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La division TPE de RTP Company se concentre sur la valeur à apporter au client par le biais de nos principaux engagements :

SOLUTIONS ASSISTANCE
Nous offrons des TPE standards 

disponibles ainsi que des formulations 

complexes adaptées à vos besoins. Que 

votre application nécessite un touché 

soft, une adhésion chimique ou une 

performance durable, nos produits TPE 

peuvent être formulés de manière à 

répondre à de multiples propriétés 

souhaitées. Nos ingénieurs travaillent 

avec passion sur la recherche de 

solutions pour répondre à vos exigences 

techniques et économiques. 

Votre projet nécessite-t-il des 

caractéristiques spécifiques ? 

Notre historique et notre expertise 

nous offrent l’une des capacités de 

formulation spécifique la plus forte 

de l’industrie. La collaboration et 

la communication sont les piliers 

d’un développement réussi, nous 

offrons ainsi pour ce faire une 

assistance locale avec une équipe de 

spécialistes TPE.

Nos clients, comme vous, sont le 

moteur de notre entreprise. Nous 

sommes fiers d’être assez puissant 

pour rivaliser avec n’importe qui, 

n’importe où, sans sacrifier l’attention 

individuelle indispensable pour 

travailler des dossiers fructueux. Nous 

nous efforçons de répondre à nos 

engagements et de fournir des conseils 

et recommandations clairs, même s’ils 

ne correspondent pas à notre ligne de 

produit.
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Pour en savoir plus sur les propriétes 
techniques, consultez :
www.rtpcompany.com/products/elastomer

RTP 2700 SERIES 
Élastomères thermoplastiques SBC

RTP 2700S et RTP 2740S

Les TPE RTP 2700 Series sont habituellement utilisés dans de 

nombreux objets du quotidien, du touché soft de votre stylo ou rasoir 

à la coque « caoutchoutée » protectrice de votre téléphone portable. 

Facilement colorables, les matériaux translucides RTP 2700S 

existent dans plusieurs duretés, ils peuvent être extrêmement doux 

et élastiques ou semi-rigides. Les compounds RTP 2740S offrent 

la même gamme de dureté, en noir ou dans une couleur naturelle 

blanchâtre opaque. Ces matériaux prêts à l’emploi reconnus offrent 

des solutions à de nombreuses applications traditionnelles. Des 

plaques et de la matière pour essais sont disponibles immédiatement 

pour échantillonnage clients. Les grades RTP 2700 Series sont 

surmoulable sur insert polypropylène.

RTP 2700 Series C

Qu’il s’agisse d’un tout nouveau concept pour aider la fonctionnalité 

de pièces ou simplement de réduire le coût pièces pour vous offrir un 

avantage concurrentiel, l’innovation du matériau proposé augmente 

la valeur produit sur le marché. RTP 2700 Series C permet de 

répondre à de nombreuses opportunités, y compris :

• Des propriétés techniques sur mesure

• Une modification translucide pour une coloration aisée

• Une sensation de touché soft personnalisée

• Une élasticité plus ou moins importante

• La conformité avec le contact alimentaire 

• La conformité avec la norme médicale ISO 10993

Grâce à une grande variété de données SBC à leur disposition, 

nos ingénieurs TPE dédiés peuvent personnaliser des formules 

pour répondre à de nombreuses demandes et cahiers des charges. 

Notre approche de développement collaboratif centrée sur la 

personnalisation du TPE nous permet d’identifier et de résoudre 

d’éventuels problèmes avant que des essais et tests coûteux n’aient 

lieu, permettant ainsi à votre application de fonctionner avec succès !



Pour en savoir plus sur les propriétes 
techniques, consultez :
www.rtpcompany.com/permaprene

PERMAPRENE™

Élastomères thermoplastiques TPV

Permaprene™ 2800B et  
Permaprene™ 2840B

Les matériaux Permaprene™ utilisent la technologie de vulcanisation 
thermoplastique (TPV) et sont conçus pour une utilisation dans des 
applications techniques dans les domaines de l’industrie, du transport 
et des biens durables. Les matériaux Permaprene™ 2800B sont les 
plus performants de la gamme. D’une dureté de 45A à 50 D, ces 
matériaux offrent une meilleure résistance aux produits chimiques, 
aux intempéries et à la température (basse DRC / Déformation 
Rémanente à la Compression) par rapport à d’autres TPE. Les 
matériaux plus économiques Permaprene™ 2840B garantissent 
la résistance aux produits chimiques grace à la technologie de 
vulcanisation thermoplastique (TPV) et procurent une excellente 
sensation de touché et de durabilité pour des applications où 
la performance à température élevée n’est pas essentielle. 
Les matériaux Permaprene™ existent en noir ou dans une couleur 
naturelle, ils sont également surmoulable sur inserts polypropylène. 

Permaprene™ C 
 

Grâce à l’expertise de RTP Company dans les matériaux et le 
compoundage, les TPE Permaprene™ C sont formulés spécialement 
pour vos exigences spécifiques. Cette technologie de compoundage 
de formulations permet l’adaptation  :

• De propriétés physiques spécifiques 
• De couleurs et une résistance aux UV
• Le touché de surface
• L’élasticité 
• La mise en œuvre/viscosité
• La conformité avec le contact alimentaire et la FDA 

Les formulations personnalisées de Permaprene™ C optimisent les 
avantages du TPV d’une manière unique sur le marché et reflètent 
la véritable innovation de coopération entre la RTP Company et 
ses clients. Notre processus de développement est conçu pour 
appréhender les exigences techniques, de fabrication et commerciales 
de vos applications de manière à choisir un chemin de conception qui 
optimise le succès. 



Pour en savoir plus sur les propriétes 
techniques, consultez :
www.rtpcompany.com/nylabond

NYLABOND™

Performance TPE en surmoulage sur nylon 

Nylabond™ 6091 

Les matériaux Nylabond™ 6091 basés sur TPV sont la référence 

pour les applications de surmoulage de nylon. D’une rigidité allant 

de 55A à 85A, ces matériaux sont traditionnellement utilisés pour 

des applications dans les domaines de l’automobile, du transport 

et des industries les plus exigeantes. Non seulement ces produits 

permettent une forte adhésion sur insert nylon, mais ils résistent 

également très bien à l’huile, aux matières chimiques, aux 

intempéries et montrent une bonne performance en conditions de 

températures hautes et élevées. Les matériaux Nylabond™ 6091 

jouissent de nombreuses homologations automobiles internationales, 

confirmant leur capacité de performance à long terme et simplifiant 

également les soumissions PPAP. Les matériaux Nylabond™ 6091 

sont en stock et immédiatement disponibles en noir ou dans une 

couleur naturelle. 

Homologations automobiles

• GMW 15817P Type 1

• GMW 15817 Type 2

• MSAR* 100 AAN

• MSAR* 100 BAN

• MSAR* 100 CAN

• Conformité VW 50123

• Conformité Daimler DBL552-30

• Références SAE J200

• Références ASTM D4000

* Les spécifications MSAR pour Fiat-Chrysler



Pour en savoir plus sur les propriétes 
techniques, consultez :
www.rtpcompany.com/polabond

POLABOND™

Performance TPE  
en surmoulage 

PolabondTM 6041 

Les matériaux Polabond™ 6041 optimisent la performance des 

TPV sur surmoulage d’inserts polaires. En plus de fournir une 

excellente adhésion en surmoulage sur polycarbonate, ABS, PC/

ABS, RTPU et PMMA, ces matériaux procurent un effet tactile 

très apprécié semblable à du caoutchouc. Cette combinaison de 

fonctionnalités explique pourquoi les produits Polabond™ 6041 sont 

traditionnellement utilisés pour l’outillage à mains, les appareils 

électroniques portatifs, les articles de sport et de nombreux autres 

produits de consommation au toucher soft. Grâce à leur composition 

chimique basée sur TPV, ils excellent dans les applications où la 

résistance chimique, la résistance à l’huile et aux intempéries, mais 

aussi la résistance à températures élevées sont essentielles. Les 

matériaux Polabond™ 6041 sont disponibles en noir ou dans une 

couleur blanchâtre naturelle facilement colorable. 

Polabond™ 6042

Fondés sur une technologie d’alliage unique, les matériaux 

Polabond™ 6042 sont disponibles avec des duretées de 40 A à 80 A 

et fournissent des propriétés durables et mécaniques exceptionnelles 

associées à une liaison extrêmement résistante aux inserts 

polaires. Disponibles en noir ou dans une couleur naturelle facile 

à colorer, ces matériaux conviennent parfaitement pour l’utilisation 

d’outillages à mains, d’appareils médicaux portatifs, d’applications 

d’éclairage de diodes lumineuses et d’électroniques grand public 

avec l’imperméabilité du surmoulage sur des boutons poussoirs 

intégrés. Les matériaux Polabond™ 6042 MD ont passé les essais de 

conformité à la norme ISO 10993 et sont un excellent choix pour de 

nombreuses applications dans le milieu médical nécessitant un effet 

de toucher soft ou un revêtement de protection. 



COULEUR
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IGNIFUGATION

STRUCTUREL

RÉSISTANCE À 
L’ABRASION

Pour en savoir plus sur les propriétes 
techniques, consultez :
www.rtpcompany.com/specialtyTPEs

TPE DE SPÉCIALITÉ
Propriété principale des  
élastomères thermoplastiques 

Présentation de la technologie

Avec une expérience de plus de 30 ans, RTP Company est la 

référence dans le compoundage personnalisé de thermoplastiques 

spéciaux. Les propriétés principales en terme de renfort, conductivité, 

ignifugation et résistance à l’abrasion s’adaptent aux résines 

d’élastomère thermoplastique (TPE). Nos équipes d’ingénieurs 

travaillent différents produits en utilisant leur expertise dans plusieurs 

technologies fondées sur le TPE, dont le PEBA, COPE, TPU, RTPU, 

TPV, SBC et POE, faisant de RTP Company le leader mondial 

indiscutable dans le domaine des élastomères thermoplastiques 

basés sur les additifs fonctionnels. 

Exemples d’application

Le TPE permet de valoriser les applications et les marchés de 

manière incroyable. Le renforcement fibre longue RTPU trouve 

application dans des équipements d’agriculture très rigides ainsi 

que des articles de sport, alors que les TPE anti-statiques sont 

utilisés dans des endroits où les conditions peuvent être explosives. 

Les compounds PEBA radio-opaque sont largement utilisés dans 

les catheters médicaux, et les TPEs anti feu sont utilisés dans 

les applications photovoltaiques de toiture. Les TPV hautement 

conducteurs sont utilisés pour l’activation anti-pince sur les toits 

ouvrants automobile ; les TPV précolorés ignifugés et les TPU 

satisfont plusieurs besoins dans le domaine des télécommunications, 

des détendeurs aux raccords de câble, et bien plus encore. Si vous 

avez besoin d’un TPE fonctionnel unique, il est fort probable que 

RTP Company puisse le développer, ou qu’il l’ai déjà fait !



RTP Company s’engage à vous proposer des solutions, une personnalisation et une assistance pour tous vos besoins 
thermoplastiques. Nous offrons une large gamme de technologies en granulés, feuille et film conçus pour satisfaire toutes vos 
exigences d’application, même les plus pointues.

RTP CO. Groupes de produits

COULEUR
La couleur inspire, dynamise et construit la notoriété 
d’une marque. Choisir le bon fournisseur est aussi 
important que de choisir la bonne couleur. Notre 
technologie de coloration se présente sous plusieurs 
formes, comme des résines pré-colorées standard, des 
couleurs personnalisés en prêt à l’emploi, des mélanges-
maîtres UniColor™ ou des mélanges « sel et poivre ». 

CONDUCTEURS
Nous proposons des compounds pour la protection 
contre les décharges électrostatiques (ESD), le 
blindage EMI ou la protection anti-statique permanente 
PermaStat. Ces matériaux sont disponible en granulés et 
entièrement formulés à base de polymère, ces compound 
peuvent également être colorés. 

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

RENFORCÉ
Nos compounds avec renforts peuvent améliorer la solidité, 
la rigidité et assurent une résistance contre les impacts, le 
fluage et la fatigue. Idéales pour remplacer le métal ou d’autres 
matériaux, nos formules peuvent être personnalisées pour 
satisfaire vos objectifs de qualité et prix.

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

RÉSISTANCE À L’ABRASION
Nos composés thermoplastiques résistants à l’abrasion 
peuvent incorporer des lubrifiants internes pour réduire 
l’usure et la friction, améliorant ainsi la durée de vie de votre 
application et réduisant vos coûts de transformation. 

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 pour des 
possibilités d’utilisation, basées 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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