
LE SPÉCIALISTE GLOBAL DES TPE



CE QUE NOUS FAISONS

HEXPOL TPE est un groupe d’envergure mondiale spécialisé dans la production de Compounds 
Thermoplastiques Élastomères (TPE). Nos produits apportent de la valeur, de la performance 
et de l’esthétique avec des effets « soft-touch » pour un nombre croissant d’applications dans 
les industries des biens de consommation, du médical, de l’automobile, de l’électronique et 
du bâtiment.

COMMENT NOUS LE FAISONS

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.

NOUS RENDONS 
LES CHOSES
PLUS FACILES  



NOUS RENDONS PLUS SIMPLE 
L’IDENTIFICATION DES 
BONS PRODUITS
Notre spécialité est de fournir des TPE sur-mesure avec efficacité et rapidité. 

De part le monde nos équipes développent constamment des nouvelles combinaisons de 
polymères afin de créer des matières plus légères, plus résistantes, plus variées et plus 
durables. Nous bénéficions d’une expérience reconnue dans la conception de produits 
innovants, fiables et compétitifs.

Avec l’une des gammes de TPE les plus complètes nous améliorons les propriétés de nos 
matières en les adaptant à vos exigences.

Dryflex®

Dryflex est notre famille de compounds la plus vaste, avec des gammes de TPE destinées aux 
applications des biens de consommation, de l’automobile, de l’emballage, du bâtiment, ainsi 
que des applications industrielles

Mediprene®

La famille de TPE Mediprene a été développée afin de satisfaire les exigences des industries 
médicale et pharmaceutique

Epseal®
Les TPE Epseal offrent des solutions pour une étanchéité fiable et sans altération du goût, 
nécessaire aux bouchons et systèmes de fermeture utilisés dans les industries de l’alimentaire 
et de la boisson

& more...
Notre offre de produits comprend également d’autres compounds tels que les PVC souples 
Lifolit®, les mélanges maîtres Lifobatch® et les compounds liège Lifocork®



NOUS RENDONS PLUS SIMPLE LA 
MISE EN CONTACT AVEC NOTRE 
SUPPORT & EXPERTISE TECHNIQUES
Le département technique est le cœur de notre métier. Nos scientifiques, nos ingénieurs 
d’applications et nos spécialistes pour la mise en œuvre conduisent le Développement et la 
Recherche sur les polymères 

Nous inventons continuellement de nouvelles façons de mieux concevoir les choses. Notre 
réputation se construit grâce à notre exigence et à notre disponibilité 

Nos experts sont très mobiles, apportant des solutions sur le terrain. Ils garantissent à nos 
clients l’accès au support et aux connaissances nécessaires, au moment et à l’endroit 
où il le faut.



NOUS RENDONS PLUS SIMPLE 
L’ACCES AU SUPPORT LOCAL… 
SUR UNE ÉCHELLE GLOBALE
Avec nos activités en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, nous sommes globaux 
géographiquement, mais nous offrons la proximité dans notre façon d’assister nos clients. 
Nous savons que la rapidité et la réactivité sont cruciales, c’est pourquoi nous avons une 
approche décentralisée, mais hautement coordonnée. 

Notre réputation est issue de partenariats avec des entreprises du monde entier afin de 
fournir des matières sur-mesure et de haute qualité. Nos équipes travaillent ensemble, au-
delà des frontières, en utilisant les connaissances, les expériences et les talents que nous 
avons tout autour de la planète, afin de répondre aux besoins de nos clients.

HEXPOL TPE 
Production, R&D
   -   Åmål, Suède
   -   Manchester, Royaume Uni
   -   Lichtenfels, Allemagne (x2)
   -   Foshan, Chine
   -   Ohio, Amérique du Nord

HEXPOL TPE 
Bureau de vente
   -   Paris, France
   -   Eupen, Belgique

HEXPOL Group
41 unité de production à travers 
l’Europe, l’Asie et l’ALENA



NOUS RENDONS PLUS SIMPLE 
LA CONFIANCE
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. 

Nos équipes possèdent une connaissance approfondie des normes industrielles, ainsi que 
des réglementations nationales et internationales. Nous gérons avec précaution chaque 
étape du développement des nouveaux compounds, depuis la sélection des fournisseurs et 
des matières premières jusqu’à l’évaluation des exigences de l’application finale, en passant 
par les étapes de production, de traçabilité et de gestion de la stabilité de nos procédés de 
fabrication.



NOUS RENDONS PLUS SIMPLE LA 
CONCEPTION DE VOS PRODUITS
Nous travaillons en étroite collaboration avec les clients, les designers, les donneurs d’ordre 
et les utilisateurs finaux de nos matières afin de bien comprendre les défis que vous devez 
relever.

Notre but est de concevoir des solutions avancées qui répondent exactement aux exigences 
des applications et de leur fabrication, 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.

Nos matières sont destinées à tous types d’applications tels que les pièces de résistance à 
la friction, les tapis de sol automobile, les tubulures médicales, les systèmes d’étanchéité 
pour l’industrie de la boisson, les gobelets pour bébés, les pièces de préhension des outils 
électroportatifs… et de nouvelles applications sont développées tous les jours.



NOUS RENDONS PLUS SIMPLE POUR 
LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Nous voulons diminuer l’empreinte environnementale, à la fois dans nos propres activités 
mais aussi dans les produits que nous développons. 

Tous nos sites opèrent selon une politique environnementale et nous collaborons avec les 
industriels, les autorités, les fournisseurs et les clients de manière à nous assurer un impact 
environnemental minimal. Nous sélectionnons avec précaution nos outils de production, nos 
matières premières, et nos solutions logistiques et d’emballage.

Au travers notre portefeuille de compounds TPE nous travaillons avec une économie circulaire 
pour améliorer l’utilisation des polymères recyclés. Grâce à notre gamme de TPE bio-sourcés 
Dryflex Green nous offrons des alternatives durables et responsables aux polymères à base de 
pétrole, contribuant ainsi à réduire la demande en produits issus des ressources limitées.

TPE issu de  
ressources  

renouvelables



CONTACTEZ NOUS

Les sites ELASTO et Müller Kunststoffe ont été renomé 

HEXPOL TPE à partir de 2017.

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

info@hexpolTPE.com

www.hexpolTPE.com

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®, Mediprene®, Epseal®, Lifolit®, Lifocork® and Lifobatch®sont des marques déposées, propriété du groupe HEXPOL TPE.
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