Polymères
Manuchar est un prestataire de services de commerce international pour ce
secteur. Nous apportons de la valeur à votre chaîne.

Notre présence mondiale et notre vaste expérience dans
l’industrie des polymères nous permettent de trouver la
bonne source et d’optimiser vos besoins en termes de
spécifications, de qualité, de logistique et de coûts.
Les partenariats à long terme avec les fournisseurs,
combinés à notre équipe expérimentée de vente et de
logistique, nourrissent notre ambition d’être une partie
prenante importante et fiable, en mettant l’accent sur la
satisfaction du client.

Fournisseurs dédiés (mondiaux) situés dans les
régions suivantes :
Moyen-Orient - Asie - Amérique du Nord – Europe

Impact environnemental de notre activité
L’une de nos missions est de minimiser l’impact environnemental de la
consommation de plastiques. En plus de rechercher en permanence des
plastiques retraités et recyclés, nous avons également rejoint les initiatives
de nettoyage des rivières depuis 2021, dans le cadre de notre programme
‘We Care‘.

Produits en polymères
Vous trouverez ci-dessous une sélection de produits que nous proposons. Cette liste est non
exhaustive. Si le produit que vous recherchez n’y figure pas, veuillez nous contacter.

POLYÉTHYLÈNE
HDPE - (L)LDPE

PVC
Résine et composé

POLYMÈRES SPÉCIAUX

Utilisé dans les bouteilles, les emballages
souples, les tuyaux, les bouchons,…

Utilisés pour les tuyaux, les raccords et les
profilés, les composés prêts à l’emploi pour
diverses applications

Utilisé dans l’industrie des boissons, l’emballage flexible comme les composés de
revêtement et les matériaux de barrière

POLYPROPYLENE
PP homo, copo (aléatoire)

MASTERBATCHES
Couleur, additif, remplissage

PLASTIQUES RETRAITÉS
ET RECYCLÉS

Utilisé dans les articles ménagers, les
textiles (raphia), l’automobile, les films,
les tuyaux,…

Utilisé pour ajouter de la couleur, améliorer les
propriétés mécaniques et/ou réduire les coûts

Utilisé dans diverses applications comme
le moulesoufflage, l’injection, le raphia et
l’extrusion

PLASTIQUES TECHNIQUES
PS, PC, PA, EPS, ABS, …

PET/ R-PET
Résine, film, feuille, flocons, pellets

Utilisé dans l’automobile, l’industrie
alimentaire

Utilisé dans les bouteilles, le textile, les biens de
consommation,…
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