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Quelques chiffres…

 Site Créé en 1954 (Norbenzol)

 SEVESO Niveau haut

 Surface : 34 Hectares

 Nombre d’employés : 205

 Principales activités :
 Fabrication de résines polyester

 Fabrication de résines vinylester

 Fabrication de gelcoat et colles

 Fabrication d’agents nettoyants

 Fabrication d’additifs de rhéologie

 Centre de R&D composite

 Certification 
 ISO 9001 (Qualité)

 ISO 14001 (environnement)



Le groupe



Résines polyester insaturées et vinylester

Panneaux pour camion

Construction

Réfection de Canalisation

Sanitaire

Piscine

Nautisme

Matériel électrique

Automobile



 Gelcoat

 Formulés à base de résines polyesters

 Différentes couleurs possibles (RAL)

 Peintures utilisées sur les bateaux, piscines….

 Colles

 Formulées à base de résines polyesters.

 Utilisées pour des assemblages sur de nombreux matériaux

 Agents nettoyants industriels COV-free
 Non volatiles et non inflammables

 Remplacent l’acétone

Gelcoats, colles et agents nettoyants



• Des produits pour les peintures :

• Les additifs améliorent la tenue de la 

peinture

• Bavure, nombre de couches

• Réduisent la quantité de peinture à 

utiliser, notamment sur une grande 

surface…

• Sont également utilisés pour la 

fabrication du mastic

Additifs de rhéologie



 Technologie intumescente (Prix 2011 JEC « Meilleure innovation »)

 Technologies à haute performance (fibres de carbone, résine Vinylester)

 Produits à faible teneur en styrène pour des émissions réduites

 Solutions sans styrène

 Matériaux bio-sourcés

 Politique de substitution des matériaux dangereux / CMR

 Développement de produits éco-conçus

Centre Européen de R&D



Impacts de REACH

Plusieurs centaines de matières premières (substances, mélanges)

Plusieurs types de produits finis (mélanges, synthèses de polymères)

• Nous importons

• Nous utilisons

• Nous produisons

• Nous distribuons

• Nous exportons

IMPORTATEUR
FABRICANT

UTILISATEUR EN AVAL

La plus grosse 
partie de notre 

activité !



La démarche POLYNT

En tant qu’importateur et utilisateur en aval, la solution :
Sécuriser nos approvisionnements via un système solide !!

Création de l’outil RMA
Raw Material Agreement

Workflow de validation de toutes les matières entrantes sur 
notre site !



La démarche POLYNT

• 1 Couple Matière première / Fournisseur
• Toutes les matières sont concernées
• Formulaire avec documentation obligatoire !



La démarche POLYNT

Validation 
REACH

Validation 
HSE

Validation 
technique

Nouvelle RMA 
+

Documents

FDS
Classification
Statut REACH 

Usages

Risques
Usage produit

SEVESO

Analyse 
laboratoire

Pilote



La démarche POLYNT



La démarche POLYNT

Système vivant et tenu à jour !!



La démarche POLYNT

EDD
DU

EVRC

AE
FDS 
PF

Liste consolidée des MP 
approuvées à l’achat pour une 

gestion globale du risque !



Merci de votre attention !


