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SKYTECH 
 
En utilisant un processus de production breveté, SKYTECH 
produit une gamme de matières plastiques régénérées de 
haute qualité, telles que le Sky-lonitrile© (rABS) et le 
Skystrene© (rPS), qui répondent aux exigences élevées des 
fabricants et des clients finaux. Les matières plastiques post-
consommation (PCR) sont issues à 100 % du recyclage des 
déchets des véhicules en fin de vie (VHU) et des équipements 
électriques et électroniques (DEEE). 

Les granulés peuvent être fabriqués sur mesure pour répon-
dre à vos exigences et spécifications techniques. Ils possè-
dent des propriétés conformes aux exigences mécaniques et 
esthétiques rigoureuses. Ces produits permettent donc une 
mise à l’échelle facile au niveau industriel pour contribuer au 
développement d’une économie 100 % circulaire. Il convient 

• Règlement RoHS 2011/65/UE
• Reach UE 1907/2006 (SVHC)
• POP 850/2004
• Directive européenne sur les emballages UE 94/62
 (métaux lourds)
• Gamme spéciale pour le contact alimentaire dans les  
 rABS et rPS répond aux exigences de contact alimentaire 
 des États-Unis conformément à FDA 21 CFR 177

Les spécifications des produits SKYTECH répondent aux 
certifications suivantes:

• Prop 65 (Décret sur la sécurité de l’eau potable et les     
    substances toxiques de 1986)
• LES RESINES RABS SKYTECH destinées à l’industrie du 
 jouet sont conformes à la norme européenne NF EN 71-3
 
SKYTECH EST CERTIFIÉ ISO 9001, ISO 14001 ET 
EUCERTPLAST

People. Think. Plastics. 
Nous recherchons sans cesse les solutions plastiques durab-
les de demain. Bénéficiez de notre assistance en ingénierie 
d’application. Nous souhaitons répondre à vos besoins avec 
des matériaux, des services et des concepts logistiques per-
sonnalisés adaptés

Votre partenaire pour :

www.kdfeddersen.com

SKYTECH rABS & rPS Gamme de produits

de noter la réduction significative de l’empreinte carbone des 
produits SKYTECH par rapport aux produits de première qua-
lité conventionnels. Le procédé utilisé par SKYTECH est prop-
re. Il sépare les matières plastiques sans solvant et consom-
me peu d’énergie. Cela signifie que les produits SKYTECH 
répondent aux exigences croissantes d’une économie circu-
laire plus durable ainsi qu’à l’objectif de réduction des émis-
sions de CO₂ dans l’industrie des matières plastiques. À cet 
égard, le fabricant accorde une attention particulière aux cer-
tifications de ses matériaux en lien avec le contrôle qualité, 
qui est effectué à chaque étape du processus de production 
pour chaque lot produit. SKYTECH a été fondée en 2018 
après une phase de recherche et développement réalisée 
avec le soutien de l’ADEME et est entièrement détenue par la 
société française d’investissement en actions Xerys Invest. 



rPS SKYSTYRENE©

Avertissement : Tous les détails et recommandations ainsi que toutes les données ou informations fournies par K.D. Feddersen GmbH & Co. KG et ses sociétés affiliées (ci-après dénommées collectivement « K.D. Feddersen ») concernant les produits individuels sont basées sur des recherches et 
des déclarations du fabricant concerné et sur des informations de celui-ci. Sauf accord contractuel contraire, les informations sur les produits distribués par K.D. Feddersen sont non contraignantes. Elles ne constituent en particulier aucune garantie de qualité. Sauf accord contraire, K.D. Feddersen 
ne saurait être tenu responsable de l’adéquation des produits à une application, une utilisation, un traitement donnés ou toute autre utilisation prévue par le client. En fait, le client doit vérifier lui-même si et dans quelle mesure un produit est adapté à l’utilisation prévue et doit effectuer toutes les 
investigations nécessaires sous sa propre responsabilité. Le client est lui-même responsable de l’utilisation, de l’application et du traitement des produits. Les produits distribués par K.D. Feddersen ne peuvent être utilisés que pour des applications qui sont conformes à toutes les homologations 
nécessaires, à la législation et à la réglementation en vigueur, aux instructions et spécifications du fabricant des produits, en particulier aux fiches techniques et aux fiches de données de sécurité des produits, ainsi qu’aux droits de tierces parties. Ces informations sont destinées à un usage interne 
uniquement. La publication ou la transmission à des tiers est interdite sans l’accord de K.D. Feddersen.
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rABS SKYLONITRILE©

Produit
gamme

Référence Application MFI  
(g/10 min 

220 °C 
10 kg)

Résistance 
au choc

Izod entaillé
(kj/m², 23 °C

ISO 180)

Vicat
Point (°C)
IS0 306

B50

HDT (°C) 
IS075-2A
Recuit 4h 

80 °C
1.8 MPa

Généralité ABS25–10BK
ABS25–12BK
ABS25–14BK

Injection 25–30 10–12
12–14
14–16

90–92
91–94
89–91

91–93
91–93
89-91

Impact élevé ABS25–16BK Injection 25–30 16–18 89–91 89–91

Chaleur 
élevée

ABS20–10BK
HV–103

Injection 20–25 9–11 102–103 94–96

Écoulement 
faible

ABS10–10BK Extrusion 10–12 10–12 90–92 91–93

Écoulement 
élevé

ABS40–10BK
ABS40–12BK
ABS50–10BK
ABS50–12BK

Injection 35–45
45–55

10–12
12–14
10–12
12–14

90–92
91–94
90–92
91–94

90–92
91–94
90–92
91–93

Produit
gamme

Référence Application MFI  
(g/10 min 

220 °C 
10 kg)

Résistance 
au choc

Izod entaillé
(kj/m², 23 °C

ISO 180)

Vicat
Point (°C)
IS0 306

B50

HDT (°C) 
IS075-2A
Recuit 4h 

80 °C
1.8 MPa

General
purpose

PS6–6BK
PS6–8BK

Injection/
Extrusion

5–7 6–8
8–10

86–90
84–88

87–91
87–89

Impact élevé PS6–10BK Injection/
Extrusion

5–7 >10 84–88 87–89

Chaleur 
élevée

- - - - - -

Écoulement 
faible

PS4–6BK Extrusion 3.5–4.5 6–8 86–90 87–91

Écoulement 
élevé

PS10–6BK
PS10–8BK

Injection 10–12 6–8
8–10

86–90
84–88

87–91
87–89

SKYTECH rABS & rPS Gamme de produits


