TPE pour
L’HABITACLE
AUTOMOBILE

QUEL EST VOTRE
PLUS GRAND DÉFI ?
Cherchez-vous à réduire le poids de vos pièces ou à
améliorer leur durabilité ? Souhaitez-vous obtenir une
surface tactile aux couleurs personnalisées ? Etesvous confrontés à des demandes de clients et à des
législations plus exigeantes ?
Avec plus de 50 ans d’expérience dans le
compoundage de polymères flexibles, nous
fournissons des matériaux qui apportent de la valeur
ajoutée. Nous sommes plus qu’un simple fournisseur
de matériaux, notre but est d’être une société
favorisant la simplicité dans nos échanges.
Nous investissons dans nos équipements, nos
ressources humaines et nos technologies afin d’offrir
à nos clients les compounds TPE les plus fiables, les
mieux adaptés et les plus compétitifs, le tout appuyé

par notre expertise des applications, notre savoir-faire
technique et un support particulièrement réactif.
Notre portefeuille de produits est conçu pour
répondre aux besoins les plus exigeants – aujourd’hui
et demain. Cela nous permet de créer un habitacle
automobile fonctionnel et fiable, au rendu esthétique
supérieur.

VOC
FAIBLE TAUX
D’ÉMISSIONS ET
D’ODEURS
DURABILITÉ ET
ALLÈGEMENT
CONCEPTION ET
PERSONNALISATION

Étant donné que les 10 prochaines années feront
partie de la période d’innovation la plus marquante
depuis 100 ans, nous travaillons en étroite
collaboration avec les donneurs d’ordre et les
fournisseurs afin de bien répondre aux défis de ce
marché en constante évolution.
Comment pouvons-nous vous aider?

ELECTRIFICATION

MISE EN ŒUVRE
OPTIMISÉE

FAIBLE ÉMISSION DE
COV ET D’ODEUR
Afin de répondre aux exigences beaucoup plus
rigoureuses en matière de qualité de l’air à l’intérieur
des véhicules et des législations relatives aux
émissions d’odeur, de fogging et de composés
organiques volatiles (COV), nous avons conçu les
Dryflex Interior, une gamme de TPE optimisée pour
diminuer les émissions.
Ils offrent en moyenne une réduction de 75% des
émissions, par rapport aux autres TPE disponibles
sur le marché pour les applications d’habitacle
automobile. Des grades représentatifs ont été
testés en externe dans des laboratoires de contrôles
accrédités.
Ces matériaux dégagent une très faible émission
d’odeur avec des résultats de 2.0 à 3.0 suivant des
normes telle que la VDA 270. Selon la norme ISO 6452

pour le fogging gravimétrique, ils présentent des taux
résiduels < à 1.0 mg et, ils atteignent des résultats
d’émissions de COV allant de 60 à 120 µg/g et de «
fog » allant de 200 à 600 µg/g.
Ils ont passé des essais complémentaires pour
leur tenue à la lumière, leur inflammabilité et leur
performance mécanique.
Les TPE Dryflex Interior sont utilisés dans des
applications telles que les tapis de tableau de bord,
de porte, de console centrale et de boites à gants.
Ils sont également particulièrement bien adaptés
pour les molettes, les tapis de porte-gobelets, les
interrupteurs, et les éléments de système HVAC.
Les TPE Dryflex Interior surpassent les exigences
actuelles ainsi que les normes émergentes
d’émissions globales.

En moyenne

75%
de réduction
des émissions

Téléchargez les données sur DRYFLEX INTERIOR →

VALEUR D’ÉMISSIONS
EXIGENCES TYPIQUES
DES OEM

TPE ACTUELLEMENT UTILISÉ
POUR LES HABITACLES
AUTOMOBILES

TPE
DRYFLEX INTERIOR

≤ 2,0 mg

1,0 - 2,0 mg

0,3 - 0,7 mg

DÉSORPTION THERMIQUE (VOC)
VDA 278

≤ 500 μg/g

100 - 400 μg/g

60 - 120 μg/g

DÉSORPTION THERMIQUE (FOG)
VDA 278

≤ 1500 μg/gW

2000 - 3000 μg/g

200 - 600 μg/g

≤ 3,0

3,5 - 4,0

2,0 - 3,0

FOGGING GRAVIMÉTRIQUE
ISO 6452 / DIN 75201-B

ODEUR
VDA 270, B3

Voir les resutats complets des valeurs d’émissions des TPE DRYFLEX INTERIOR →

LE DÉFI
DE LA LÉGÈRETÉ
L’utilisation de l’un de nos grades à basse densité de
la gamme Dryflex AM pour un ensemble de tapis de
voiture pourrait permettre un allègement de 1.5 kg
par rapport aux tapis produits à partir d’un compound
en caoutchouc.
Si vous multipliez cela par toutes les pièces qui
peuvent être produites à partir de TPE et si vous
prenez en compte la durée de vie moyenne d’un
véhicule, vous verrez comment tout cela peut
commencer à chiffrer de manière significative.
Cette optimisation de poids contribue à réduire
les émissions de CO2 ainsi qu’à l’amélioration du
rendement des carburants. En raison de la transition
des motorisations traditionnelles vers les moteurs
électriques à batterie (BEV) et hybrides (HEV), les
méthodes d’optimisation de poids sont encore plus
essentielles.

Un gain de production peut être obtenu grâce aux
grades à haute fluidité conçus pour des moulages
complexes de grandes surfaces. Pas besoin de préséchage ou de post-chauffage pour réduire les COV,
la consommation d’énergie et les étapes de mise en
œuvre sont aussi réduites.
Les applications bi-matière combinant à la fois des
compounds rigides et ultra flexibles permettent
d’obtenir des pièces plus légères qui combinent la
rigidité nécessaire avec l’haptique ‘soft touch’
La gamme de TPE Dryflex 2K pour les applications
bi-matières offre une bonne adhésion à une variété
de substrats rigides.

30%
plus léger que
des matières
comparables en
caoutchouc

En savoir d’avantage sur les TPE DRYFLEX AM →
En savoir d’avantage sur les TPE DRYFLEX 2K →

DURABILITÉ
Avec les préoccupations politiques et économiques
croissantes concernant la manière dont nous
concevons, utilisons et disposons des produits
plastiques, la tendance en faveur de la durabilité et
des produits recyclables continue de croître.
Nous soutenons nos clients avec diverses initiatives,
notamment le Dryflex Green – une famille de
compounds thermoplastiques élastomères (TPE)
contenant des matières premières issues de produits
végétaux renouvelables.
Nous établissons un juste équilibre entre les contenus
renouvelables, la performance et les propriétés
mécaniques. Nous testons constamment de nouvelles
sources de matières premières. Ils comprennent des
produits et sous-produits de l’agriculture, riches en
glucide, notamment les saccharides comme les grains,
les betteraves sucrières, la canne à sucre etc...
La gamme Dryflex Green comprend des grades

intégrant > 90% de contenu renouvelable provenant
de source durables et certifiées (ISCC+)
Des TPE Dryflex Green possédant de faibles
valeurs d’émissions sont disponibles, par exemple,
un compound de 65 Shore A avec un contenu
renouvelable de 40% a révélé une très faible teneur
en COV (82 µg/g) et FOG (142 µg/g) lors d’essais de
désorption thermique conforme aux normes VDA 278.
Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec
nos fournisseurs et clients afin de discuter des
moyens de favoriser l’économie circulaire et
contribuer à un cycle de vie amélioré.

Grades disponibles avec

>90%
de contenu
renouvelable

En savoir d’avantage sur les TPE DRYFLEX GREEN →

ESTHÉTIQUE & TOUCHER
Nous sommes nombreux à passer plus d’une heure
par jour dans nos voitures et avec la nouvelle
génération de véhicules autonomes et connectés,
l’habitacle et l’expérience vécue à l’intérieur des
véhicules deviennent de plus en plus importants.
Les applications d’habitacle doivent être
fonctionnelles et avoir un aspect et un toucher
agréable.
Les TPE sont utilisés pour leur propriétés ’soft touch’
et pour améliorer le confort des passagers. Ajoutant
une touche de luxe, la gamme Dryflex Touch a été
conçue pour donner un aspect soyeux supérieur et
des sensations tactiles douces.
Ces matériaux ont été formulés avec comme objectif:
la durabilité et le toucher des produits élaborés, avec
des grades qui offrent une bonne résistance aux
rayures, frottements et rayons UV. Ils sont faciles à

nettoyer et non collants. Nous pouvons adapter les
couleurs aux demandes spécifiques des donneurs
d’ordre pour concevoir des matériaux teintés dans
la masse ce qui signifie moins d’étapes de mise en
œuvre et des couleurs uniformes sans aucune perte
de propriétés.
Nos TPE sont faciles à mettre en œuvre, et permettent
des finitions de surfaces structurées ou des effets de
granulation complexes. Nous testons les matières
pour leur performance et leur durabilité à long terme,
y compris leur résistance au vieillissement thermique,
aux rayons UV et à l’ozone.

L’HABITACLE &

L’EXPERIENCE
CLIENT

La gamme de TPE Dryflex 2K pour les applications bimatières apporte de nouvelle possibilité, notamment
en termes de qualité tactile. Nos grades offrent une
excellente liaison avec les PP, PE, ABS, ABS/PC, PA.

En savoir plus sur les TPE DRYFLEX TOUCH →

LES SPÉCIFICATIONS
COMPRENNENT:
VOC

VDA 277 / VDA 278 / VW PV3341 / VOLVO VCS 1027, 2749

FOG

ISO 6452 / VDA 278 / SAE J1756-B / DIN 75201

ODEUR

VDA 270

TENUE À LA LUMIERE

ISO 105-B06 / VW PV1303

RÉSISTANCE À L’OZONE

ISO 1431-1

INFLAMMABILITÉ

ISO 3795 / FMVSS 302 / DIN 75200 / VW TL 1010

RESISTANCE A L‘ABRASION

ISO 4649 / DIN 53516

APPLICATION:
Les tapis de sol & les tapis de coffre

PROPRIÉTÉS TYPIQUES:
Résistance à
l’abrasion

VOC

Faible
COV

Antidérapants

Très grande
fluidité

Mise en
œuvre rapide

Grades à
faible densité

Couleurs
personnalisées

Résistance
à la rayure

MATÉRIAUX TYPIQUES:
TPE Dryflex AM →

APPLICATION:
Les tapis de porte-gobelets & les
tapis de tableau de bord

PROPRIÉTÉS TYPIQUES:
Antidérapants

Résistant
aux UV

Couleurs
personnalisées
VOC

Faible
COV

Adhésion
sur PP

Haptique
‘soft touch’

Mise en
œuvre aisée

Grades
biosourcés

MATÉRIAUX TYPIQUES:
TPE Dryflex AM →
TPE Dryflex Interior →
TPE Dryflex Green →

APPLICATION:
Les éléments de système HVAC

PROPRIÉTÉS TYPIQUES:

VOC

Fogging
bas

Faible émission
d’odeur

Faible
COV

DRC

Réduction
du bruit

Stabilité
thermique
à long terme

Adhésion aux
polyoléfines

Mise en
œuvre rapide

MATÉRIAUX TYPIQUES:
TPE Dryflex Interior →

APPLICATION:
Boutons, poignées et monture

PROPRIÉTÉS TYPIQUES:
Résistance
à la rayure

Haptique
‘soft touch’

Faible émission VOC
d’odeur

Emissions
basses

Adhésion aux
polyoléfines

Grades
biosourcés

Couleurs
personnalisées

Mise en œuvre
efficace

MATÉRIAUX TYPIQUES:
TPE Dryflex Interior →
TPE Dryflex Green →

APPLICATION:
Molettes

TYPICAL PROPERTIES
Haptique
‘soft touch’

Résistance
à l’abrasion

Déchets
recyclables

Résistant
aux UV

Mise en œuvre
rapide

Adhésion avec
les PP, ABS, PA…

Couleurs
personnalisées

Déchets
recyclables

MATÉRIAUX TYPIQUES:
TPE Dryflex 2K →

APPLICATION:
Habillage de pédale
PROPRIÉTÉS TYPIQUES:
Résistance
à l’abrasion

Antidérapants

Résistance
à la rayure

Mise en
œuvre aisée

Recyclable

Grades à
faible densité

MATÉRIAUX TYPIQUES:
TPE Dryflex SE →

À PROPOS DE
HEXPOL TPE

300+ EMPLOYÉS
DANS LE
MONDE ENTIER

USINES DE PRODUCTION
Suède, Royaume-Uni,
Allemagne, Chine,
États-Unis

CAPACITÉ MONDIALE
> 80,000 tonnes p.a.

info.fr@hexpolTPE.com
www.hexpolTPE.com

SIÈGE DU
GROUPE HEXPOL
Malmö, Suède

34,796+
FORMULATIONS
EXCLUSIVES

MARCHÉS CLÉS
bien de consommation,
automobile, médical,
construction

Toutes les informations relatives aux propriétés physiques et chimiques sont issues de valeurs mesurées au cours de tests menés sur des spécimens moulés par injection. Nous fournissons des recommandations écrites et documentées en toute bonne
foi. Ceci doit être uniquement considéré comme un ensemble de recommandations et ne dispense pas les clients de mener leurs propres essais afin de déterminer la bonne adéquation de la matière à l’application considérée. Vous prenez l’entière
responsabilité, notamment juridique, de votre utilisation de ces informations et/ou de l’utilisation et de la manutention de tous nos produits. Les valeurs sont purement indicatives et peuvent varier en fonction du grade sélectionné et de son site
de production. HEXPOL TPE ne présente aucune observation ni ne fournit aucune garantie de quelque nature que ce soit quant à l’exactitude des informations contenues dans ce document, à leur adéquation à une application particulière, ni même
aux résultats obtenus ou escomptés lors de l’utilisation de ces informations. Certaines de ces informations sont issues d’études menées en laboratoire, grâce à des équipements spécifiques de petite taille, ce qui peut introduire des variations quant
aux performances et aux propriétés obtenues ou escomptées lors de l’utilisation d’équipements de production à l’échelle industrielle. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications sans préavis. HEXPOL TPE ne fournit aucune garantie ni
assurance, tant explicite qu’implicite, en ce qui concerne la bonne adéquation des produits de HEXPOL TPE à vos procédés de fabrication ou aux applications finales. Dryflex® est une marque déposée, propriété du groupe HEXPOL TPE.
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