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RTP Company est un pionnier du 

développement de compounds à 

fibres longues (FVL) depuis les années 

1980. Nos compounds FVL sont des 

granulés thermoplastiques qui enrobent 

des fibres longues et qui ont la même 

longueur que les granulés eux-mêmes. 

Nous fabriquons ces matériaux à l’aide 

d’un processus exclusif de pultrusion 

s’appuyant sur des années d’expérience.

Les compounds FVL sont la technologie à employer pour le remplacement 

de pièces métalliques assemblées par soudage, de pièces usinées ou de 

pièces moulées sous pression car ils constituent une alternative légère et 

fonctionnelle aux assemblages en acier ou aux alliages d’aluminium, de 

magnésium et de zinc moulés sous pression. Par rapport aux compounds à 

fibres de verre courtes (FVC), les compounds FVL offrent une résistance aux 

chocs significativement plus importante sans sacrifier à la solidité ni la rigidité, 

même à des températures extrêmes.

Comme de nombreux compounds de RTP Company, les compounds FVL 

peuvent être améliorés et personnalisés avec des additifs qui assurent :

• une résistance au vieillissement thermique à long terme

• de faibles émissions de COV (VOC)/d’odeurs

• une protection contre les UV

• et bien plus encore!

Nos compounds FVL sont disponibles dans une gamme de différents 

polymères et peuvent être efficacement moulés par injection dans des formes 

complexes sans coûts élevés de reprise de finition. Nous sommes heureux de 

pouvoir collaborer avec vous et de présenter les avantages des compounds 

FVL de RTP Company. Pour nous faire part de votre projet, 

contactez- nous, scannez notre code ou consultez notre site 

www.rtpcompany.com dès aujourd’hui!

Compounds à fibres longues
Solutions robustes, rigides et résistantes aux
chocs utilisant la technologie de fibres longues

Granulés FVL ou FVC, 
quelle est la différence ?
Les granulés FVL présentent une 

longueur supérieure aux granulés 

FVC et comportent des fibres longues 

continues qui augmentent la longueur 

totale du granulé (voir Figure 1). 

Lorsque que les granulés FVL sont 

transformés via moulage par injection, 

les fibres longues contenues à 

l’intérieur s’enchevêtrent, créant une 

armature interne renforçante comme un 

squelette ; cela augmente les propriétés 

mécaniques et peut améliorer la stabilité 

dimensionnelle de la pièce moulée. 

Les granulés fabriqués à partir de 

compounds FVL RTP Company peuvent 

être transformés via un équipement de 

moulage par injection standard, avec 

une mise en œuvre aisée. De plus, 

nous proposons l’aide de notre service 

technique et d’ingénierie assistée par 

ordinateur (CAO) pour vous guider dans 

l’ensemble du processus.

Imagineering Plastics

Granulés FVL :
•  11 mm de long

•  Les fibres sont continues et  
d’une longueur égale à celle  
du granulé

•  Les fibres sont entièrement  
recouvertes de  
polymère  
thermoplastique

Figure 1 : 

Comparaison des granulés 
FVL et FVC

Granulés FVC :
•  3 mm de long

•  Les fibres varient de  
manière aléatoire en  
longueur et en  
orientation dans  
tout le granulé
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Résistance aux chocs

Compounds à fibres longues
Solutions robustes, rigides et résistantes aux
chocs utilisant la technologie de fibres longues

Nos formulations de compounds FVL présentent un niveau élevé 

de résistance aux chocs tout en assurant également un bon 

compromis de solidité et de rigidité. Cette association de propriétés 

assure une protection à la rupture, et ce même à des températures 

extrêmes.

Par rapport au polypropylène (PP) et au polyamide (PA) renforcés 

en FVC, les compounds FVL procurent une bien meilleure 

résistance aux chocs à températures ambiantes et à très basses 

températures (voir Figure 2).

Cela est particulièrement utile pour les pièces qui doivent résister 

à des chocs dans différents environnements – par exemple, des 

composants de véhicules de loisirs qui doivent fonctionner en toute 

sécurité dans la chaleur du désert ou dans le froid extrême des 

régions nordiques.

En raison de leur rapport solidité-poids élevé, les compounds FVL sont un excellent 
choix de matériau pour des applications telles que les roues des fauteuils roulants, qui 
doivent résister à des contraintes extrêmes dans une plage étendue de températures.

Figure 2 :  Comparaison de la résistance
 aux chocs des compounds PP 

FVC et FVL renforcés à 30% de 
fibres de verre

Ces bagues de verrouillage de jantes pour quads sont 
fabriquées avec des compounds FVL, qui peuvent 
résister à des environnements extrêmes et être colorés 
pour éliminer tout traitement de finition secondaire et en 
améliorer l’esthétique.
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Stabilité dimensionnelle

Les pièces moulées avec des compounds FVL peuvent 

conserver leur précision dimensionnelle, notamment en 

raison de la longueur des fibres longues, qui permettent 

la création d’une structure interne renforçante (squelette) 

comme indiqué dans la photo de droite. Cette structure 

réduit le retrait de la pièce après le moulage, préservant 

ainsi les dimensions prévues de la pièce.

Nous proposons des compounds FVL dans un large 

choix de polymères de base avec des teneurs en fibres 

de verre comprises entre 20 et 60 % en poids. À des fins 

de référence, le tableau (Figure 3) présente les valeurs de 

retrait de moulage (en pourcentage) d’un grand nombre 

de polymères avec une teneur en fibres de verre de 50 %.

Polymère* Retrait de  
moulage (%)**

Polypropylène (PP) 0,20

Polyamide 66 (PA 66) 0,18

Polyuréthane thermoplastique rigide (RTPU) 0,15

Polyphthalamide (PPA) 0,20

Polyphénylène sulfure (PPS) 0,15

Polyétherimide (PEI) 0,15

Polyétheréthercétone (PEEK) 0,20

Les fibres longues forment un 
squelette pendant le moulage, qui est 
conservé lorsque le polymère a été 
consummé

Figure 3 :    Retrait au moulage de différents compounds 
   renforcés de 50% de fibres de verre 

Avant

Après

RTP Company fournit des données de retrait à ses clients uniquement à des fins 
d’information. RTP Company ne garantit pas le retrait d’un matériau. Les valeurs 
de retrait communiquées par RTP Company doivent être utilisées uniquement 
en tant que recommandation. Des tests et des vérifications supplémentaires des 
données communiquées sur une configuration de pièce similaire au produit final 
sont recommandés.

*  Des composés FVL à teneur en fibres comprise entre 20 et 60 % sont disponibles pour 
répondre à vos exigences spécifiques

**  retrait mesuré dans le sens de l’écoulement après conditionnement pendant  
48 heures à 23 °C

Les composants critiques tels que ce carter de levier de vitesse 
automobile requièrent une intégrité structurelle; si elles 
sont moulées à partir de compounds FVL, la stabilité 
dimensionnelle de ces pièces complexes est obtenue 
grâce à la structure rigide (squelette)  
constituée par les fibres longues.
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Résistance aux températures

Les composants critiques tels que ceux utilisés 
pour le forage pétrolier bénéficient de la durabilité 
des compounds FVL, qui conservent leurs 
propriétés physiques sous haute pression et à des 
températures extrêmes.

Indépendamment du type de polymère, l’ajout de fibres longues permet 

d’obtenir un compound présentant une augmentation des valeurs de module 

et de résistance; cette augmentation s’applique aussi à des températures 

élevées. Les Figures 4 et 5 indiquent que même à des températures 

significativement élevées, les compounds FVL conservent leur solidité et leur 

rigidité fonctionnelles. 

Figure 4 :  Contrainte-Déformation en traction  
PP 40 % FVL

5www.rtpcompany.com

Figure 5 :  Résistance en traction en fonction 
de la température 40% FVL
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Résistance au vieillissement dû à la  
chaleur à long terme 

Certains compounds FVL résistants 

à de hautes températures présentent 

d’excellentes performances, même en 

cas de vieillissement thermique, grâce 

aux propriétés intrinsèques du polymère 

de base. D’autres compounds FVL tels 

que le PA et le PP bénéficient de l’ajout 

d’additifs stabilisants thermiques. Lorsqu’ils 

sont exposés à des températures élevées 

pendant une durée significative, les 

compounds dotés d’additifs stabilisants 

thermiques conservent mieux leurs 

performances que les compounds standard. 

En réalité, le PP FVL stabilisé thermiquement 

de RTP Company peut conserver plus 

de 90 % de ses propriétés de résistance, d’allongement et de 

résilience à 140°C après 1000 heures de vieillissement thermique 

(Figure 6). Ainsi, les compounds FVL stabilisés thermiquement 

sont un excellent choix pour augmenter la durée de vie de pièces 

exposées en température. 

Les pièces des compartiments 
moteurs bénéficient de la 
résistance au vieillissement dû à 
la chaleur à long terme assurée 
par les composés FVL.

Figure 6 :  Conservation des propriétés après 1000 heures de 
vieillissement en température PP 40 % FVL
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Résistance au vieillissement dû à la  
chaleur à long terme Résistance au fluage

Dans certaines situations, une 

pièce se déformera en raison 

d’exposition à des contraintes au 

fil du temps, ce qui est connu sous 

le nom de « fluage ». Les solutions 

de compounds fibres longues sont 

un excellent choix de matériau 

lorsque la déformation en fonction 

du temps est une préoccupation 

pour les pièces sous charge 

constante. La rigidité accrue assurée 

par les compounds FVL se traduit 

également par une résistance au 

fluage supérieure par rapport à 

des compounds non chargés ou 

renforcés FVC (Figure 7).

Figure 7 :  Contrainte de fluage en flexion en fonction du temps
 33 MPa, 23 °C
 PP renforcé de 30% de fibres de verre
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Les pièces supportant une charge telles 
que les skis des motoneiges nécessitent 
de la rigidité pour fonctionner de manière 
correcte et constante. Contrairement 
aux pièces fabriquées avec des 
compounds non chargés ou renforcés 
FVC, les composants fabriqués avec des 
compounds FVL résistent au fluage dans 
le temps.

* Les matériaux RTP XP sont des composés renforcés en FVC à hautes performances
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EXTÉRIEUR
Applications :

• Systèmes de toit ouvrant
• Soubassement
• Garniture structurelle

 
Composés FVL pour l’automobile

COMPARTIMENT 
MOTEUR
Applications :

• Modules avant 
• Carénages de ventilateurs

Imagineering Plastics

INTÉRIEUR
Applications :

• Tableaux de bord
• Consoles
• Sièges
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EXTÉRIEUR
Applications :

• Systèmes de toit ouvrant
• Soubassement
• Garniture structurelle

SÉCURITÉ DES 
PASSAGERS
Applications :

• Logements d’airbags
• Systèmes de retenue

 
Composés FVL pour l’automobile

9www.rtpcompany.com

SYSTÈMES  
DE PORTE
Applications :

• Portes de coffre
• Modules de porte
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Protection anti-UV 

Grâce à l’expertise en 

ingénierie de RTP Company, 

les compounds FVL 

peuvent être formulés pour 

résister aux UV et aux 

intempéries. Notre longue 

expérience des compounds 

FVL et de la formulation des 

couleurs nous permet de 

maintenir l’équilibre entre la 

préservation des propriétés 

physiques et la couleur.

Nous pouvons formuler 

des compounds FVL 

spécifiquement pour 

satisfaire des exigences de 

normes telles que SAE J2527, relative à l’exposition accélérée des 

matériaux automobile en extérieur, puis les tester en conséquence. 

Notre technologie de protection anti-UV peut être utilisée de manière 

conjointe avec les compounds FVL pour modifier une large gamme 

de plastiques. Comme indiqué dans la Figure 8, la contrainte et 

le module d’élasticité en traction d’un compound PP FVL sont 

conservés, même après exposition aux UV.

Le revêtement en plastique de cet échangeur 
thermique de toit a nécessité l’utilisation d’un 
compound FVL contenant des stabilisants anti-
UV pour réduire les dommages dus aux rayons 
du soleil et aux conditions météorologiques 
extrêmes.

Figure 8 : Performances des propriétés physiques du PP 30 % FVL 
 Après 2 500 kJ/m2 d’exposition aux UV
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PP VLF à faibles émissions suivant exigences de donneurs 
d’ordres Amérique du Nord VDA 278

Reference PP Description
VOC 
µg/g

SVOC 
µg/g 

 RTP 199 X 108595 20% VLF PP, Automobile < 300 < 500

 RTP 199 X 70815 30% VLF PP, Automobile < 300 < 500

 RTP 199 X 70836 A 40% VLF PP, Automobile < 300 < 500

 RTP 199 X 70836 B 50% VLF PP, Automobile < 300 < 500

 
Faibles émissions de COV/d’odeurs

La législation internationale et les équipementiers 

automobiles ont identifié le besoin de réduire les 

odeurs, l’effet de nébulosité (« fogging ») et 

l’ensemble des composés organiques volatils 

(VOC) pour améliorer la qualité de l’air et la 

sécurité à l’intérieur des véhicules. Nous 

proposons une sélection de produits PP FVL 

conçus pour répondre aux exigences en 

matière de rejets de COV des habitacles 

d’automobiles.

Ces compounds PP FVL à faibles émissions 

sont conçus pour une utilisation structurelle 

et permettent aux équipementiers de répondre 

à l’intérieur des habitacles. Avec des niveaux 

de renforcement compris entre 20 et 50 % en poids, ces compounds ont été 

testés et authentifiés par des laboratoires externes agréés conformément aux 

méthodes de tests de l’industrie automobile allemande (VDA); les résultats 

indiquent que les produits PP FVL de RTP Company satisfont ou dépassent 

les exigences des équipementiers dans les trois catégories (voir Figure 9).

Figure 9 : Résultats des tests VDA : Compounds PP FVL de RTP Company
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PP VLF à faibles émissions suivant exigences de 
donneurs d’ordres Européens VDA 270 VDA 277 VDA 278

Reference PP Description
A1
(23 

°C/24h)

A2
(40 °C/24h)

A3
(80 °C/2h)

Total Carbone 
µgC/g

VOC 
µg/g

SVOC 
µg/g 

 RTP 199 X 123150 A 30% VLF PP,  
Automobile, faibles émissions Europe

< 2 < 3 < 3 < 20 < 50 < 100

 RTP 199 X 123150 B 40% VLF PP,  
Automobile, faibles émissions Europe

< 2 < 3 < 4 < 20 < 50 < 100

 RTP 199 X 123150 C 50% VLF PP,  
Automobile, faibles émissions Europe

< 2 < 3 < 5 < 20 < 50 < 100

Conformes aux exigences de: GM, Stellantis, Tesla, Ford

Conformes aux exigences de: VW, Daimler, BMW
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Conversion du métal 
au plastique

La conversion d’applications en métal à des solutions en plastique ne 

doit pas être difficile ou longue. Nous bénéficions d’une expérience 

importante d’accompagnement d’entreprises et d’équipes tout au long 

de ce processus. Nos experts peuvent répondre à vos questions et 

élaborer un plan adapté à vos besoins. Voici 7 étapes pour rendre le 

processus de conversion du métal au plastique aussi fluide et sans 

1. IDENTIFIER LES PIÈCES
Pourquoi une pièce est-elle une bonne candidate au 
remplacement du métal ?

• Pièces à grand volume de production

• Pièces avec des géométries complexes, assemblages ou 

opérations secondaires pouvant être éliminées ou réduites

2. DÉFINIR LES EXIGENCES RELATIVES  
À LA PIÈCE
Réduire les risques en déterminant préalablement les 
exigences telles que :

• Environnement de la pièce : Exposition aux températures, aux 

ultraviolets (UV), aux produits chimiques et à l’humidité

• Performances structurelles : Solidité, rigidité et résilience

3. CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES
La pièce doit-elle répondre à des exigences ou des attributs 
spéciaux, tels que :

• Exigences réglementaires (UL, FDA, NSF, UE, biocompatibilité)

• Caractéristiques uniques (usure, conductivité électrique ou 

thermique, couleur, ignifugation)

4. ANALYSE DES COÛTS
Les plastiques peuvent permettre une réduction significative 
des systèmes de coûts par rapport aux métaux si tous les 
aspects sont pris en compte, notamment la réduction de :

• Coût et densité des matières premières

• Outillage et transformation

• Temps de cycle

• Étapes d’assemblage et temps de main-d’œuvre 

• Opérations de reprise

5. EXAMEN ET SUPPORT RELATIFS  
À LA CONCEPTION DE PROJET
La compréhension de la faisabilité d’une conversion du 
métal au plastique est une étape importante pour en faire 
une réalité. Nous proposons des services supplémentaires 
pour garantir que votre conversion du métal au plastique est 
une réussite, notamment :

• Examen de la pièce, de l’outillage, du processus et de la 

conception

• Prise en charge de la CAO, notamment Autodesk Moldflow® et 

l’analyse par éléments finis (FEA) 

6. MOULAGE DE PROTOTYPES ET VALIDATION 
DE PIÈCES
Nous pouvons vous aider pour les essais de moulage de 
matériau et les tests de la pièce finale afin de veiller à ce 
que vous soyez prêt pour la mise en production.

7. TRANSITION VERS LA PRODUCTION DE 
PLASTIQUE
Nous vous aiderons également à optimiser vos processus 
de moulage de production pour garantir une transition sans 
heurt tout en maximisant les avantages.

Les services comprennent :

• Processus de moulage en production

• Spécifications relatives à la validation de matériau

• Prise en charge de la chaîne d’approvisionnement
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Services d’ingénierie assistée  
par ordinateur (IAO)

13www.rtpcompany.com

Les ingénieurs CAO de RTP Company peuvent 
assurer une assistance en analyse de simutation 
de moulage par injection ou en analyse FEA 
(calcul de structures) sur des pièces complexes 
telles que ce module de support de porte 
d’automobile.

Notre équipe d’analystes expérimentés en CAO assure une 

assistance en matière d’analyses de calculs de structure pour 

prévoir comment une pièce moulée réelle peut se comporter, 

ou bien d’analyses de simulation de moulage par injection avec 

étude de remplissage et de déformation permettant d’anticiper 

le temps de cycle de moulage et de prévoir la forme définitive 

de la pièce. Étant donné que l’orientation des fibres influence 

le comportement d’un matériau dans différentes conditions, 

les analyses effectuées par notre équipe CAO peuvent être 

déterminantes pour la réussite du développement de pièces 

ou de composants en plastique. Nous proposons des services 

d’examen et de consultation relatifs à la conception de projet 

dans les aspects suivants :

• Analyse de moulage par injection

• Analyse structurelle (FEA)

• Consultation en défaillance structurelle

• Examen rapide de conception structurelle mécanique

• Assistance à la conception des moules

• Recommandation d’essais/tests pour produits
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Nous fabriquons des compounds FVL en Asie, en Europe et dans 

plusieurs sites en Amérique du Nord pour fournir à nos clients 

des solutions personnalisées et une assistance où qu’ils se 

trouvent. Grâce à l’assistance des ingénieurs développement de 

produits dans chaque région, qui comprennent les processus et 

les formulations, votre application en bonne voie pour devenir un 

succès.

L’accompagnement de l’économie mondiale actuelle avec des produits disponibles dans le monde entier est 

une facette importante de l’industrie des matériaux thermoplastiques. RTP Company s’engage à proposer à 

l’échelle mondiale des compounds FVL qui respectent les spécifications globales des marchés tels que ceux de 

l’automobile, de l’industrie, du soin et de la santé, des biens de grande consommation et plus encore. 

Fabrication à l’échelle mondiale de 
composés FVL

Pour en savoir plus, contactez-nous, scannez notre code ou 

rendez-vous sur notre site www.rtpcompany.com pour nous faire 

part de vos projets dès maintenant !
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Solutions de composés FVL

Nomenclature Description Densité

Résis- 
tance en 
traction 
(MPa)

Module 
d’élasticité 
en traction 

(MPa)

Résistance 
en flexion 

(MPa)

Module 
d’élasticité 
en flexion 

(MPa)

Résistance 
aux chocs 
avec en-

taille IZOD
(kJ/m2)

Résistance 
aux chocs 
sans en-

taille IZOD
(kJ/m2)

Polypropylène (PP)

RTP 199 X 108595 20% VLF, Automobile 1.05 90 4800 125 4100 16 48

RTP 199 X 70815 30% VLF, Automobile 1.13 110 7100 170 6500 21 60

RTP 199 X 70836 A 40% VLF, Automobile 1.20 130 8500 200 8500 25 63

RTP 199 X 70836 B 50% VLF, Automobile 1.33 140 11900 220 10500 23 75

RTP 199 X 123127 A 30% VLF PP,  
Automobile, protection UV

1.13 110 7100 170 6500 21 60

RTP 199 X 123127 B 40% VLF PP,
Automobile, protection UV

1.20 130 8500 200 8500 25 63

RTP 199 X 123127 C 50% VLF PP,
Automobile, protection UV

1.33 140 11900 220 10500 23 75

RTP 199 X 146911 20% VLF PP,  
usage général, protection UV

1.05   90 4800 125 4100 16 48

RTP 199 X 82416 30% VLF PP,  
usage général, protection UV

1.13  110 7100 170 6500 21 60

RTP 199 X 70821 A 40% VLF PP,  
usage général, protection UV

1.20 130 8500 200 8500 25 63

RTP 199 X 70821 B 50% VLF PP,  
usage général, protection UV

1.33 140 11900 220 10500 23 75

Polyamide 6 (PA 6)

VLF 80207 A 40 % FVL 1,45 210 12 900 320 12 300 25 80

VLF 80209 A 50 % FVL 1,56 230 17 900 330 16 500 30 94

Polyamide 66 (PA 66)

VLF 80207 EM HS 40 % FVL 1,46 225 13 500 345 12 000 27 90

VLF 80209 EM HS 50 % FVL 1,57 250 16 000 370 15 200 29 100

VLF 80211 EM HS 60 % FVL 1,71 250 21 500 400 18 500 32 250

Polyphénylène sulfure (PPS)
RTP 1399 X 68907 A 40 % FVL 1,69 165 15 500 235 15 000 23 40

RTP 1399 X 68907 B 50 % FVL 1,73 185 17 500 275 17 900 25 42

Polyétheréthercétone (PEEK)
RTP 2299 X 108578 A 30 % FVL 1,52 185 11 700 275 11 000 17 60

RTP 2299 X 108578 B 40 % FVL 1,61 205 13 800 310 15 200 18 80

Polyuréthane thermoplastique rigide (RTPU)

VLF 82307 A 40 % FVL 1,51 230 10 000 325 10 000 30 120

VLF 82309 A 50 % FVL 1,60 235 12 400 345 12 400 40 140

Polyphthalamide (PPA)

VLF 84007 40 % FVL 1,57 230 15 200 325 14 500 22 75

VLF 84009 50 % FVL 1,64 265 18 300 400 18 000 25 85

Les matériaux indiqués ici sont une petite sélection de nos compounds FVL; pour obtenir une liste de notre gamme complète, consultez le site www.rtpcompany.com.
Pour des données supplémentaires comme la température, l’importance et l’influence de l’orientation des fibres suivant le flux d’injection, ou pour savoir comment d’autres 
technologies peuvent être incorporées, contactez votre représentant local RTP Company.

Comparaison des propriétés
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Fabrication à l’échelle mondiale de 
composés FVL
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 STRUCTURELS • ÉLASTOMÈRES • USURE • COULEUR
CONDUCTEURS • RÉSISTANCE AU FEU • FILM/FEUILLE 

Votre formulateur mondial de thermoplastiques personnalisés 
Imagineering Plastics

COULEUR
La couleur inspire, dynamise et établit la notoriété d’une
marque. Choisir le bon fournisseur est aussi important que 
de choisir la bonne couleur. Nous proposons des options 
technologiques de coloration sous plusieurs formes, telles 
que des résines précolorées standard ou des compounds sur 
mesure, des mélanges-maîtres UniColor® ou des mélanges  
poivre et sel ».

CONDUCTEURS
Nous proposons des compounds pour la protection 
contre les décharges électrostatiques (ESD), la 
protection contre les interférence électro-magnétiques 
(EMI) ou la protection antistatique permanente 
PermaStat®. Disponibles en granulés et entièrement 
formulés à base de polymères, ces compounds peuvent 
également être colorés.

RÉSISTANCE AU FEU
Que vous développiez un nouveau produit ou que vous 
deviez effectuer une nouvelle formulation en raison 
d’une nouvelle réglementation, nous pouvons créer un 
matériau ignifugé personnalisé disposant des propriétés 
correspondantes à votre besoin.

STRUCTURELS
Nos compounds structurels renforcés améliorent la 
résistance et la rigidité, et permettent d’améliorer 
la résistance aux impacts, au fluage et à la fatigue. 
Idéales pour remplacer le métal ou d’autres matériaux, 
nos formules peuvent être personnalisées pour 
satisfaire vos objectifs de qualité et de coût.

TPE
Nos élastomères thermoplastiques fournissent 
une performance similaire au caoutchouc, ave les 
avantages de la transformation d’un thermoplastique 
en plus. Nous proposons une large gamme de 
possibilités, des résines standard en stock aux 
compounds personnalisés conçus pour répondre à 
vos spécifications.

RÉSISTANTS À L’USURE
Nos compounds thermoplastiques résistants à l’usure 
peuvent incorporer des lubrifiants internes pour 
réduire l’usure et les frottements, améliorant ainsi la 
durée de vie de votre application et réduisant vos 
coûts de transformation.

RTP COMPANY s’engage à vous proposer des solutions, une personnalisation et une assistance pour tous 
vos besoins thermoplastiques. Nous proposons une vaste gamme de technologies disponibles sous forme de granulés, 
de feuilles et de films, conçues pour répondre aux besoins de vos applications les plus exigeantes.

Aucune des informations fournies par RTP Company ne constitue une garantie concernant l’utilisation ou les performances du produit. Les informations 
concernant les performances ou l’utilisation ne représentent que des suggestions de possibilités d’utilisation, formulées à partir de l’expérience de RTP 
Company ou d’autres clients.

RTP Company ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, concernant la pertinence ou le caractère adéquat de ses produits pour quelque usage que 
ce soit. Il est de la responsabilité du client de déterminer si le produit est sûr, légal et techniquement adapté à l’utilisation prévue. La communication des 
informations présentées ici n’est pas sous l’utilisation d’un brevet ni ne recommande d’enfreindre un brevet.
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Veuillez contacter votre ingénieur commercial RTP Company local au +1 507 454 6900  
+1 800 433 4787 (États-Unis uniquement), par e-mail à rtp@rtpcompany.com, ou rendez-vous 
sur www.rtpcompany.com
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EUROPE 
+33 380 253 000
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WIMAN CORPORATION 
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