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Depuis plus de 60 ans, nous vous apportons des solu-
tions de grande qualité au travers de produits de marque 
haut de gamme et d’une prestation de conseil personna-
lisée in situ. 

• Nous vous assistons dans le choix du polymère  
 le plus approprié à vos produits

• Vous guidons dans le choix de solutions efficaces  
 et adaptées pour le développement de vos produits

• Vous fournissons des concepts de distribution sur 
 mesure – même pour les petites quantités.

Le groupe Feddersen a été créé par K.D. Feddersen & 
Co., une société fondée par Karl Detlef Feddersen en 
1949. Depuis des décennies, les sociétés du groupe se 
concentrent sur le négoce de produits chimiques et 
techniques dans le monde entier. Celles-ci représentent 
des compagnies de renom à travers leurs propres filia-
les en Europe et dans le monde. Outre le commerce de 
trading, nos sociétés participent activement à la distri-

bution de polymères techniques en Europe et en Asie. 
Nous sommes aussi présents dans le commerce de 
l’acier inoxydable, dans le développement et la produc-
tion de compounds en plastiques techniques, offrons 
des services pour la conception de produits, la simulati-
on et le calcul RDM, et réalisons la conception de ligne 
d’extrusion.

Les principes qui nous guident :
• Nous sommes un fournisseur mondial de plastiques  
 techniques et répondons aux besoins de nos clients  
 avec un portefeuille de produits et de services de  
 grande qualité.

• Notre stratégie à long terme et notre étroite co- 
 opération avec des partenaires importants créent 
 des avantages durables pour nos clients.

• Nous sommes compétents et fiables et nous nous 
 efforçons d’établir des relations de confiance a long  
 terme avec nos clients.

K.D. Feddersen est votre spécialiste de solutions exigeantes à base de polymères techniques.  

Distributeur de matières plastiques et de produits chimiques, nous sommes partenaire exclusif  

et privilégié de producteurs de renommée mondiale.

People. Think. Plastics.

« Agir pour le bien de l’Homme - par le négoce international »
Karl Detlef Feddersen, fondateur du Groupe Feddersen



3

People. Think. Plastics.

Clause de non-responsabilité : Tous les détails et recommandations ainsi que les données ou informations fournies par K.D. Feddersen GmbH & Co. KG - Succursale France concernant des produits  
individuels sont basés sur des enquêtes et des déclarations et des informations du fabricant respectif. Sauf convention contractuelle contraire, les informations sur les produits distribués par  
K.D. Feddersen GmbH & Co. KG - Succursale France ne sont pas contraignantes. En particulier, il ne constitue aucune caractéristique de qualité garantie. Sauf convention contraire, K.D. Feddersen GmbH 
& Co. KG - Succursale France n’assume aucune responsabilité quant à l’adéquation des produits pour une application, une utilisation, un traitement ou toute autre utilisation prévue par le client. En fait, 
le client doit rechercher lui-même si et dans quelle mesure un produit est adapté à l’usage auquel il le destine et doit effectuer toutes les recherches nécessaires sous sa propre responsabilité. Le client 
est responsable de l’utilisation, de l’application et du traitement des produits. Les produits distribués par K.D. Feddersen GmbH & Co. KG - Succursale France ne peut être utilisé que pour des applications 
conformes à toutes les autorisations nécessaires, aux lois et réglementations en vigueur, aux instructions et spécifications du fabricant des produits, en particulier aux fiches techniques et aux fiches de 
données de sécurité, ainsi que les droits des tiers. 

Dans la pyramide suivante, vous pouvez voir la gamme de KD Feddersen GmbH & Co. KG - Succursale France 

surlignée. Elle varie des compounds PP aux bioplastiques et aux élastomères thermoplastiques jusqu’aux 

polymères haute performance tels que LCP et PEEK.

Gamme de produits         

PI
PEEK
LCP
PPS, sPS
PTFE, PFA
FEP

PPA, PVDF
PA 4.6, PARA
PA 6.10, PCT

PA 6I/6T, TPE-E 
PA 6.6, PBT, PET, PK 
PA 6.6/PA 6, PEX
TPE
PA 6, PA Blends, POM
PP (Compounds) 
PE-UHMW
Biopolymere (Compounds)

PE, PP

PI

PAI

PPSU, FEP
PEI, PESU, PSU

PMMI, PVDF

PC-HT

PAR
TPE

PC
  PC/ABS, PC Blends, ASA/PA

ASA, CAB, PPE (PPO)

                                 EVOH, SMA
CA, SAN

PMMA, PS, ABS, PEN
MABS, PS-HI, PVC, MBS

Ionomer, EVA
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Fabricant Produits Page

• AKROMID® A (PA 6.6)
• AKROMID® B (PA 6)
• AKROMID® C (Mélange PA 6.6, PA 6)
• AKROMID® Lite (Mélange PA)
• AKROMID® RM (Mélange PA 6)
• AKROMID® S (PA 6.10)
• AKROMID® T (PPA)
• AKROLOY® PA (Mélange PA) 
• AKROLOY® PARA (Polyarylamide)
• AKROTEK® PEEK  

(Compound à haute température)
• AKROTEK® PK (Polycétone aliphatique)
• AKROMID® ICF, AKROLOY® ICF, AKROTEK® ICF 

(Compounds renforcés de fibres de carbone)
• AKROMID® FR, AKROLOY® FR  

(Compounds auto-extinguibles)
• AKROLEN® PP (Compounds spéciaux en PP)

6
6
6
6
6
7
7
7
7
7

8
8

8

8

• M·VERA® A, B, BR, GP (Series) 
 (Bio-dégradable et/ou compounds bio-sourcés) 
• AF-Eco®  

(Mélanges-maîtres de colorants, de noir de carbone 
 et d’additifs biodégradables et/ou bio-sourcés) 

8
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• AF-Color® (Colorant concentré)
• AF-Carbon® (Mélange-maître noir de carbone)
• AF-Complex® (Concentrés d’additifs) 
• AF-Clean® (Agent de purge)

9
9
9
9

• Multilon® (PC/ABS) 9

• MEGOL (TPS-SEBS)
• RAPLAN (TPS-SBS)
• APIGO (TPO)
• NEOGOL (OBC)
• TIVILON (TPV)
• API L (TPC)
• APILON 52 (TPU)
• APICOLOR (Concenté de couleur pour TPE)

10
10
10
10
10
10
10
10
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* Ces produits ne sont pas disponibles dans les pays du Maghreb



Fabricant Produits Page

• Softell (Compound PP Soft-Touch)
• Hostacom (Compound PP)
• Hifax (Compound PP)
• Hostalen (PP à haut poids moléculaire)

11
11
11
11

• HOSTAFORM®, CELCON® 
(POM Copolymère pour des besoins accrus)*

• AMCEL® (POM Copolymère pour exigences standards)
• FORTRON® (PPS)
• VECTRA® (LCP)
• ZENITE® (LCP)
•  CELANEX® (PBT)
• PIBITER®, PIBIFOR (PBT)
• VANDAR® (PBT-HI)
• IMPET® (PET)
• CELSTRAN®  

(LFRT Thermoplastiques renforcés fibres longues)
• GUR® (PE-UHMW)
• CELAPEX® (PEEK)
• COOLPOLY® (Compounds thermo-conducteurs)
• FRIANYL®  

(PA 6, PA 6.6, PPA Compounds avec retardateur de flamme)
• CELANYL® précédemment NILAMID (PA 6, PA 6.6, PPA)
• ECOMID®  

(Compounds recyclés sur base PA 6, PA 6.6)
• RITEFLEX® (TPC-ET, TPE-E)
• PIBIFLEX®  (TPC-ET)
• FORPRENE® (TPV)
• LAPRENE® (TPS-SEBS) 
• SOFPRENE® T (TPS-SBS)
• FORFLEX® (TPO) 

12

12
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14
14
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15
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16
16
16
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16

• ELIX® (ABS, ABS+PC)
• ELIX® (PC/ABS)

17
17

• Cawiton® (TPE-S) 17

• Witcom® (Compounds spéciaux) 17

5

* Ces produits ne sont pas disponibles dans les pays du Maghreb
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* Ces produits ne sont pas disponibles dans les pays du Maghreb

AKROMID® A PA 6.6
Caractéristiques
• Très bonne résistance aux chocs (selon la qualité du produit)
• Facile à travailler
• Grande résistance mécanique et rigidité  

(selon la qualité du produit)
• Faible tendance au fluage (selon la qualité du produit)
• Très bonne inertie chimique
• Stabilité dimensionnelle (selon la qualité du produit)
• Bonnes propriétés tribologiques (selon la qualité du produit)
• Facile à teinter
• Matériau de construction pour les pièces de structure
• Excellente finition de surface (selon la qualité du produit)

Qualités disponibles
• Non renforcé
• Renforcé fibres de verre jusqu’à 60 %
• Chargé billes de verre jusqu’à 50 %
• Renforcé fibres de verre/avec charge minérale
• Renforcé fibres de carbone
• Ignifugé (homologué UL 94 V0, sans phosphore rouge 
 et sans halogène)
• Résistance aux chocs à sec ou à froid
• Résistant à l’hydrolyse
• Galvanisable 
• AKROMID® B+ pour substitution du PA 6.6

AKROMID® B PA 6
Caractéristiques
• Très bonne résistance aux chocs (selon la qualité du produit)
• Facile à travailler
• Grande résistance mécanique et rigidité  

(selon la qualité du produit)
• Faible tendance au fluage (selon la qualité du produit)
• Très bonne inertie chimique
• Stabilité dimensionnelle (selon la qualité du produit)
• Bonnes propriétés tribologiques (selon la qualité du produit)
• Facile à teinter
• Matériau de construction pour les pièces de structure
• Excellente finition de surface (selon la qualité du produit)

Qualités disponibles
• Non renforcé
• Renforcé fibres de verre jusqu’à 60 %
• Chargé billes de verre jusqu’à 50 %
• Renforcé fibres de verre/avec charge minérale
• Renforcé fibres de carbone
• Ignifugé (homologué UL 94 V0, sans phosphore rouge 
 et sans halogène)
• Résistance aux chocs à sec ou à froid
• Galvanisable

AKROMID® C Mélange PA 6.6, PA 6
Caractéristiques
• Mélange de polymères de PA 6.6 et PA 6
• Haute résistance aux chocs (selon la qualité du produit)
• Moins dépendant de l’humidité que PA 6
• Inertie chimique élevée
• Fluidité améliorée par rapport au PA 6.6
• Stabilité dimensionnelle à la chaleur supérieure au PA 6
• Surface esthétique
• Bonne résistance à l’abrasion
• Facile à travailler

Qualités disponibles
• Non renforcé 
• Renforcé fibres de verre jusqu’à 50 %
• Résistance aux chocs modifiée
• Ignifugé (UL 94 V0, sans phosphore rouge et sans halogène)
• XTC = stabilisation à la chaleur de longue durée pour une 
 exposition prolongée à des températures supérieures à +200 °C
• Grande fluidité
• Jusqu’à 60 % de fibres de verre longues avec un gauchissement
 inférieur et une meilleure résistance au choc 

AKROMID® Lite Mélange PA
Caractéristiques
• Mélange de polymères à base de PA 6, PA 6.6 avec une densité  

plus faible par rapport à un pur PA 6 ou PA 6.6
• Répond aux exigences de l’industrie automobile avec la 
  diminution de poids et la réduction de CO₂
• Plus faible reprise d’humidité qu’un PA 6
• Plus grande résistance au choc entaillé que le PA 6
• Prix au litre avantageux

Qualités disponibles
• Non renforcé et renforcé, par exemple de fibres de verre 
    jusqu´à 40 %
• Chargé billes de verre jusqu’à 30 %
• Renforcé fibres de verre/avec charge minérale
• Résistant à l’hydrolyse
• Jusqu’à 60 % de fibres de verre longues avec un gauchissement 
 inférieur et une meilleure résistance au choc 

AKROMID® RM Mélange PA 6
Caractéristiques
• Mélanges de polymères à base de PA 6 avec 
 absorption d’humidité réduite par rapport au PA 6
• Faible tendance à la déformation
• Haute résistance aux chocs (selon la qualité du produit)
• Surface de très bonne qualité
• Résistance au CaCl₂ améliorée (selon la qualité du produit)
• Propriétés plus constantes en milieu humide que le PA 6 et le PA 6.6
• Après conditionnement, rigidité et résistance supérieures  

aux compositions PA 6, PA 6.6 correspondantes

Qualités disponibles
• RM-M: mélange PA 6 avec partenaire de mélange cristallin renforcé
• Renforcé fibres de verre jusqu’à 50 % 
• Compositions avec processus optimisé
• Compositions à inertie chimique améliorée
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AKROMID® S PA 6.10
Caractéristiques
Biopolymère : polyamide 6.10 à base de matières premières 
renouvelables (non biodégradable). Propriétés équivalentes 
au PA 6, mais présentant les avantages suivants :
• Absorption d’humidité fortement réduite par rapport au  

PA 6 et PA 6.6
• Haute résistance aux chocs à froid
• Très bonne résistance à l’hydrolyse
• Très bonne inertie chimique
• Bonnes propriétés tribologiques

Qualités disponibles
• Non renforcé pour moulage par injection et extrusion
• Renforcé fibres de verre jusqu’à 50 %

AKROMID® T PPA
Caractéristiques
Polymère haute performance : polyphthalamide pour éléments 
soumis à de fortes contraintes mécaniques et thermiques, 
propriétés supérieures au PA 6.6 :
• Haute stabilité dimensionnelle à la chaleur
• Haute résistance au vieillissement thermique
• Très bonne inertie chimique
• Faible absorption d’humidité
• Résistance mécanique élevée
• Bonne stabilité dimensionnelle

Qualités disponibles
• Non renforcé
• Renforcé fibres de verre jusqu’à 50 % 
• Processus optimisé
• Renforcé fibres de carbone

AKROLOY® PA Mélange PA
Caractéristiques
• Mélange de PA 6.6 avec CoPA partiellement aromatique
• Faible absorption d’humidité
• Stabilité dimensionnelle
• Grande rigidité et résistance, même après absorption d’humidité
• Substitut du métal
• Excellente finition de surface, même pour les qualités fortement 

renforcées
• Très facile à travailler

Qualités disponibles
• Renforcé fibres de verre jusqu’à 60 % pour les pièces  

soumises à de fortes contraintes mécaniques 
• Avec charge minérale jusqu’à 40 %  
• Avec charge carbone jusqu’à 50 %

AKROLOY® PARA Polyarylamide
Caractéristiques
• Absorption d’humidité inférieure à celle de AKROLOY® PA
• Rigidité et résilience élevées
• Très faible déformation
• Surface de classe A malgré une forte teneur en charge

Qualités disponibles
• Renforcé fibres de verre jusqu’à 60 %
• Grades renforcés fibres de carbone jusqu’à 50 %

AKROTEK® PEEK  Compound à haute température 
Caractéristiques
• Thermoplastique haute performance
• Excellentes propriétés mécaniques
• Haute résistance à la fatigue
• Très haute résistance thermique
• Excellente inertie chimique
• Faible tendance au fluage, même à température élevée
• Faible tendance à l’abrasion
• Faible densité des gaz de combustion
• Ignifugé inhérent
• Haute résistance aux rayons gamma (stérilisation)

Qualités disponibles
• Compositions selon cahier des charges client
• Renforcement en fibres de verre jusqu’à 60 %
• Renforcement en fibres de carbone jusqu’à 50 %
• Grades modifiés pour améliorer le glissement 
• Différentes viscosités pour tous procédés de transformation 
• Granulés micronisés 
• Couleurs standard pour codage couleur  
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AKROTEK® PK  Polycétone aliphatique
Caractéristiques
• Bonne élasticité
• Excellente inertie chimique
• Reprise d’humidité reduite
• Temps de cycle courts

Qualités disponibles
• Non renforcé pour moulage par injection et extrusion
• Renforcé fibres de verre jusqu’à 60 %
• Renforcé fibres de carbone
• Propriétés tribologiques modifiées
 

AKROMID® ICF, AKROLOY® ICF, AKROTEK® ICF Compounds renforcés de fibres de carbone
Caractéristiques
• Bonnes propriétés tribologiques (faible usure)
• Bon conducteur électrique 
• Bon conducteur de chaleur 
• Très grande rigidité et rigidité à la flexion  
• Faible dilatation thermique longitudinale
•  Très bon rapport qualité-prix

Qualités disponibles
• Renforcé fibres de carbones jusqu’à 40 %
• À base de PA 6, PA 6.6, PPA, mélange PA et 
 polycétone aliphatique 
• XTC = stabilisation à la chaleur de longue durée pour une 
 exposition prolongée à des températures supérieures à +200 °C
•  Processus optimisé pour GIT

AKROMID® FR, AKROLOY® FR Compounds auto-extinguibles
Caractéristiques
• Retardateur de flamme 
• Retardateur de flamme sans halogène
• Faible corrosion 
• Convient aux couleurs vives
• Mise en œuvre non dangereuse 
• Exempt de phosphore rouge, de brome et d’iode

Qualités disponibles
• Grades renforcés et non renforcés de PA 6, PA 6.6, PA 6.6 / 6, 
    mélanges de PA 6.6 et polycétone
• Grades renforcés fibres de verre jusqu’à 40 %
• Grades électriquement neutres
• Grades pour E & E et le secteur des transports en commun

AKROLEN® PP Compounds spéciaux en PP
Caractéristiques
• Systèmes à base de mélanges et hybrides
• Produits sur mesure

Qualités disponibles
• Compositions selon cahier des charges client

M·VERA® A, B, BR, GP (Series) Bio-dégradable et/ou compounds bio-sourcés
Caractéristiques
• Facile à transformer sur un équipement conventionnel
• Imprimable
• Soudure possible 
• Bon compromis sur la rigidité
• Propriété de résistance aux chocs 

Qualités disponibles
• Bio-compounds pour l’extrusion de film et le moulage par injection
• Biodégradable
• Certifié selon EN 13432
• Compounds avec différentes quantités de contenu biosourcé

AF-Eco® Mélanges-maîtres biodégradables et/ou bio-sourcés 
Caractéristiques
• Mélanges maîtres avec des polymères de support biodégradables
• Convient à différentes méthodes de transformation
• Excellente dispersion
• Exempt de métaux lourds et de phtalates

Qualités disponibles
• Mélanges maîtres de couleurs certifiés par TÜV AUSTRIA en 
    Belgique selon « OK compost INDUSTRIAL » (EN 13432)
• Gamme de couleurs standard disponible
• Réalisation de couleur individuelle selon les exigences du client
• Des mélanges maîtres noir de carbone, ex : applications agricoles
• Mélanges maîtres additifs en tant que mélanges maîtres de 
    glissement, d’antiblocage et d’agent gonflant

* Ces produits ne sont pas disponibles dans les pays du Maghreb
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AF-Color®  Colorant concentré
Caractéristiques
Masterbatches individuels selon les spécifications du client. 
Outre les couleurs standards, les effets suivants sont disponibles : 
• Effets chatoyants
• Luminescence
• Phosphorescence
• Thermochromie
• Photochromie
• Effets fibreux
• Marbrage

Qualités disponibles
De manière standard pour teinter les matériaux ci-dessous
conformément aux qualités de produit :
• Polyoléfines (PE/PP)
• PA
• POM
• PBT, PET
• ABS, SAN, ASA
• PS, SB
• Ainsi que tout autre polymère technique

AF-Carbon®  Concentrés techniques de noirs
Caractéristiques
Concentré technique de noir de fumée avec différentes catégories 
de pigments :
• Noir de couleur
• Noir de fumée
• Noir organique
• Nigrosine
• Noirs conducteurs
• Préparations réfléchissant l’infrarouge

Qualités disponibles
De manière standard pour teinter les matériaux ci-dessous  

conformément aux qualités de produit :
• Polyoléfines (PE/PP)
• PA
• POM
• PBT, PET
• ABS, SAN, ASA
• PS, SB
• Ainsi que tout autre polymère technique

AF-Complex®   Concentrés d’additifs
Caractéristiques
Masterbatches individuels selon les spécifications du client. 
Liste de quelques un des produits disponibles :
• Stabilisants UV
• Agents antistatiques
• Agents de glissement
• Additifs laser
• Antioxydants / stabilisants thermiques
• Agent d’expansion endothermique
• Autres additifs et combinaisons sur demande

Qualités disponibles
De manière standard pour teinter les matériaux ci-dessous 
conformément aux qualités de produit :
• Polyoléfines (PE/PP)
• PA
• POM
• PBT, PET
• ABS, SAN, ASA
• PS, SB
• Ainsi que tout autre polymère technique

AF-Clean®   Agent de purge
Caractéristiques
Agent de purge pour tous les thermoplastiques dans le moulage 
par injection, l’extrusion et le soufflage.

Qualités disponibles
• AF-Clean® Basic pour une plage de température  

de +160 °C à +240 °C
• AF-Clean® HT pour une plage de température  

de +240 °C à +380 °C

Multilon®   PC/ABS
Caractéristiques
• Bonne résistance aux chocs
• Bonne moulabilité 
• Large plage de réglage pour une transformation aisée 
• Haute résistance à la chaleur

Qualités disponibles
• Grades automobiles
• Faible brillance
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MEGOL TPS-SEBS        
Caractéristiques
• Copolymère styrène/éthylène-butylène/styrène (SEBS) 
• Température de service de -50 °C à 120 °C
• Faible émission et faible « fogging » 
• Excellentes propriétés au toucher « soft »
• Bon comportement à la compression

Qualités disponibles
• Valeurs de dureté de 5 Shore A à 60 Shore D
• Grades pour moulage par injection 
• Grades pour extrusion 
• > 300 couleurs actives et paramètres de couleur personnalisés

RAPLAN TPS-SBS
Caractéristiques
• Copolymère styrène/butylène/styrène (SBS) 
• Température de service de -50 °C à 60 °C
• Très bonne flexibilité à basse température
• Bonne résistance aux acides et aux alcalins
• Haute résistance à l’abrasion et au glissement 

Qualités disponibles
• Valeurs de dureté de 20 Shore A à 50 Shore D
• Grades pour moulage par injection 
• Grades pour extrusion

APIGO TPO
Caractéristiques
• Polyoléfine thermoplastique
• Température de service de -50 °C à 90 °C
• Bonne résistance au déchirement 
• Very good low-temperature flexibility
• Good resistance to acids and alkalis

Qualités disponibles
• Valeurs de dureté de 20 Shore A à 60 Shore D
• Grades pour moulage par injection 
• Grades pour extrusion
• Formulations sur mesure pour couvercle d’airbag

NEOGOL OBC
Caractéristiques
• Copolymère d‘oléfine
• Température de service de -50 °C à 80 °C
• Stable aux UV, résist. à l‘ozone et hautement résist. aux intempéries
• Résistance chimique aux acides, alcalins, détergents et  

solutions aqueuses

Qualités disponibles
• Valeurs de dureté de 20 Shore A à 60 Shore D
• Grades pour moulage par injection 

TIVILON TPV
Caractéristiques
• PP + EPDM réticulé
• Température de service de -40 °C à 130 °C
• Très bonnes propriétés mécaniques
• Stable aux UV, résist. à l‘ozone et hautement résist. aux intempéries
• Très résistant à l’abrasion
• Bon comportement à la compression

Qualités disponibles
• Valeurs de dureté de 30 Shore A à 60 Shore D
• Grades pour moulage par injection
• Grades pour extrusion

API L TPC
Caractéristiques
• Élastomère thermoplastique copolyester
• Température de service de -40 °C à 120 °C
• Bonne flexibilité à basse température
• Maintient les propriétés même à des températures élevées
• Bonne résistance chimique à diverses substances,  

huiles et solvants

Qualités disponibles
• Valeurs de dureté de 25 Shore A à 72 Shore D
• Grades pour moulage par injection
• Grades pour extrusion

APILON 52 TPU
Caractéristiques
• Élastomère thermoplastique polyuréthane
• Température de service du TPU ester de -30 °C à 100 °C;  

TPU Ether de -50 °C à 90 °C
• Excellente résistance à l’usure et à l’abrasion
• Très bonne flexibilité à basse température
• Haute résistance aux huiles, graisses, oxygène et ozone

Qualités disponibles
• Valeurs de dureté de 40 Shore A à 72 Shore D
• Grades pour moulage par injection 
• Grades pour extrusion
• Grades avec une transparence accrue

APICOLOR Color concentrates for TPE
Caractéristiques
• Concentrés de couleur pour l‘auto-coloration des élastomères  

thermoplastiques

Qualités disponibles
• Large spectre à base de polymères: PE, EVA, PVC, PS, TPU
• Mélanges Maître par couleurs, selon RAL, PANTONE et NCS

* Ces produits ne sont pas disponibles dans les pays du Maghreb
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Softell   Compound PP Soft-Touch
Caractéristiques
• Faible émission d’odeur 
• Haute résistance aux rayures
• Très haute résistance aux chocs 
• Surface mate avec toucher doux (Soft-Touch) 
• Bonnes caractéristiques d’amortissement 
• Substitution d’applications peintes ou stratifiées
• Utilisable aussi comme composé souple (soft) à 2 composants

Qualités disponibles
• Non renforcé
• Renforcé fibres de verre
• Grade à aspect textile 
• Stabilisé aux UV

Hostacom   Compound PP
Caractéristiques
• Stabilité hautes températures
• Résistance aux chocs
• Faible retrait
• Bon amortissement du bruit et des vibrations
• Haute résistance aux rayures
• Faible émission d’odeur 
• Résistant aux nettoyants et aux lessives
• Livrable en couleurs OEM

Qualités disponibles
• Homopolymères et copolymères
• Grades non renforcés
• Grades renforcés fibres de verre  

(fibres de verre longues possibles) 
• Renforcé microbilles de verre
• Renforcé fibres minérales
• Renforcé fibres de verre/charge minérale
• Grades renforcés fibres de carbone
• Grades à faible densité 
• Grades optimisés à la fatigue
• Hautement cristallin
• Modifié élastomères

Hifax   Compound PP
Caractéristiques
Compound PP pour applications en extérieur
• Stabilité hautes températures
• Résistance aux chocs
• Faible retrait
• Bon amortissement du bruit et des vibrations
• Haute résistance aux rayures
• Livrable en couleurs OEM
• Faible dilatation  – CLTE
 

Qualités disponibles
• Homopolymères et copolymères
• Renforcé fibres de verre
• Grades renforcés minéral
• Grades à faible densité
• Hautement cristallin
• Modifié élastomères
• Stabilisé aux UV
• Compatible peinture
• Grade à effet métallique (Mold-In-Color Technology)

Hostalen   PP à haut poids moléculaire
Caractéristiques
• Stabilité au vieillissement thermique 
• Résistant aux nettoyants et aux lessives

Qualités disponibles
• Grades non renforcé
• Homopolymères et copolymères stabilisés
• Grades d’extrusion 
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HOSTAFORM®, CELCON®  Copolymère POM *
Caractéristiques
• Haute ténacité (jusqu’à -40 °C)
• Haute dureté et rigidité
• Bonne résistance aux déformations à la chaleur  

(température de service jusqu’à +100 °C)
• Excellentes caractéristiques d’élasticité
• Comportement électrique et diélectrique avantageux
• Très bon comportement au glissement
• Faible tendance au fissurage sous les contraintes
• Bonne inertie chimique, par ex. vis-à-vis des carburants,  

solvants et bases fortes
• Faiblement hygroscopique
• Bonne moulabilité 

Qualités disponibles
• Qualités standards
• Haute fluidité
• Qualités haute résistance
• Renforcé fibres/microbilles de verre
• Comportement au glissement amélioré
• Résistance aux chocs modifiée (qualités S)
• Emission d’odeur optimisé (qualités XAP)
• Alimentaire (aliments et boissons)
• Inertie renforcée aux agents agressifs comme les nettoyants  

suractivés ou l’eau chlorée
• Résistant au carburant diesel chaud (qualités XF)
• Très grand choix de couleurs
• Couleurs spéciales pour marquage laser
• Stabilisé aux UV
• Conducteurs d’électricité (qualités EC)
• Livrables couleurs OEM

AMCEL®     Copolymère POM pour exigences standards * 
Caractéristiques
• Ténacité élevée (jusqu’à -40 °C)
• Haute dureté et rigidité
• Bonne résistance aux déformations à la chaleur 
 (température de service jusqu’à +100 °C)
 

Qualités disponibles
• Naturel/noir
• 3 valeurs d’écoulement différentes (MFI)

FORTRON®    PPS
Caractéristiques
• PPS linéaire
• Tenue en température en continu jusqu’à +240 °C
• Convient pour le soudage sans plomb
• Intrinsèquement auto-extinguible (UL 94 V-0, partiellement 5 VA)
• Très bonne inertie chimique en particulier à l’oxydation
• Haute dureté et rigidité
• Très faiblement hygroscopique
• La tendance au fluage reste faible, même à température élevée

Qualités disponibles
• Grades non renforcés (poudre et granulés)
• Grades renforcés fibres de verre (granulés)
• Grades renforcés fibres de verre/minéral (granulés)
• Grades alimentaires (nourriture et eau potable) 
• Grades pour injection soufflage 
• Grades en film et fibre
• Flexible PPS

VECTRA®     LCP
Caractéristiques
• Tenue en température de service jusqu’à +240 °C,  

pointes jusqu’à +340 °C
• Très faible viscosité du produit fondu
• Tolérances très étroites possibles (jusqu’à la classe de tolérance T6)
• Très faible enthalpie (possibilité de temps de cycle très courts)
• Absence de bavure lors du moulage par injection
• Très grande résistance à la traction (jusqu’à 200 MPa) et très  

grand module d’élasticité (jusqu’à 30 000 MPa)
• Haute résistance aux chocs
• Très faible coefficient de dilatation thermique linéaire,  

comparable à celui de l’acier ou des céramiques
• Intrinsèquement auto-extinguible (UL 94 V0, partiellement 5 VA)
• Très bonne inertie chimique en particulier à l’oxydation
• Très faiblement hygroscopique

Qualités disponibles
• Renforcé fibres de verre
• Renforcé fibres de carbone
• Renforcé fibres de verre/charge minérale 
• Avec charge minérale ou de carbone
• Pour galvanisation, conducteur
• Pour extrusion

* Ces produits ne sont pas disponibles dans les pays du Maghreb
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ZENITE®   LCP
Caractéristiques
• Tenue en température de service jusqu’à +240 °C,  

pointes jusqu’à +340 °C
• Très faible viscosité du produit fondu
• Tolérances très étroites possibles (jusqu’à la classe de tolérance T6)
• Très faible enthalpie (possibilité de temps de cycle très courts)
• Absence de bavure lors du moulage par injection
• Très grande résistance à la traction (jusqu’à 185 MPa) et très grand 

module d’élasticité (jusqu’à 30 000 MPa)
• Haute résistance aux chocs
• Très faible coefficient de dilatation thermique linéaire,  

comparable à celui de l’acier ou des céramiques
• Intrinsèquement auto-extinguible (UL 94 V0, partiellement 5 VA)
• Très bonne inertie chimique en particulier à l’oxydation
• Très faiblement hygroscopique

Qualités disponibles
• Renforcé fibres de verre
• Renforcé fibres de carbone
• Renforcé fibres de verre/charge minérale
• Avec charge minérale ou graphite
• Pour galvanisation, conducteur
• Pour extrusion

CELANEX®      PBT
Caractéristiques
• Haute dureté et rigidité
• Bonne résistance au fluage
• Haute résistance aux déformations à la chaleur, en particulier  

pour les qualités « renforcé de fibres de verre » (tenue en  
température de service jusqu’à +140 °C)

• Bon comportement au glissement et bonne résistance à l’abrasion
• Grande stabilité géométrique et dimensionnelle (faible coefficient  

de dilatation thermique, faiblement hygroscopique)
• Bonnes caractéristiques électriques
• Bonne inertie chimique
• Ne se fissure pas sous contraintes
• Bonne stabilité aux intempéries et agents atmosphériques
• Cristallisation rapide, permettant d’optimiser les cycles de  

production
• Aptitude à la peinture, au laquage
• Avec un traitement approprié, auto-extinguible (UL 94 V0,  

partiellement 5 VA)

Qualités disponibles
• Qualités standards
• Renforcé fibres de verre
• Renforcé microbilles de verre
• Renforcé fibres de verre avec brillance de surface élevée
• Renforcé ibres de verre/charge minérale
• Stabilisé aux UV
• Traité retardateur de combustion qualités standards et sans  

halogène
• Grades médicaux (qualités MT)
• Couleurs spéciales pour marquage laser
• MetalX: effet Métallique 

PIBITER®, PIBIFOR   PBT
Caractéristiques
• Extrêmement dur et rigide
• Bonne résistance chimique
• Stabilité dimensionnelle élevée
• Bonnes propriétés électriques
• Excellentes performances à hautes températures

Qualités disponibles
• Grades ignifuges (UL 94 V0)
• Grades modifiés élastomère (PIBITER® HI)

VANDAR®     PBT-HI
Caractéristiques
• Haute résistance aux chocs et haute résilience avec entaille,  

même à basse température
• Haute résistance aux déformations à la chaleur, en particulier  

pour les qualités « renforcé de fibres de verre » (tenue en  
température de service jusqu’à +120 °C)

• Haute inertie chimique vis-à-vis des solvants organiques,  
des carburants et des huiles

• Haute résistance à l’abrasion
• Bonne moulabilité 
• Aptitude à la peinture, au laquage

Qualités disponibles
• Qualités de base
• Renforcé fibres de verre
• Traité retardateur de combustion
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IMPET®    PET
Caractéristiques
• Haute rigidité et dureté
• Très bonne tenue dans le temps (tenue durable au fluage)
• Surface compatible peinture, laquage
• Haute résistance aux déformations à la chaleur  

(HDT/A jusqu’à +228 °C)
• Tenue en température de service jusqu’à +150 °C
• Comportement au glissement intéressant
• Très bonnes caractéristiques électriques,  

bonnes caractéristiques diélectriques
• Haute inertie chimique et stabilité aux agents atmosphériques

Qualités disponibles
• Renforcé de fibres de verre
• Adaptation de teintes spéciales

CELSTRAN®    LFRT (Thermoplastiques renforcés fibres longues)
Caractéristiques
• Le renforcement de fibres de verre longues crée dans les pièces  

une ossature de fibres qui répond entièrement aux exigences des  
crash tests

• En comparaison avec les compounds renforcés de fibres courtes,  
la résistance aux chocs est au moins deux fois plus élevée et  
la résilience avec entaille de 2 à 3 fois plus élevée

• Constance des valeurs mécaniques sur une grande plage  
de températures

• Haute résistance aux déformations à la chaleur
• Faible déformation, faible tendance au fluage et faible retrait
• Longueur standard des fibres : 10 mm

Qualités disponibles
• Matrices : PP, PA, TPU, ABS, PPS, POM, PEEK, PBT  

(autres matériaux sur demandes)
• Renforcé fibres de verre : 20 à 60 % de fibres
• Renforcé fibres de carbone(C)
• Renforcé fibres d’aramide
• Grades renforcés fibres d’acier inoxydable pour le blindage 
    électrique

GUR®    PE-UHMW
Caractéristiques
• Polyéthylène ultra haut poids moléculaire
• Résilience avec entaille exceptionnellement élevée
• Grande capacité d’absorption aux hautes vitesses de sollicitation
• Très bonnes caractéristiques de glissement et très faible usure
• Inertie chimique très élevée vis-à-vis des acides, des bases et des 

gaz corrosifs
• Très bonne tenue vis-à-vis du fissurage à l’effort
• Très bon coefficient d’amortissement sonore
• Très vastes plages d’utilisation grâce à une tenue en température  

de -200 °C à +90 °C

Qualités disponibles
• Qualités de base
• Types modifiés et paramètres spéciaux  

pour le frittage de la presse
• Grade à conduction thermique
• Avec additif (par ex. micropoudre)

CELAPEX®   PEEK
Caractéristiques
• Excellente résistance chimique même à des  

températures élevées
• Forte résistance aux environnements organiques et aqueux et  

aux solvants
• Très résistant à la dégradation thermique
• Excellentes propriétés mécaniques à hautes températures
• Moulage de pièces complexes à paroi mince et de composants  

à grande longueur d‘écoulement
• Transformation aisée, même avec un % de charge élevé 
• Moulage par injection à température de melt plus faible
• Productivité sur pièces grâce à des cout de transformation plus bas
• Faible gauchissement sur pièces à haute précision et à tolérance 

serrée

Qualités disponibles
• Grades non renforcés
• Grades renforcés fibres de verre
• Grades renforcés fibres de carbone, également avec  

des propriétés de glissement (par exemple PTFE)

* Ces produits ne sont pas disponibles dans les pays du Maghreb
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COOLPOLY®                                          Compounds thermo-conducteurs
Caractéristiques
• Conductivité thermique de 1 à 40 W / m K
• Dissipation et refroidissement efficaces de la chaleur
• Évite l‘accumulation de chaleur
• Prolonge la durée de vie des pièces et composants
• UL avec UL 94 V0 (selon le produit)

Qualités disponibles
• PA 6, PC, PPS, LCP, TPE
• Grades thermiquement conducteurs et électriquement isolants  

(1 à 10 W / m K)
• Grades thermiquement et électriquement conducteurs  

(2–40 W / m K)

FRIANYL®   PA 6, PA 6.6, PPA Compounds avec retardateur de flamme
Caractéristiques
• PA 6, PA 6.6 ou PPA ignifuge, sans halogène ni phosphore,  

ou avec du phosphore rouge, ou avec des halogènes
• Plus de 80 grades sont répertoriés UL 94 ou certifiés par VDE
• Offert dans une large gamme de couleurs (selon le produit)
• Très bonne résistance aux chocs
• Haute résistance chimique
• Extrêmement solide et rigide

Qualités disponibles
• Grades ignifugés non renforcés (répertoriées UL 94 V0)
• Grades ignifugés renforcés de minéral (homologués UL 94 V0)
• Grades ignifugés renforcés de fibres de verre  

(homologués UL 94 V0)

CELANYL® (précédemment NILAMID)  PA 6, PA 6.6, PPA
Caractéristiques
• Moulabilité facile 
• Très bonne résistance aux chocs
• Haute résistance chimique
• Extrêmement solide et rigide
• Stabilité dimensionnelle
• Fluage minimal
• Bonnes propriétés mécaniques
• Excellente résistance aux solvants organiques
• Haute résistance à l‘usure et résistance à la fatigue
• Bonne moulabilité grace à la fluidité

Qualités disponibles
• Grades non renforcés
• Grades renforcés fibres de verre jusqu‘à 60 %
• Grades renforcés minéral
• Grades renforcés billes de verre
• Grades renforcés fibres de carbone 
• Grades renforcés métal (par exemple cuivre)
• Grades tribologiques (par exemple PTFE, bisulfure de molybdène)
• Couleur personnalisable
• Grades ignifugés
• Grades électriquement conducteurs
• Grades modifiés élastomère
• Grades régénérés

ECOMID®   Compounds recyclés sur base PA 6, PA 6.6
Caractéristiques
• Compounds de PA 6, PA 6.6 provenant de  

recyclages postindustriels, ou de fibres textiles en  
polyamide de haute qualité. 

• Qualité élevée et constante
• Durabilité
• Bonne résistance aux chocs
• Très bonne résistance et rigidité  
• Listé UL avec UL 94 HB (selon le produit)
• Très bonne moulabilité
• Haute résistance aux solvants organiques
• Bonne résistance à l‘usure et à la fatigue à hautes températures
• Bonnes propriétés mécaniques
• Conforme aux normes RoHS

Qualités disponibles
• Grades non renforcés
• Grades renforcés fibres de verre
• Grades modifiés choc
• Grades stabilisés chaleur
• Grades chargés mineral
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* Ces produits ne sont pas disponibles dans les pays du Maghreb

RITEFLEX®     TPC-ET, TPE-E
Caractéristiques
• Haute flexibilité et haute ténacité, même à basse température
• Grande résistance mécanique et bonne résilience
• Haute inertie chimique, haute tenue au vieillissement
• Excellente brillance de surface et bonne aptitude à la peinture,  

au laquage
• Thermoplastique facile et économique à transformer
• Haute résistance à l’usure
• Température de service comprise entre -40 °C et +120 °C

Qualités disponibles
• Qualités de base à grande étendue de dureté Shore-D (25 à 77)
• Applications techniques médicales (qualités MT)
• Stabilisé en température (qualités HS)
• Renforcé fibres de verre
• Traité retardateur de combustion sans halogènes (qualités XFR)
• Additionné de concentré de noir de carbone pour obtenir  

une teinte noire
• Additionné de concentré UV pour augmenter la tenue aux  

agents atmosphériques

PIBIFLEX®  TPC-ET
Caractéristiques
• Élastomère thermoplastique copolyester
• Température de service de -45 ° C à 150 ° C
• Résistance chimique à diverses substances, huiles et solvants
• Bonne flexibilité à basse température
• Recyclable

Qualités disponibles
• Valeurs de dureté de 25 à 70 Shore D
• Grades pour moulage par injection
• Grades pour extrusion 

FORPRENE®   TPV
Caractéristiques
• PP + EPDM réticulé
• Température de service de -40 °C à 130 °C
• Très bonnes propriétés mécaniques
• Excellente résistance aux UV, à l‘ozone et aux intempéries
• Haute résistance à l‘abrasion
• Excellente résistance aux bases, alcools et acides
• Recyclable

Qualités disponibles
• Valeurs de dureté de 20 Shore A à 60 Shore D
• Grades pour moulage par injection
• Grades ignifuges (UL 94 V0)
• Grades pour extrusion

LAPRENE®   TPS-SEBS
Caractéristiques
• Copolymère styrène/éthylène-butylène/styrène (SEBS)
• Température de service de -50 °C à 120 °C
• Excellente résistance aux UV, à l‘ozone et aux intempéries
• Excellente résistance aux bases, aux alcools et aux acides
• Haute résilience dans une large plage de températures
• Recyclable

Qualités disponibles
• Valeurs de dureté de 20 Shore A à 60 Shore D
• Grades pour moulage par injection
• Grades extrusion 
• Grades avec approbation pour application alimentaire
• Grades transparents et translucides

SOFPRENE® T   TPS-SBS
Caractéristiques
• Copolymère styrène-butadiène-styrène (SBS) 
• Température de service de -50 °C à 60 °C
• Excellente résistance à diverses substances chimiques,  

telles que les bases, les acides, les alcools, les détergents et  
les solutions aqueuses

• Bonne résistance à l‘abrasion
• Haute résilience dans une large plage de températures
• Recyclable

Qualités disponibles
• Valeurs de dureté de 25 Shore A à 40 Shore D
• Grades pour moulage par injection
• Grades d‘extrusion, à partir de 40 Shore D
• Grades avec approbation pour application alimentaire
• Grades transparents 

FORFLEX®   TPO
Caractéristiques
• Polyoléfine thermoplastique
• Propriétés élastiques exceptionnelles à basses températures
• Bonne résistance aux intempéries
• Faible densité, à partir de 0,89 g/cm³
• Recyclable

Qualités disponibles
• Valeurs de dureté de 20 Shore A à 60 Shore D
• Grades pour moulage par injection
• Grades d‘extrusion
• Grades avec approbation pour application alimentaire
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Cawiton®         Elastomères Thermplastiques (TPE-S) 
Caractéristiques
• Dureté : < 1 à 98 Shore A
• Indice de fluidité : < 1 pour l’extrusion et > 50 pour les produits  

d’injection complexes
• Couleur : Très transparent à coloré suivant le souhait
• Propriétés d’adhésion : Co-extrusion ou injection à 2C sur  

divers thermoplastiques
• Température d’utilisation : -50 à + 140 °C (statique),  

également thermiquement stérilisable à 121 °C
• Résistance contre les produits chimiques : Large spectre
• Valeur de résistance à la compression : Comparable au  

caoutchouc traditionnel

Qualités disponibles
• Gamme de SBS et SEBS 
• Grades spécifiques pour les applications médicales (Grades MT) 

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
info.fr@kdfeddersen.com

Witcom®   Compounds spéciaux
Caractéristiques
Dépendent des polymères de base ainsi que des charges utilisées. 
• Le compound obtenu est fait « sur mesure » en fonction des  

propriétés recherchées. 

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
• info.fr@kdfeddersen.com

Qualités disponibles
Tous polymères sauf PVC
Aperçu restreint : PP, ABS, POM, PC, Polyamides tous types, 
Polymères hautes performances… 
Grades médicaux possibles
Les compounds sont réalisés en fonction du cahier des charges 
du client 

ELIX® ABS, ABS+PC
Caractéristiques
• Opaque
• Haute brillance
• Résistance élevée aux chocs et chocs entaillés
• Rigidité élevée
• Bonne fluidité
• Température de déformation thermique jusqu’à +113 °C 
    selon Vicat B50
• Excellente stabilité dimensionnelle
• Excellente aptitude à la peinture

Qualités disponibles
• Grades automobiles
• Grades stabilisés UV
• Grades chromable
• Grades antistatiques
• Grades colorés 
• Grades avec homologation alimentaire
• Grades résistants aux produits chimiques
• Grades à émissions réduites 

ELIX® PC/ABS
Caractéristiques
• Excellente moulabilité 
• Bon état de surface
• Convient pour la décoration
• Excellente aptitude à la peinture
• Résistance en température élevée
• Très bonne résistance aux chocs, 
    même à base température (-40 °C)

Qualités disponibles
• Grades pour l’automobile
• Grades pour les applications électriques
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La société de production du groupe Feddersen est AKRO-
PLASTIC GmbH, avec ses filiales AF-COLOR pour les mé-
langes-maîtres et BIO-FED pour les bio-polymères. Nous 
avons une expertise technique complète dans les plas-
tiques techniques pour tirer parti et utiliser les synergies 
offertes par cette alliance pour le bénéfice de nos clients:

• Des prestations innovantes de R&D 

• Le développement de formulations répondant aux 
désirs de nos clients et leur transposition 

 en produits standards commercialisés 

• Une formulation à façon – qu’il s’agisse d’une petite 
 commande ou d’un service complet 

• La certification selon les normes 
 DIN EN ISO 14001:2015
 DIN EN ISO 14001:2015 IQNet 
 ISO 50001:2011 
 IATF 16949:2016
 BS OHSAS 18001:2007
 BS OHSAS 18001:2007 IQNet                   
 DIN EN ISO 9001:2015
 DIN EN ISO 9001:2015 IQNet

• Essais de matériaux garantis dans un laboratoire 
 d’essais accrédité DIN EN ISO / IEC 17025:2005 
 (Accréditation DAkkS)
 Pièce jointe au certificat D-PL-14280-01-00

Compétences et qualité

Lien QR vers les tarifs 
du laboratoire d’essai (en anglais)

akro-plastic.com/competencies
▶
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Le Groupe Feddersen

K.D. Feddersen  
Ueberseegesellschaft 

mbH
Hambourg (DE) 

Jakarta (ID)
Manillle (PH)  

Nouveau Taipei
(TW)

São Paulo (BR) 

K.D.F. Distribution 
(Shanghai) Co., Ltd.

Shanghai (CN)  

K.D. Feddersen  
Vietnam Co., Ltd.
Hô-Chi-Minh-Ville 

(VN)

K.D. Feddersen 
GmbH & Co. KG
Hambourg (DE)

Paris (FR)

K.D. Feddersen  
Norden AB

Värnamo (SE)
Espoo (FI)

K.D. Feddersen 
UK Ltd.

Birmingham (GB)

K.D. Feddersen  
CEE GmbH
Vienne (AT)

K.D.F. Distribution 
(Shanghai) Co., Ltd.

Shanghai (CN)  

K.D. Feddersen  
Singapore Pte. Ltd.

Singapour (SG) 

K.D. Feddersen  
(Thailand) Co., Ltd.

Bangkok (TH) 

K.D. Feddersen 
Malaysia Sdn. Bhd.

Malaysia (MY)

AKRO-PLASTIC 
GmbH

Niederzissen (DE) 

AF-COLOR
Niederzissen (DE) 

BIO-FED
Cologne (DE)

AKRO Engineering 
Plastics (Suzhou) 

Co., Ltd.
Wujiang (CN)

AKRO-PLASTIC 
do Brasil Indústria 

e Comércio de 
Polímeros de 

Desempenho Ltda.
São Paulo (BR) 

PolyComp GmbH
Norderstedt (DE) 

FEDDEM GmbH  
& Co. KG

Sinzig (DE) 

M.TEC Ingenieur-
gesellschaft 

für kunststoff-
technische Produkt-

entwicklung mbH
Herzogenrath (DE) 

Voß Edelstahlhandel 
GmbH & Co. KG

Neu Wulmstorf (DE)
Essen (DE)

 Stuttgart (DE)
Vienne (AT)

Lyon (FR)
Nantes (FR)

Voss Stainless 
UK Ltd. 

Birmingham (GB)

Voss Stainless  
Iberia SL

Barcelone (ES)

Voss Inox Polska 
Sp. z o.o.

Bydgoszcz (PL)

OOO Voss Metall
Moscou (RU)

  

RHB Voß GmbH
Düsseldorf (DE)

K.D. Feddersen Holding GmbH 

K.D. Feddersen La Fondation

Commerce  
extérieur

Distribution  
de polymères 

techniques 

Production
de polymères 

techniques

Construction
de machines

Services 
dʼingénierie

Commerce 
des aciers 
spéciaux
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K.D. Feddersen GmbH & Co. KG
Succursale France   

6, rue Jean Jaurès
92807 Puteaux Cedex
France 
Téléphone : +33 1 49 06-26 42
Télécopieur : +33 1 49 06-26 50  
info.fr@kdfeddersen.com
www.kdfeddersen.com 

Vous trouverez nos autres établissements sur 
www.kdfeddersen.com  ·  www.peoplethinkplastics.com

… nous sommes situés en Europe et en Asie.

Nous sommes à votre 
disposition pour vous 
rencontrer


