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DÉVELOPPEMENT | PRODUCTION | VENTE

Nous avons la plus grande gamme mondiale 
de matériaux de revêtements liquides pour 
les secteurs industriels de matières plastiques, 
textiles et papiers. 
       
Antistatique | Antibuée | Anti-bloc | Anti-rayure

Très effi cace et multifonctionnel au besoin

NOTRE PARTENAIRE DE COOPERATION 
POUR LA TECHNIQUE D’APPLICATION

Avec nos nombreuses années de savoir-faire et 
des décennies d’expérience, nous avons créé de 
nombreuses solutions qui ont pénétré dans les 
segments de marchés respectifs avec succès.  

Notre fl éxibilité nous permet de compter non 
seulement sur le processus de revêtement 
existant, mais aussi de développer des procédures 
d’applications spécifi ques aux clients individuels.

Notre objectif est d'offrir des solutions de 
production optimale pour offrir et de donner 
au-delà des caractéristiques des matériaux qui les 
rendent plus compétitifs sur ses marchés en valeur 
pour le client et la qualité.

En résumé, nos produits permettent un avantage 
de compétition et de plus-value.

AVEC NOUS, VOUS AVEZ 
EN  PERMANENCE 
L’ELECTROSTATIQUE SOUS 
CONTRÔLE !!!

Tout dépend  
     de la bonne 
Formule !!!



Les produits de la série <<LR44>> pour matières thermoplas-
tiques fl exibles et rigides à base aqueuse et alcoolique (éthanol). 
Ils sont disponibles en solution prête à l’emploi ou en concentré 
et approuvés pour contact alimentaire direct selon la directive 
européenne actuelle 10/2011 (règlement CE n°10/2011).

Base chimique :
Mélange de substances anti-électrostatiques, actives en surface, à 
base de lipide végétale pour le secteur alimentaire

Exemples de produits : 
ANTISTAT LR 44   ANTISTAT LR 44 E 
(à base aqueuse)  (à base d’éthanol)

Propriétés du produit :
Forme: liquide   Forme: liquide
Aspect : claire – opaque  Aspect : claire/transparent
Caractère ionique : cationique cationique
Densité relative (g/ml): 1,0 g/cm³ 0,80 g/cm³
Viscosité :  1,0 mPas  1,0 mPas
Valeur pH : 5,0 – 6,0 g/L  5,0 – 6,0 g/L

Les produits de la série <<ECO>> sont hautement concentrés et leur 
polyvalence leur permet une application variée dans l’industrie du 
plastique, des textiles et du papier dans le secteur non alimentaire.

ANTISTAT  ECO 1200 SK à fonction antistatique 
+ anti-rayure 
Base chimique :
Mélange de substances anti-électrostatiques, actives en surface.
Acides gras naturels d’origine végétale, sur la base d’alcool gras 
éthoxylate.

Exemples de produits : 

Pour matières plastiques : Pour textiles et papiers :
ANTISTAT ECO 1200 SK   ANTISTAT ECO 1000 K
(super concentré)  (concentré)
Forme: liquide visqueux   Forme: liquide visqueux
Aspect : jaune  Aspect : claire

Propriétés du produit :
Caractère ionique : anionique  anionique 
Densité relative (g/ml) : 1,05 g/cm³ 1,0 – 1,05 g/cm³
Viscosité : 220 mPas  200 mPas 
Valeur pH : 8,0 – 9,0 g/L  8,0 – 10,0 g/L

Les produits de la série LR 44 et ECO ont été développés pour des 
traitements en surface à haute éffi cacité apportant des propriétés 
multifonctionnelles tel que antistatique, anti-buée, antiblocage ou 
anti-rayures à longue durée. Nos lignes de produits LR 44 et ECO à 
haute performance sont utilisées avec succès dans divers secteurs 
industriels (agroalimentaire et non alimentaire).

de la série <<LR 44>> et <<ECO>> 

de la ligne <<ANTISTAT LR 44>> et 
<<ANTISTAT ECO>>

• Traitement antistatique et anti-bloc hautement actif 
longue durée (> 2 ans)

• Effet antiblocage réduisant le coeffi cient de 
 frottement sur la surface des fi lms 

• Propriété multifonctionnelle antistatique/antibuée/
antiblocage/anti-rayure 

• Capacité de décharge active instantanément 

• Réduction signifi cative du dépôt de poussière et de 
salissures   

• Résistance extrême à l’abrasion mécanique 

• Réduction importante de la valeur de résistance 
allant jusqu’à 10-7

• Très faible besoin en terme d’épaisseur de 
 revêtement humide

• Sans infl uence sur la capacité d’impression, de 
 collage et des processus d'emboutissage profond 

• Après le traitement, la transparence et la brillance 
sont conservées  

• Pas de formation de stries, même par procédé de 
trempage 

• Pas d’infl uence de l’optique ni de l’haptique; 
 le toucher initial est conservé 

• Conforme à la directive européenne actuelle 10/2011 
concernant le contact direct avec les denrées 

 alimentaires (série de produit <<LR 44>>)

• Biodégradable, écologique (à base de plantes), 
 non toxique et sûr en terme d’application

Avantages du traitement en sur-
face en comparaison avec les addi-
tifs des ‘’mélanges maîtres’’ 

1. Effi cacité plus rapide des propriétés désirées, car aucune 
 migration est nécessaire

2. Plus haute effi cacité due à l’application directe sur la surface 
réduisant le dosage des agents actifs 

3. Aucune migration dans la matière traitée et dégazage connexe

4. Plus économique car le dosage du produit appliqué est 
 indépendant de l’épaisseur du fi lm thermoplastique

5. Une performance antistatique de plus longue durée car 
 aucune migration existante

6. Pas d’infl uence négative (p. ex. transparence, translucidité) sur 
l’aspect du produit à traiter car aucun mélange direct de 

 matières étrangères avec le matériel thermoplastique

7. Pas de contrôles d’ajustement de mélanges nécessaires 
 apportant ainsi un gain de temps signifi catif

8. Nos produits sont à base de plantes, biodégradables, 
 physiologiquement sécuritaires et ne contiennent aucun 
 polymère 

DESCRIPTION DES PRODUITS AVANTAGES DES PRODUITS ET 
DE LEURS APPLICATIONS 

EXEMPLES D'APPLICATIONS


