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KRAIBURG TPE ira à la rencontre de ses clients à 

Dusseldorf: la priorité sera accordée aux produits 

durables et au dialogue 

 

Lors du prochain salon des matières plastiques «K» 2022 qui se 

déroulera du 19 au 26 octobre à Dusseldorf, le leader en termes de 

compétence dans les élastomères thermoplastiques (TPE) se 

présentera avec un vaste portefeuille sur le thème de la durabilité. Les 

experts en matériaux et en marché de KRAIBURG TPE se tiendront à 

la disposition des personnes intéressées dans le hall 6, au stand C58 

03 et présenteront notamment le THERMOLAST® R, la nouvelle série 

de produits regroupant des compounds recyclés parfaitement aboutis. 

 

Pour que les clientes et clients de KRAIBURG TPE obtiennent toujours les 

meilleurs résultats, l’entreprise développe des solutions spécifiques pour de 

nombreuses utilisations particulièrement demandées. Le résultat: juste à 

temps pour le salon K 2022, KRAIBURG TPE présente une gamme 

d’élastomères thermoplastiques contenant une part de matières recyclées, 

le THERMOLAST® R. A l’heure actuelle, ce groupe de compounds propose 

des solutions pour les biens de grande consommation, les applications 

industrielles et le secteur fortement réglementé de la construction 

automobile. Ils se caractérisent tous par une part élevée de matière recyclée 

(jusqu’à 41%), une possibilité d’in-process recycling, le label de qualité 

«Made In Germany» et une bonne disponibilité.  
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«THERMOLAST® R réunit une bonne partie des caractéristiques sur 

lesquelles nous avons travaillé au cours des 16 derniers mois. D’une 

certaine façon, il est aussi représentatif de la transformation à laquelle 

KRAIBURG TPE se soumet en tant qu’entreprise depuis quelque temps 

déjà. Nos clients reçoivent des informations totalement transparentes sur 

toutes les solutions proposées, ce qui les rend traçables et montre leur 

durabilité. Nous évitons sciemment de publier de grands chiffres 

impressionnants: nous mettons l’accent sur le fait que nous avons 

développé notre portefeuille de produits durables avec une grande 

constance, toujours dans la transparence, l’honnêteté, et à proximité des 

besoins des clients», déclare Monika Hofmann, Director EMEA.  

 

«Nos produits sont custom-engineered. Cela signifie qu’ils apportent au 

client exactement ce dont il a besoin pour que la solution réponde aux 

souhaits de sa clientèle», explique Michael Pollmann, Sales & Marketing 

Director EMEA chez KRAIBURG TPE. «En ce qui concerne 

THERMOLAST® R, il est important de noter que nous avons pris cette voie 

depuis peu. Nous sommes encore loin du but, mais déjà très éloignés de 

notre point de départ, malgré tous les bouleversements sur le marché 

mondial. Nos clients bénéficient de produits aboutis, fonctionnels et durables 

– et obtiennent aussi des renseignements sur l’empreinte carbone du 

produit. Cette combinaison de services et de produits se traduit dans une 

offre attrayante pour les clients soucieux de qualité», ajoute M. Pollmann.  

 



 

Communiqué de presse 
KRAIBURG TPE au K 2022 

Waldkraiburg, septembre 2022 

Page 3 de 6 

 
 
«Outre les solutions ayant trait à la durabilité, l’accent est actuellement mis 

sur des TPE qui apportent une certaine valeur ajoutée, tels que les 

Thermally ou Electrically Conductive TPE, les Smooth Touch TPE et les 

High Resistance TPE for Cosmetics. La toile de fond: de nombreux 

compounds sont développés ou perfectionnés sur la base des demandes 

actuelles des clients, ce qui fait que la solution est toujours parfaitement 

adaptée au cas concret. Avec ces processus, KRAIBURG TPE s’assure que 

sa large gamme offre des solutions opportunes. Ainsi, l’année dernière, 

KRAIBURG TPE a pu développer plusieurs nouveaux produits jusqu’à leur 

commercialisation, et ceux-ci sont maintenant utilisés chez les clients. Avec 

plus de 64 séries et plus de mille produits TPE, conçus avec le savoir-faire 

du leader en termes de compétences sur le marché des TPE, nous avons 

certainement une solution pour tout le monde. Et si ce n’est pas le cas, nous 

la développons pour nos clients», conclut Josef Neuer, Head of Product 

Management EMEA chez KRAIBURG TPE. 

 

Après les expériences vécues ces dernières années, le K 2022 sera un 

événement exceptionnel et KRAIBURG TPE appelle ses clients, ses 

partenaires et les personnes intéressées à s’engager dans un dialogue. 
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«Nous évitons sciemment de publier de grands chiffres impressionnants: 

nous mettons l’accent sur le fait que nous avons développé notre portefeuille 

de produits durables avec une grande constance, toujours dans la 

transparence, l’honnêteté, et à proximité des besoins des clients», résume 

Monika Hofmann, Director EMEA chez KRAIBURG TPE.  

(Photo: © 2022 KRAIBURG TPE) 

 

 

«Avec THERMOLAST® R, nos clients obtiennent des produits bien aboutis, 

immédiatement utilisables. KRAIBURG TPE ne se trouve plus au début d’un 

cheminement vers plus de durabilité – nous sommes en plein dedans», 

affirme Michael Pollmann, Sales & Marketing Director EMEA chez 

KRAIBURG TPE. (Photo: © 2022 KRAIBURG TPE) 
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«En tant que leader en termes de compétences pour les TPE et avec notre 

large portefeuille, nous avons certainement une solution pour tout le monde. 

Et si ce n’est pas le cas, nous la développons pour nos clients», explique 

Josef Neuer, Head of Product Management chez KRAIBURG TPE.  

(Photo: © 2022 KRAIBURG TPE) 

 

Informations pour les représentants de la presse: 

Pendant le salon, les experts en matériaux et en marché de l’entreprise se tiennent à 

disposition dans le hall 6 au stand C58 03 pour des discussions plus approfondies et des 

interviews. Vous trouverez d’autres informations sur www.kraiburg-tpe.com/fr/k-messe.  

Pour un rendez-vous pour un entretien lors du salon K entre le 19 et le 26 octobre, 

veuillez vous adresser directement à juliane.schmidhuber@kraiburg-tpe.com. 

 

Pour le téléchargement de matériel photographique à haute résolution 

 

Les médias sociaux: 

     

https://www.kraiburg-tpe.com/fr/k-messe
mailto:juliane.schmidhuber@kraiburg-tpe.com
https://bit.ly/34qxBOV
https://www.instagram.com/kraiburg_tpe/?hl=de
https://www.linkedin.com/company/kraiburg-tpe/?originalSubdomain=de
https://www.facebook.com/KRAIBURGTPE/
https://www.xing.com/pages/kraiburg-tpe
https://www.youtube.com/channel/UCQKi_-RJ8sJqMNfyfAO8PVQ
https://bit.ly/34qxBOV
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A 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 fabriquées 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 2021, KRAIBURG TPE compte plus de 682 

employés et a enregistré un chiffre d'affaires de 216 millions d'euros. 

 

http://www.kraiburg-tpe.com/

