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 Colombes, le 18 juin 2013  

	

	

Arkema annonce une augmentation 
 de ses capacités mondiales de bis-peroxyde  

	
	
 
Arkema annonce un dégoulottage de 15% de ses capacités de bis-peroxyde sur ses deux 
usines de Spinetta (Italie) et Franklin (Virginie, Etats-Unis). Elles permettront de répondre 
dès à présent à la forte demande de l’industrie du caoutchouc synthétique pour les agents de 
réticulation, notamment en Asie, et d’accompagner les récents développements. 
 
Ces nouvelles capacités, déjà opérationnelles, représentent la première étape d’un programme à plusieurs 
volets destiné à accroître de 30% la capacité globale de bis-peroxyde d’ici la fin 2014. 
		
Avec ses deux marques Luperox® et Vulcup®, Arkema est le premier producteur mondial de bis-peroxyde 
(Bis-Isopropylbenzène-Peroxyde), un peroxyde organique couramment utilisé pour la réticulation du 
caoutchouc dans diverses applications, tels que les fils et les câbles électriques, l’automobile et les 
chaussures. Le marché du bis-peroxyde devrait connaître une croissance d’environ 6% par an dans les 3 
principales régions d’Asie, d’Amérique et d’Europe. 
 
Arkema a récemment mis au point le Luperox® FreeO, une alternative aux technologies de réticulation 
actuelles largement utilisées dans l’industrie des mousses EVA. Le Luperox® FreeO présente l’avantage de 
ne pas dégager de COV (Composés Organique Volatils) aux odeurs désagréables et persistantes. Une 
caractéristique  particulièrement recherchée notamment par les fabricants de chaussures. 
 
« Ces nouvelles capacités confortent notre position de leader sur le marché du bis-peroxyde. Elles 
permettront surtout à Arkema d’accompagner la croissance de ses clients qui devrait être importante dans 
les prochaines années, notamment en Asie. Arkema pourra aussi fournir de nouveaux clients qui auront 
choisi de substituer les agents de réticulation traditionnels par du bis-peroxyde sans odeurs » a précisé 
Manny Katz, Directeur de la Business unit Peroxydes Organiques. 
 
 
 
 
Premier chimiste français, acteur majeur de la chimie mondiale, Arkema invente chaque jour la chimie de demain. 
Une chimie de spécialité, moderne et responsable, tournée vers l'innovation, qui apporte à ses clients des solutions 
concrètes pour relever les défis du changement climatique, de l'accès à l'eau potable, des énergies du futur, de la 
préservation des ressources fossiles, et de l’allègement des matériaux. Présent dans plus de 40 pays, avec un effectif 
d’environ 14 000 personnes, 10 centres de recherche, Arkema réalise un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros et 
occupe des positions de leader sur ses marchés avec des marques internationalement reconnues. 
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