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RÉSINES DE PET D'OCTAL :
UNE SOLUTION À FAIBLE ÉMISSION
DE CARBONE

RÉSINES DE PET D'OCTAL

gamme de produits
GAMME DE PRODUITS

OCTAL a mis en œuvre un système de réacteurs à deux étages ultramoderne pour
produire de la résine de PET vierge. Le procédé unique de fabrication de la résine
d'OCTAL élimine une phase entière (la polymérisation en phase solide, ou PPS) du
procédé habituel, ce qui réduit l'énergie consommée lors de la fabrication. La résine
de PET pour bouteilles d'OCTAL permet également de réaliser des produits de qualité
supérieure, caractérisés par une consistance, une clarté et un brillant exceptionnels
par rapport aux résines de PET traditionnelles.

analyse du cycle de vie :
Une analyse du cycle de vie réalisée par un organisme indépendant* a montré que
comparativement aux résines de PET pour bouteilles classiques, la résine de PET
produite par OCTAL :
Réduit de 63 % l'électricité achetée
Réduit de 23 % la consommation d'énergie thermique sur site
Réduit de 10 % le potentiel de réchauffement planétaire du berceau à la porte de
l’usine par rapport au PET pour bouteilles
Réduit de 22 % l'empreinte écologique du berceau à la porte de l'usine par rapport au
PET pour bouteilles

GP02 – V.I. 0,84
HF01 – V.I. 0,80 (résine de remplissage à chaud)
WG02 – V.I. 0,76
GP01 – V.I. 0,80
RH01 – V.I. 0,76 (résine pour chauffage rapide)
RH02 – V.I. 0,80 (résine pour chauffage rapide)
RH03 – V.I. 0,84 (résine pour chauffage rapide)
SG04 – V.I. 0,82

CERTIFICATIONS
Normes ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004,
Directive européenne 2002/72/CE modifiée par
le règlement 2009/975/CE, Recommandation XVII
de la BfR (Allemagne), Loi « Warenwet I » sur les
plastiques (Pays-Bas), FDA CFR 21 section 177.1630
(États-Unis), Règlement de l'UE no 10/2011,
Directive européenne 94/62/CE sur la teneur en
métaux lourds, Règlement CoNeG (États-Unis,
Canada), Décret-loi 2003 (1941) du Royaume-Uni,
Santé Canada, Pharmacopée européenne suppl.
6.3 chapitre PE 3.1.15, Règlement CE no 1907/2006
(REACH)

L'INNOVATION AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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* L'étude menée par Intertek Expert Services a utilisé la méthode CML 2 baseline 2000 pour comparer les incidences
environnementales du berceau à la porte de l'usine résultant de la fabrication d'un kilogramme de résine de PET à l'usine de
production d'OCTAL de Salalah (Sultanat d'Oman) par rapport à l'APET pour bouteilles traditionnel (comprenant toutes les étapes
jusqu'au point de production et de livraison en Europe).

De plus, les clients qui utilisent la résine de PET d'OCTAL peuvent travailler à des
cadences plus rapides car la forme sphérique de la résine assure une dissipation plus
régulière de la chaleur et élimine la formation de poussières en surface. Ceci permet
aux clients de réduire leurs propres besoins en électricité et l'empreinte carbone de
la transformation.

SIÈGE :
P.O. Box 3786, Muscat 112, Sultanat d'Oman.
USINE DE FABRICATION DU PET :
P.O. Box 383, Salalah 217, Sultanat d'Oman.
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POUR NOUS CONTACTER :
SULTANAT D'OMAN Tél. : +968 23 217 500
Fax : +968 23 217 506
ÉTATS-UNIS
Tél. : +1 (972) 985 4370 Fax : +1 (972) 985 4371
CHINE
Tél. : +86 21 6487 5387 Fax : +86 21 6468 6772
ROYAUME-UNI
Tél. : +44 79 5614 6641
ALLEMAGNE
Tél. : +49 160 947 93121
POUR NOUS CONTACTER PAR COURRIEL : info@octal.com

Le meilleur choix pour les
emballages rigides transparents

RÉSINE DE PET
OCTAL a mis en œuvre un système de réacteurs à deux étages ultramoderne pour
produire de la résine de PET vierge. Le procédé unique de fabrication de la résine
d'OCTAL élimine une phase entière (la polymérisation en phase solide, ou PPS) du
procédé habituel, ce qui réduit l'énergie consommée lors de la fabrication.

caractéristiques des résines
TEMPS DE SÉJOUR PLUS COURT
. Production minimale de produits secondaires et de polymères réticulés

PARAMÈTRES PLUS STABLES
. Uniformité de la qualité des produits

TRAITEMENT À TEMPÉRATURE PLUS BASSE
.D
 égradation thermique moindre, réduction de la régénération
de l'acétaldéhyde et production minimale de produits secondaires

PASTILLES SPHÉRIQUES ET BORDS ARRONDIS ET LISSES
.T
 aux très faible de particules fines dans la résine
. Production négligeable de particules fines lors du convoyage,
se traduisant par un nettoyage moins fréquent des filtres et
une meilleure efficacité des séchoirs
. Meilleure circulation de l'air autour des pastilles, assurant
donc un séchage rapide

LEADER DU SECTEUR EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La création d'OCTAL repose sur une volonté de respecter les principes du développement durable. Ces principes ont façonné le développement de nos installations et de nos
méthodes de production. Ils font partie intégrante de nos produits et guident notre personnel au quotidien. OCTAL a investi 600 millions de dollars pour créer une usine de production spécialement conçue qui dépasse les normes environnementales en vigueur et est
considérablement plus efficace que les usines conventionnelles de production de résines
de PET vierges. OCTAL est devenu un des chefs de file du secteur des emballages en PET
durables avec une capacité de production totale d'un million de tonnes métriques par an.
Le procédé unique de fabrication de la résine d'OCTAL élimine une phase entière du procédé habituel et procure des avantages permettant aux clients de travailler à des cadences
plus rapides, de consommer moins d'électricité et de réduire leur empreinte carbone. Les
différentes qualités de résines d'OCTAL présentent également une consistance, une clarté
et un brillant exceptionnels par rapport aux résines de PET traditionnelles.

1

Nos procédés de fabrication brevetés font appel aux technologies les plus avancées afin
de concevoir des feuilles et des résines de la plus haute qualité et présentant l'empreinte
carbone la plus faible actuellement disponible. Notre procédé :
Réduit de 23 % la consommation d'énergie thermique sur site
Réduit de 63 % la consommation d'électricité par rapport aux usines de production de
résines de PET conventionnelles
Couvre à 100 % les besoins énergétiques d'OCTAL par du gaz naturel brûlant sans
résidus

FAIBLE TAUX DE CRISTALLINITÉ
.F
 usion rapide, température moins élevée dans les zones
d'alimentation, se traduisant par une charge moindre des
éléments chauffants
. Formation moindre d'acétaldéhyde résiduel

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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UTILISATION RATIONNELLE DE L'EAU
L'usine d'OCTAL recycle à 100 % des eaux municipales usées, ce qui supprime le besoin
d'eau douce. L'eau issue du processus de fabrication est ensuite retraitée pour être
réintégrée dans le système de production ou servir à l'irrigation d'une ceinture de verdure
sur le site de l'usine.

RÉDUCTION DES DÉCHETS
Notre usine de production recueille 100 % des déchets de résine produits en interne et les
transforme en produits commercialisables.

