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FIRSTLY AN INTRODUCTION…





Åmål, Sweden
4 twin screw lines

Manchester, UK
2 twin screw lines

2 banbury lines

Lichtenfels, Germany (2 plants)
8 twin screw lines for TPE

4 twin screw lines for soft-PVC
2 twin screw lines for masterbatch

TPE capacity 

>80,000 tonnes p.a.

Foshan, China
1 twin screw line

Ohio, USA
1 twin screw line



Qu’est-ce que le TPE?



SENSATIONS & 
PERFORMANCES 

DU 
CAOUTCHOUC

+
PROCESS DES 
PLASTIQUES =

THERMOPLASTIC 
ELASTOMER

(TPE)



TPE CLASSIFICATIONS

THERMOPLASTIC 
ELASTOMERS 

(TPE)

TPS or TPE-S TPO or TPE-O TPV or TPE-V TPU or TPE-U TPC or TPE-E TPA or TPE-A

Styrenic Block 
Copolymers

Thermoplastic 
Polyolefin

Thermoplastic 
Vulcanisate

Thermoplastic 
Polyurethane

Thermoplastic 
Polyesters

Polyether 
Copolyamides



TPE POUR
L’EXTRUSION DE PROFILÉS
& CO-EXTRUSION



PROFILE EXTRUSION

→ Extrusion d’un profil en forme
continue 

→ Celui-ci peut être solide ou
creux

→ Les applications allant des 
tubes ou tuyaux, aux joints de 
fenêtres et de porte
automobile sont fabriqués
ainsi



CO-EXTRUSION

→ La co extrusion est utilisée pour 
produire des profils, des films ou des 
feuilles avec plusieurs composants

→ Le process utilise alors deux ou
plusieures extrudeuses autour d’une
filière commune

→ Les produits co extrudes combinent
généralement des matériaux souples
et rigides ou de couleurs différentes



INDUSTRIES & 
APPLICATIONS







PRODUITS &
TECHNOLOGIES



TPE POUR JOINTS 
DE FENÊTRES



DRYFLEX WP TPE : APPLICATIONS TYPIQUES

• Profils statiques

• Profils dynamiques

• Joints de portes

• Joints d’isolations

• Bandes de seuils



TPE HYDROPHILES



Dryflex WS est une gamme de TPE qui contiennent 

des particules hydrophiles

Ces particules absorbent l’eau à une vitesse et en 

quantité contrôlées, avec des saturations en eau 

comprises entre 300% et 1000% en immersion. Au 

retour à un environnement sec le compound se 

contracte pour retrouver sa taille initiale



SYSTÈMES CONTRE L’INFILTRATION D’EAU



TPE POUR LA CABLERIE



DRYFLEX® CABLE

• Les TPE Dryflex Cable sont robustes, durables et d’une mise en œuvre 
aisée. Ils sont exempts d’halogènes. Ils possèdent des propriétés 
thermiques et une résistance aux huiles supérieure

• HEXPOL TPE travaille en partenariat avec les fabricants d’isolation et 
de revêtement des câbles pour développer des solutions sur mesure 
qui répondent non seulement aux exigences des applications mais qui 
contribuent à l’accroissement de la productivité



DRYFLEX® CABLE

→  Mise en œuvre aisée, prêt à l’emploi, sans post-vocalisation

nécessaire 

→  Dureté de 85 à 95 shore A 

→  Résistance à la traction >9 MPa 

→  Allongement à la rupture >300% 

→  Résistance thermique allant jusqu’à 125°C



DRYFLEX® CABLE

• →  Résistance aux huiles (IRM 902 allant jusqu’à 100°C) 

• →  Grades exempts d’halogènes (IEC 60754 part ½) 

• →  Reste souple à basse température, état de fragilité à -50° C ou plus

bas 

• →  Ignifugé selon “les normes câbles” 

• →  Recyclable 

• →  Conforme au REACH SVHC et au RoHS



TPE ISSUS DE RESSOURCES
RENOUVELABLES



PROPRIÉTÉS CLÉS

→ Propriétés en traction et en flexion

→ Effet “soft-touch”

→ Adhésion aux polymères, tel que le PE, PP, ABS ,SAN, PET et PLA

→ Peuvent être facilement colorable

→ Gamme de duretés de 20 Shore A à 50 Shore D



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

mailto:info.fr@hexpolTPE.com
http://www.hexpoltpe.com/

