Colombes, le 18 mars 2019

Arkema présente ses dernières innovations à ECS
2019 pour des revêtements plus durables
Arkema ne cesse d’innover et de développer des matériaux toujours plus performants pour des
revêtements plus résistants, plus faciles à mettre en œuvre tout en répondant aux exigences
environnementales. Proche de ses clients, le Groupe propose une offre unique multi-technologies et
multi-produits pour les marchés des peintures, revêtements et adhésifs qui sera présentée à l’European
Coating Show de Nüremberg du 19 au 21 mars 2019 (Hall 4A – Stand 313).
Organisé tous les deux ans, le salon ECS est un rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché des
revêtements. C’est également un moment privilégié de rencontre et de dialogue pour les équipes du Groupe
afin de présenter à leurs clients les dernières innovations. Fort d’une expertise de nombreuses années dans le
domaine des revêtements ainsi que d’une approche pragmatique et d’une écoute attentive de ses partenaires,
Arkema propose des solutions sur mesure pour répondre aux demandes spécifiques du marché, selon les
géographies et les applications finales, tout en intégrant une dimension environnementale devenue prioritaire.
Grâce à son large portfolio de matériaux et technologies, Arkema couvre la majorité des marchés du
revêtement :
Les transports (automobile, ferroviaire, etc.) avec une large gamme de résines innovantes pour peinture à l’eau
ou base solvant, des résines liquides de spécialités et des additifs pour vernis de protection et de finition sans
solvants Sartomer – Sarbio® pour des surfaces plastiques.
L’Emballage avec des encres sans solvants de la nouvelle gamme sartomer® Low Migration de très haute pureté
développées spécifiquement pour ce marché, des adhésifs sensibles à la pression (PSA) de la gamme Encor®
pour un étiquetage plus performant et esthétique ainsi que des solutions de collage de marque Vitel® pour
l’industrie alimentaire sans bisphénol A.
La Construction avec de larges gammes de formulations éco-responsables pour tous types de décoration
intérieure et notamment la gamme Synaqua® qui fêtera cette année ses 80 ans, des résines PVDF Kynar® 500 pour
des revêtements architecturaux d’extérieurs aux excellentes propriétés de durabilité ou encore un nouvel
épaississant non ionique à base de polyuréthane Coapur™ 3320, pour des revêtements de haute qualité
appliqués au pinceau ou au rouleau. Une nouvelle gamme d’oligomère méthacrylates Sartomer sera présentée
pour des mastics et des revêtements de protection de haute performance et durabilité.
Pour l’Industrie, des revêtements de protection bio-sourcés avec la gamme Rilsan® Fine Powders, des résines
polyester en poudre Reafree®, des additifs rhéologiques tels que des agents mouillants et dispersants Coadis™
790 pour les revêtements industriels à l’eau, des additifs de marque Crayvallac® pour une très large gamme
d’applications ou encore des additifs poudre fines polyamides (Orgasol®) pour améliorer les textures et la
résistance de surface.
Pour l’Impression 3D, une gamme unique de résines liquides photoréticulables haute performance
N3xtdimension®
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Pour en savoir plus sur nos gammes et découvrir l’ensemble des matériaux et solutions innovantes, nous vous
donnons rendez-vous sur notre stand (Hall 4A – Stand 313) pour échanger avec nos experts et suivre nos
conférences sur le salon

Le programme de nos conférences
Mardi 19 mars

Very high solids to decrease VOC
10h00 – 10h30 – Shanghai room

Effect of latex design parameters on final coating film properties
13h30 – 14h00 – Shanghai room

High-performance EB-curable solutions
9h50 – 10h10, Hall 1, Stand 1-131

Reactivity boosters for low-energy curing
15h10 – 15h30, Hall 1, Stand 1-131
Mercredi 20 mars

Pressure sensitive adhesives solutions by Arkema, a multi-technology expert,
11h50 – 12h10, Hall 4, Stand 4-214
Jeudi 21 mars

New V2475 copolyester resin for cap and interior can coating applications
9h50, Hall 9, Stand 9-544

Non isocyanate resins for industrial coating
11h30 – 11h50, Hall 4, Stand 4-216

Unique (meth)acrylate oligomer resins,
12h10 - 12h30, Hall 4, Stand 4-214

Low migration and food packaging challenges,
12h10 – 12h30, Hall 9, Stand 9-544

New wetting and dispersing agent for water-based industrial coatings
13h10, Hall 9

Highly efficient nonionic associative thickener for high quality coatings applied by brush and roller
13h10 Hall 4,

New modified emulsion for high performances for decorative markets
13h50 – 14h10, Hall 4, Stand 4-215

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 8,8 milliards d’euros en 2018. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs,
Arkema est présent dans près de 55 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

CONTACT PRESSE
Véronique Obrecht
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+33 1 49 00 88 41

veronique.obrecht@arkema.com
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