
 

Secteurs industriels
Avec notre gamme de produits Ascend, nous proposons un 
large éventail de solutions matériaux pour diverses industries et 
applications, répondant aux exigences les plus strictes de l‘em-
ballage alimentaire, de l’électromobilité, de l’automobile, du 
secteur E&E, des biens de consommation et des autres  
industries.

People. Think. Plastics.
Nous recherchons sans cesse des solutions polyamides avec 
vous. Bénéficiez de notre support technique en fonction des 
applications. Notre objectif est de répondre à vos besoins en 
vous proposant les matériaux, les services et les concepts  
logistiques personnalisés adaptés.

Portefeuille produits

Vydyne®
La gamme des produits Vydyne® a fait ses preuves dans de 
nombreuses applications, du compartiment moteur, au sec-
teur Electrique et Electronique (E&E) et aux biens de consom-
mation. Elle comprend une large gamme de compounds PA 
6.6 et PA 6 non chargés, ainsi que des grades renforcés jus-
qu‘à 50 % fibres de verre, chargés minéral, mixte minéral / 
verre ou modifiés choc. Ces matières plastiques techniques 
offrent un niveau de qualité élevé, une grande rigidité, téna-
cité, résistance à la chaleur, résistance au fluage sous con-
trainte, et aussi une grande résistance aux produits chimiques.

HiDura®
La gamme des produits HiDura® est constituée de com-
pounds à longue chaîne PA 6.10 et PA 6.12, développés pour 
des applications exigeantes. Ils présentent une tenue chi- 
mique et des propriétés tribologiques améliorées : comporte 
ment au frottement et à l‘abrasion. Ces compounds poly- 

amides sont parfaits pour des applications telles que les con-
duites de frein, les colliers de serrage, les connecteurs ou les 
joints de batterie. K.D. Feddersen propose des grades injec-
tion non chargés, des grades renforcés jusqu‘à 30 % FV et  
modifiés choc.

Starflam®
La gamme des produits Starflam® offre des solutions ingi- 
fugées halogénées et non halogénées pour diverses applica- 
tions dans les domaines des nouvelles mobilités et du secteur 
E&E. Elle comprend une large gamme de compounds PA cer-
tifiés UL disponibles en différentes couleurs : non chargés, ren-
forcés FV et chargés minéral. La large éventail de produits 
Starflam® a été développé pour répondre aux normes les plus 
élevées en matière de résistance au courant cheminement,  
de tenue au fil incandescent et pour satisfaire à l’indice d’in- 
flammabilité allant jusqu’à UL 94 5VA.

ASCEND Solutions polyamides

Des compounds polyamides pour 
de multiples applications
Ascend Performance Materials est le plus grand producteur 
mondial de PA 6.6 entièrement intégré et un fournisseur mon-
dial de premier plan de matières plastiques, de fibres et de pro-
duits chimiques de haute qualité.

Ascend, dont le siège social se trouve à Houston au Texas, dis-
pose d‘installations de production modernes et innovantes 
pour la fabrication de matières plastiques techniques aux États-
Unis, en Asie et en Europe.

K.D. Feddersen est le distributeur des gammes de produits  
PA Vydyne®, HiDura® et Starflam® en Europe.
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Votre partenaire pour :

www.kdfeddersen.com



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.

ASCEND Portefeuille

Qualités Polymère Propriétés Secteurs Applications
Vydyne® PA 6.6 qualités

non renforcés pour le moulage 
par injection

lubrifié
stabilisé à la chaleur 

nucléé (cristallisation rapide) 
hautement nucléé

automobile 
connecteurs de câble et éléments de connexion  

applications industrielles 
biens de consommation

serre-câbles et fixations
conduits d’air turbocompresseur

briquets
poulies

Vydyne® PA 6.6 qualités 
non renforcés pour l’extrusion

homologation alimentaire selon FDA et UE 10.2011
stabilisé à la chaleur

amélioration de l’homogénéité de la fusion 
flexibilité

biens de consommation
applications industrielles 

Automobile

emballage alimentaire flexible
monofilaments
tiges et tôles

tuyaux

Vydyne® PA 6.6 
qualités antichoc

propriétés d’écoulement améliorées et moyennes
stabilisé à la chaleur

grades résistants aux chocs à sec et à froid
renforcé de fibres de verre

automobile
électromobilité 

applications industrielles
 

connecteurs de câble
capot moteur et leviers de déblocage

réglage de support lombaire
boucles

Vydyne® PA 6.6 
qualités renforcés de fibres de 
verre

teneur en fibres de verre de 15 % à 50 %
grades avec des propriétés d’écoulement améliorées

résistant à l’hydrolyse
stabilisation thermique élevée

èlectriquement neutre 
marquage laser 

automotive
èlectromobilité 

biens de consommation
E&E

suspensions moteur
carter d’huile

capot
ustensiles de cuisine

thermostats
connecteurs 

Starflam® PA 6.6 et 
PA 6 qualités ignifuges

propriétés d’écoulement améliorées
allongement élevé à la rupture (>25 %)

UL 94 V0 à 0,2 mm, GWFI 960 °C,  
RTI 130--150 °C à 0,4 mm 

sans halogènes ni phosphore rouge
grades électriquement neutres

CTI > 600 V

électromobilité 
E&E 

automobile
transport

pince de contact
connecteurs

boîtiers de batterie
boîtier de contacteur

prises
borniers

interrupteurs haute tension

Vydyne ® PA 6 et 
PA 6.6/6 qualités 
pour l’extrusion

antichoc
renforcé de fibres de verre
renforcé de billes de verre

renforcé de minéraux
renforcé de fibres de carbone

gades stabilisés aux UV

automobile 
applications industrielles 

bâtiment
E&E

boîtes de jonction
connecteurs

soubassements de modules solaires
éléments de structure 
système de fixation

boîtiers
garnitures

HiDura® PA 6.10 et 
PA 6.12 qualités 
 

non renforcé
renforcé de fibres de verre jusqu’à 30 %

grades antichoc
jusqu’à 62 % biosourcé

automobile 
applications industrielles 

E&E

conduites de frein
connecteurs de câble

connecteurs
joints de batterie

HiDura® PA 6-, PA 6.6/6 et 
PA 6.6/6.10 qualités 
pour l’extrusion

homologations alimentaires
différentes viscosités
stabilité à la chaleur

emballage applications film
industriel et flexible 

emballage alimentaire 
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