Sicom in et Nidecker s'associent pour présenter leur snowboard respectueux
de l’environnem ent à ISPO 2016

Sicomin, un leader dans la formulation et la distribution de résines époxy et de matériaux
composites avancés, s'est associé avec Nidecker pour produire leur premier snowboard utilisant
une matrice respectueuse de l’environnement.
Le prototype sera exposé sur le stand de Nidecker et présenté dans la vitrine ″Sicomin″ sur le
stand B6/5 du ″GreenroomVoice″ à ISPO Munich 2016. L'exposition se tiendra du 24 au 27
Janvier 2016.
Le prototype de Nidecker a été produit avec la résine Sicomin GreenPoxy 56, système de
dernière génération dont plus de 50% de la structure moléculaire est dérivée de plantes et de
matières végétales. Testée suivant la norme ASTM D6866, GreenPoxy 56 est la résine
contenant la plus grande quantité de dérivés bio-sourcés disponible sur le marché. Elle permet la
réalisation de stratifiés avec d’excellentes propriétés mécaniques tout en offrant une très bonne
résilience ainsi qu'une adhésion durable sur toutes les surfaces.
Produite pour Nidecker par Meditec (Tunisie), la planche de surf des neiges est construite de
façon conventionnelle, les propriétés de la résine époxy permettant l'utilisation de presses
chauffées traditionnelles pour le moulage sous pression.
La planche sera présentée dans la vitrine ″Sicomin″ sur le stand B6/5 du ″GreenroomVoice″
(GRV). GRV est une société suisse dont l'objectif est de mettre en avant les efforts des marques
de sports de plein air et de glisse en terme de respect de l’environnement. Utilisant ses barèmes
de mesure ″Transparency Tool″, GRV évaluera les performances écologiques de Sicomin et en
annoncera sous peu les résultats.

	
  

Nidecker est depuis longtemps un leader dans le développement de matériaux respectueux de
l’environnement, et est déterminé, grâce à sa relation avec Sicomin, à poursuivre dans cet esprit
le développement d'une gamme complète de planches bio-sourcées à ″hautes performances″.	
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About Sicomin
A leading supplier of epoxy systems and other composite materials, Sicomin has been formulating
innovative epoxy resin solutions for 30 years and boasts one of the largest product ranges in the market.
From the company’s state of the art 4,000sqm2 facility in Southern France, an extensive range of ‘off the
shelf’ and custom made epoxy resins are developed and manufactured for all composite applications within
the Aerospace, Defense, Marine, Renewable Energy, Sports and Civil Engineering sectors.
It is this ability to create tailor made formulations which satisfy the most challenging of customer briefs that
sets Sicomin apart from its competitors. Sicomin’s high quality formulations are used in a variety of
processing techniques including; Infusion, RTM, Pultrusion, Hand Lay Up and on-site Prepregging. High
performance sprayable, casting, foaming and fire retardant systems are also available.
www.sicomin.com

Sicomin Press Enquiries
Sam Keen
100% Marketing
T: +971 509 766138
E: sam@100percentmarketing.com

	
  

	
  

