
Dryflex®

Elastomères Thermoplastiques



Dryflex est une famille de thermoplastiques élastomères 

(TPE) développés et produits par HEXPOL TPE. Ils sont 

conçus pour apporter un toucher soft, des performances 

fonctionnelles ou encore des caractéristiques de 

sécurité à une gamme d’applications dans les biens 

de consommation, l’automobile, le secteur industriel, 

l’emballage et le bâtiment. 

La famille Dryflex TPE comprend des matières au 

toucher soft possédant une résistance chimique et 

bonne tenue à l’abrasion. Des matières qui sont flexibles 

mais aussi durables. Des matières qui résistent aux 

températures extrêmes tout en conservant leur forme 

et leurs propriétés. Des matières qui sont faciles et 

rapides à mettre en œuvre, mais aussi 100% recyclables. 

Des matières bio-sourcées, issues de ressources 

renouvelables.

Les Dryflex constituent un ensembles de TPE des plus 

complets du marché, avec des grades basés sur les 

technologies des TPS, des TPO, des TPU et des TPV. Ceci 

nous permet de fournir le meilleur TPE pour chaque 

application 

Nous plaçons une attention toute particulière à la 

sécurité des produits, leur fiabilité et leur stabilité. 

Chacun de nos sites de production est pourvu d’un 

centre technique avec des équipements spécifiques 

pour mener les tests adéquats d’analyse, de mise en 

œuvre et d’assurance qualité.

En partenariat avec les clients, les designers et les 

utilisateurs finaux de nos produits, nous améliorons 

continuellement les propriétés de la famille des produits 

Dryflex, adaptant ces compounds aux demandes 

spécifiques. Cette diversité ouvre de nouvelles 

opportunités de marchés et permet des solutions de 

conception inaccessibles auparavant.

QUEL EST VOTRE DÉFI?

CRÉEZ DE NOUVELLES 

POSSIBILITIÉS



DES SOLUTIONS SUR-MESURE
Les TPE Dryflex sont extrêmement diversifiés et adaptables. Ils peuvent être flexibles, transparents ou colorés, et 

posséder un toucher soft. Nous avons conçus des grades ignifugés, conducteurs, légers, antimicrobiens, à résistance 

chimique améliorée, au toucher particulièrement soyeux, et même des grades hydrophiles gonflants au contact de 

l’eau. Dans le monde entier nos équipes développent constamment des nouvelles combinaisons de polymères, créant 

ainsi des TPE Dryflex uniques qui sont plus légers, plus résistants, aux cycles de vie plus longs ; des TPE plus durables.

ISOH2O

LES CARACTÉRISTIQUES COMPRENNENT:

• Dureté comprise de 20 shore 00, 0 shore A à 65 

Shore D

• Adhérence à plusieurs substrats pour les 

applications bi-matière

• Grande flexibilité

• Applications avec contact alimentaire possible

• 100% Recyclable

• Grades Bio sourcés issus de ressources 

renouvelables.

• Large plage de température d’utilisation

• Gamme conductrice et anti-static

• Grades Antimicrobiens

• Résistance aux produits chimiques

• Stabilité aux UV et résistances aux intempéries

• Grades au toucher doux et soyeux

• Gamme à haute transparence

• Grades conforment aux normes industrielles comme 

celle du marché de l’automobile, du jouet, de la 

construction ainsi que RoHS et FDA.

• Bonne résistance à l’abrasion et à la rayure

• Facile à colorer



DRYFLEX EN UN COUP D’ŒIL...
La famille de TPE Dryflex évolue constamment, avec de nouveaux produits développés tous les jours.

Dans cette brochure figurent quelques-unes des gammes les plus couramment utilisées. Elle ne recense pas toutes nos 

gammes et toutes les possibilités, mais pour de plus amples informations et pour obtenir les données de chaque produit 

et les guides de mise en œuvre merci de visiter le site internet www.hexpolTPE.com →  

Dryflex DW TPE pour les applications eau potable Tuyaux douche et électroménager

Dryflex FLAM TPE ignifugés sans halogènes Boitiers de prises murales, joints 
d’étanchéité, chemin de fer

Dryflex Gel TPE ultra doux Semelle de chaussures en gel

Dryflex Green TPE contenant des matières premières issues de produits 
renouvelables Prise/poignée, emballage  

Dryflex PCW TPE formulés à base de matériaux recyclés Extérieures d’automobile (pare-boue) 

Dryflex PS TPE pour l’étanchéité des tuyaux Joint de tuyaux pour application d’évacuation 
des eaux usées 

Dryflex T TPE a haute transparence Produits de soins personnels, contenant 
alimentaire, lunettes

Dryflex Touch TPE contact super soyeux Produit électroniques grand public, bracelet,
emballage

Dryflex TS TPE pour moulage par injection de semelle de chaussure 
avec plateau tournant Pantoufles & Chaussures pour enfants

Dryflex TPV Compounds thermoplastiques réticulés Automobile, bâtiment, électroménager

Dryflex TPU Compounds polyurethane thermoplastique Chaussures, industriel, automotive 

Dryflex WP TPE pour les applications de profilés de fenêtres Joint profilé fenêtre et porte

Dryflex WS TPE hydrophiles Système de barrage, joints, tunnels, 
réservoirs d’eau

RANGE DESCRIPTION TYPICAL APPLICATIONS

Dryflex SE Gamme standard de TPE optimisé pour le moulage par 
injection

Bien de consommation, automobile, jouets, 
emballage

Dryflex 2K Adhésion chimique pour les applications bi-matières. Inclus 
des gammes qui adhèrent au PA, ABS, PC & PS Prises/poignée, joints intégré 

Dryflex AM TPE pour l’habillage intérieur automobile Tapis automobile et tapis de façade centrale

Dryflex C TPE conducteur d’électricité Outils et applications électroniques 

Dryflex CS TPE optimise pour la résistance à la compression Emballage alimentaire, joint d’étanchéité 



LES APPLICATIONS
Les TPE Dryflex sont transformés pour toute sorte d’applications, depuis 

les brosses à dents jusqu’aux pièces les plus avancées pour la résistance 

à l’usure, depuis les tapis de voiture jusqu’au profilés de vitrage, depuis 

les jouets jusqu’aux manches des outils électroportatifs… avec des 

nouvelles applications commercialisées chaque jour.

Notre but est de concevoir des solutions avancées qui répondent 

exactement aux exigences des applications, mais aussi des solutions qui 

parachèvent les lacunes du marché. C’est une tâche passionnante qui a 

permis à nos matières de faire le tour du monde.

Travaillant main dans la main avec nos clients, nous investissons dans le 

savoir-faire et le support sur le terrain pour concevoir des solutions qui 

transformeront leurs idées en produits innovants.



SÉCURITÉ DU PRODUIT CONTACTEZ NOUS

info@hexpolTPE.com  ▪  www.hexpolTPE.com

ALLEMAGNE

t +49 9571 94894 0

info.de@hexpolTPE.com

AMERIQUE DU NORD

t +1 419 626 5677

info.na@hexpolTPE.com

BELGIQUE

t +32 87 59 54 48

info.be@hexpolTPE.com

CHINE

t +86 757 2291 5100

info.fsc@hexpolTPE.com

FRANCE

t +33 1 60 43 17 17

info.fr@hexpolTPE.com

ROYAUME-UNI

t +44 161 914 7341

info.uk@hexpolTPE.com

SUÈDE

t +46 562 607500

info.se@hexpolTPE.com

Lorsque l’on travaille sur des applications 

dites « sensibles », l’intégralité de la chaîne 

d’approvisionnement doit être étudiée. Depuis 

la sélection et l’approvisionnement des bonnes 

matières premières et de leurs fournisseurs, jusqu’à la 

connaissance précise des exigences de l’application, en 

passant par la gestion de la production, de la traçabilité 

et de la stabilité du produit.

Les nouveaux produits sont conçus dans les règles 

de l’art, au cœur de nos sites de production et 

de développement. Nous portons une attention 

toute particulière sur l’excellence opérationnelle. 

Afin que nos clients aient accès à des compounds 

à hautes reproductibilités, nous investissons dans 

des technologies de production et des procédés de 

fabrication de très haute qualité. Nous travaillons suivant 

les normes internationales de gestion de la qualité telles 

que l’ISO 9001, l’ISO 14001, l’ISO 50001 et l’ISO 13485.

Lorsque nous développons des compounds une 

profonde compréhension de la législation, des exigences 

réglementaires et des normes industrielles sont 

également essentielles.

Nous travaillons avec les normes industrielles, ainsi que 

les réglementations internationales et nationales telles 

que :

   -  la réglementation sur le contact alimentaire

   -  la réglementation sur la sécurité des jouets

   -  RoHS

   -  REACH

   -  les normes automobiles et ferroviaires

   -  les UL concernant la résistance au feu

   -  les normes de l’industrie du bâtiment et de la            

      construction

  ...



FR_022017

Nous fournissons des recommandations écrites et documentées en toute bonne foi. Ceci doit être uniquement considéré comme un ensemble de 
recommandations et ne dispense pas les clients de mener leurs propres essais afin de déterminer la bonne adéquation de la matière à l’application 
considérée. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications sans préavis. HEXPOL TPE ne fournit aucune garantie ni assurance, tant 
explicite qu’implicite, en ce qui concerne la bonne adéquation des produits de HEXPOL TPE à vos procédés de fabrication ou aux applications 
finales. Dryflex® est une marque déposée, propriété du groupe HEXPOL TPE.

HEXPOL TPE est un groupe de renomée mondiale spécialisé dans la production de compounds Thermoplastiques 

Elastomères (TPE) pour des industries importantes comme celles des biens de consommation, du médical, de l’emballage, de 

l’automobile et du bâtiment. 

Nous avons l’intime conviction d’être une société favorisant la simplicité dans nos échanges. Nous investissons dans nos 

équipements, nos ressources humaines et nos technologies afin d’offrir à nos clients les compounds TPE les plus fiables, les mieux 

adaptés et les plus compétitifs, le tout appuyé par notre expertise des applications, notre savoir-faire technique et un support 

particulièrement réactif. Pour répondre aux besoins de nos clients, nos équipes travaillent de concert par-delà les frontières, 

s’appuyant sur les connaissances, les expériences et les talents de l’ensemble de ses collaborateurs.

info.fr@hexpolTPE.com  ▪  www.hexpolTPE.com

Les sites ELASTO et Müller Kunststoffe ont été renomé HEXPOL TPE à partir de 2017.


