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Plus grand que la somme des parties
Compounds à façon pour l’industrie médicale



ACTEGA DS développe et produit des compounds disponibles 
globalement sur la base d’élastomères thermoplastiques et 
de PVC. Notre expertise de longue date dans des domaines 
industriels strictement règlementés (par ex. enduits pour 
fermetures alimentaires) a établi notre position de partenaire 
de choix pour le développement de compounds sophistiqués 
pour applications diverses dans l’industrie médicale.

Le centre d’intérêt de notre portfolio est la formulation de 
compounds spécialisés qui correspondent aux exigences 
uniques des applications de nos clients. L’étroite collaboration 
avec nos clients nous permet de dresser un catalogue précis 
de demandes, ceci étant réalisé comme une formulation de 
matière par notre personnel du département R&D hautement 
qualifié. 

Des partenariats exclusifs avec nos fournisseurs ainsi que des 
contacts exhaustifs avec des organisations compétentes nous 
permettent d’être les premiers concernant le développement 
de matières premières innovantes. Ainsi, nous sommes 
toujours un pas à l’avance et offrons à nos clients des matières 
ultramodernes. 

Grâce à notre vision unique du marché qui se concentre sur 
la demande avancée de pureté, d’hygiène et de sécurité, ainsi 
qu’une exigence particulière de nos standards de qualité, nous 
dépassons les attentes de nos partenaires et clients. Nos experts 
en affaires réglementaires maintiennent un contact étroit avec 
les autorités et les institutions compétentes afin d’observer les 
exigences légales changeantes des produits et processus, et 
arranger les mesures de précautions adéquates.

Un contrôle qualité régulier de toutes les matières premières 
ainsi que la surveillance constante des paramètres des processus 
et des propriétés des produits intermédiaires et finaux sont 
les garanties de production des compounds de la plus haute 
qualité. Les caractéristiques de qualité spécifiques du client 
peuvent être incorporées dans notre protocole de test. 

Notre savoir-faire, votre avantage



Propriétés de base 

Stérilisation par oxyde d’éthylène (EtO), irradiation avec 
rayons gamma et E-beam. Certaines formulations sont aussi 
compatibles avec autoclave.

Biocompatibilité testée conformément à ISO10993-1 et USP VI. 
Certificats disponibles sur requête.

Migration contrôlée de composés de faible poids moléculaire

Dureté Shore entre A40 et D50, propriétés mécaniques 
peuvent être ajustées dans un large éventail

Transformable par extrusion, moulage par injection 
(Bi-injection) et autres méthodes de transformation. 
Très bonne adhésion à une variété de matières plastiques.

Déformation rémanente basse

Coloration avec pigments ou mélanges-maîtres

Caractéristiques spéciales

Les additifs sans métaux lourds pour le marquage 
laser des surfaces plastiques sont disponibles 
sous la forme de mélanges-maîtres concentrés 
ou préalablement rajoutés à nos formulations. 
L’incorporation d’additifs Actelar® dans les 
compounds a juste un impact très minimal sur 
les propriétés de la matière de base (par ex. 
transparence, stabilité etc.) et permet à la matière 
d’être marqué avec rapidité et précision par un 
système laser approprié. En rajoutant Actelar®, 
même les substrats qui ne peuvent normalement 
être marqués que après un traitement complexe (par 
ex. polyéthylène ou polypropylène) peuvent être 
marqués avec une écriture vive et de haut contraste. 
Le marquage laser est utilisé fréquemment pour 
l’étiquetage de longue durée des numéros de lot, 
noms des produits, logos ou indications de la durée 
de vie du produit.

Les compounds PVC spécialisés, formulés avec 
une ample variété de plastifiants, sont disponibles 
pour l’extrusion de tubes, pochettes et feuilles ou 
le moulage par injection de composants médicaux. 
Les formulations généralement demandées ne 
contiennent pas de DOP (DEHP).

Pour les applications demandant un profil de 
migration contrôlé, des formulations sans huile ni 
lubrifiant sont disponibles.

Répondant aux plus hautes exigences
Excellentes propriétés



Élastomères thermoplastiques
Le tableau suivant donne une vision d’ensemble sur la variété des propriétés mécaniques de nos matières et se fonde sur les 
thermoplastiques élastomères et vulcanisés. Si vous cherchez un matériel spécialisé avec des propriétés qui ne se retrouvent 
pas dans ce tableau, nous vous prions de nous contacter ! En collaboration étroite avec notre département Recherche & 
Développement, nous pouvons discuter les possibilités de modification des produits présents ou le développement d’un 
compound à façon pour votre application.

Compounds PVC
Les compounds PVC suivants ne montrent qu’une petite sélection de nos matières basés sur PVC pour diverses applications. 
On peut satisfaire des différentes exigences mécaniques mais aussi les demandes pour certains plastifiants ou pour un profil 
de migration contrôlé. 

Ces données ont été rassemblées conformément à l’état actuel d’information et 
ne sont pas conformes aux spécifications des matières mentionnées. En dépit de 
l’analyse rigoureuse des propriétés des matières, le test pour l’aptitude à l’usage pour 
une application spécifique incombe au client.

1 La plupart des compounds TPE et PVC peuvent être colorés avec des 
mélanges maîtres ou pigments adéquats  
2 Immesurable 

Produit Dureté 
Shore A

Module 
d’élasticité 

[MPa]

Résistance 
à la traction

[MPa]

Densité
[g/cm³]

MFI
[dg/min]

Couleur1

PL6945 45 21,2 4,5 0,92 25 Transparent

PL5561 61 24,0 4,7 0,96 46 Blanc

PL5668 68 47,6 6,6 0,92 12 Blanc

PL5789 89 46,2 12,1 0,92 26 Bleu

PV1660 TPV 60 25,7 5,5 0,96
2

Beige

PV1685 TPV 85 110,2 17,3 0,93 15 Beige

PV1680 TPV 80 101,6 14,8 0,93 15 Beige

SV2993 TPV 93 139,2 15 0,91
2

Vert

SV8585 85 49,9 8,2 0,92 30 Blanc

SV8485 85 50,8 7,3 0,92 30 Gris-argenté

Produit Dureté 
Shore A

Module 
d’élasticité 

[MPa]

Résistance 
à la traction

[MPa]

Densité
[g/cm³]

Plastifiant Couleur1

SL3264 64 8,0 11,7 1,3 DOP Transparent

SL3554 54 5,4 9,3 1,2 DOP Transparent

SL5160 60 8,0 11,0 1,1 DINCH Transparent

SL4644 44 3,8 8,6 1,1 DINCH Transparent

Vue d’ensemble des produits
Compounds pour applications médicales



Nos catégories de produits

Élastomères thermoplastiques (TPE-S) avec  un éventail de diverses 
propriétés mécaniques et physiques basées sur SEBS et SBS.

Thermoplastiques Oléfines (TPE-O) avec des propriétés de barrière 
définies et une capacité de migration longuement étudiée. Nos 
oléfines thermoplastiques sont basées sur EVA, PP et PE.

Thermoplastiques vulcanisés (TPE-V), réticulés mais quand 
même transformables par extrusion ou par injection, nos 
thermoplastiques vulcanisés montrent leurs avantages dans 
des applications exigeant une grande force mécanique et une 
résistance à une gamme variée d’influences.

Compounds PVC avec un éventail de propriétés mécaniques 
diverses et une qualité sans phtalates.

Compounds et additifs sans métaux lourds pour le marquage 
laser des surfaces plastiques.

Variété d’applications

Poignées et panneaux de contrôle de dispositifs médicaux: 
compounds souples faisant preuve de propriétés tactiles 
spécifiques 

Joints médicaux à déformation rémanente basse et bonne stabilité

Fermetures et bouchons médicaux

Containers pour liquides et solides et équipement par ex. 
pochettes de perfusion, bouteilles et tubes

Composants médicaux comme des adaptateurs, des prises ou 
connecteurs

Notre gage de sécurité

Contact sans risques avec le corps humain, contact direct ou 
indirect avec fluides comme le sang

Biocompatibilité certifiée

Absence de latex, silicone ou phtalate pour une sécurité 
augmentée du patient et du personnel hospitalier

Large éventail de différentes propriétés mécaniques, optiques 
et physiques disponibles

Recyclable

la fiabilité est le standard.
Dans un monde ou la sécurité compte le plus, 



ACTEGA DS est une entreprise bien établie, basée dans le nord de 
l’Allemagne dans la ville Bremen, et qui appartient à ACTEGA Revêtements 
& Enduits, division de ALTANA AG. 

Avec plus de 100 employés et technologie de manufacture ultramoderne, 
nous produisons plus de 30000 tonnes de plastiques par an.

Étant intégrés dans le réseau global 
du groupe ALTANA, nous sommes en 
mesure de bénéficier de synergies avec 
autres technologies, ce qui nous permet 
de développer et concevoir des produits 
sophistiqués et innovants.

Nous prenons en charge vos besoins – globalement

Qui sommes-nous – 

ACTEGA DS, membre du groupe ALTANA



Selon nos lignes directrices en matière 
d‘innovation et de qualité, 20% de 
notre personnel travaille dans la 
recherche et le développement ou 
le département affecté à l‘assurance 
qualité. 5% du chiffre d‘affaires annuel 
est réinvesti dans l‘expansion continue 
des capacités de R & D afin de rester à 
la pointe de l‘innovation. Grâce à nos 
compétences et les équipements pour 
l‘analyse mécanique et chimique de nos 
produits et matières premières, nous 
veillons à la qualité stricte du produit au 
plus haut niveau.

Des outils analytiques modernes 
comme la chromatographie à gaz, la 
spectroscopie infrarouge ou l‘analyse   
thermomécanique  sont utilisés pour 
l‘inspection entrante des matières 
premières. Pour les développements 
spécifiques à la clientèle et pour les 
essais, des extrudeuses à faible volume 
opèrent dans une usine pilote séparée. 
La planification et la réalisation de 
nouveaux développements importants 
ainsi que les procédures de tests et 
essais sont effectués dans un laboratoire 
d‘ingénierie entièrement équipé dans 
nos installations à Brême.

Les lignes de production hautement 
automatisées et la traçabilité de 
chaque procédure de travail et de 
paramètre, garantissent la qualité 
du produit à un niveau extrêmement 
élevé. L’investissement constant dans 
la modernisation de nos lignes de 
production et l‘installation de nouvelles 
capacités nous permettent d‘agir de 
manière flexible face à l‘augmentation 
de la demande de produits. Pour être 
en avance sur les exigences croissantes 
sur les savoir-faire et la compétence 
technique de nos collaborateurs 
techniques, une culture de la formation 
et de l‘éducation continue est 
encouragée et soutenue.



LORPLAST SARL

27 rue du Champ  Mars

57200 Sarreguemines

France

Tél.: + 33 (0) 3 87 98 70 00

Fax: + 33 (0) 3 87 98 84 00

info@lorplast.fr

www.lorplast.fr

ACTEGA DS GmbH

Dennis Siepmann

Business Development Manager

Straubinger Str. 12

28219 Bremen

Germany

Telefon: +49 421 39002-39

Fax: +49 421 39002-50

Mobil +49 172 4378378

dennis.siepmann@altana.com

www.actega.com/ds

Contact France:
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GODIPLAST Sarl
27 rue du Champ de Mars
FR-57200 Sarreguemines
Tél : +33 3 87 98 70 00
Fax : +33 3 87 98 84 00
Email : info@godiplast.com

Votre contact :
Franci BEKKAKCHA
Tél : +33 3 87 98 70 01
Mobile : 3 6 95 75 83 71
Email : f.bekkakcha@godiplast.c

Contact

GODIPLAST Sarl
27 rue du Champ de Mars
FR-57200 Sarreguemines
Tél : +33 3 87 98 70 00
Fax : +33 3 87 98 84 00
Email : info@godiplast.com
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