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Nous pour vous

En tant que fournisseur de matériaux polymères 
sur mesure, MACOMASS travaille depuis 1977 
pour l’industrie européenne de la transformation 
des matières plastiques.

En raison de sa compétence à matériau allant 
bien au-delà de la branche, MACOMASS 
solutionne vos problèmes dans les domaines 
d’application et les procédés de traitement les 
plus divers.

Outre des programmes de base standard, nous 
proposons des solutions individuelles et sur 
mesure en matière de composés, le tout lié à un 
service qualifi é et à des prestations 
professionnelles.

Sur la base de nos connaissances clés en chimie 
et en technique de procédé, nous travaillons en 
permanence au perfectionnement, puis à la 
consolidation de notre gamme de produits. 
Nous aidons ainsi notre clientèle à proposer des 
composés et mélanges maîtres innovants et 
orientés sur l’avenir.

En tant qu’entreprise opérant au niveau interna-
tional, nous coopérons avec des fournisseurs de 
renom.

A propos de MACOMASS

Nous vous proposons des solutions pour composés individuelles et sur mesure, 
un service et des prestations professionnels.
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Composés PP

■ Homopolymères ou copolymères pour 
 extrusion et moulage par injection
■ Programmes : 
 - protection pare-fl ammes sans halogène
 - protection pare-fl ammes à halogène
 - renforcement minéral
 - renforcement au verre
■ Composés PP/EPDM pour les applications 
 automobiles
■ Traitement chimique : 
 stabilité aux UV, cuivre, thermique
■ Mélanges contenant des agents moussants
■ Développements clients
■ Nuances de couleurs selon spécifi cation client 

Elastomères thermoplastiques TPE

■ à base de PP pour extrusion et moulage par  
 injection
■ Programmes : 
 - entièrement réticulé 
 - non réticulé
■ Shore A 65-95
■ Couleur noire, nature
■ Développements clients
■ Nuances de couleurs selon spécifi cation client

Masterbatches / mélanges maîtres / 
concentrés

■ Mélanges colorés maîtres :
 Supports : LDPE, HDPE, PP, ABS et
 support universel
■ Mélanges de noir : 
 Supports : EVA, LDPE, PP, PS
■ Mélanges d’additifs : 
    - Supports : LDPE
    - Protection pare-fl ammes
    - Agent de nucléation
    - Stabilisateur UV
    - Thermostabilisateur
■ Des combinaisons d’additifs et de mélanges 
 colorés maîtres peuvent être livrées.

Matériaux standard

■ PP homo / copo
■ PE-HD / LD
■ PS transparent / résistant aux chocs
■ PA de diverses qualités
■ Coloration avec concentré possible 

Produits et prestations
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Produits et prestations

Composés PVC mous

■ Matières pour moulage par injection et extrusion
■ Shore A 40-98
■ Diffi cilement infl ammable
■ Fongicide
■ Résistance améliorée au froid
■ Résistance à la lumière et aux intempéries
■ Résistance améliorée à l’huile et à l’essence
■ Résistance améliorée à la chaleur 
■ Résistance à la migration
■ Contient des agents moussants
■ Sans problèmes au plan physiologique
■ Développements clients
■ Nuances de couleurs selon spécifi cation client

Composés PVC durs

■ Matières pour moulage par injection et extrusion
■ Sans problèmes au plan physiologique
■ Résistance à la lumière et aux intempéries
■ Résistance aux chocs améliorée
■ Mélanges PVC/ABS
■ Développements clients
■ Dry Blend contenant des agents moussants
■ Nuances de couleurs selon spécifi cation client 
 

Matériaux techniques

■ Composés à base des matériaux suivants :
 - polyamide (PA 6, PA 66, PA 12)
 - polyester (PBT)
 - polycarbonate (PC)
 - autres matériaux sur demande
■ Adjuvants :
 - fi bres et billes de verre
 - additifs
 - fi bres carbones
■ Coloration selon spécifi cation client
■ Modifi cations en fonction des exigences 
 relatives aux éléments fi naux et à la 
 production (protection pare-fl ammes, 
 nucléation, protection hydrolyse et UV)

Mélanges polymères

■ PP/PA
■ PC/ABS
■ PC/ASA
■ PBT/ASA
■ PA 6/ABS

MACOMASS vous propose un grand nombre de 
matériaux dotés des propriétés les plus diverses.

Mélanges polymères

■ PP/PA
■ PC/ABS
■ PC/ASA
■ PBT/ASA
■ PA 6/ABS
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Compétence en matériaux

Venons-en au fait !
 
■ Elaboration de recettes sur mesure pour 
 composés
■ Sécurité de la livraison et indépendance grâce 
 à l’achat international de matières premières
■ Logistique et service de livraison optimisés en 
 matière de délais et de coûts
■ Assistance-conseil technique en applications 
■ Laboratoires et bancs d’essai parfaitement 
 équipés
■ Production sur des installations de 
 compoundage ultra modernes
■ Système de gestion de la qualité selon 
 DIN EN ISO 9001 : 2000

Grâce à notre savoir-faire, nous sommes pour 
vous un partenaire sûr pour tout ce qui touche 
aux problèmes relatifs aux polymères. Vos exi-
gences sont pour nous des défi s à relever.

Notre force, c’est être près de notre clientèle. 
Nous connaissons votre marché et sommes à 
tout moment en mesure de vous conseiller de 
manière compétente et de vous livrer dans les 
délais.

 

Nous sommes proches de vous : 
respectueux des délais et compétents.
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Contact

MACOMASS Verkaufs AG
Schwalbenrainweg 46
D-63741 Aschaffenburg, Germany

Téléphone : +49 (0)6021 3506-0
Télécopie : +49 (0)6021 3506-33
E-mail: macomass@macomass.de 

Internet: www.macomass.com

Nous sommes à votre disposition :

MACOMASS Verkaufs AG
Grindelstrasse 2 
Postfach 282
CH-8304 Wallisellen

Téléphone : +41 (0)44 839 4060
Télécopie : +41 (0)44 839 4079
E-mail: macomass@macomass.ch 

Chez nous, l’assistance-conseil à la 
clientèle n’est pas un vain mot.
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Votre interlocuteur de l‘équipe MACOMASS




