
Accueillons l’avenir du plastique

Résines

®

Présentation du produit - 
Résines de haute performance BioBlend® XP pour l’emballage

Description - Les résines de haute performance BioBlend XP sont 
des résines thermoplastiques qui offrent des avantages fonctionnels et 
environnementaux exceptionnels. Elles sont créées grâce au mélange du 
biopolymère NuPlastiQ® issu des plantes avec des thermoplastiques à 
base de combustibles fossiles tels que le HDPE, le LDPE, le LLDPE, le PP 
ou le PS.  

Applications - Utilisées pour les produits finaux qui exigent de la force, 
de la plasticité et de la compostabilité industrielle.  Il s’agit notamment 
de sacs, de films agricoles, de films étirables et rétractables, d’articles 
de restauration moulés par injection (récipients, plateaux, gobelets, 
couvercles, pailles, assiettes, ustensiles) et d’emballages pour des  
biens de consommation courante (FMCG). 

Caractéristiques et avantages des résines XP -  

• L’utilisation de BioBlend XP permet de réduire jusqu’à 40 % les 
émissions de gaz à effet de serre ainsi que les produits en plastique 
à base de combustibles fossiles. 

• La résistance améliorée des résines XP peut permettre une réduction 
significative du calibre, en particulier pour les applications de films 
minces. 

• Les résines XP conservent le caractère recyclable postindustriel de 
leurs principaux composants en résine, généralement le LDPE, le 
LLDPE, le HDPE ou le PP.1 

• Un produit ou un emballage fabriqué avec des résines XP peut être 
autorisé à porter l’étiquette USDA Certified BioBased Product (produit 
d’origine biologique certifié par l’USDA).  

• Les résines XP ont une structure fortement amorphe avec une bonne 
résistance et une faible plasticité. 

• Les films minces fabriqués avec des résines XP ont un toucher doux.

Résine de haute performance BioBlend XP
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Nous commençons avec des matériaux renouve-
lables issus des plantes.

1   BioLogiQ est en mesure de fournir des résultats de tests qui montrent que les produits à base de résine BioBlend XD peuvent 
être recyclés  dans les environnements de recyclage postindustriel 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.

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.



Présentation du produit - 
Résines biodégradables/compostables BioBlend BC  
pour les emballages et les films

Description - Les résines biodégradables/compostables 
BioBlend BC sont des résines thermoplastiques qui offrent des avantages 
fonctionnels et environnementaux exceptionnels. Elles sont créées par des 
mélanges de biopolymère CG NuPlastiQ® issu des plantes avec d’autres 
résines biodégradables comme le PLA, le PHA,  ou le PBAT. 

Application - Utilisées pour les produits finaux qui exigent de la force, 
de la plasticité et de la compostabilité industrielle. Il s’agit notamment 
de sacs, de films agricoles, de films étirables et rétractables, d’articles 
de restauration moulés par injection (récipients, plateaux, gobelets, 
couvercles, pailles, assiettes, ustensiles). 

Caractéristiques et avantages des résines BC - 
 

• La résine de base, le biopolymère CG NuPlastiQ, a été certifiée  
par TUV Austria pour se biodégrader entièrement dans un 
environnement de compostage industriel en 28 jours.  

• Les résines BC sont conçues pour passer le test ASTM D6400 du 
compostage industriel et être certifiées par TUV (anciennement 
Vincotte) pour satisfaire les critères établis par la norme EN-13432 
pour la compostabilité.1 

• BioBlend BC 27130, un mélange NuPlastiQ CG/PBAT utilisé pour  
les films de paillage agricole, satisfait aux normes ASTM pour  
le compostage industriel et est certifié comme tel par TUV.  
D’autres résines BC sont en cours de certification. Veuillez contacter 
votre représentant BioLogiQ pour plus de détails. 

• Un produit ou un emballage fabriqué avec des résines BC peut 
être autorisé à porter l’étiquette USDA Certified BioBased Product 
(produit d’origine biologique certifié par l’USDA).

Résine biodégradable/compostable BioBlend BC
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1  BioLogiQ ne donne aucune garantie d’adéquation à un usage particulier ni aucune garantie de qualité marchande concernant  le 
biopolymère 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.



Présentation du produit - 
Résines biodégradables en mer BioBlend MB

Description - Les résines biodégradables en mer BioBlend MB sont  
des résines thermoplastiques qui offrent des avantages fonctionnels et  
environnementaux exceptionnels. Elles sont créées par des mélanges 
de CG NuPlastiQ issu des plantes avec d’autres résines biodégradables 
comme le PLA, le PHA ou le PBAT. 

Application - Utilisées pour les produits finaux qui exigent de la force, de 
la plasticité et de la biodégradabilité marine. Il s’agit notamment de sacs, 
d’articles de restauration et d’emballage de vente au détail (récipients, 
plateaux, gobelets, couvercles, assiettes, couverts thermoformés, moulés 
par injection ou par soufflage) ; autres récipients rigides et souples ; et 
biens durables.

Caractéristiques et avantages des résines MB - 
 

• La résine de base, le biopolymère CG NuPlastiQ, a été  
certifiée par TUV Austria pour se biodégrader entièrement dans un  
environnement marin en 28 jours.  

• Certains films minces fabriqués avec des résines MB se sont 
complètement biodégradés dans la mer en moins d’un an, selon la 
norme ASTM-D6691.1 

• Un produit ou un emballage fabriqué avec du MB peut être autorisé  
à porter l’étiquette USDA Certified BioBased Product (produit d’origine 
biologique certifié par l’USDA).  

• Certaines résines BioBlend MB sont spécialement conçues  
pour les applications de moulage par injection. 

Résine biodégradable en mer BioBlend MB
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1  BioLogiQ ne donne aucune garantie d’adéquation à un usage particulier ni aucune garantie de qualité marchande concernant le 
biopolymère 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.

Le biopolymère CG NuPlastiQ est certifié biodégra-
dable en mer.



Présentation du produit - 
Résines de grande durabilité BioBlend XD pour les biens 
durables

Description - Les résines de grande durabilité BioBlend XD sont  
des résines thermoplastiques qui offrent des avantages fonctionnels et  
environnementaux exceptionnels. Elles sont des mélanges de NuPlastiQ 
issu de plantes avec des thermoplastiques à base de combustibles fossiles 
tels que l’ABS, PP, TPE, EVA, EVOH, nylon ou rHDPE.1

 

Application - Utilisées pour les produits qui exigent de la durabilité. Il 
s’agit notamment de plastiques moulés par injection, par soufflage et 
de plastiques thermoformés pour les pièces automobiles, les produits 
électroniques grand public, les outils manuels, les outils électriques, 
les appareils ménagers, les jouets, les articles de sport, les produits de 
pelouse et de jardin et les récipients rigides. 

Caractéristiques et avantages des résines XD - 
 

• Les résines XD permettent de réduire les produits en plastique à base 
de combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. 

• BioBlend XD conserve les propriétés physiques des résines  
dont elles sont composées. 

• Les résines XD conservent la durabilité et d’autres caractéristiques de 
résistance. 

• Un produit ou un emballage fabriqué avec du XD peut être autorisé à 
porter l’étiquette USDA Certified BioBased Product (produit d’origine 
biologique certifié par l’USDA).  

• Les résines XD peuvent conserver le caractère recyclable postindustriel 
de leurs principaux composants en résine, généralement le LDPE, le 
LLDPE, le HDPE ou le PP. 2

Résines de grande durabilité BioBlend XD
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1 HDPE récupéré ou recyclé, notamment les débris des mers et des océans 
 
2   BioLogiQ est en mesure de fournir des résultats de tests qui montrent que les produits à base de résine BioBlend XD peuvent 

être recyclés  dans les environnements de recyclage postindustriel 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.
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