
COLORATION DES POLYMÈRES
HAUTES PERFORMANCES
Notre formulation pour la fiabilité et la durabilité de votre produit 



CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES POLYMÈRES  
HAUTES PERFORMANCES (HPP)

Quelles sont leurs propriétés ? 

Les thermoplastiques ne cessent de gagner en 
performance. L’éventail des matières disponibles 
permet aujourd’hui, grâce aux HPP, d’atteindre 
des caractéristiques de durabilité, de résistance 
mécanique et de résistance à la chaleur pouvant 
répondre aux cahiers des charges les plus 
exigeants.
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Amorphe Semi-cristallin

PSU
PESU

PEI

PEEK
PPS
PEKEK

PC
PMMA

PA6
PA66

PBT
PET

SB
ASA
SAN

PS
PVC-P
PVC-U

ABS
PB
PVAL

PE-LD
EVA
PE-HD

PLA
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DES POLYMÈRES HAUTES PERFORMANCES  
TOUT EN COULEUR

Les solutions de coloration de Treffert

Treffert a développé des solutions de coloration 
adaptées aux polymères à haute performance, 
avec l’ambition de proposer des fonctions 
supplémentaires telles que le marquage laser,  
la soudure laser, la radio-opacité ou la diffusion  
de la lumière. 

En plus des colorants et des additifs qui peuvent 
être utilisés, un support polymère approprié est 
défini pour répondre au cahier des charges  
du client. Ces matériaux trouvent des applications 
lorsque les plastiques techniques atteignent  
leurs limites.

LA HAUTE PERFORMANCE ET SA TECHNICITÉ 

Les moyens de production de Treffert

Treffert complète sa gamme en proposant  
des colorants sur base PSU, PES, PEEK  
ou encore PEI. En effet, pour ces polymères 
hautes performances, nous formulons avec  
des additifs et des pigments sélectionnés  
pour des températures de transformation  
allant jusqu’à 450 °C.

Pour la production et le contrôle de ces matériaux, 
Treffert s’est équipé de lignes d’extrusion  
et d’équipements périphériques appropriés.



CONSEILS PERSONNALISÉS SUR SITE

Pour des demandes individuelles

LE GROUPE TREFFERT

Ses exigences 

Fidèle à sa devise “de la fonction naît la couleur”  
qui s’applique aussi au secteur des filtres lumière, 
Treffert préfère apporter à ses clients des produits 
de grande qualité et répondant exclusivement à 
leurs besoins précis plutôt que de proposer une 
solution standard. Notre travail quotidien consiste  
à répondre aux demandes de développement 
comprenant des exigences pointues.  
Nous vous proposons un service de conseils 
gratuits prodigués directement chez vous par
nos ingénieurs technico-commerciaux.  

Que ce soit sur notre site en Allemagne ou  
en France, nous prodiguons nos conseils et 
accompagnons nos clients dans toutes les phases  
de chaque projet : de l’idée de départ au dévelop-
pement du produit jusqu’à sa production en série. 
Nous concevons et fournissons ainsi des produits 
développés sur mesure, par lots de quelques 
kilos jusqu’à plusieurs tonnes. Le moteur de notre 
travail est notre passion pour la matière et  
le développement de fonctions. Nous cherchons 
toujours à obtenir les meilleurs résultats avec  
la plus haute précision. 

Les produits à forte valeur ajoutée ainsi développés  
garantissent une mise en œuvre facile et satisfont 
à tous les critères d’un management de la qualité 
éprouvé. Chaque étape de développement et 
de fabrication est soumise à un contrôle qualité 
interne permanent.  

Nous répondons à toutes les questions se 
rapportant à l’utilisation de nos produits et mettons 
rapidement à votre disposition des échantillons.  
De cette façon, nous nous assurons que vous 
pouvez utiliser et transformer de façon optimale 
notre produit.  
Contactez un ingénieur technico-commercial  
dans votre région. Vous trouverez les coordonnées 
sur notre site www.treffert.eu  
C’est avec plaisir que nous traiterons  
votre demande.

Ainsi, nous veillons à améliorer en permanence les 
procédures de travail et la qualité de la production. 

Les processus de fabrication et les recettes 
dûment documentés, de même que la 
conservation des échantillons en toute sûreté, 
garantissent à nos clients la fourniture, avec 
précision et en juste-à-temps, même après  
des années.
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