
Les plastiques régénérés répondent aux mêmes exigences physiques 
et techniques que les plastiques vierges et sont  souvent moins coûteux.

Les plastiques régénérés :
une solution plus respec-
tueuse de l'environnement 
et de qualité équivalente

Situation
Vous recherchez une alternative  
écologique à vos pièces en plastique,  
qui offre une qualité équivalente  
mais qui soit moins coûteuse que les 
plastiques vierges ?

Avantages pour vous
 ■ Généralement moins coûteux que les  

produits semi-finis en plastique vierge 
et disponibles plus rapidement en cas 
de pénurie de matières premières 

 ■ Réduction durable des coûts : moins 
de nouvelles matières premières 
nécessaires, durée de vie et résistance 
égales à celles des plastiques vierges. 

 ■ Retour dans le circuit des matériaux : 
les plastiques régénérés peuvent être 
recyclés plusieurs fois 

 ■ L'utilisation de plastiques régénérés 
améliore votre bilan environnemental
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Pourquoi les plastiques  
régénérés gagnent en  
importance

La disponibilité limitée et l'augmentation 
simultanée de la demande entraînent
de longs délais de livraison et des prix plus 
élevés pour les producteurs de matières 
premières et de polymères. C'est pourquoi 
nous recommandons l'utilisation de plas-
tiques recyclés. Vous éviterez ainsi les 
goulots d'étranglement dans l'approvision-
nement et ensemble, nous apporterons 
une contribution précieuse à la préserva-
tion des ressources et la réduction de 
l'empreinte carbone.

Pour presque toutes les appli-
cations, il existe un plastique  
régénéré adapté 

Les principaux types de plastique tels 
que les polyoléfines (polyéthylène (PE) / 
polypropylène (PP-H) / polychlorure de 
vinyle (PVC-U) / polyoxyméthylène 
(POM-C) / polyéthylène téréphtalate 
(PET-P) / polyamide 6 (PA6) / polyté-
trafluoroéthylène (PTFE)) sont également 
disponibles comme produits semi-finis 
en régénéré sous forme de plaques, de 
barres rondes et de barres creuses.

Exceptions : plastiques destinés à
l'industrie alimentaire, l'industrie pharma-
ceutique et aux technologies médicales.

Let’s make industry work better

Nous sommes là pour vous  
aider à choisir le plastique  
régénéré qui vous convient 

Vous avez une demande spécifique 
ou souhaitez des conseils ? 
Nous nous tenons à votre disposition ! 
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