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It’s all in the Chemistry
Sicomin est un leader dans la formulation et la distribution de résines époxy et de
matériaux composites. Fort de plus de 30 ans d’expérience dans la fabrication d’époxy
très spécialisés, nous avons les solutions adaptées à vos différents besoins.
La gamme de produits Sicomin offre une sélection de systèmes transparents,
moussants, bio et ignifugés, qui peuvent être utilisés dans les processus d’infusion,
RTM, Pultrusion, Stratification au contact et pré-preg. SICOMIN distribue également
une vaste gamme de matériaux de base de structure de haute performance, de renforts
en tissu (carbone et verre), de charges et de consommables.
Fondée en 1946, Sicomin a augmenté de façon constante et aujourd’hui nos solutions
époxy sont largement utilisées dans les domaines tels que :

• la Défense et la Marine
• les sports d’hiver et de glisse
• les applications civiles
• l’automobile et le ferroviaire
• l’aéronautique,
• les énergies renouvelables
En tant que véritables innovateurs et fournisseurs de confiance, nous sommes fiers d’avoir
participé aux projets composites mondiaux les plus réputés des 20 dernières années.

Leaders dans la course vers un avenir durable…
SICOMIN investit fortement dans l’innovation et le développement de systèmes époxy
biosourcés écologiquement améliorés, dérivés d’origines naturelles. En conséquence,
nous sommes aujourd’hui l’un des principaux fournisseurs.
Notre gamme Greenpoxy® qui comprend des produits pour la perfusion, l’injection et
l’outillage, tous disponibles en quantités industrielles, contient des teneurs en carbone
biosourcé de 28%-56%-les plus élevées sur le marché, et sont testées conformément
à la norme ASTM D6866. Notre but pour l’avenir est de créer un système 100%
biosourcé, utilisant les durcisseurs biosourcés.

Expertise en ingénierie
Sicomin présentera son nouveau service d’ingénierie permettant aux clients de recevoir un package optimisé en fonction de leurs
besoins spécifiques. Cette offre améliorée permettra à Sicomin de proposer une gamme complète de systèmes époxy de qualité
supérieure associée à des conseils d’ingénierie sur mesure.

Une portée mondiale
Les bureaux et le centre de production de 7000m2 de SICOMIN sont stratégiquement situés à proximité de Marseille, un important
centre de transport dans le sud de la France doté d’un port international et d’excellentes liaisons aéroportuaires. Notre bureau
satellite est situé en Bretagne, ouest de la France, au service de nos clients domestiques.
Une société mondiale, notre vaste réseau de distribution assure également l’envoi de nos produits dans le monde entier, dans des
délais optimisés, jusqu’à l’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique du Sud, les Etats-Unis et partout en Europe.

Accréditations
• Label de certification pour un produit
d’origine biosourcé par le Département
américain de l’Agriculture (USDA).
• DNV GL (Germanischer Lloyd)

Achetez les produits Sicomin sur l’internet
Notre boutique e-commerce est disponible à www.boutique-RESINEEPOXY.fr pour livraison en France. La livraison globale sera disponible
très bientôt.
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