
 

 
 Arkema 

420, rue d’Estienne d’Orves – F-92705 Colombes Cedex – France 

Tél. : +33 1 49 00 80 80 – Fax : +33 1 49 00 83 96 

Société anonyme au capital de 754 701 730 euros – 445 074 685 RCS Nanterre 

arkema.com 

 
 

1/1 

Colombes, le 03 novembre 2016 

Sartomer lance une nouvelle génération de 
solutions pour l’impression 3D 

Illustrant sa volonté de faire progresser la technologie, Sartomer présentera NextDimension™, sa 
nouvelle gamme de solutions pour l’impression 3D par photoréticulation, lors du salon Formnext 
organisé à Francfort du 15 au 18 novembre 2016 (stand Arkema n° B19 Hall 3.1). 
 
Sartomer, filiale du groupe Arkema, est l’un des leaders mondiaux sur le marché des acrylates et méthacrylates 
de spécialité pour formulations photoréticulables de haute performance. Il est aussi le pionnier dans le domaine 
de la conception de systèmes pour l’impression 3D par addition de couches photopolymérisables.  
 
Sartomer innove aujourd’hui avec une offre spécifique pour les procédés d’impression 3D par photoréticulation, 
commercialisée sous la nouvelle marque NextDimension™.  

 
Cette nouvelle gamme comporte deux grades, développés sur mesure et mis au point pour permettre aux 
utilisateurs finaux de surpasser le niveau de performance des standards actuels du marché. 
Le premier de ces grades est conçu pour le prototypage, assurant une impression de très haute définition. Le 
deuxième offre des performances mécaniques supérieures pour les applications industrielles de pointe.  
L’utilisateur aura la possibilité d’ajouter les photoinitiateurs adaptés, ainsi que les résines photoréticulables 
complémentaires des lignes de produits existantes de Sartomer, permettant d’atteindre les exigences spécifiques 
des différentes imprimantes. 
 
Rendez-vous sur le stand Arkema n° B19, Hall 3.1 au salon Formnext de Francfort du 15 au 18 novembre 2016 pour 
y découvrir cette nouvelle offre et y rencontrer nos experts. 
 

A propos de Sartomer 
Sartomer est un leader mondial sur le marché des acrylates et méthacrylates de spécialité pour la réticulation 
UV/EB/LED, peroxyde, les systèmes époxy/amine et la polymérisation. Depuis 60 ans, Sartomer est un pionnier dans 
le développement de ces technologies,  proposant des centaines de produits qui améliorent la performance des 
revêtements, encres d’impression, adhésifs, matériaux de pointe ainsi que celle de nombreuses autres 
applications à haute valeur ajoutée. www.sartomer.com. 

 
Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de 

ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement 

reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 7,7 milliards d’euros. Porté par l’énergie collective de ses 19 000 collaborateurs, Arkema est 

présent dans près de 50 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies 

nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat, 

avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com 
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