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Nous commençons avec des plantes,
et non avec du pétrole.

Les biopolymères NuPlastiQ® et les résines BioBlend® 
XP et XD réduisent l’utilisation de plastique à base de 
combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet 
de serre tout en maintenant, voire en améliorant, les 
performances fonctionnelles des plastiques traditionnels. 

Les biopolymères NuPlastiQ CG et les résines BioBlend 
MB et BC préservent ou accélèrent la compostabilité ou la 
biodégradabilité marine de résines similaires, et ce, de 
manière très rentable.

Grâce à notre procédé exclusif, nous  
produisons le biopolymère NuPlastiQ, 
un biopolymère 100 % d’origine naturelle, 
renouvelable et à base de plantes. En effet,  
NuPlastiQ contient 100 % de contenu 
d’origine biologique certifié par l’USDA.

 
Notre qualité certifiée, NuPlastiQ CG, a 
été testée conformément aux normes ASTM 
D6400 et EN-13432 pour la compostabilité 
et à la norme ASTM D6691 pour la 
biodégradation marine. Elle est certifiée 
OK pour la compostabilité industrielle et la 
biodégradation marine.

Nous combinons ensuite NuPlastiQ avec 
d’autres plastiques pour produire une variété 
de résines BioBlend innovantes et hautement 
bénéfiques :

Réductible et recyclable 
industriellement
Les résines de haute performance BioBlend 
XP pour les emballages permettent de 
préserver, voire d’augmenter la résistance 
globale des polyoléfines telles que le LDPE, 
le HDPE, le PP ou le PS. Elles peuvent 
également réduire l’utilisation de matériaux, 
la consommation d’énergie, l’utilisation de 
plastiques à base de combustibles fossiles 
et les émissions de gaz à effet de serre. La 
plupart des qualités conservent le caractère 
recyclable postindustriel de la résine de base.

Durable
Les résines de grande durabilité BioBlend XD 
pour les biens durables et les récipients 
rigides réduisent l’utilisation de plastiques à 
base de combustibles fossiles et réduisent 
les émissions de gaz à effet de serre, tout 
en préservant la durabilité et d’autres 
caractéristiques de résistance.

Compostable et biodégradable
Les résines BioBlend BC et MB pour 
les emballages et les films sont basées 
sur notre biopolymère NuPlastiQ CG. Ces 
polymères sont conçus pour se biodégrader 
en compostage industriel ou dans des 
environnements marins.
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Résines

®

Mélanges à base de polyoléfine ou d’ETP

Conçu pour les applications nécessitant :
- un contenu renouvelable, de haute performance ;
- une réduction de l’empreinte carbone/des combustibles fossiles.

®

Résines à contenu renouvelable, rentable et de haute performance

Extrusion de films soufflés et coulés
Films de formage, de remplissage et de  
scellement ; films de laminage ;
pochettes à suspendre ; rétractable ; étirable ;
sacs poubelles ; sacs à provisions ; etc.

Moulage par injection et soufflage
Bouteilles de soins personnels ; soins  
à domicile ;
bouchons et fermetures ; gobelets  
réutilisables ;
couverts jetables ; etc.

Thermoformage à paroi mince
Pots de yaourt ; barquettes de margarine ; etc.

Des solutions rentables 
pour ajouter 5 à 40 % de  
contenu renouvelable

Traitement immédiat/
exécution sur 
l’équipement existant

Films et feuilles extrudés 
de manière potentielle à 
légère

Compatible avec les 
équipements recyclables 
postindustriels 
de premier plan

Encapsuler pour le 
contrôle des odeurs  
et une meilleure optique

Résines BioBlend
à base de 
polyoléfines

Emballages et
produits à usage 
unique BioBlend XP

Biens durables et
récipients rigides 
BioBlend XD

®
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Mélanges biodégradables

®

Résines
BioBlend  
biodégradables

BioBlend BC
compostable

BioBlend MB
biodégradable en mer

Solution biodégradable en mer à coût avantageux/compostable  

Conçu pour les applications nécessitant :
- des articles compostables industriels ou à paroi fine ;
- des exigences futures en matière de biodégradabilité en mer.

Extrusion de films soufflés et coulés
Films de paillage agricole ; sacs
à provisions ; sacs poubelles ; etc.

Moulage par injection et soufflage
Couverts jetables ; etc.

Thermoformage à paroi mince
Plateaux de nourriture ; bacs de reforestation ;
couverts et assiettes jetables ; etc.

Biodégradation sans  
fragmentation

Solution rentable
pour la compostabilité 
industrielle  
conforme à la 
norme ASTM D6400

Peut accélérer 
la biodégradation

®



BioLogiQ, Inc.
2400 E 25th St.
Idaho Falls, ID 83404 

Téléphone : 1-208-357-9650
www.biologiq.com | www.nuplastiq.com

Bureaux principaux  Emplacement Contact E-mail Téléphone

Amérique du Nord/Sud et Europe
BioLogiQ, Inc. Idaho Falls, ID Dale Brockman dale.brockman@biologiq.com 1-706-508-2114

Asie
BioLogiQ, Ltd. Hong Kong Rod Davies rod.davies@biologiq.com +852 3619 3458

Avis de non-responsabilité/informations principales
BioLogiQ est en mesure de fournir des résultats de tests qui montrent que les films produits avec le NuPlastiQ et le LLDPE peuvent être recyclés de manière postindustrielle et que les 
principales caractéristiques de performances sont conservées. Gardez à l’esprit que les conditions réelles déterminent la constance des résultats probants à cet égard. Ces conditions 
font partie intégrante des activités de production et incluent les températures de traitement, les variations de la composition globale et les spécifications de transformation finale. 
 
BioLogiQ ne donne aucune garantie d’adéquation à un usage particulier ni aucune garantie de qualité marchande concernant les biopolymères NuPlastiQ. BioLogiQ ne garantit pas 
et ne certifie pas que les produits finis fabriqués avec ses matériaux seront conformes aux normes généralement reconnues et/ou aux certifications relatives à la biodégradabilité ou 
au compostage. Les clients doivent présenter leurs produits finis, ainsi que les matériaux utilisés pour les produire, aux laboratoires d’essais, aux autorités de normalisation et aux 
organismes de certification appropriés, à des fins d’évaluation et de vérification des performances.

Les informations contenues dans cette brochure étaient à jour au moment de la publication ; celles-ci peuvent avoir changé. Veuillez consulter votre représentant BioLogiQ afin d’obtenir 
les données les plus récentes.

© 2019, BioLogiQ, Inc. NUPLASTIQ et BIOLBEND sont des marques déposées de BioLogiQ. Le biopolymère NuPlastiQ est protégé par le brevet américain n° 10,214,634. Tous droits réservés.
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