nouvel accord étend et renforce notre vaste gamme grandissante de compounds sur mesure », 
explique Scott Koberna, Directeur général à l'international des matériaux de friction resistants à l’usure de RTP 
Company. « La technologie avancée du Torlon® PAI de Solvay va nous permettre d’explorer des solutions 
exclusives entièrement nouvelles pour les clients des secteurs en forte croissance comme l’automobile et les 
véhicules industriels tout-terrain, le bâtiment et la construction, la défense et l’aérospatial ». 

Le Torlon® PAI allie les performances exceptionnelles des polyimides thermodurcissables et l’avantage de 
la mise en œuvre en fondudes thermoplastiques pour offrir une résistance et une rigidité inégalées à des 
températures pouvant atteindre 275°C. Les grades résistants à l’usure offrent d’incomparables performances à 
pressions et vitesses élevées, aussi bien en environnement sec que lubrifié. La famille de compounds RTP 5000 
utilisera des packages d’additifs nouveaux et existants pour étendre davantage la plage de performances de la 
technologie PAI Solvay. Solvay continuera de fabriquer des compounds Torlon® PAI et de les commercialiser par le 
biais de ses circuits d’approvisionnement directs habituels. 

« RTP Company est depuis longtemps un spécialiste réputé et fiable du compoundage des matériaux 
hautes perfomances de Solvay et le nouvel accord renforce nos relations en associant la chimie de pointe des 
polymères PAI Solvay aux capacités de premier plan de RTP Company en matière de compoundage et de 
distribution », explique Chris Wilson, Vice-président de la division Ultra Polymères de Solvay Specialty Polymers. 
« Cet accord extrêmement bénéfique pour les deux entreprises élargira l’éventail des solutions compétitives de nos 
clients mondiaux ». 

#       #       # 



Page 2 

 
 

 
A propos de RTP Company 
RTP Company, qui a son siège social à Winona (Minnesota), est un spécialiste mondial du compoundage sur mesure de 
thermoplastiques spéciaux. L’entreprise est implantée à travers 18 sites de fabrication en Amérique du Nord, Europe et Asie, et des 
représentants commerciaux dans le monde entier. Les ingénieurs de RTP Company développent des compounds thermoplastiques sur 
mesure dans plus de 60 systèmes de résines différents, destinés à des applications nécessitant des propriétés élastomériques, 
ignifuges, structurelles, de couleurs, de conductivité, de haute température et de résistance à l’usure. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.rtpcompany.com. 
 

 
 
A propos de Solvay Specialty Polymers 
Solvay Specialty Polymers produit plus de 1500 produits de polymères hautes performances sous 35 marques - fluoropolymères, 
fluoroélastomères, fluides fluorés, polyamides semi-aromatiques, polymères à base de sulfone, polymères ultra hautes performances, 
polymères à haute barrière et compounds hautes performances réticulés - destinés à des applications dans l'aérospatiale, les énergies 
alternatives, l'automobile, la santé, les membranes, le pétrole et gaz, l'emballage, la plomberie, les semi-conducteurs, les câbles ainsi 
que d’autres industries. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.solvayspecialtypolymers.com 
 
Groupe international de chimie, SOLVAY accompagne l’industrie dans la recherche et la mise en œuvre de solutions toujours plus 
responsables et créatrices de valeur. Il réalise 90% de son chiffre d’affaires dans des activités où il figure parmi les trois premiers 
groupes mondiaux. Ses produits servent de nombreux marchés, l’énergie et l’environnement, l’automobile et l’aéronautique, l’électricité 
et l’électronique, afin d’améliorer la performance des clients et la qualité de vie des consommateurs. Le Groupe, dont le siège se trouve 
à Bruxelles, emploie environ 26 000 personnes dans 52 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 10,2 milliards d'euros en 2014. Solvay 
SA ((SOLB.BE) est coté à la Bourse NYSE EURONEXT de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB:BB– Reuters : SOLB.BR). 
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