
 

Communiqué de presse 
Des compounds TPE avec adhérence sur les thermoplastiques pour les dispositifs 
médicaux 
Waldkraiburg, janvier 2019 
Page 1 de 6 

KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG 
Friedrich-Schmidt-Str. 2 
84478 Waldkraiburg 
Allemagne 
 
Téléphone +49 8638 9810-0 
Téléfax +49 8638 9810-310 
 
info@kraiburg-tpe.com 
www.kraiburg-tpe.com 

 

 

Contact pour la presse 
Europe, Moyen-Orient & Afrique 

Simone Hammerl 

Public Relations EMEA 

Tél: +49 8638 9810-568 

simone.hammerl@kraiburg-tpe.com 

 

International 

Marlen Sittner 

Responsable Corporate Marketing 

Tél: +49 8638 9810-272 

marlen.sittner@kraiburg-tpe.com 

 
Agence de communication  
EMG 

Siria Nielsen 

Tél: +31 164 317 036 

snielsen@emg-pr.com  

 

Accent renforcé sur les applications médicales 
A l’occasion du salon Pharmapack 2019 à Paris, KRAIBURG TPE 

présente ses compounds THERMOLAST® M destinés aux applications bi 

matières et compatibles avec divers thermoplastiques médicaux. 

 

En collaboration étroite avec Eastman, KRAIBURG TPE a mis au point 
une série d’élastomères thermoplastiques (TPE) de la marque 
THERMOLAST® M avec adhérence sur des types de polymères 
spéciaux destinés aux applications médicales. Outre cette possibilité 
d’adhérence sur les copolyesters Eastman Tritan™, le spécialiste des 
TPE propose toute une gamme de compounds avec adhérence sur 
PP, ABS, ABS/PC et PET. 
 

KRAIBURG TPE entame la nouvelle année en s’orientant plus fortement 

sur les dispositifs médicaux et les emballages pharmaceutiques. Plusieurs 

types de copolyesters et de TPE d’une grande pureté ont été spécialement 

adaptés les uns aux autres afin d’assurer une adhérence optimale dans les 

applications rigide/souple. La méthode du moulage par injection à 

plusieurs composants permet d’augmenter la sécurité du produit. La liaison 

des matériaux n'autorise aucune contamination.  

 

Ils seront notamment présentés du 6 au 7 février au salon Pharmapack 

2019 de Paris par KRAIBURG TPE sur le stand F66 et par Eastman sur le 

stand C18.  

 

«Les différents tests réalisés sur ces compounds spéciaux montrent une 

excellente résistance au pelage sur les différents types de copolyesters 

Eastman Tritan™», confirme Oliver Kluge, Business Unit Manager Medical 

Applications chez KRAIBURG TPE avant d’ajouter: «Nous sommes en 

train d’élargir notre portefeuille destiné aux marchés médicaux et 

pharmaceutiques. A cette fin, nous travaillons de façon ciblée sur le 

développement de nouveaux matériaux pour les produits novateurs.» 
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Les compounds médicaux de KRAIBURG TPE peuvent être livrés dans 

différents degrés de dureté. En plus de leur mise en œuvre éprouvée et de 

la liberté de conception qu’ils offrent ainsi que de leur adhérence sur 

différents thermoplastiques, ils peuvent être stérilisés en suivant de 

nombreux procédés usuels tels que l’oxyde d’éthylène (EtO), le 

rayonnement gamma ou les par faisceaux d’électrons. En outre, ils 

répondent à des exigences élevées en ce qui concerne le toucher et les 

prpriétés anti-glisse des produits.  

 

«Nous nous réjouissons de l’efficacité de la coopération avec KRAIBURG 

TPE dans le domaine du développement de matériaux pour les techniques 

médicales», affirme Ludovic Gardet, Application Development & Technical 

Service chez Eastman. «La combinaison optimale des composants rigides 

et souples dans le procédé de moulage par injection garantit que les 

propriétés exceptionnelles de nos copolyesters Eastman Tritan™, telles 

que la transparence, la rigidité et la résistance à la chaleur et aux produits 

chimiques, ne sont compromises en aucune manière.» 

 

KRAIBURG TPE soutient ses clients et les mouleurs dans le secteur du 

médical et de la pharmacie avec un pack de services unique qui garantit le 

respect des normes internationales strictes par les matériaux 

THERMOLAST® M en ce qui concerne la biocompatibilité, la pureté et la 

qualité. Tous les compounds pour le domaine de la médecine sont produits 

exclusivement sur des installations spécifiques. Ils ne comportent pas de 

métaux lourds, de latex, de PVC et de phtalates et présentent une grande 

pureté. Des compounds sélectionnés ont été testés selon les normes USP 

Class VI (chapitre 88), ISO 10993-5 (cytotoxicité), ISO10993-10 (irritation 

intracutanée), ISO 10993-11 (toxicité systémique aiguë) et ISO 10993-4 

(hémolyse). 
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L’assurance qualité des matières premières utilisées pour les compounds 

inclut également la traçabilité intégrale des lots chez les fournisseurs de 

KRAIBURG TPE. Par ailleurs, tous les composants de la gamme 

THERMOLAST® M sont répertoriés dans les Drug Master Files (DMF) de 

la FDA pour la documentation de ses formulations selon le système 

obligatoire de change control. KRAIBURG TPE garantit que la formulation 

d’origine sera encore disponible pendant au moins 24 mois après la 

notification avant que les changements n’entrent en vigueur. Les clients du 

secteur de la santé, des techniques médicales, de l’industrie 

pharmaceutique et du diagnostic reçoivent ainsi l’assurance d’un  contrôle 

de la qualité et d’une sécurité d’approvisionnement maximums. 

 

Outre la collaboration étroite avec les fabricants de thermoplastiques 

rigides, KRAIBURG TPE a aussi intensifié son assistance axée sur le 

marché et la clientèle dans le secteur médical. Dès maintenant, une équipe 

d’experts spécialisée se tient prête pour conseiller exclusivement les 

clients de cette industrie pour toutes les questions portant sur le choix des 

matériaux, le développement de l’outillage et des applications ainsi que 

l’homologation selon la réglementation en vigueur. 

 

Les compounds THERMOLAST® M spéciaux sont disponibles dans le 

monde entier. Ils conviennent en particulier à une utilisation avec les 

copolyesters Eastman Tritan™ dans des applications médicales telles que 

les joints, les embouts souples et les emballages transparents. 
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Lors du Pharmapack 2019, KRAIBURG TPE (stand F66) et Eastman 

(stand C18) dévoilent des matériaux présentant une adhérence 

parfaitement ajustée pour les applications rigide/souple en technique 

médicale. (Illustration: © 2019 KRAIBURG TPE) 
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À propos de KRAIBURG TPE 
KRAIBURG TPE (www.kraiburg-tpe.com) est un fabricant d'élastomères 

thermoplastiques d'envergure internationale. Depuis sa création en 2001 

comme filiale du groupe KRAIBURG fondé en 1947, KRAIBURG TPE a 

joué un rôle de pionnier et est aujourd’hui un leader des compounds TPE. 

Avec des unités de production en Allemagne, aux Etats-Unis et en 

Malaisie, l'entreprise propose un large portefeuille de matières pour des 

applications dans les domaines de l’automobile, de l’industrie et des 

produits de grande consommation ainsi que pour les applications 

médicales, strictement réglementées. Les familles de produits 

THERMOLAST®, COPEC®, HIPEX® et For Tec E® sont fabriqués selon la 

méthode de moulage par injection ou par extrusion et offrent aux fabricants 

de nombreux avantages en matière de fabrication et de design. La grande 

force d'innovation et la proximité avec les clients du monde entier 

moyennant des solutions sur mesure donnent à KRAIBURG TPE sa 

réputation de fiabilité. L'entreprise est, certifiée ISO 50001 sur son siège 

en Allemagne et, certifiée ISO 9001 et ISO 14001 sur tous les sites dans le 

monde. En 2017, KRAIBURG TPE compte plus de 620 employés et a 

enregistré un chiffre d'affaires de 178 millions d'euros. 

 

  

http://www.kraiburg-tpe.com/
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A propos d’Eastman 
Eastman est un producteur mondial de matières modernes et d’additifs 

spécifiques. Son grand choix de matériaux est intégré dans de nombreux 

produits que nous utilisons chaque jour. Avec son portefeuille de 

développements spéciaux, Eastman s’efforce d’accompagner ses clients 

avec des solutions et des produits novateurs qui prennent en compte la 

sécurité et la durabilité. Ces approches régies par le marché font 

progresser des technologies de premier ordre et apportent des avantages 

dans des applications intéressantes dans le domaine des transports, du 

bâtiment et de la construction ainsi que dans les applications grand public. 

Eastman s’engage en permanence en faveur de ses partenaires. En tant 

qu’entreprise de taille mondiale, Eastman est au service de ses clients 

dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 9,5 

milliards de dollars en 2017. Le siège de l’entreprise se trouve à Kingsport 

au Tennessee (USA). Eastman emploie près de 14 500 collaboratrices et 

collaborateurs dans le monde entier. Pour plus d’informations, 

consultez www.eastman.com. 

 

Le Communiqué de Presse et la photo correspondantes peuvent être 

téléchargés à partir de l’adresse: www.PressReleaseFinder.com.  

Pour une photo en très haute résolution, veuillez-vous adresser à :  

Siria Nielsen (snielsen@emg-pr.com, +31 164 317 036). 
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