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La Garenne Colombes, 6 novembre 2012 
 

Prix « Top 100 » : l’innovation biopolymère 

Altuglas® Rnew récompensée par le magazine 

américain « R&D magazine » 

 
 
 Altuglas International, filiale du groupe Arkema a été récompensé le 1er novembre dernier par 
le magazine R&D américain en recevant le prix « TOP 100 » des innovations pour son Altuglas® 
Rnew. Le prix salue les 100 plus belles innovations technologiques mises en place sur le marché 
dans le courant de l’année. 
 
Le «R & D100 Awards" appelé aussi « Oscar des innovations » est depuis longtemps une référence 
d'excellence dans des secteurs industriels aussi variés que les télécommunications, l’énergie, les logiciels, 
l’industrie et la biotechnologie. Les technologies récompensées sont utilisées dans des applications médicales, 
industrielles, de recherche et de consommation. 
 

«Nous sommes honorés de compter Altuglas International parmi les sociétés innovantes qui ont reçu ce prix. 
Cette récompense est l’affirmation de notre engagement à créer un environnement où l'innovation est le 
principal moteur de la croissance future de l'entreprise. Cette technologie est une véritable innovation qui offre 
non seulement des produits durables à nos clients, mais nous conduit vers de nouveaux marchés à travers le 
monde. À ce jour, nous sommes heureux de la réponse enthousiaste des grandes marques clientes et nous 
nous réjouissons des premiers échos de notre produit sur le marché mondial " a déclaré Antonis Papadourakis, 
président Altuglas International Amériques. 
 
Les propriétés uniques des alliages techniques Rnew sont issues d’une synergie de deux polymères totalement 
miscibles : le PMMA Altuglas® et un biopolymère. Les produits Altuglas® Rnew résultant de ces alliages 
techniques permettent une transformation à basses températures grâce à des propriétés de rhéologie 
optimales tout en offrant une réduction de l’empreinte carbone. Altuglas International peut adapter les 
propriétés de ces alliages aux exigences spécifiques de l’industrie, notamment le degré de résistance aux 
chocs et aux produits chimiques. Les produits Altuglas® Rnew conservent également les propriétés 
traditionnelles du PMMA : l’esthétisme, l’optique, les effets de surface ainsi que la résistance à la rayure. 
 
Altuglas® Rnew est utilisé dans les applications de biens semi-durables et de la consommation, de 
l'électronique, de l'éclairage, du bâtiment, des points de vente (enseignes et affichages), dans les marchés 
médicaux, optiques et l’automobile. 
 
Altuglas® Rnew se décline dans une palette de couleurs et d'effets combinant la transparence, la formabilité, 
et la résistance. Altuglas® Rnew adhère à tous les plastiques couramment utilisés et fournit aux designers et 
concepteurs une surface attrayante. 
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Les produit Altuglas® se thermoforment à basse pression. Des moules aux formes complexes peuvent être 
ainsi fabriquées à partir de matériaux peu coûteux, tels que le bois et le plastique. Altuglas® Rnew offre des 
performances exceptionnelles et se révèle un excellent choix pour les clients recherchant des solutions avec 
une faible empreinte carbone. 
 
 
A propos de “R & D 100 Awards” : 
Depuis 1963, les « R & D 100 Awards » identifient des technologies révolutionnaires nouvellement introduits sur le marché. Les gagnants 
sont sélectionnés par un jury indépendant et les éditeurs de R & D Magazine. La publication et son portail en ligne sont utiles aux  
chercheurs, d'ingénieurs et d'autres membres du personnel technique de haute technologie, aux industriels,  aux laboratoires publics et 
privés à travers le monde. 
www.rdmag.com . 
 
A propos de R & D Magazine : 
Depuis sa fondation en 1959,  « R & D Magazine » spécialisée dans la recherche industrielle a contribué à fournir aux chercheurs, 
ingénieurs et techniciens dans les laboratoires du monde entier des articles techniques qui élargissent la connaissance des lecteurs de 
l'industrie de la recherche et le développement et permet d'améliorer la qualité de leur travail. R & D Magazine est une publication de 
Business Media Advantage. 
 
En savoir plus sur Altuglas International, filiale du groupe ARKEMA :  
Altuglas International, leader mondial intégré en PMMA, est fortement impliqué dans le secteur du plastique technique – du Monomère 
MAM au Verre Acrylique PMMA – Altuglas International crée et fabrique pour ses clients mondiaux des produits novateurs adaptés à leurs 
besoins.  1300 salariés résolument engagés y contribuent chaque jour dans ses trois business (le MAM, les plaques, les résines PMMA).  
En savoir plus sur www.altuglasint.com 
 
 
Plexiglas® est la marque PMMA du groupe ARKEMA pour le continent américain et Altuglas® pour le reste du monde. 
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