Communiqué de presse

Technyl® célèbre 66 ans d’innovation à K 2019
Lyon (France), 9 septembre 2019 - Technyl®, référence des matériaux à base de polyamide 6.6, célèbrera 66 ans
d’innovation en matière d’allègement, gestion thermique, protection au feu et solutions éco-responsables à
K 2019 (stand C61, Hall 6). Forte de fondations historiques, la marque Technyl® revient au salon K plus forte que
jamais, avec de nouveaux produits et services pour aider l’industrie à anticiper les évolutions de la planète et
transformer nos modes de vie.
La Technyl® Force dévoilera HUB by Technyl® pour accélérer encore l’innovation applicative sur les marchés en
rapide mutation. HUB by Technyl® est une offre intégrée et upgradée qui interconnecte la simulation prédictive
MMI® Technyl® Design1, les tests applicatifs (APT®) et les services d’impression 3D Sinterline® avec l’ensemble
des services de développement Technyl®. Les clients disposeront ainsi de capacités et de synergies
supplémentaires pour une conception plus agile et optimisée.
Ultra-connectivité, densification urbaine, nouvelles mobilités : la Technyl® Force élargit son offre et lancera à
K 2019 Technyl® Orange, une toute nouvelle gamme colorée parfaitement stabilisée et optimisée pour le
marquage laser, développée pour relever les défis de sécurité de la mobilité électrique. De plus, la famille
Technyl® Blue présentera un nouveau grade destiné aux systèmes de refroidissement des batteries des véhicules
électriques et hybrides.
Vous pourrez également découvrir sur le stand un concept révolutionnaire de pédale de frein ouvrant la voie à
de nouvelles opportunités en matière d’allègement des applications automobiles structurelles.
® APT, Sinterline et Technyl sont des marques déposées de Solvay.
1 MMI® Technyl® Design est un service avancé alimenté par Digimat® from e-Xstream, une société MSC Software.

SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER @TECHNYL
Solvay est un groupe de matériaux avancés et de chimie de spécialité, engagé dans le développement d’une chimie répondant aux
grands enjeux sociétaux. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 24 500 personnes dans 61 pays. En 2018,
Solvay a réalisé un chiffre d'affaires de 10,3 milliards d'euros dont 90% dans des activités où il figure parmi les trois premiers groupes
mondiaux, et dégagé une marge EBITDA de 22%. L’activité Technyl® fait partie de Solvay Performance Polyamides, une entité
opérationnelle (GBU) en cours d’acquisition par des acteurs majeurs du secteur.
Depuis 66 ans, la marque Technyl® fournit des solutions innovantes à base de polyamide 66 pour différents secteurs : automobile,
électrique et électronique, BTP, biens de consommation et autres marchés. Grâce à une expertise de pointe associée à des produits
hautement performants et des services avancés, Technyl® Force apporte au secteur une valeur ajoutée reconnue.
Pour en savoir plus sur la marque Technyl®, rendez-vous sur www.technyl.com, et suivez-nous sur LinkedIn / Twitter / Facebook /
YouTube.
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