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Vitry-sur-Seine, le 28 janvier 2019

Élastomères et Formulation
4 juillet 2019
Si les élastomères ont su résister et tenir leur rang depuis tant d’années dans le monde des polymères, ils le
doivent bien évidemment à leurs remarquables propriétés, de souplesse et d’allongement, de résistance
mécanique et chimique ainsi qu’à leur capacité à apporter des réponses en matière d’acoustique ou de vibration
là où tant d’autres matériaux polymères ne parviennent pas à les concurrencer.
C'est également - et surtout - grâce à la capacité des formulateurs à les faire évoluer en permanence afin d’en
dégager des propriétés toujours améliorées. Cette richesse au niveau de la formulation se traduit bien évidement
en une richesse en matière d’applications, bien qu'elles soient souvent méconnues du grand public.
Pour sa prochaine journée technique, l’AFICEP a donc décidé de donner la parole à celles et ceux qui travaillent
sans relâche pour améliorer les performances de nos matériaux élastomères :




les fabricants de matières premières, tout d’abord, qui sont toujours sur le pont des nouveautés et des
innovations
nos distributeurs, qui assurent ce relai si important et essentiel de l’information technique auprès des
utilisateurs
nos concepteurs et formulateurs, qui nous livrent leur touche de savoir-faire pour transformer en produit
toutes ces innovations matériaux.

Bref, toute la chaîne de valeur d’un produit en élastomère est concernée par cette démarche d’amélioration des
performances, par les matières premières et leur formulation.
Nous vous attendons donc nombreux pour que vous puissiez témoigner sur ces améliorations et permettre à
l’ensemble de notre filière de progresser grâce à vous, sur le plan de la qualité et de la performance.
En juillet 2019, vous aurez la parole sur ce thème. N’hésitez pas à la prendre, et à nous passionner par vos
témoignages ; cette passion qui caractérise tant notre association.
Un grand merci par avance à vous toutes et tous de la part du bureau de l’AFICEP.

Pour la commission des manifestations techniques,
Philippe DABO
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