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GreenPoxy® - Une nouvelle génération de systèmes
de résine époxy biosourcés à notre gamme
La volonté d’améliorer les pratiques en matière de développement durable et de 
fournir aux clients des produits moins nocifs pour l’environnement  tout au long 

du processus de fabrication signifie que de plus en plus de fabricants développement 
de nouveaux moyens d’intégrer la GreenPoxy® Sicomin à leurs produits.

La marque de systèmes époxy biosourcés, qui possède l’une des plus importantes 
gammes de produits biosourcés sur le marché, a attiré un large public et est 

maintenant utilisée dans des domaines divers tels que les structures marines,
les sports de glisse et les sports d'hiver, la construction, l’automobile et les

véhicules électriques.



LES RÉSINES
GREENPOXY® SONT
UN TOURNANT VERS
LA PRODUCTION
DURABLE CHEZ LE
FABRICANT DE
SKIS ZAG™

NOUVELLE RÉSINE
BIO POUR LE
TRAITEMENT HP-RTM

Depuis leur centre R&D d’excellence de Chamonix-Mont-Blanc situé au coeur des 
Alpes Françaises, le fabricant de skis ZAG™ conçoit des skis de randonnée et 
hors-piste. La gamme est composée de skis “freeride” au “all mountain” en 
passant par le “freerando” et le “touring”. La gamme ZAG a été approuvée par des 
skieurs professionnels dans les conditions les plus extrêmes.

Cette approche éco-responsable fait désormais partie intégrante du process R&D 
et de la stratégie de développement de ZAG. Cette initiative vise à offrir aux 
clients des produits ayant moins d'impacts sur l'environnement. Sicomin, 
fournisseur de résine époxy, travaille en partenariat avec ZAG sur la mise au point 
d'une résine époxy bio-sourcée qui puisse répondre à toutes les contraintes 
imposées par la fabrication d'un ski de hautes performances.

Depuis des années, ZAG utilise la résine époxy SR8500 de chez SICOMIN pour la 
fabrication de leur gamme skis de randonnée. Ces skis légers et polyvalents sont 
conçus pour offrir des performances exceptionnelles dans la poudreuse. La résine 
SR8500, certifiée pas Germanisher Lloyds et la Lloyds Register, a fait ses preuves 
dans l’industrie du nautisme. Elle est désormais utilisée par de nombreux fabricants 
de skis et snowboards grâce à sa fiabilité, sa robustesse et sa simplicité d’utilisation.

Afin d’optimiser ses méthodes de production, ZAG a pris la décision de remplacer 
la résine SR8500 par la GreenPoxy®33. Faisant partie de la gamme de produits 
chimiques “bio” de Sicomin, cette résine est fabriquée avec des composants 
dérivés d’origine naturelle. La GreenPoxy® 33 a été développée spécifiquement 
pour la mise en œuvre à la presse ou autres techniques de compression.

Les skis ZAG sont fabriqués en Tunisie par Meditec, entreprise spécialisée dans la 
fabrication d’équipements de plein air et de planches de sport. Meditec utilise déjà 
avec beaucoup de succès les systèmes GreenPoxy® de Sicomin pour la fabrication 
des snowboards Nidecker. ZAG a rapidement décidé de basculer sa production 
vers cette nouvelle génération de résine. De plus, le changement de résine n'a pas 
eu d'impacts sur les coûts de production car le procédé de fabrication reste le même.

Bastien Saillard, directeur R&D chez ZAG et son équipe ont pris beaucoup de 
plaisir à essayer les nouveaux skis de randonnée fabriqués en GreenPoxy®. Ils ont 
été testés dans toutes les circonstances: sur neige dure (glacier), poudreuse, neige 
damée, neige de printemps... Les rapports sur leurs comportements sont 
unanimes; ils offrent les mêmes résistances et performances qu’avec l’utilisation 
de la SR 8500.delivering the same exceptional performance and strength as 
previous SR8500 versions.

Alors que l'industrie de l’automobile se concentre sur une fabrication plus 
durable, Sicomin,  le principal fournisseur de résines bio, a annoncé un 
remplacement des matériaux à base de pétrole avec le lancement de sa 
nouvelle résine époxy biosourcée visant tout particulièrement les techniques 
de traitement HP-RTM.
 
La SR GreenPoxy® 28 est le sixième produit à être ajouté à la célèbre gamme 
GreenPoxy de Sicomin et est disponible immédiatement dans les quantités 
industrielles généralement demandées par les constructeurs automobiles.
 
La SR GreenPoxy® 28 est une formulation à base biologique de troisième 
génération, à cycle rapide, de faible toxicité, spécifiquement conçue pour les 
processus de moulage HP-RTM utilisés à la fois pour les pièces structurelles 
à hautes performances et les composants esthétiques en fibre de carbone. 
La nouvelle formulation a été optimisée pour des temps de cycle de 
production rapides et d’excellentes performances mécaniques.
 
La SR GreenPoxy® 28 peut être complètement polymérisée en utilisant un 
cycle de durcissement de 3 minutes à 140° C, produisant un Tg initial de 
147° C et des propriétés mécaniques exceptionnelles, aussi bien dans des 
conditions de test à sec, à chaud ou humide.
 
Commentaires de Philippe Marcovich, Président de Sicomin: “De plus en plus 
de fabricants et de fournisseurs misent sur des solutions à base de produits 
bio-sourcés, dérivés de matières premières renouvelables. La dernière 
nouveauté de notre gamme GreenPoxy a pour nom la SR GreenPoxy® 28. 
C’est une alternative très intéressante aux résines classiques, offrant des 
performances et une qualité exceptionnelles pour les projets à gros volume.”
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SICOMIN ET NOTOX FORMENT
UNE SYNERGIE DURABLE
Les résines Bio sont de plus en plus populaires et les 
fabricants sont impatients d’offrir à leurs clients des 
produits donnant des avantages environnementaux avec de 
hautes performances. C’est un signe des temps. Le fabricant 
français des planches NOTOX s'efforce et réussit à introduire 
des matériaux durables dans ses procédés de production.

Il y a plus d'une dizaine d'années, très en avance sur leur 
temps, Sicomin et NOTOX (Anglet, France) ont abordé le 
potentiel inexploité des résines époxy biosourcées dans le 
marché des fabricants d’articles de sport. Ensemble les 
sociétés ont créé une formule époxy offrant un impact 
limité sur l’environnement et adapté aux méthodes de 
production plus “vertes”.  La GreenPoxy® 56 de Sicomin est 
maintenant utilisée pour fabriquer la gamme complète de 
NOTOX greenOne® planche de surf courte, longue, SUP, 
kitesurf ainsi que la nouvelle planche Korko.

NOTOX a utilisé la GreenPoxy® 56 pour construire sa 
première planche greenOne®, une planche courte hybride 
6’4. Les planches prototypes ont été construites avec de la 
mousse EPS (Polystyrène expansé) qui contient jusqu’à 
100% recyclé et est garantie sans HCFC. Un tissu de lin 
quadraxial est ensuite appliqué afin de minimiser la torsion 
et flexion de la planche, la GreenPoxy® 56 de Sicomin est 
utilisée en stratification sous vide pour promouvoir la 
légèreté, la force et le dynamisme de la planche. Le 
système donne un revêtement imperméable à l’eau et un 
stratifié robuste.

RESINES D'OR ECOBOARD DE SICOMIN

En comparant une planche standard et une planche NOTOX 
greenOne®, les résultats sont frappants. Exemple : une 
planche standard contient 0% de produits recyclés, est 
fabriquée à partir de mousse de polyuréthane, de fibre de 
verre et de résine polyester et génère environ 6 kg de 
déchets de production. La planche GreenOne® fabriquée 
avec des produits recyclés EPS, la résine bio GreenPoxy®56 
de Sicomin et de fibres de lin ne produit que 1 kg de 
déchets de production.

"Fournir les surfeurs avec des planches correspondant à 
leurs valeurs fondamentales est notre but. Nous nous 
efforçons constamment de fabriquer les produits le plus éco 
responsables et durables, et par notre synergie 
technologique avec Sicomin nous avons réussi”, commenté 
Pierre Pomiers, Conseiller R et D chez NOTOX.

La gamme GreenPoxy® de Sicomin propose le plus grand nombre de systèmes de résine biosourcés disponibles sur le marché, 
certaines produites avec 52% de biocarbone provenant d’origines végétales. Chacun des 5 produits différents destinés à divers 
procédés de fabrication, notamment l’infusion et le revêtement transparent, a obtenu la certification ECOBOARD Gold Level.

L’évolution la plus récente du projet ECOBOARD, ECOBOARD Gold Level, récompense les meilleurs constructeurs en matière de 
développement durable - ceux qui ont le plus considérablement réduit l'impact sur l'environnement. Selon l’étude du cycle de vie 
de Sustainable Surf ECOBOARD, les planches portant ce label sont reconnues comme utilisant les matériaux les plus durables, 
provenant de chaînes d’approvisionnement responsables, et fabriquées par des constructeurs de planches ayant des procédés de 
fabrication perfectionnés.



NOUVEL AJOUT
BIO-MOUSSANT À LA
GAMME GREENPOXY®

CERTIFICATION BUREAU
VERITAS FOOTPRINT

PROGRESS®

DERNIERES NOUVELLES NOUVEAUTE!

“Notre vision et notre motivation restent les mêmes
- produire des skis exceptionnels, puissants, légers,
le plus robustes possible. Beaucoup de nos clients

sont à la recherche de produits respectant au
mieux l’environnement. Les résines GreenPoxy®

Sicomin offrent des performances
mécaniques optimales, tout en offrant
des méthodes de production durable.”

Bastien Saillard, ZAG

Sicomin a obtenu la certification Bureau Veritas Footprint 
Progress® pour sa gamme GreenPoxy®.

Footprint Progress® est une certification axée sur les 
résultats qui permet à Sicomin d'informer les entrepre-

neurs et les clients de l'impact de ses produits sur 
l'environnement, tout au long de leur cycle de vie. Cela 
prouve que les systèmes époxy biosourcés Sicomin sont 
éco-conçus et ont un impact environnemental limité en 

comparaison avec une formulation époxy standard.

Le processus Footprint Progress® comprend deux 
niveaux: l'engagement pour l’éco-conception et la 

certification du produit.

Après un programme d'audit intense de trois ans 
conforme aux normes internationales (ISO 14062, ISO 

14006, EN ISO 14040/44, etc.), nos produits GreenPoxy® 
ont été certifiés, ce qui nous permet d'afficher le logo 

officiel Footprint Progress®. Ce logo est délivré par 
Bureau Veritas, un leader de la certification de systèmes 
de gestion de l'environnement, accrédité par plus de 60 

organismes à l'échelle internationale.

Sicomin a récemment lancé son nouvel époxy bio-mous-
sant, le PB 360 GS. C’est le cinquième produit de l’offre 
GreenPoxy®, qui fait de Sicomin l’une des plus grandes 
gammes d’époxydes biosourcés du marché.  Permettant 

la production “in situ” d’un noyau formé de mousse époxy 
de faible densité, le système en deux parties contenant 
37% de carbone d'origine biologique permet une bonne 
adhésion à toute une variété de matériaux et une faible 

absorption d'eau.

Il est particulièrement adapté aux composants à âme en 
mousse, avec des stratifiés en verre léger, carbone ou 

stratifiés en fibres naturelles, par exemple pour les 
articles de sport, les pagaies et les planches de surf à 

formes complexes. Sicomin continue de mettre des 
moyens considérables dans l'innovation et le renforce-

ment de systèmes respectueux de l'environnement. Et le 
lancement d'un nouveau produit industriel adapté au RTM 

est prévu pour 2019.

Toute la gamme GreenPoxy® est disponible en grandes 
quantités, dans des volumes industriels. Elle est certifiée 
par le laboratoire américain BETA et le CNRS français et 

testée au carbone 14 (ASTM D6866 ou XP CEN / TS 16640).

#itsallinthechemistry
Acheter en ligne @ www.sicomin.com


