Colombes, le 23 février 2017

Arkema accroît ses capacités de PEKK Kepstan®
pour répondre à la demande future
Arkema vient de doubler les capacités de production de sa gamme PEKK (PolyEtherCétoneCétone)
Kepstan® en France et confirme son futur investissement dans une unité de PEKK de taille mondiale sur
son site américain de Mobile (Alabama) dont la mise en service est prévue au cours du second
semestre 2018.
Ces investissements permettront d’accompagner la demande croissante des marchés des composites renforcés
fibres de carbone et de la fabrication additive (impression 3D) confirmant ainsi l’engagement d’Arkema de
poursuivre ses efforts dans le domaine de l’allègement des matériaux, l’une de ses six plateformes d’innovation.
Arkema remercie ses clients, ses partenaires ainsi que les utilisateurs finaux qui ont opté très tôt pour l’utilisation du
PEKK Kepstan® sur leurs marchés respectifs et ont ainsi permis ces investissements.
Le PEKK vient ainsi compléter la famille des PAEK (PolyArylEtherCétone) ce qui élargit considérablement le champ
d’applications de ces polymères à très hautes performances en offrant une plus large palette de technologies
de mise en œuvre et de propriétés thermomécaniques.
Arkema présentera son offre PEKK Kepstan® au salon JEC World (Paris, 14 - 16 mars 2017, stand U39).

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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