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Le groupe Quadrant
Nous sommes l’un des leaders mondiaux dans la fabrication de matériaux thermo-
plastiques haute performance de type produits semi-finis et pièces finies. Nous 
avons, depuis l’invention des matières plastiques, utilisé notre expertise et notre 
engagement en faveur de l’innovation et du développement pour améliorer en 
permanence la qualité et la performance de nos produits plastiques. Notre groupe 
compte aujourd’hui 2000 employés répartis dans 20 pays et travaille en collaboration  
étroite avec les leaders de nombreuses industries pour identifier de nouveaux 
domaines d’application et de nouvelles solutions offrant des caractéristiques de 
performance supérieures à celles des métaux et d’autres matériaux. 

Nous fabriquons et promouvons des produits améliorant la vie quotidienne et 
contribuant à la réalisation d’un environnement KAITEKI – une condition pérenne de 
bien-être, qui traverse le temps et les générations, pour l’être humain, la civilisation 
et la planète Terre – avec nos sociétés mères Mitsubishi Plastics, Inc. et Mitsubishi 
Chemical Holdings Corporation. Notre 
connaissance technique approfondie et 
notre expertise en matière de fabrication 
nous permettent de répondre de 
manière optimale aux besoins toujours 
en évolution de nos clients en matière 
d’applications et de matériaux. Nous 
disposons ainsi d’une base solide pour 
nos futurs succès nous permettant de 
conforter notre place de leader sur le 
marché.

 Demi-produits
 Pièces usinées
 Polymères biocompatibles
 Solutions de revêtement intérieur
 Solutions moulées par injection
 Matériaux composites
 Systèmes de protection pour câbles
 Projets en codéveloppement

Nos produits
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Organisation et démarche de travail

Nos produits

You inspire … 
Une collaboration étroite avec nos clients est à la base de notre succès 
commun. Mieux nous comprenons ce qui importe pour votre entreprise 
ou votre industrie, mieux nous pouvons utiliser des matériaux et des 
technologies de production adaptés. Nous saurons répondre aux défis 
que vous nous lancez en matière d’application en mettant au point une 
solution optimisée répondant à vos besoins.

we materialize®

3Nos équipes d’experts talentueux présents partout dans le monde échangent 
leur expérience, leur savoir-faire et leurs ressources pour continuer à dévelop-
per nos marchés et satisfaire les besoins de nos clients et partenaires.

Satisfaire nos clients est pour nous une priorité. Nous offrons des solutions 
répondant à leurs besoins grâce à notre portefeuille de plastiques industriels 
et de techniques de conversion. Notre démarche en faveur de la qualité et de 
l’innovation nous permet d’appuyer vos ambitions, d’identifier de nouvelles 
applications et d’adapter nos produits aux besoins de votre marché. La sécurité
est l’une de nos priorités, qu’il s’agisse de mettre au point des produits sûrs 
pour nos clients ou de permettre à nos employés de travailler en toute sécurité.



Chez Quadrant, nous améliorons en permanence nos processus et notre 
performance de fonctionnement afin de répondre davantage aux attentes de 
notre clientèle et aux besoins de ses marchés. L’ensemble de nos employés 
est engagé dans cette démarche qualité et y contribue. La formation continue 
du personnel Quadrant se fonde sur cette exigence d’excellence en matière 
de qualité.

Notre objectif ? La réussite de nos clients. Nous fournissons non seulement 
des produits polymères haute qualité à nos clients mais collaborons égale-
ment avec eux pour développer ensemble des applications répondant à leurs 
besoins ainsi que les matériaux qui y sont adaptés.

Les sites Quadrant respectent des normes strictes en matière de qualité 
et d’environnement. Nous sommes certifiés DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 
13485, AS9100C, ISO/TS 16949, DIN EN ISO 14001 et DIN EN ISO/IEC 17025 
pour la conception, le développement, la fabrication, la vente, le marketing, 
la distribution et les essais de produits plastiques.

Nos produits sont conformes aux normes actuelles de l’industrie du plastique, 
telles que NORSOK M-710 et DIN EN 45545-2.

Nous travaillons par conséquent conformément aux prescriptions réglemen-
taires de type RoHS et REACH ainsi qu’aux meilleures pratiques de fabrica-
tion afin d’assurer un haut niveau de qualité, de garantir la traçabilité de nos 
produits et services et d’offrir des produits sûrs, fiables et bon marché à tout 
type d’industrie dans le monde.
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Médecine et Sciences de la vie
Implant provisoire

Le défi : Améliorer la procédure préopératoire et 
diminuer la durée de l’opération
Les chirurgiens orthopédistes travaillent avec des 
implants provisoires en polymères biocompatibles 
afin de diminuer le stress des patients. 
La solution : Le polymère haut de gamme LSG 
PPSU de Quadrant® (biocompatible d’après la 
norme ISO 10993-5) offre un excellent rapport coût/
performance et une résistance élevée à la stérili-
sation classique en surclassant des matériaux de 
type POM ou PEI du fait de tenue supérieure en 
autoclave et de sa résistance aux rayonnements à 
haute énergie.
Une nouvelle technologie : Les implants provi-
soires Quadrant offrent une résistance mécanique 
élevée et une excellente stabilité dimensionnelle. 
Les chirurgiens et leurs patients bénéficient donc de 
l’installation aisée et rapide d’un implant permanent. 
Le code-couleurs et le marquage 
laser rendent l’opé
ration plus sûre en 
facilitant le choix 
de la bonne 
taille d’implant.

Industrie du Levage
Poulie

Le défi : Réduire l’usure et la corrosion, permettre 
des charges élevées
Les engins de levage, de l’énorme portique à conte-
neurs et de la grue offshore à la petite grue à benne, 
utilisent des câbles de haute qualité pour leur dis-
positif de levage. Ces câbles coûteux sont impactés 
par une forte usure du fait des charges lourdes et de 
leur exposition à la corrosion. 
La solution : Le Nylatron® GSM – un matériau de 
Quadrant en nylon coulé – permet de résoudre ces 
problèmes. Les opérateurs d’engins bénéficient ainsi 
d’une durée de vie beaucoup plus longue des câbles 
en acier.
Une nouvelle technologie : Le Nylatron® GSM 
résiste extrêmement bien à l’usure, aux charges 
élevées et à tout type de conditions 
climatiques. Ce matériau convient 
aux cordes et aux câbles et permet 
d’allonger l’intervalle entre les 
réparations requises. Il permet 
également d’accroître la capacité 
de levage des grues.

Semi-conducteurs
Application en chambre à vide

Le défi : Améliorer la productivité et minimiser les 
temps d’arrêt
Les ingénieurs en équipements pour semi-conduc-
teurs sont toujours à la recherche de matériaux plus 
robustes capables de résister aux conditions sans 
cesse plus agressives régnant dans les chambres 
plasma. 
La solution : Le Semitron® MPR1000 – un nouveau 
matériau industriel mis au point pour les applica-
tions de chambre à vide où le degré de pureté et 
la durée de vie sont des exigences clés.
Une nouvelle technologie : Quadrant a mis au 
point ce matériau unique conçu pour prolonger la 
durée de vie dans les chambres plasma par rap-
port aux plastiques traditionnels et conserver ainsi 
une pureté élevée et un faible taux de dégazage. 
Les cas d’utilisation typiques comprennent les 
anneaux de support, 
baguesintérieures, 
bagues de centrage, 
bagues de mise au 
point, sectionneurs, 
ventouses de levage sous 
vide et guides de wafer.

Secteur aéronautique
Cage de roulement pour hélicoptère

Le défi : Améliorer la qualité, la fiabilité et la sûreté 
de la pièce
Un environnement de travail exigeant et une attention 
particulière en matière de poids expliquent l’usage de 
pièces en plastique dans les hélicoptères. Des cages 
de roulement moulées par injection étaient ainsi utili-
sées dans le système de réglage des pales d’un héli-
coptère. Du fait des variations du procédé d’injection, 
qui entraînaient des zones d’absence de matière dans 
la pièce, un produit semi-fini de meilleure qualité était 
requis pour fournir un matériau homogène.
La solution : Le Ketron® GF30 PEEK, chargé de 
fibres de verre, conforme à la norme AS9100C offre 
une qualité constante et fiable et résiste aux hautes 
températures.
Une nouvelle technologie : Notre matériau Ketron®

GF30 PEEK offre des économies significatives en 
coûts et en temps du fait de ces
pièces usinées sans défaut de 
matière. Des procédures
d’essais exigeantes ont ainsi 
pu être supprimées, la sûreté 
du matériau a considérable-
ment augmenté et les risques 
de défaillances en vol peuvent 
être évités.

Énergies renouvelables
Platine de frein d’orientation

Le défi : Glissement régulier, charges élevées, pas 
d’effet de frottement saccadé
Les composants du système de freinage des 
éoliennes réduisent la vitesse de fonctionnement de 
ces dernières en cas de turbulences. Ceci entraîne 
des charges très élevées sur les platines utilisées 
dans les systèmes de freinage d’éolienne. 
La solution : Le Ketron® HPV PEEK combine une 
résistance à des charges très élevées à des 
propriétés améliorées de résistance à l’usure et au 
frottement. Ce matériau offre une grande stabilité 
dimensionnelle, un facteur important dans les climats 
connaissant de fortes variations de température.
Une nouvelle technologie : Le Ketron® HPV PEEK 
de Quadrant prolonge considérablement la durée de 
vie des platines de frein d’orientation. Les opérateurs 
d’éoliennes bénéficient d’intervalles de maintenance 
plus longs et économisent des 
pièces de rechange. En outre,
 les émissions sonores à 
haute fréquence sont 
éliminées.

Protection pour câbles
 

Le défi : Des coudes et tubes cintrés aux rayons 
et dimensions spécifiques
Des coudes spécifiques hors normes (coudes 
spéciaux, cintrages décalés et coudes avec des 
rayons et dimensions spécifiques) sont de plus en 
plus demandés dans l’industrie de la construction 
de tunnels, dans celle des centrales électriques et 
dans d’autres secteurs.
La solution : Symalit dispose du savoir-faire et 
des capacités de fabrication clés permettant de 
fabriquer ces types de coudes, tubes et cintrages 
sur demande.
Une nouvelle technologie : Notre usine de 
tubes de protection de câbles en PE dispose 
de technologies de fabrication ultra-modernes. 
Coudes spéciaux, cintrages 
décalés, coudes aux rayons 
et dimensions spécifiques 
pour diverses applications - 
tunnels, centrales électriques, 
voies ferrées et lignes élec-
triques à haute tension - sont 
fabriqués sur commande par 
nos spécialistes.
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Duratron® 

PBI
Duratron® PI

Duratron® PAI
Semitron ® PAI

Semitron® PEI
Duratron® PEI

Quadrant® PPSU
Quadrant® PSU

Semitron® 

PEEK, PTFE
Ketron® PEEK
Techtron® PPS
Fluorosint® PTFE

PMMA
ABS

PS
PVC

PE 500
Proteus® PP
Sanalite® HDPE/PP
LDPE
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460 ºF /  230 ºC   

  250 ºF /  120 ºC

150 ºF /  65 ºC

Quadrant® PC

Semitron® POM
Ertalyte® PET-P
Nylatron® PA, Ertalon® PA
Acetron® POM, Ertacetal® POM
TIVAR® UHMW-PE

GMT/GMTex®, MultiQ®, SymaLITE®

Assemblage
Cintrage de tubes et coudes
Collage
Coulage standard et sur-mesure
Extrusion
Frittage
Laminage
Moulage par compression
Moulage par injection (2K/3K)
Production de préformes 
Recherche & développement
Recuit
Solutions moulées plastique-métal
Soudage
Technologie en salle blanche
Usinage à commande numérique

Capacités de production
Certification de matériaux
Co-développement avec nos clients
Compréhension des tendances et
de l’environnement du marché
Développement de produits en fonction 
du marché
Conformité réglementaire
Fournisseur de solutions et systèmes
Normes technologiques
Réglementation et environnement
Savoir-faire & développement d’applications
Traçabilité de produits

Aérospatiale & Défense
Agroalimentaire
Architecture
Automobile
BTP
Chimie et pétrochimie
Construction et Engins lourds
Énergies renouvelables
Équipement industriel
Médecine et Sciences de la Vie
Semi-conducteurs et électronique
Sports et loisirs
Télécoms et centrales électriques
Transport

Une large gamme de
technologies de fabrication

Une stratégie de 
développement évoluant 
avec nos marchés

Le plus grand portefeuille au monde de matériaux à base polymère

Valeur ajoutée
Une expertise en matière 
d’application pour de grands 
secteurs industriels
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Industrie chimique
Joints d’étanchéité

Le défi : Améliorer l’efficacité, minimiser les dom-
mages et prolonger la durée de fonctionnement
Les améliorations de performance des équipements 
en rotation peuvent offrir un avantage compétitif 
important. En cas de défaillance d’équipement, 
les pièces métalliques internes peuvent gravement 
s’endommager et nécessiter des réparations 
coûteuses et unarrêt de production.
La solution : Remplacer les joints en métal ou en 
polymère basse performance par les gammes de 
produits Fluorosint, Ketron® ou Duratron® de 
Quadrant® pour répondre à ces défis.
Une nouvelle technologie : Le Duratron® PAI 
offre une solution pour des températures basses, 
jusqu’à -196 °C tandis que le Ketron® HT PEEK 
résiste aux températures et aux charges élevées 
dans les applications de joint d’étanchéité. 
Le Fluorosint® 135 améliore
l’efficacité et allonge la durée 
de vie des segments de 
piston et des applications de 
roulements pour ce secteur 
exigeant.

Agroalimentaire
Système pour fûts de bière

Le défi : Un fût jetable et entièrement recyclable en 
matériaux plastiques
Quadrant était chargé de concevoir et produire un 
système de robinet permettant de recycler le fût tout 
entier.
La solution : Le choix du plastique a été retenu afin 
de permettre un recyclage complet et facile de tout 
le fût. Le concept de robinet en plastique permet de 
garantir à la fois la résistance mécanique et le mou-
lage optimal du produit, requis pour une produc-
tion à grande échelle. Ce robinet reste pleinement 
compatible avec les types de connecteur standard 
utilisés couramment dans l’industrie.
Une nouvelle technologie : L’impact sur 
l’environnement et les coûts sont 
plus bas comparés aux fûts 
métalliques réutilisables grâce à la 
légèreté du fût en plastique et au 
fait qu’il n’y ait ainsi pas besoin de 
transporter les fûts vides. Aucun 
nettoyage supplémentaire n’est né-
cessaire dans les brasseries, tous 
les composants étant conformes 
aux prescriptions environnemen-
tales de production HACCP.

Agroalimentaire
Segment de guidage

Le défi : Une surface anti-adhésive, hautement 
résistante, convenant au convoyage d’aliments
Les biscuits enrobés tendent à coller aux com-
posants du convoyeur pendant leur trajet sur la 
chaîne de conditionnement. Ceci entraîne réguliè-
rement des obstructions ou abime les produits de 
boulangerie.
La solution : Les segments de guidage en 
Ertalyte® TX (PET) de Quadrant permettent aux 
biscuits de circuler sans accrocs et sans coller au 
convoyeur. L’Ertalyte TX présente d’excellentes 
propriétés anti-adhésives pour des matériaux 
collants comme le chocolat ou la pâte.
Une nouvelle technologie : L’Ertalyte® TX est un 
polymère aux propriétés anti-adhésives et dédié 
au contact alimentaire. Les opérateurs de chaîne 
de production alimentaire bénéficient ainsi d’un 
transport sans accrocs, de produits de boulange-
rie de haute qualité et d’un travail de maintenance 
réduit. L’Ertalyte® TX peut 
être usiné avec des tolé-
rances très réduites 
et offre un degré de 
résistance à l’usure 
très élevé.

Automobile
Logement d’airbag

Le défi : Une performance accrue pour les 
logements d’airbag
Les logements d’airbag en plastique remplacent 
les pièces classiques en acier afin d’abaisser le 
coût et le poids du module et d’en accroître la 
performance. Les plastiques étant des isolants, une 
solution devait être trouvée pour conduire le signal 
électrique d’activation du klaxon. Les châssis en 
acier étaient traditionnellement assemblés après le 
moulage, mais cela nécessitait une opération et des 
coûts supplémentaires.
La solution : Au lieu de constituer une étape 
d’assemblage supplémentaire, les châssis en acier 
sont insérés en prisonniers dans la pièce pendant la 
procédure de moulage par injection.
Une nouvelle technologie : Une Cellule entièrement  
automatisée pour préparer et 
insérer les châssis en acier
ainsi que pour contrôler la 
qualité des logements 
produits.

Automobile
Protection du moteur

Le défi : Plaque de protection du carter inférieur en 
cas de route difficile et de conditions climatiques 
extrêmes
Développement d’une plaque de protection plus 
légère et plus robuste avec un matériau au compor-
tement réversible comparé aux solutions actuelles 
en acier.
La solution : Le concept de matériau GMT / 
GMTex® avec intégration fonctionnelle de compo-
sants individuels offre un potentiel maximum en 
matière de réduction de poids et une grande liberté 
de conception.
Une nouvelle technologie : GMT / GMTex® est 
une solution plastique hybride réalisée en matériau 
composite thermoplastique renforcé avec de la fibre 
de verre aléatoire et tissée. Ce matériau léger offre 
une réduction de poids d’environ 70 % comparé 
à l’acier ainsi que des coûts de cycle de 
vie réduits. Cette plaque de 
protection retrouve sa forme 
après avoir été déformée et 
reste donc comme neuve, 
en garantissant une protec-
tion totale et des propriétés 
acoustiques améliorées.

BTP
Échafaudages

Le défi : Développer une alternative au contre-
plaqué qui soit à la fois résistante à l’eau et à 
l’humidité
Pour les applications en extérieur comme les 
échafaudages, la durée de vie d’un produit en bois 
s’avère limitée du fait de l’absorption d’humidité et 
du gonflement des matériaux. Le défi constituait à 
mettre au point un panneau sandwich composite 
thermoplastique plus léger et résistant à l’eau tout 
en présentant une surface antidérapante.
La solution : MultiQ Impact – Un panneau 
sandwich résistant à l’absorption d’humidité et au 
gonflement, présentant de meilleures propriétés 
mécaniques et une surface antidérapante hexago-
nale.
Une nouvelle technologie :
Le panneau sandwich SymaLITE®

(PP / verre) avec GMTex® 
(matériau renforcé par un 
tissus en fibres de verre),
une solution légère 
comparée au 
contreplaqué.

Applications de Quadrant dans les Grandes Industries 7



www.quadrantplastics.com
Ce guide a été créé par Quadrant. Sa conception et son contenu sont protégés par copyright.
© 2016 Groupe Quadrant. Tous droits réservés.

Acetron®, Armor-X®, Borotron®, 
Ceram P™, CHEMPLAST®, Chirulen®, 
Dil Force™, Duraspin®, Duratron®, 
Ertacetal™, Ertalon™, Ertalyte®, 
Extreme Materials™, Extrulen™, 
Fluorosint®, GMTex®, Ketron®, KEYLON®, 
MC®, MediTECH®, Monocast™, MultiQ®, 
Nylamid™, Nylasteel®, Nylatrack™, 
Nylatron®, Polypenco™, Proteus®, 
Quadrant®, Quadrant Plastics®, 
QuickSilver®, Sanalite®, Semitron®, 
Solidtrack®, Solidur™, Symalit®, 
SymaLITE®, Systaflex™, System TIVAR™, 
Techtron®, TIVAR®, Ultra Slide™, 
You inspire … we materialize® sont des 
marques déposées du groupe Quadrant.

Quadrant dans le monde

Atibaia
Johannesburg

Delmont / Reading / Scranton

Detroit / Fort Wayne

New Delhi

Singapour

Balan

Shanghai
Hong Kong

Tokyo / Hiratsuka / Chiba / Yokkaichi

Poznan

Seoul / Cheonan

Nitra 
Budapest
Lenzburg / Zurich 
Milan

Vreden / Lotte
Sinsheim
Chemnitz

Almelo
Todmorden

Tielt

Irapuato / Toluca

Le groupe Quadrant
Quadrant AG
Talstrasse 70 
8001 Zurich, Switzerland
Phone +41 44 213 66 66
Fax +41 44 213 66 99
contact@qplas.com 
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