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Votre solution bio
Notre Objectif
Biopolynov est un centre
de recherche & développement
créé par NaturePlast
,

dédié à l’amélioration et la modification
des propriétés des bioplastiques.
Nos prestations de R&D s’adressent aussi
bien aux plasturgistes (grands groupes
ou PME) qu’aux donneurs d’ordres
(emballages, produits de grande
consommation, transports, BTP…)
ou producteurs de bioplastiques
souhaitant faire évoluer leurs produits
emballages / résines vers des matériaux
plus écologiques.

Évolution / Propriétés
des bioplastiques
Les bioplastiques sont apparus commercialement il y a moins d’une quinzaine
d’années, comparativement aux plastiques issus du pétrole qui eux ont largement
évolué depuis plus de soixante ans.
Ces nouveaux matériaux évoluent vite, mais il y a encore aujourd’hui un écart entre
les propriétés des bioplastiques par rapport aux matériaux conventionnels.
Cette différence se comblera par le biais de développement de matières bioplastiques sur mesure afin de pouvoir répondre à des cahiers des charges techniques
(hautes propriétés mécaniques, barrières, thermiques, chimiques, durabilité…).

plastique sur mesure
Nos Prestations

En complément de ces prestations, l’équipe de Biopolynov
pourra vous accompagner dans toutes les étapes de
votre développement (recherche de partenaires, rédaction
du cahier des charges, état de l’art, certifications…).

Développement
sur mesure

Caractérisation

de matériaux répondant
à votre cahier des charges

de matières bioplastiques

Production
d’échantillons de compounds

Notre Valeur Ajoutée

Notre but :
développer avec vous et
pour vous les matériaux
innovants de demain
en réponse
à vos problématiques
techniques
et à vos marchés.

BIOPOLYNOV s’appuie en partie sur l’expérience accumulée de NATUREPLAST :
• Son savoir-faire en formulation : une équipe d’Ingénieurs et de Docteurs possédant une large expérience dans la
modification des propriétés des bioplastiques.
• Sa connaissance et accès aux différentes matières premières et additifs : large portefeuille reconnu en Europe
de plusieurs centaines de références.
• Son réseau français et européen de partenaires de recherche (centres techniques, universités…) et industriels
(fournisseurs, compoundeurs, transformateurs…).

www.biopolynov.com

Votre solution bioplastique sur mesure
Nos Moyens
Équipements de mise en œuvre :
• Une presse à injecter, capacité 100T
• Une extrudeuse bi-vis corotative ; L/D 50
• Un broyeur
• Un dessiccateur
• Des étuves
• Prototypage: extrusion calendrage et gonflage

Utilisateurs

Donneurs
d’ordres

LA C HAÎNE DE VALEUR
DES BIOP LAS T IQUES
Transf orm at eurs

Équipements de caractérisation :
• Densité (ISO 1183)
• HDT / Vicat (ISO 75 / 306)
• Traction / Flexion / Compression (ISO 527 / 178 / 604)
• Choc Charpy : entaillé / non entaillé (ISO 179)
• Fluidité à chaud : MFI / MVI (ISO 1133)
• Karl Fisher (ISO 15512)
• Enceinte de vieillissement climatique accéléré
Équipements de valorisation de coproduits :
• Sécheurs
• Broyeur / microniseur
• Tamisage

Fin de vie
(compostage, …)

Product eurs
bioplast iques

En complément de ces équipements, nous bénéficions
d’un large réseau de partenaires techniques européens
(centres de R&D privés ou publiques), nous permettant
d’avoir accès à d’autres équipements nécessaires pour
valider nos travaux de R&D.
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