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Notre Mission

Setup est un accélérateur de mise au point 

pour tous les acteurs de la plasturgie/chimie, 

les producteurs de matières premières et de 

polymères, les distributeurs, compoundeurs et 

transformateurs.



De la recherche à l’industrialisation 

• Site : Frontonas, France (10min Aéroport de Lyon)

• Date de création : 2006

• Employés : 17

• Secteur d’activité : Polymère, Formulation, Procédé, Chimie et Biochimie

• Equipements : 2 extrudeuses « scale-up » et 2 extrudeuses R&D

1 ligne de production à façon - capacité 1000 tonnes/an 

• Investissements :    10% CA en équipements R&D ; >1,5 Million € cumulé

• Développements:

− 4 technologies brevetées

− Démonstrateur industriel de synthèse de PA par REX : 500k€

− ISO 9001 en 2017 pour la R&D et la production à façon
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Avantages de l’extrusion bi-vis
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Bi-vis
•Technologie évolutive 
et adaptative

•Fiabilité du procédé

Matières

•Monomères

•Enzymes

•Polymères

•Charges

•Nanoparticules

Coût

•Procédé continu 

•Investissements 
réduits

•Production 
automatisable





Offre de services

• Prestation à la demande : extrusion de 

formulations simples, additivation, fourniture 
d’échantillons

➢ Facturation horaire sur-mesure

• Contrat d’expertise : mise à disposition de 

notre savoir-faire dans le cadre d’études de faisabilité, 
évaluation et optimisation de procédés et/ou de 
formulations

➢ Durée du projet variable (x jour)

• Contrat de production pilote: prototypage 

préindustriel selon débit et quantité à produire

➢ Coût de fabrication adapté et compétitif
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Offre de services

• Prestation d’analyse : tests mécaniques et 

thermiques, rhéologie, résistance thermique et 
hydrolyse. Laboratoire de chimie, instruments 
d’analyse et techniques analytiques. 

➢ Facturation forfait

• Assistance technique : mise à disposition des 

moyens d’analyse ou/et de l’expertise technique 

➢ Contrat horaire annuel

• Prestation de formation: équipes techniques 

ou commerciales confrontées à des problématiques de 
développement de matière ou de retour client 

➢ Procédés d’extrusion bi-vis pour la 
formulation et la création de nouvelles 
matières plastiques.
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Offre de partenariat

• Projet innovant : mise au point de nouveaux matériaux et/ou de 

nouveaux procédés

➢ Expertise ou technologies pré-développées par Setup

➢ Partenariat de développement (brevet, investissement, royalties…)

➢ Transfert de technologie et licence

• Projet collaboratif : 

➢ R&D industrielle

➢ Scale-up, industrialisation et production pilote
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Une organisation dédiée à l’innovation
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Une unité 
préindustrielle 

pour prototyper 
les matières 
développées

Un 
laboratoire 
d’analyse

Un 
laboratoire 
d’extrusion 

réactive



Des atouts concrets
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• Contrôle des 
risques
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• Flexibilité

• Adaptation 
au marché
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• Projet dédié

• Pas de 
produits 
SETUP 
(production) 



De l’innovation au marché
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• Evaluation du 
cahier des 
charges

• Bibliographie

Faisabilité

• Production 
d’échantillons

• Optimisation

Formulation
• Scale-up

• Production 
pilote

Industrialisation



Expertises et savoir-faire



Compounds fonctionnalisés

• L’extrusion réactive (REX) utilise des extrudeuses bivis
identiques à celles utilisées en compound ou des extrudeuses 
plus longues >40 L/D)

• Au-delà de la formulation, cet outil permet de travailler sur des 
solutions matières en prenant en compte la chimie ou la 
fonctionnalité du produit :
− Propriétés additionnelles pour un coût de fabrication similaire

− Propriétés permanentes au lieu d’additivation à durabilité variable

− Combinaison de plusieurs étapes en une seule extrusion, avec moins de 
dégradation du polymère et des temps de développements réduits

• Intégration possible du procédé d’extrusion bivis et d’extrusion 
réactive au sein des services R&D mais aussi chez les 
fabricants de semi-produits ou transformateurs



Modification d’interface des polymères 

• Greffage de MAH :
− Choix du support et du point de fusion

PE-EVA-EBA-PP-PPcopo-POE-SEBS-PLA

− Ajustement de la viscosité

− Greffage par ReX de 0,2 à 2 % 

• Greffage de GMA : 
− Greffage par ReX 1 à 5%

− Ajustement de la viscosité et des COV

− Compatibilisation ou modifiant choc



Applications des polyoléfines greffées

• Tie-layer

− PE/PA

− PET/PE

− PE/EVOH/PP

− TPU/PE/PP

• Compound 

− WPC

− Ignifugation HFFR

− Modifiant choc PP/PA

− Modifiant des bitumes
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Modification de la nature du polymère

• Les polyoléfines : PEX et PPX
− Câblerie 

− Réservoirs d’eau 

− Tuyaux d’eau sanitaire …

• Les polyuréthanes : TPU X
− Joints haute température ou haute fréquence

− Pièces soumises au fluage 

− Meilleure résistance chimique 
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La modification par REX: un changement de positionnement

• Greffage : systèmes 
complexes (film), couplage 
polymère/fibres naturelles, 
nouveaux modifiants choc

• Réticulation : extension de 
la plage d’utilisation en 
température, concurrence 
de certains polymères 
techniques à moindre coût

 Avec un coût maitrisé, de 

nouveaux produits combinent 
propriétés intrinsèques 
(élastomère, tenue chimique,…) 
et fonctionnalité additionnelle
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Prix 300°C

150°C

100°C

Amorphe Semi Cristallin

PMMA

PVC

PS

PC

PA 11   PA 12

PA 4-6

POMTPU

PEI

PSU

PAI
LCP

PTFE

Matière 

Plastique de 

commodité

Matière Plastique 

Technique

Matière Plastique à 

haute température 



Synthèse de polymères par REX

• L’extrudeuse bivis est utilisée comme un véritable réacteur 
continu contrôlé, utilisant des transformations chimiques, 
telles que la polyaddition (TPU), la polycondensation (PA),… ou 
tout autre voie de polymérisation ou de réaction chimique.

• Cela permet de réaliser des réactions en milieu liquide 
(monomère liquide ou fondu) jusqu’au milieu polymère 
visqueux fondu, avec un contrôle des paramètres principaux :

− Profil de vis : temps de séjour de 1 à 10min

− Profil de température 

− Dosage gravimétrique, séquence d’introduction des réactifs

− Périphériques : dégazage, filtration, pompe melt, granulation,…



Positionnement des Polyuréthanes thermoplastiques (TPU)
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Une famille de matériaux aussi élastique que technique 

Elastomère 

Vulcanisé:

Caoutchouc 

Polyuréthane

Silicone

Thermoplastique

TPE/TPV

Elastomère:

TPU

SBS/SEBS

Plastomère:

α oléofine

PEBE, PEBA

TPU

Aromatique Aliphatique Ether Ester



Une chimie permettant toute les combinaisons

L’isocyanate 

• Aromatique 
(MDI)

• Aliphatique 
(H12MDI, HDI, 
IPDI) 

Le polyol long 

• Polyester

• Polyether

• Polycaprolactone

L’allongeur de 
chaine

• BDO

• HQEE

• PDO

• EHD
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REX : intérêt pour les industriels du TPU, 
des monomères et des additifs

• Evaluation de nouveaux polyols, isocyanates ou additifs

− Réactivité des produits selon les paramètres (L/D, T°C,…)

− Choix du procédé et de l’équipement optimal

− Positionnement économique

• Développement accéléré de nouveaux TPU

− Validation de formules et scale-up rapide

− Echantillonnage et marketing technique disponible rapidement

− Industrialisation simplifiée par la disponibilité machine

− Mise sur le marché avec des volumes plus faibles >5-20T/an

• De nouvelles chimies possibles…
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Procédé actuel : 2 étapes importantes impliquant 2 acteurs différents

Le concept : 1 procédé one-shot avec un acteur

Batch 
Reactor

PA 
compoundé

PA Compoundé

Producteur de PA
Compounder

Monomer(s)

2-3 min temps process

>20h temps process

Comment fabriquer un Polyamide par extrusion réactive ?



Créer de nouveaux polymères… pas si nouveaux, un vrai challenge 
pour les polyamides

1. Des besoins de catalyse pour la réaction de polycondensation 

2. Un contrôle très précis de la stoechiométrie

3. La conception d’un profil de vis pour chaque “étage” de réaction

4. Le réglage du profil de température

5. L’extraction de l’eau comme élément clé tout au long du process
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Une extrudeuse spécifique de 110L/D (Ø32mm) conçue pour la 
polycondensation de polyamide haute viscosité

1. Inox steel (equivalent to amercian standard 316L)
2. Multiple degazing system: (side-feeders/vent-top stuffers)
3. Vacuum pump 
4. Melt pump 
5. Screen changer (from 40 to 150 µm)
6. Monomers and additives feeders: liquid-form and solid-form
7. Pelletizing systems:  strand water bath or under-water pelletizing



L’extrusion réactive : une nouvelle option pour produire des grades 
PA pour les marchés actuels

Avantages de la synthèse REX vs. batch reactor:

• Investissement très inférieur en production (calcul sur unité 5000T/an)

• 1 seule étape de production : possibilité de formulation directe : stabilisants, 
plastifiants, charges, couleurs

• 0 litre d’eau utilisé pour faire le sel et consommation énergétique réduite

• Plus sûr : faible volume dans un procédé continu, sans pression et sans vide (ou 
vide limité à 100-300 mbar)
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Ce procédé continu offre une réduction du temps de dévelopment car 
l’évaluation plus rapide de la qualité du PA permet d’accélérer l’optimisation des 

paramètres process

Néanmoins,

l’approvisionnement des momomères et réactifs est aussi une source de 
problématiques (sourcing, accessibilité) … ou de potentiels marchés (nouveaux 

monomères, évaluation d’additifs,…)
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L’extrusion réactive : une nouvelle option pour développer des 
matières sur-mesure ou des nouveaux PA



Et après ?

• Des marchés très techniques : 

− Propriété barrière  synthèse de CoPA

− Transparence  modification chimique, neutralisation,…

− Tenue température  additifs permanents ou fonctionnalisé

• Des volumes importants : 

− Synthèse de PA6 et PA6,6 par REX

− Synthèse de Polyester : avec quelle post-polycondensation ?

• Des marchés en croissance :

− Biopolymères : synthèse de biopolyester, PLA,…

− Impression 3D : synthèse de poudre par extrusion réactive
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http://setuperformance.com 


