Colombes, March 6, 2013

Arkema met en place un programme de
commercialisation du Kynar Aquatec® avec
SpecialChem
Arkema a choisi SpecialChem comme fournisseur de solutions de commercialisation, pour sa
gamme de fluoroplymères Kynar Aquatec® destinée au marché du revêtement extérieur dans la
construction.
Arkema et SpecialChem ont signé un partenariat destiné à accélérer la commercialisation de cette gamme de
produit. La plateforme technologique Kynar Aquatec® permet d’améliorer grandement la durabilité et la
résistance aux intempéries des peintures en phase aqueuse pour les revêtements extérieurs.

SpecialChem aidera Arkema dans le déploiement de sa stratégie de développement du Kynar Aquatec®
destiné au marché des revêtements extérieurs des bâtiments et immeubles. Les solutions apportées par
SpecialChem permettront aux équipes d’Arkema d’améliorer la rapidité de déploiement et la couverture sur ce
marché. Le but de cette collaboration est d’accompagner les formulateurs de peintures et revêtements dans
l’utilisation de Kynar Aquatec®, ainsi que les utilisateurs finaux.
« L’aide apportée par SpecialChem nous permettra de faire croitre plus rapidement l’utilisation des
revêtements en phase aqueuse à base de Kynar Aquatec® pour des substrats métalliques et non métalliques »
se félicite James Feorino, Responsable Global du marché des Revêtements pour le Kynar®. « Cela permettra à
Arkema de faire croitre ses ventes au-delà du secteur traditionnel du revêtement solvanté » conclut-il.
Pour plus de détails sur le Kynar Aquatec® et ses usages en peinture et en tant que revêtement :
http://www.specialchem4coatings.com/tc/solutionsdatasheet.aspx?t=1187
Kynar® and Kynar Aquatec® are registered trademarks of Arkema Inc

A propos d’Arkema:
Premier chimiste français, acteur majeur de la chimie mondiale, Arkema invente chaque jour la chimie de demain. Une
chimie de spécialité, moderne et responsable, tournée vers l'innovation, qui apporte à ses clients des solutions concrètes
pour relever les défis du changement climatique, de l'accès à l'eau potable, des énergies du futur, de la préservation des
ressources fossiles, et de l’allègement des matériaux. Présent dans plus de 40 pays, avec un effectif d’environ 14 000
personnes, 10 centres de recherche, Arkema réalise un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros et occupe des positions de
leader sur ses marchés avec des marques internationalement reconnues.
A propos de SpecialChem:
SpecialChem accélère la commercialisation de nouvelles technologies dans le secteur des produits chimiques et matériaux.
Depuis 2000, nos équipes d'experts ont créé le plus grand réseau professionnel en ligne dédié à ce secteur. Ce réseau
comprend plus de 500 000 ingénieurs, formulateurs, chercheurs, distributeurs, applicateurs et propriétaires de marques à
travers le monde. Grâce à nos sites web spécialisés, ces professionnels ont un accès illimité aux contenus et services
dédiés sur une sélection des produits, à un observatoire de l'innovation, à des cours en ligne et à un partage d'innovations.
Notre réseau de membres et plus de 3,2 millions visites de professionnels par an sur nos sites Web sont des atouts
uniques pour des fournisseurs de matériaux et produits chimiques, à la recherche d'opportunités commerciales (lancement
de nouvelles technologies/nouveaux produits, extension sur de nouvelles applications ou de nouvelles zones
géographiques, développement de marché) et pour les professionnels à l'affut de nouvelles technologies innovantes ou
d'opportunités de licences.
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