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Edito «Chimie du végétal & Peintures»

Les produits référencés dans l’Agrobiobase

Peintures, vernis, encres d’imprimerie, colles...
& Chimie du végétal

Nos partenaires sur le stand :     Stand n° D19

 Produits lauréats du Prix de l’Agrobiobase 2011

 Résines et liants végétaux
 Additifs (durcisseurs, plastifiants, solvants ...)
 Peintures, produits de protection, nettoyants



La société NOVANCE, groupe SOFIPROTEOL, offre ainsi dans 
sa palette de matières premières issues d’huiles végétales, 
des résines alkydes sur base solvants (standards ou modifiées) 
et des émulsions aqueuses de résines alkydes partiellement 
ou intégralement biosourcées (en développement), sous la 
marque NOVEMUL. 

Peinture polyuréthanes : des polyols « verts » au NIPU…

Dans la catégorie des peintures à l’huile, la peinture 
polyuréthane est souvent employée pour les sols. Résistante, 
elle trouve sa place en intérieur sur les sols béton ou carrelage 
mais aussi sur tous types de support même extérieur.

Les polyols issus d’huiles végétales transformées peuvent 
désormais substituer les polyols d’origine pétrochimique 
dans la fabrication des résines polyuréthanes 100 % 
végétales utilisées dans les revêtements. La société Novance 
a ainsi développé une nouvelle gamme de polyols verts 
utilisable pour la formulation des peintures PU. 

Le projet TEHXFLAX, labellisé par le pôle IAR : « Valorisation 
non alimentaire des coproduits issus du fractionnement 
de la graine de lin » porté par la société Belge Vandeputte 
Oléochemical, s’intéresse également à développer des 
polyols pour des applications peintures et adhésifs.  

La prochaine étape consiste à substituer les isocyanates.
Des chercheurs de l’Université de Rennes (Unité Sciences 
chimiques) ont mis au point des PUs renouvelables issus 
d’un sous-produit de la fabrication du biodiesel, le glycérol. 
La procédure n’implique pas l’utilisation d’isocyanate. Les 
nouveaux polymères sont donc des polyuréthanes exempts 
d’isocyanate, des NIPUs. Les peintures PU sans isocyanate 
arriveront bientôt sur le marché.

De nouveaux pigments « végétaux » 

L’offre des pigments végétaux s’élargit encore. Les couleurs 
pastelles d’origine végétale sont cependant plus faciles à 
obtenir que les couleurs vives. 
Les travaux réalisés par les « Waidiers » ont permis de mettre 
au point des pigments de plante et notamment du bleu 
indigo végétal. En Picardie, l’Atelier des couleurs a misé 
depuis des années sur le bleu de Waide et développé un « 
jardin teinturier » exploité dans le domaine des peintures. 

La société Couleurs de Plantes propose aussi des matières 
colorantes provenant de plus de 20 espèces végétales 
différentes. Leurs « pigments poudre » ou « pâtes 
pigmentaires » s’incorporent à la plupart des liants et 
peintures décoratives commerciales en phase aqueuse 
sur bases blanches ou transparentes (lasures, glacis) pour 
l’obtention des plus beaux effets sur support mural ou bois.

Les industriels formulateurs attendent surtout « d’autres 
sources de blanc » !
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Les industriels de la peinture doivent faire face aux 
nouvelles règlementations européennes (par ex. 
réduction des COV, composés organiques volatils) et 
répondre aux attentes des consommateurs pour des 
peintures plus saines pour la santé et l’environnement, 
sans sacrifier la qualité des peintures. Ils misent 
désormais sur les « ingrédients » végétaux.

C’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures 
peintures!

Les produits récemment proposés sur le marché des 
peintures décoratives naturelles font appel à des 
formulations anciennes utilisant des huiles végétales, des 
dérivés de cellulose, des protéines de lait (caséines), de la 
cire d’abeille…
A l’image de ce que propose la société française DERIVERY, 
sous la marque Natura, une « peinture écologique 100 
% naturelle pour bâtiment » (huile de lin, ricin, tournesol, 
caséine, cellulose, eau, silice et talc…) exempte de solvants 
et de produits pétroliers. D’autres industriels de la peinture 
lui emboitent le pas : peinture à la résine naturelle Aglaia, 
peinture à base de soja Biorox de Prodirox, Kasein Tempera, 
Mauler, LINEOS, LIVOS, …

Une palette de nouvelles matières biosourcées

Traditionnellement, les huiles végétales sont utilisées en 
tant que co-liants pour l’apport de propriétés (pénétration, 
augmentation de l’extrait sec et du glissant à l’application).

De nouvelles formules de peintures plus techniques 
apparaissent ainsi où les liants, pigments et additifs 
sont progressivement remplacés par des constituants 
biosourcés.  

Développer des peintures avec des liants végétaux qui 
égalent les performances des résines de synthèse pétrolières  
(temps de séchage, conservation, adhérence, longévité, 
faible odeur, tenue de la couleur, sans jaunissement…) 
constitue un véritable défi.

En juin 2009, CCP a reçu le prix du président des Etats Unis 
pour le Chempol MPS, une résine 100 % végétale « Sefose » 
à base de sucre et de dérivés d’huile de soja, qui limite les 
émissions de COV sans sacrifier la viscosité des peintures.

Regain pour les résines d’alkydes en émulsion

On note depuis 5 ans un regain pour les résines alkydes. 
Des usines françaises qui avaient programmé la fermeture 
de leur atelier « résine alkyde » tournent désormais à plein 
régime. 

De nouvelles formulations de résines alkydes en émulsions 
composées de glycérol, d’huile végétale et d’acide organique 
végétal (en remplacement des phtaliques) apparaissent sur 
le marché.

chimie du Végétal & peintures

Edito
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Solvants et plastifiants biosourcés 

Les industriels travaillent sur le remplacement des solvants 
pétrochimiques par des solvants végétaux. La société Onip 
s’est attachée à substituer les éthers de glycol par un dérivé 
d’huile de ricin plastifiante et ralentisseur de séchage utilisés 
dans sa gamme de peintures à l’eau. 

La société Roquette propose un plastifiant 100% biosourcé 
(le Polysorb ID 37), alternative aux plastifiants traditionnels 
tels que les phtalates. De par ses propriétés (faible viscosité 
et haut degré de saturation), ce produit peut être utilisé 
pour la formulation d’encres ou de peintures industrielles.

Des nouveaux produits nettoyants/décapants 

Si le technicien est avant tout soucieux de développer des 
peintures de qualité, le problème se pose pour décaper les 
pinceaux et enlever les vieilles peintures et graffitis. Dans ce 
domaine, l’innovation est de mise. 

La société EnviroPlus, située à Dormans dans la Marne, 
accompagnée stratégiquement par le pôle IAR dans le 
cadre de l’action d’émergence de projet « Mettez des agro-
ressources dans votre entreprise », a mis au point avec la 
société ARD une solution de nettoyage mobile pour les 
peintres utilisant des produits écologiques.

Affichage environnemental

Le respect de l’environnement est devenu un critère d’achat 
important pour les peintures. Les industriels se préparent 
pour l’affichage environnemental des produits de grande 
consommation et font appel à des cabinets de consultants 
pour réaliser des analyses de cycle de vie (ACV) de leurs 
peintures. 

Lancé récemment, le label PURE «Peinture et Revêtement 
écologique», contrôlé par Ecocert, garantit entre autres 
critères 97 % d’ingrédients naturels, moins de 3 g/l de COV, 
aucune substance nocive et toxique et des performances au 
moins équivalentes à celles requises par l’Ecolabel.

Certains industriels affirment leur engagement dans 
l’environnement. Au sein de sa large gamme, la société 
Ripolin différencie ses peintures plus respecteuses de 
l’environnement en leur apposant sur leurs emballages  les 
logos « Respecte l’environnement» « Sans odeur» ou « Sans  
solvant».

Une palette des produits biosourcés est disponible pour 
envisager de nouvelles peintures plus écologiques. 
L’ Agrobiobase (www.agrobiobase.com), vitrine des 
bioproduits, référence les dernières nouveautés en la 
matière. Le pôle Industries & Agro-Ressources peut vous 
accompagner dans le développement de nouvelles 
peintures biosourcées.  

la peinture à traVers l’histoire  

Les peintures végétales existent depuis les temps 
préhistoriques avec l’apparition des peintures murales 
réalisées à partir de poudres colorantes (noir de 
charbon…). 

Certains artistes de la renaissance employaient l’œuf 
comme liant (une belle collection de peintures  à base 
d’œuf est d’ailleurs exposée au musée d’Anvers). 

On note au Xème siècle, l’utilisation d’huiles siccatives 
cuites avec des sels métalliques dans les manuscrits. 

Les premières peintures cellulosiques à séchage rapide 
ont été mises au point par Parker dès 1848, et ont connu 
leur croissance avec la révolution automobile. 

La période d’entre deux guerres a vu l’avènement 
des matières nouvelles de synthèse : résines 
glycérophtaliques, vinyliques, acryliques….et le 
développement des peintures techniques. 

Le XXIème siècle est marqué par le retour des formulations 
de peintures végétales plus respectueuses de 
l’environnement et de la santé (avec la réduction des 
composés organiques volatiles).

chimie du Végétal & peintures

Edito



Reproduction du document interdite - la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle)

Produits à destination du coating récompensés à l’occasion du Prix de 
l’Agrobiobase 2011

Produits à destination du coating référencés dans l’Agrobiobase

www.agrobiobase.com



Lauréats du Prix de l’Agrobiobase 2011

Deux entreprises se distinguent pour leurs produits biosourcés ayant des applicatons dans le coating! 

Le palmarès du Prix de l’Agrobiobase a été dévoilé le 6 septembre 2011 à la Maison de la Chimie à Paris à l’occasion du colloque 
international Plant-Based Chemistry. Les lauréats ont reçu leur trophée en présence de M. Daniel Thomas, Président du Pôle IAR, et 
de M. Eric Giry, représentant du Ministère de l’Agriculture.

Lancé en mars 2011 par le Pôle Industries & Agro-Ressources (IAR), avec le concours du Ministère de l’Agriculture, le Prix de 
l’Agrobiobase récompense les acteurs innovants du domaine des agroressources qui contribuent à une filière industrielle plus 
respectueuse de l’environnement.

2 produits récompensés pour la catégorie Biomolécules 

Emulsion aqueuse de résine alkyde 100% végétale
VG Tech Hydro®

Novance, société du groupe Sofiprotéol, 
spécialisée dans la fabrication et 
la commercialisation de produits 
chimiques issus de la valorisation 
des huiles végétales naturelles, a été récompensé pour son 
émulsion aqueuse de résine alkyde 100% végétale : VG TECH 
HYDRO®.

Plastifiant 100% biosourcé 
Polysorb ID 37®

Roquette, l’un des premiers acteurs 
mondiaux de l’amidon et de ses 
dérivés, a reçu un trophée pour son 
plastifiant 100% biosourcé : POLYSORB ID 37 ®.
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Vandeputte Oleochemicals est une 
société belge qui produit annuellement 
35 000 tonnes d’huiles de lin et 8 000 
tonnes de dérivés d’huiles végétales.

En 2010, Vandeputte Oleochemicals a 
lancé une nouvelle gamme de liants bio-sourcés pour le 
secteur des peintures decoratives : les produits Veomul, 
permettant de s’affranchir des dérivés pétrochimiques 
lors de la formulation de peintures decoratives, tout en se 
conformant à l’Ecolabel Européen 2009/544/CE 

Résines Alkydes Végétales VEOMUL VS 097
- Résine alkyde végétale en émulsion, pour applications 
peinture décorative et vernis. 
- Emulsion de résine végétale élaborée en conformité avec 
les exigences de l’Ecolabel Européen 2009/544/CE (NF130)

Huile de lin malénisée VEOMER - HRMA 10
Huile de lin malénisée, ce produit de la gamme VEOMER 
est utilisé comme intermédiaire de synthèses réactif, 
notamment dans les domaines de:
- l’oléothermie (traitement industriel du bois par trempage 
dans des bains d’huiles végétales modifiées et spécialement 
conçues pour la protection et préservation du bois), 
- la synthèse de polyols biosourcés, 
- ou encore en lubrification (dans ce cas les produits sont 
neutralisés avant mise en émulsion). 

Contact :  Christophe Vanderveken, Sales Manager, Oils & Oleochemicals, 

Tel : +32 56 48 19 51, c.vanderveken@vandeputte.com

Contact :  Distributeur Ward HUYBRECHTS + 32 476 867 043 

Epichlorhydrine (via procédé EPICEROL)
Le groupe Solvay propose de l’épychlorhydrine 
biosourcée à partir de glycérol, sous-produit de 
la fabrication du biocarburant (biodiesel) 

L’épichlorhydrine est utilisée à 80 % dans 
la production de résines époxydes qui sont à la base de 
revêtements, de peintures, d’adhésifs ou de polymères qui 
entrent dans la composition de matériaux composites. 

Emulsion aqueuse 100% biosourcée de Résine 
Alkyde végétale.
Spécialisée dans la valorisation des 
huiles végétales et forte de son 
expérience dans l’oléochimie et la 
synthèse de polymères, la société 
Novance a développé en parallèle de 
sa gamme d’alkydes phase aqueuse, 
une gamme d’alkydes végétales en 
émulsion sous le nom de VG TECH HYDRO .

VG TECH HYDRO 3534.100 est développé exclusivement à 
partir de matières premières renouvelables.
Cette résine alkyde en émulsion dans l’eau permet de 
formuler des peintures de qualité, sans solvant, sans 
dérivés de produit pétroliers et des peintures certifiées NF 
environnement, Ecolabel et Ecocert.

Ce liant 100% végétal offre la possibilité de formuler des 
peintures mâtes, satinées mais également des peintures 
hauts brillants plus difficiles à obtenir. 

Dérivés Résiniques & Terpéniques - DRT

La société française DRT est spécialisée 
dans la valorisation de la colophane et 
de l’essence de térébenthine extraites 
de la résine du Pin... Elle fournit 
principalement les marchés de la 

parfumerie, des adhésifs, des caoutchoucs, des encres, des 
compléments alimentaires …

DRT offre toute une gamme de produits naturels pour 
augmenter les performances des formulations peintures : 
- hydrocarbures terpéniques, alcools terpéniques, esters 
maléiques de colophane, colophanes acides, résines 
phénoliques modifiées ...
- et des liants pour vos couleurs : colophanes acides, esters 
de glycérine de colophane, esters de pentaérythrite de 
colophane ...
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Liants et résines végétaux

www.agrobiobase.com

Polyesters polyols Priplast

Croda est le leader mondial dans les 
spécialités chimiques d’origine naturelle 

qui sont vendues à tout type d’industrie.

Priplast est un building block totalement biosourcé destiné 
aux applications polyuréthanes.
La gamme des Priplast polyesters polyols est basée sur des 
acides gras naturels, qui confèrent aux Priplast son caractère 
renouvelable.

Contact France : stephane.texier@croda.com  



Solvant : Lacate d’éthyl - Purasolv EL 
Le lactate d’éthyle est un ester d’acide lactique naturel L(+) 
qui est produit par fermentation du sucre. C’est un liquide 
clair et sans couleur de faible volatilité qui a une odeur 
caractéristique.

Origine végétale (100%): Sucre

Contact Distributeur :  BRENNTAG  

Contact : Laboratoires LABEMA - Tél :+33 (0) 477 735 733    

Plastifiants - POLYSORB® ID 37

Le groupe Roquette a développé le 
Polysorb ID 37, un plastifiant 100% 
biosourcé, alternative aux plastifiants 
traditionnels tels que les phtalates.

De par ses propriétés (faible viscosité et haut degré de 
saturation), ce produit peut être utilisé pour la formulation 
d’encres, de lubrifiants ou de peintures industrielles.

Origine végétale (100 %) : céréales et oléagineux

Contact  : Arnaud Verraes, arnaud.verraes@roquette.com
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Inhibiteurs de corrosion 
Les Laboratoires Labema propose une alternative durable 
avec des additifs formulés à partir de bases issues du 
végétal.

La gamme Vegerust propose des 
additifs qui assurent :
- la protection contre la corrosion 
à l’intérieur des emballages 
métalliques qui contiennent des peintures ou des vernis en 
phase aqueuse,
- la protection contre le flash-rust des supports métalliques 

Les additifs (plastifiants, durcisseurs, colorants)

www.agrobiobase.com

Haematoxylum campechianum (100 %)

SCRD produit, formule et distribue depuis 1865 des extraits 
végétaux, en particulier des extraits colorants issus de 
matières tropicales et des tannins.

L’Hematine NO200 est un extrait naturel 
du bois de coeur du campèche (nuances: 
noir, violet, bleu), obtenu par un procédé 
propre d’extraction aqueuse. 

Contact :  Patrick BRENAC , contact@couleurs-de-plantes.com

La Waide (ou la Guède), plante tinctoriale à l’origine 
du célèbre «bleu d’Amiens»

Les travaux réalisés par Les Waidiers depuis 
2000 ont permis l’étude et la mise au point de 
colorants et pigments de plantes européennes 
et africaines. 
Ainsi, avec l’aide du CVG d’Amiens, la 
production d’indigo végétal issu de la plante picarde 
nommée Waide, ou guède, a été améliorée (surfaces 
actuelles de 3 hectares, taux de pureté très important).
Contact :  JF MORTIER , contact@latelierdescouleurs.com - www.waide.fr

La société Couleurs de Plantes gère et 
organise une filière agro-industrielle qui 
produit des matières colorantes végétales 
pour des applications industrielles, artisanales 
ou grand public pour le développement de 
produits finis en couleur naturelle. 

Extrait de Garance riche
Extrait végétal en poudre de couleur rouge 
foncée, soluble dans l’eau, l’alcool et les 
polyols.

Extrait de Réséda
Extrait végétal en poudre de couleur brun-
jaune, soluble dans l’eau, l’alcool et les 
polyols.

Indigo de Pastel
Extrait végétal en poudre, de couleur bleue. 
Pigment insoluble dans l’eau.

Contact :  A. Bouvier, annick.b@scrd.net

Durcisseur Priamine 1071
Le Priamine 1071 est un intermédiaire 
chimique fonctionnel (un dimère diamine), 

utilisé comme durcisseur pour systèmes époxy, pour les 
revêtements offshore et marins, les revêtements industriels 
lourds, les adhésifs, et les revêtements de protection pour 
planchers en béton.

Entièrement biosourcé

Contact France : stephane.texier@croda.com  



Natura mat murs et plafonds sans siccatif

Peinture naturelle à 99,7% (0,3% de 
conservateur agréé contact alimentaire)

Origine végétale (30%):  huile de lin, gomme dammar et 
résine de pin

Fabricant de peintures depuis 1921, Derivery SAS s’est 
spécialisé depuis 2002 dans la formulation de peintures, 
lasures, huiles dures et enduits naturels. 
La plupart de ses produits seront bientôt certifiés par 
Ecocert.

Contact :  Jean-Luc MONFORT, jean-luc.monfort@derivery.fr

Saturateur Lasural

Saturateur naturel non filmogène pour la 
protection des bois

Origine végétale (40%) : huiles de lin, de tung, de ricin, 
solvant végétal

Dragonkraft apporte des solutions 
durables respectueuses de 
l’environnement pour les industries 

traditionnelles de construction d’ingénierie dans les 
domaines maritime, aéronautique et automobile.

Eco-Solvent : « Le remplacement écologique de 
l’acétone » 

Eco-Solvent est un produit naturel issu de la 
fermentation du sucre, qui s’utilise comme une 
acétone classique dans la majorité des cas.

Ce produit est extrêmement versatile, nous 
l’utilisons pour nettoyer les instruments de peinture, comme 
diluant.

Origine végétale (99.5%): sucre

Créée en 2006, EnviroPlus remplace 
les solvants pétroliers par des produits 

biosourcés et biodégradables dans les opérations de 
nettoyage, décapage ou dégraissage. 

Nettoyant / Décapant - Green Cleaner

EnviroPlus conçoit, fabrique et commercialise par application 
métier des machines adaptées dont le Rollers Cleaner : 
une unité mobile de nettoyage des rouleaux de peinture à 
destination des artisans peintres. 

Elle propose un agrosolvant de nettoyage de 
peinture, de colle, de résine recyclable

Origine végétale (70 %) : blé

Contact : Thierry HATAT, thierry.hatat@worldonline.fr

Dyrup est une société Danoise 
fondée en 1928, elle appartient 

au groupe Monberg & Thorsen A/S. Présent sur les marchés 
industrie, bâtiment et grand public, Dyrup se positionne en 
leader européen des produits de protection, décoration du 
bois et des peintures

Protection bois -Xylophène 100% Naturel

Il s’agit d’un produit de protection des bois, sans biocides, à 
base de matières premières biosourcées. 
Ce produit permet de rendre une essence 
de bois durable vis-à-vis des insectes 
et des champignons en rendant le bois 
non reconnaissable par ces organismes 
xylophages. Ce produit est facilement biodégradable selon 
la ligne directrice OCDE 301A.

Origine végétale (100%): huiles essentielles, huiles végétales, 
extraits végétaux

Contact : Laurent Cubizolles, frlcu@dyrup.fr
Contact : info.dragonkraft@gmail.com
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Peintures, protection, nettoyants ...

www.agrobiobase.com





Nos partenaires sur le salon Eurocoat 2011
Stand n° D19
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Créée en 2006, la société Enviro Plus remplace les solvants 
pétroliers par des produits biosourcés et biodégradables dans 
les opérations de nettoyage, décapage ou dégraissage.

Elle fabrique et commercialise par application métier des 
machines adaptées dont le Rollers Cleaner : une unité 
mobile de nettoyage des rouleaux de peinture à destination 
des artisans peintres..

  www.enviro-plus.fr

Gamme Enviroplus des produits issus des agro-ressources 
pour le nettoyage, décapage, dégraissage :
- Le nettoyant GREEN CLEANER, nettoyant, décapant de 
peintures qui remplace l’acétone - spécialement formulé 
pour le nettoyage de matériels d’application, de peinture, 
de colle, de vernis. Il substitue très avantageusement les 
solvants de type white spirit
- L’ Ecosolution 02 nettoie, décape et dégraisse les pièces 
industrielles 
- Un antigraffiti écologique GRAFIROXY 
- ECO DECAP G : le substitut du chlorure de méthylene. 100% 
biodégradable, ECO DECAP G est spécialement formulé 
pour le décapage de supports revêtus de peinture, de colle, 
ou de vernis.  
- ECO DECAP W : décapant écologique pour le bois 
- KC3 : décapant écologique pour les graisses cuites. KC3 
est spécialement formulé pour le décapage des graisses 
de cuisson, des vitres d’insert, etc… KC3 substitue très 
avantageusement les décapants de fours traditionnels. 
- SC2 : Nettoyant écologique des sièges - substitut de la 
pierre d’argent. SC2 est spécialement formulé pour le 
nettoyage de sièges, banquettes et plus généralement tous 
supports souillés par des traces de gomme et de chewing-
gum, cirage, jean, graisses. SC2... 
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Enviro PLus, un industriel vert à votre écoute

Entreprise indépendante à capitaux familiaux, DRT est 
spécialisée, depuis 1932, dans la valorisation de la colophane 
et de l’essence de térébenthine extraites de la résine du 
pin. 
Grâce à un savoir-faire indéniable et des efforts permanents 
de diversification, DRT approvisionne en produits à très haute 
valeur ajoutée plus d’une vingtaine de secteurs industriels, 
au premier rang desquels la parfumerie, les adhésifs, 
les caoutchoucs, les chewing-gums, les compléments 
alimentaires… Un éventail de plus de 250 produits utilisés 
dans la vie courante des consommateurs du monde entier. 
Acteur unique par sa capacité à valoriser l’ensemble des 
dérivés du pin, DRT exporte aujourd’hui son savoir-faire 
partout dans le monde. 
Les innovations du pôle Recherche et Développement 
portent tout autant sur la substitution de produits pétroliers 
par des solutions issues de la chimie végétale que sur le 
développement de résines naturelles respectueuses de 
l’environnement. 

1300 collaborateurs à travers le monde, 75 % du chiffre 
d’affaire à l’international

  www.drtresines.fr

Applications
- Peintures & Vernis : Des produits naturels pour augmenter 
les performances de vos formulations. 
- Pigments : Des liants pour vos couleurs. 
- Adhésifs :  Des produits innovants issus de matières 
premières naturelles pour coller à vos exigences
- Résines alkydes : Une gamme d’acides gras de tall oil pour 
les meilleures solutions techniques.
- Encres : Une gamme de résines en solution très performantes 
pour le secteur de l’hélio. 
- Emulsifiants : Acides gras et tall oil distillé pour la formulation 
d’émulsions et de savons.
- Marquage routier & Bitumes : Adhérer à la route avec nos 
résines pour le marquage et les bitumes routiers.
- Huiles industrielles : Dérivés de tall oil utilisés comme 
matières premières et additifs dans les lubrifiants.
- Caoutchouc : Des résines et des savons pour la 
polymérisation des caoutchoucs synthétiques.
- Chewing-gum : La gamme la plus variée de résines 
naturelles pour la formulation de gommes de base.
- Flottation : Réactifs et agents moussants pour la flottation 
des minerais.
- Cires à épiler - Une expertise technique au service de la 
beauté.

DRT, la chimie verte des pins des Landes
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Centre d’expertise spécialisé dans les huiles et matières 
grasses d’origines végétale et animale, l’Iterg s’adresse 
aux producteurs et transformateurs de corps gras, ainsi 
qu’à toute entreprise utilisatrice (IAA, chimie, revêtements, 
peintures, encres, vernis…).

La plate-forme CEDOP
CEDOP est le Centre Européen de Développement des Oléo-
Produits. 

Les prestations proposées :
- Montage et réalisation de programmes de Recherche & 
Développement destinés à la mise au point de nouveaux 
procédés et bioproduits
- Transfert des procédés de l’échelle laboratoire à l’échelle 
pilote, scale-up avec validation du procédé et évaluation 
économique et environnementale.
- Production de pré-séries industrielles pour “test marchés”
- Production à façon de produits finis pour niches 
industrielles
- Recherche de financements

Exemples de réalisations :
AGROSOLVANTS
- encres offset pour emballages alimentaires
- peintures à basse teneur en COV
- agentes de démoulage pour béton
- fluvants pour bitume
- vernis à ongle
AGROTENSIOACTIFS
- dérivés d’acides gras et de polysaccharides algaux
- glycolipides
BIOLUBRIFIANTS
- valorisation des sous produits : huiles de fritures usagées
- développement d’une gamme de produits répondant à 
l’écolabel européen
BIOPOLYMERES
- polyuréthanes biosourcés pour formulations cosmétiques 
et pour adhésifs
- polyesters biosourcés pour emballages

Plateforme CEDOP
- 300 m2 de laboratoires

- 200 m2 d’ateliers pilotes
- 400 m2 de stockage

www.cedop.iterg.com

De l’idée au marché, l’ITERG s’engage dans la chimie verte

NOVANCE
Novance fait partie du groupe SOFIPROTEOL  qui investit à 
long terme dans la filière des oléo-protéagineux en France  
et en Europe et assure à la société NOVANCE une pérennité 
d’approvisionnement en huiles végétales.
La société Novance a une tradition à la fois agricole et 
industrielle : elle s’approvisionne en huiles auprès des 
sociétés du groupe spécialisées dans la trituration des 
graines de plantes oléagineuses  afin de les transformer en 
spécialités chimiques respectueuses de l’environnement et 
des utilisateurs.

La chimie du végétal est le cœur de métier de la société 
Novance. Sur le site industriel de Compiègne sont fabriqués 
des huiles végétales, des biocarburants, des biolubrifiants et 
bien d’autres spécialités d’origine végétale.

L’innovation fait partie de la culture de Novance qui 
propose depuis plus de 50 ans des solutions originales et 
performantes sur ce marché très technique. Les dernières 
innovations concernent la gamme NOVEMULS®, des résines 
alkydes sur base 100% végétale en émulsion aqueuse.

La double compétence - Les équipes R & D de Novance 
utilisent leur expertise des huiles et leurs compétences en 
chimie de synthèse pour proposer des solutions originales 
et durables à leurs clients. Elles sont capables de produire de 
nombreuses formulations sur mesure, grâce à des travaux de 
collaboration avec ses clients sur le marché très technique 
du Coatings.

Produits commercialisés :

Les huiles végétales brutes, raffinées ou modifiées 
- Huiles végétales brutes et raffinées : lin, tournesol, colza, 
ricin 
- Huiles végétales modifiées : huiles acidifiées, huiles cuitées, 
huiles oxypolymérisées, huiles isomérisées, huiles polyols, 
huiles chaulées diluées, huiles vinyliques diluées, huiles 
estérifiées hydro-diluables  

Les résines alkydes 
- Résines alkydes en émulsion aqueuse
- Résines alkydes standards sur base solvant
- Résines alkydes modifiées sur base solvant
- Polyesters hydroxylés sur base solvant
- Dispersion styrène acrylique sur base aqueuse

Les agro-solvants
- Esters méthyliques d’acides gras végétaux
- Esters éthyliques d’acides gras végétaux
- Esters butyliques d’acides gras végétaux
- Esters éthyl-2 hexyliques d’acides gras végétaux

www.novance.com

Nos partenaires sur le stand
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Pôle de compétitivité Industries & Agro-Ressources

Le Pôle de compétitivité « Industries & Agro-Ressources » (IAR), implanté dans les régions Champagne Ardenne 
et Picardie, a vocation à fédérer les acteurs de la recherche, l’enseignement, l’industrie et l’agriculture, autour 
des valorisations du végétal.

Le Pôle IAR a défini 4 domaines d’actions stratégiques regroupés sous le concept de bioraffinerie : 
 - les Agromatériaux, 
 - les Bioénergies, 
 - les Biomolécules, 
 - et les Ingrédients & Actifs.

Le Pôle IAR apporte aux entreprises et aux laboratoires son expérience et son savoir-faire dans le montage de projets 
innovants de R&D.

Outre l’accompagnement de projets de l’idée au financement, cœur de métier du Pôle, il propose à ses membres des 
services de veille stratégique, d’animation et de mise en réseau mais aussi des outils de promotion et de communication 
autour de ses adhérents.

Contact
03.23.23.25.25 ; contact@iar-pole.com

Depuis sa création en 1933, le Groupe Roquette, entreprise 
familiale française, est parvenu à se hisser parmi les 5 
premiers amidonniers mondiaux. Il transforme chaque 
année plus de 6 millions de tonnes de matières premières 
agricoles renouvelables (maïs, blé, pomme de terre, et pois) 
en amidons et dérivés d’amidon. 
Aujourd’hui, plus de 700 produits répondent aux besoins de 
5 grands secteurs de l’industrie : nutrition humaine, nutrition 
animale, papier-carton ondulé, pharmacie-cosmétologie, 
chimie-bioindustrie. 
Roquette emploie actuellement plus de 6 400 personnes 
dans le monde dont plus de 2/3 en Europe, 1 400 en Asie et 
600 en Amérique du Nord. 

Depuis ses origines, le Groupe Roquette fonde son 
développement sur une stratégie industrielle privilégiant 
le long terme, la recherche permanente d’innovation et le 
respect de l’environnement. Roquette a franchi une étape 
supplémentaire en identifiant deux axes stratégiques de 
développement : la Chimie du Végétal et la Nutrition Santé. 
L’innovation, la recherche et le développement sont dans 
les gènes du Groupe Roquette. Précurseur, il l’est depuis 
ses débuts, en matière de développement de nouveaux 
produits, de nouvelles applications pour répondre aux 
évolutions du marché. Plus de 50 millions d’euros sont 
dédiés à la recherche et plus de 300 chercheurs travaillent 
dans les laboratoires et les unités pilotes. 

  www.roquette.fr

Programme BIOHUB - POLYSORB - La technologie Isosorbide 
pour la chimie de demain

ROQUETTE
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