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Ultrapolymers dans le monde
• 27 bureaux
• Plus de 275 employés
• Plus de 45 entrepôts
• Société de distribution pan-européenne depuis 2002
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Un esprit de partenariat
Le groupe Ultrapolymers fût créé en octobre 2002 en Belgique
pour la distribution des polymères des principaux producteurs
dans différents pays d’Europe. Au même moment le groupe
Ultrapolymers est devenu un des plus grands distributeurs
pan européen de polymères.
Avec des bureaux et des entrepôts dans la plupart des pays
européens, en Turquie et en Afrique du Sud, Ultrapolymers a établi
un réseau commercial avec une présence locale pour servir ses
clients et ses fournisseurs de la meilleure façon possible.

• Être le Premier dans l’organisation de
la distribution des matières premières
plastiques et caoutchouc, tout en gardant
à l’esprit la qualité de service à nos
clients.
• Fournir nos produits et nos services de
façon fiable et technique.
• Conduire ce business de façon éthique
dans un esprit de partenariat avec nos
fournisseurs et de bonne intendance
avec notre personnel.

Nous proposons une gamme complète de matières premières :
des commodités, des plastiques d’ingénierie, des élastomères
thermoplastiques et des catouchoucs synthétiques. Nous
sommes capables de livrer d’un sac à un camion complet.

Ultrapolymers, en
partenariat avec
des producteurs
leaders de
l’industrie, peut
fournir une
vaste gamme de
matières pour
un large panel
d’applications
tout en associant
un service
d’excellence
et un support
technique basés
sur des années
d’expérience.
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Services
Vaste portefeuille de produits
Ultrapolymers propose une large gamme de commodités
et de polymères techniques. Notre partenariat avec
des producteurs leaders nous permet de fournir à nos
clients les meilleures solutions pour leurs projets et leurs
applications grâce à notre vaste portefeuille de produits.
Service Client
L’équipe d’Ultrapolymers vous offre un service client
de première classe et est formée pour vous assister à
répondre sur toute demande relative aux polymères. Que
votre question soit d’ordre technique ou commercial,
des experts sont là pour vous aider. Un programme de
formation interne a été mis en place pour que chacun de
nos employés ait une réelle connaissance des matières,
des process et des marchés. Nous évaluons nos
collaborateurs et nous nous efforçons à faire de notre
équipe la meilleure.
Présence locale
Avec 26 bureaux et plus de 45 entrepôts à travers
l’Europe, la Turquie et l’Afrique du Sud, Ultrapolymers a
mis en place un réseau commercial avec une présence
locale qui lui permet de servir ses clients
et ses fournisseurs de la meilleure façon.
Support technique
Ultrapolymers procure un support technique complet
de la conception à la production. Notre équipe
expérimentée est capable d’aider les clients à choisir les
matières les plus appropriées à leur application. A l’aide
des ressources techniques et commerciales, le vaste
portefeuille de commodités et de polymères techniques
peut répondre à toutes les applications plastiques.
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Une équipe de développement est active au sein
du groupe Ultrapolymers pour discuter, explorer et
analyser les nouvelles tendances du marché, les
nouvelles applications et conceptions… Les clients
peuvent utiliser les services de cette équipe pour
mener à bien leur projet à part entière.
Ultrapolymers peut soutenir un projet existant ou
nouveau avec des échantillons pour essais et tests.
Des plaquettes de matière et des études probantes
peuvent également être fournies.
Design produit et analyse Moldflow™
Ultrapolymers, en partenariat avec ses clients,
propose une consultation technique et commerciale.
Nous avons une large expérience dans la
conception, l’innovation, la sélection de matières, les
défauts d’aspect et l’optimisation des process qui
vous permettra de faire des économies et d’éviter
des soucis avec l’application ou le process.
Dès le début du projet, nous sommes capables
d’analyser le process complet de moulage et
vous offrir sur site le support de la conception
à la production finale. Nous pouvons réaliser une
analyse de conception ou une analyse Moldflow™
pour déceler les éventuels problèmes pouvant
survenir lors du process.

Ultrapolymers dispose d’un réseau logistique étendu
à travers l’Europe. La création de partenariats, avec
des fournisseurs logistique fiables, est la clé d’un
réseau d’approvisionnement assuré.

Infrastructure logistique

Rotomoulage

Entreposage central et local

Ultrapolymers est un acteur majeur dans
le développement des nouvelles matières
pour le rotomoulage. Ces développements
englobent des polypropylènes à haute
résistance au choc ainsi que des
plastomères stabilisés UV pour des
appplications souples et des produits à effet
« touché soft ».

Ultrapolymers dispose d’un réseau logistique
étendu à travers l’Europe. Les entrepôts locaux sont
approvisionnés par notre entrepôt central, ce qui
nous permet d’être efficace et flexible.
Excellent reseau de fournisseurs logistiques
La création de partenariats, avec des fournisseurs
logistique fiables, est la clé d’un réseau
d’approvisionnement assuré. Avec son logiciel
performant, Ultrapolymers est capable de tracer et
d’analyser chaque étape du process de la chaine
d’approvisionnement, de la production, à travers les
entrepôts jusqu’aux clients. La livraison est donc plus
efficace et plus rapide.

Nos fortes capacités de compoundage et de
micronisation ainsi que notre laboratoire de
test dédié, font d’Ultrapolymers le partenaire
idéal du rotomoulage.

Differentes possiblites de conditionnement
Ultrapolymers est en mesure de vous proposer le
conditionnement le plus adéquat à votre demande :
octabins, sacs de 25 kgs, vrac…
Compounds à façon & rotomoulage
Compounds a façon
Ultrapolymers est en étroite relation avec un
réseau de fournisseurs pour le développement et
la fabrication de compounds à façon. Cet atout lui
permet de réagir à chaque demande de client de
façon efficace.
Nos services mettent à votre disposition des lots
dédiés à vos besoins et des grades spécifiques
(renforcés fibre de verre, minéral…).
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Support complet
de la conception
à la pièce finie

Que fournissons-nous?

Fournisseurs
de renommée
mondiale,
produits de
marque

Gamme :
polyoléfines,
plastiques
d’ingénierie et
spécialités

Service
technique, solution
de conception,
sélection de
matières





Biopolymères
de qualité
1er choix et
industrielle

Intégré pour
la fabrication de
compounds
à façon

Partenaire de
distribution
offrant un service
complet

Couverture
géographique
importante

De 25 kg au
camion complet

Livraisons
groupées

Présence locale
Haute qualité,
flexibilité
et fiabilité
ISO 9001

06

ULTRAPOLYMERS

Ultrapolymers propose une large gamme
de commodités et de polymères techniques.
Notre partenariat avec des producteurs
leaders nous permet de fournir à nos clients
les meilleures solutions pour leurs projets
et leurs applications.

Portefeuille de produits
Polyolefins
LyondellBasell
Polypropylene

PP Homo
• Moplen, Hostalen PP, Adstif, Purell 1)
PP Copo
• Moplen, Hostalen PP, Adstif, Purell 1)
PP Random
• Moplen, Hostalen PP, Clyrell, Purell 1)

Polyethylene

HDPE
• Lupolen, Hostalen, Purell 1)
MDPE
• Lupolen
LDPE
• Lupolen, Purell 1)
E/A
• Lucalen
LMDPE
• Lupolen (Rotomoulding)

PP compounds
& specialties

PP Compounds
• Hifax
Soft PP (TPO)
• Adflex, Softell, Hifax
Plastomer
• Koattro

SK global chemical
EAA
• Primacor
IO
• Primacor IO
POP
• Supreme
POE
• Solumer
C8 LLDPE
• Yuclair
mLLDPE
• Smart

Low Temperature Sealing PP
• Adsyl
Polybutene (PB-1)
• Toppyl, Koattro, Purell 1)
QCP

HDPE Quality Circular Polymers
• Hostalen QCP
PP Quality Circular Polymers
• Moplen QCP
Post-Consumer Recycling Products

Bio based
Polymers

Circular Polymer PP
Circular Polymer PE
• Circulen
• Circulen Plus

1) Healthcare solutions
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Portefeuille de produits

(suite)

Engineering plastics & specialties
BASF

PA6.6
• Ultramid A (only for extrusion)

Domo

PA6
• Ultramid B (only for extrusion)

PA6.10
• Technyl, Technyl eXten

PA6 copolymer
• Ultramid C (only for extrusion)

PA6 & PA6.6 Industrial
• Econamid, Technyl, Technyl STAR

INEOS
ABS
Styrolution
• Terluran, Novodur
		(HD 2) & HH 3) ), Terluran ECO
ABS/PC
• Novodur Ultra
ABS/PA
• Terblend N
ASA/PA
• Terblend S
MABS
• Terlux (HD 2) )
SAN
• Luran (HD 2) )

PPA & PPS
• Thermec
Samyang

PC
• Trirex

Asahi Kasei

POM Homo & POM Copo
• Tenac, Tenac-C

Teijin

PC/ABS
• Multilon

Evonik

PMMA
• Plexiglas
PMMI
• Pleximid

AMSAN
• Luran HH 3)
ASA
• Luran S
ASA/PC
• Luran SC

Kolon Industries

TPC-ET
• Kopel

Dufor

R-PET
• Ecoclear (post consumer)

SMMA
• NAS

PET Amorphe
• Cuma PET

MBS
• Zylar
SBC
• K-resin, Styrolux, Styrolux ECO
TPE-S
• Styroflex, Styroflex ECO
General Purpose Polystyrene
• Styrolution PS
High Impact Polystyrene
• Styrolution PS
 ) HD = Healthcare and Diagnostics
2
3) HH = High Heat
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PA6 & PA6.6
• Domamid, Technyl, Technyl STAR

Perstorp

Beologic

PET Amorphe cristallisation retardée
• Akestra

Beologic with
• Beograde : compound compostable
• Beobase : compound biosource
		 charges renouvelables
• Beocycle : compound recyclés
• Beosmart : compound allègement

Custom compounds: Prime and Industrial
Ravago

PP
• Mafill, Scolefin, Ravaplen
PE
• Ravalene, Ravapura
PS
• Sicostirolo

Marfran

Medical TPE
• Marfran.Med
		 USP Class VI /
		ISO 109934-5-10-11 /
ISO 13485
		 Clean room production

PC
• Sicoklar, Sicoklar ECO
ABS
• Sicoflex, Sicoflex ECO
PC/ABS
• Mablex, Mablex ECO
ASA
• Polyfast

Synthetic rubbers

PC/ASA
• Mablex

Arlanxeo

• Buna BR, Buna SBR

PBT Compounds
• Sicoter

Sumitomo

EPDM
• Esprene

ABS/PA
• Sicoblend
PA6 & PA6.6
• Ravamid
SAN
• Sicoran
Ravago
Petrokimya

TPE-V
• Enflex
• Ezprene
TPE-S
• Ensoft

	Ravatech
• Custom made solutions
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Marchés
En tant que distributeur pan-européen, Ultrapolymers
est votre partenaire de la conception à la production.
En étroite collaboration avec nos clients, notre
portefeuille de résines thermoplastiques couvre une
large gamme d’applications et de marchés. Certains
secteurs sont décrits ci-après.
1 Secteur Automobile
Ultrapolymers offre une large gamme de produits
pour l’industrie automobile. En collaboration avec les
OEMs, Tier 1, Tier 2 et autres sous-traitants, nous
sommes capables de sélectionner le bon matériau
pour votre application.
Les secteurs clés comprennent :
• Matériaux stabilisés UV et hydrolyse pour des
applications « sous le capot »
• Matériaux avec une excellente qualité d’aspect
et stabilisés UV pour les applications automobiles
intérieures et extérieures.
• Matériaux respectueux de l’environnement
• Pièces nécessitant des exigences d’allégement
et des qualités esthétiques spécifiques.

2 Secteur des biens de consommation
L’utilisation de notre large gamme de produits signifie
que nous pouvons trouver la solution qui répond à
chaque exigence. Dans un marché de consommation
exigeant, où la fonctionnalité et l’esthétique sont les
maîtres mots, nous sommes capables d’offrir des
matériaux de très haute qualité issus d’une gamme
des principaux producteurs mondiaux. Des grades
ignifugés, résistants à la chaleur, transparents sont
des exemples de nos nombreuses possibilités.
3 Secteur de l’emballage
Ultrapolymers offre un portefeuille de références
destinées à l’emballage souple et rigide. Notre
gamme pour les emballages souples couvre les
technologies de fabrication de films traditionnels
(extrusion soufflage ou cast, mono ou bi-orientée).
Pour les emballages rigides, nous pouvons vous
proposer des matériaux spécialement conçus avec
une grande fluidité même pour des applications où
la finesse des pièces en moulage par injection est
nécessaire.
Notre portefeuille de matériaux pour l’industrie
de l’emballage offre des propriétés allant de la
conductivité à la résistance chaleur. Pour chacune de
vos applications d’emballage, nous avons la solution
idéale. Pour des applications plus exigeantes, nous
offrons une large gamme de résines répondant aux
normes alimentaires.
4 Secteur du bâtiment et de la construction
Dans ce marché du bâtiment et de la construction,
les exigences de type résistance au long terme
aux intempéries, à la chaleur et aux chocs font
partie des caractéristiques de nos matériaux. Notre
collaboration vous permettra de trouver le matériau
adéquat pour développer des solutions innovantes au
meilleur coût possible.
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5 Secteur de la santé

6 Secteur électrique et électronique

Ultrapolymers dispose d’une gamme de polymères
dédiée au domaine de la santé. Nos accords
privilégiés avec nos producteurs vous garantissent
une continuité des formulations de nos produits.
De plus, nos grades sont en conformité avec les
principales pharmacopées (européenne - ISO 10993,
américaine – USP Classe VI) et répondent aux
exigences de type :
• Stérilisation (par rayonnement Gamma, par faisceau
d’électrons, par vapeur)
• Biocompatibilité
• Conformité au contact alimentaire (US FDA, EU FC)
• Résistance chimique (aux agents désinfectants et
nettoyants, corps gras et solutions intra-veineuse)

En partenariat avec les fournisseurs leaders de
l’industrie, Ultrapolymers offre un portefeuille de
produits qui répond aux exigences des marchés
électrique et électronique. Nos matières premières
permettront à votre produit de répondre aux
principales exigences actuelles de ce secteur (prix
compétitif, pièces de petite taille, durée de vie du
produit allongée, etc…). Pour vos fusibles électriques,
interrupteurs, prises, et toute autre application de ce
secteur, nous offrons une large gamme de produits
avec les caractéristiques suivantes :
• Retardateur de flamme (avec ou sans halogène)
• Large gamme de propriétés électriques (pour
l’isolation)
• Matériaux certifiés selon les tests UL, fil
incandescent et inflammabilité
• Haute résistance chimique
Ultrapolymers intervient aussi sur d’autres marchés
tels que :
• Equipements
• Compoundage
• Horticulture
• Industrie
• Eclairage
• Transport collectif
•…
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande.
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Pour nous contacter

FRANCE
ULTRAPOLYMERS FRANCE SAS
Zone industrielle des Lavours
Rue des Lavours
01 100 MARTIGNAT
T +33 (1) 47 99 91 67
F +33 (1) 47 92 37 26
ask.fr@ultrapolymers.com

www.ultrapolymers.com

LinkedIn Ultrapolymers Group

A Ravago company

Disclaimer: The data indicated above are the results of our investigations and correspond to the state-of-the-art. Ultrapolymers Group and affiliated companies can’t guarantee the relevance or accuracy of this
information and accept no responsibility in this regard. No liability, warranty or guarantee of product performance is created by this document. It is the buyer’s responsibility to determine whether Ultrapolymers
products are appropriate for Buyer’s use and to ensure that Buyer’s workplace and disposal practices are in compliance with applicable laws and regulations.

