Colombes, le 12 octobre 2016

Une nouvelle base de données matériaux pour les
clients de l’activité Polymères Techniques
Toujours plus proches des besoins de ses clients, les Polymères Techniques d’Arkema lancent une
nouvelle base de données matériaux accessible via chacun des 5 sites web produits de l’activité. Elle
fournit des données techniques sur les grades de résines de polymères fluorés et de polyamides de
spécialité d’Arkema.
La base de données fournit des caractéristiques techniques, des graphiques et des tableaux sur plus de 200 grades
de résines Kynar®, Pebax®, Rilsan®, Orgalloy® et Rilsamid®. Cette nouvelle base de données permet aux clients et
prospects de comparer les propriétés de différents grades que l’on sélectionne, mais également de faire une
recherche des résines disponibles par propriété. Il est également possible de télécharger des fiches techniques
personnalisées en format PDF, pour chacun des grades listés. Disponibles en cinq langues (Anglais, Allemand,
Chinois, Coréen et Japonais) elles permettent de passer du système métrique aux unités de mesure anglosaxonnes.
« Notre but est de fournir des informations sur nos produits, qui soient précises,
récentes, et tournées vers le marché, de manière simple et attrayante pour
optimiser l’expérience utilisateur. » déclare Kevin Hanrahan, Directeur
Marketing Polymères Techniques. « Le lancement de cette base est une
première étape pour atteindre ce but ». La base de données matériaux inclut
des données techniques et des courbes de valeurs sur chaque grade. Pour
chaque catégorie, des outils de navigation et de recherche sont disponibles,
comme la génération de tableaux, la comparaison de grades, le zoom sur les
graphiques et la possibilité d’imprimer au format PDF.
La base facilite l’accès à l’information ainsi que la comparaison entre
différents grades. Les matériaux peuvent être sélectionnés selon le nom du
grade, mais un choix en fonction de valeurs numériques est également
possible.
L’équipe des Polymères Techniques d’Arkema présente au K-Show est disponible pour vous faire découvrir la
nouvelle base de données matériaux et répondre à vos questions. Nous vous attendons sur notre stand Hall 6 C57
pour une démonstration en direct !
Kynar®, Pebax®, Rilsan®, Orgalloy® and Rilsamid® sont des marques déposées d’Arkema.

Découvrez la nouvelle base de données matériaux sur les sites produits
•
•
•
•
•

http://www.kynar.com
http://www.pebax.com
http://www.rilsan.com
http://www.orgalloy.com
http://www.rilsamid.com

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses
clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement
reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 7,7 milliards d’euros. Porté par l’énergie collective de ses 19 000 collaborateurs, Arkema est
présent dans près de 50 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies
nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat,
avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com
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