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Green Systems
Sicomin investit énormément de ressources dans la recherche
de substituants aux matières premières issues de la pétrochimie.
L’engouement des industriels autour de la chimie « verte » nous
a permis de développer des systèmes époxy biosourcés. Ces
systèmes de dernières générations sont formulés à partir de
produits dérivés d’origine naturelle.

PRODUITS PHARE
GREENPOXY 56
Système de dernière génération biosourcé destiné à de multiples
applications. Plus de 50 % de la structure moléculaires est dérivée de
matières végétales (tanin, lignine, huiles végétales …).

Pour la réalisation de stratifiés robustes avec d’excellentes performances
thermiques et mécaniques.
Finition brillante et résistant aux conditions climatiques difficiles.
Système recommandé pour la stratification par voie humide, l’infusion / injection,
l’enroulement filamentaire, la mise en œuvre sous presse ou en coulée.
Garantie de volumes pour les applications industrielles.

Green CleaR
Système de stratification par voie humide avec une finition transparente.

Ce système a la même base que le Greenpoxy 56, sa structure
moléculaire contient également plus de 50 % de carbone vert.
Convient à une grande variété d’applications.
Idéal pour la mise en œuvre de grandes coulées transparentes.

DES FIBRES ET MATERIAUX D’AMES D’ORIGINE NATURELLE SONT AUSSI DISPONIBLES.

Caractéristiques et Avantages
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Produit ayant plus de 50 % de sa teneur en
carbone dérivée de matières végétales
Importantes avancées technologiques dans la clarté,
la couleur et les performances
Pour la réalisation de stratifiés robustes, brillants et
résistants à l’abrasion
Système recommandé pour la stratification par
voie humide, l’injection / infusion, l’enroulement
filamentaire, la mis en œuvre sous presse ou en
coulée
Garantie de volumes industrielles
Une avancée importante vers un système à 100 %
d’origine végétale
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