
PROFESSIONAL COMPOUNDING



QUI SOMMES-NOUS?

Polycompound AG fabrique des compounds à façon, qu’i l s’agisse d’une 
petite quantité ou d’une production de plusieurs centaines de tonnes. 
Depuis notre création en 1988, nous nous distinguons par notre sa-
voir-faire et notre force d’innovation.

Les commandes spéciales comme les productions standards font partie 
de notre travail quotidien. Nous les traitons rapidement, en faisant preu-
ve de flexibil ité et en l ivrant une excellente qualité, tout en respectant 
les recettes de nos clients. Nos spécialistes 
et notre parc de machines, complétés par un 
contrôle qualité interne, nous permettent de 
garantir d’excellentes prestations.

Sur le marché, nous nous positionnons 
comme producteur à façon indépendant et 
garantissons le respect de la plus stricte 
confidentialité pour notre clientèle interna-
tionale. En tant qu’entreprise privée suisse, 
nous attachons une grande importance à 
des relations pérennes avec nos clients et 
nos partenaires.

NOTRE MARCHÉ – VOS PRODUITS

En tant que compounder indépendant, nous recherchons toujours la solution opti-
male pour nos clients.    
 
Notre cœur de métier:
•	 Compounds fortement chargés
•	 Formules complexes
•	 Mélanges thermosensibles
•	 Mélanges sensibles au cisail lement
•	 Dispersion de divers additifs et charges 
•	 Mélanges réactifs / compoundage réactif
•	 Compounds d’une pureté et d’une qualité élevées 

Vos produits:
•	 Compounds de câbles: réticulable de silane, de peroxyde et par radiation 
•	 Compounds ignifugés
•	 Compounds conducteurs: électriques / thermiques (noir de carbone, fibres de 

carbone, graphite, etc.)
•	 Compounds renforcés: fibres de verre, bil les de verre, fibres de carbone,  

nano charges, etc. 
•	 Mélanges-maîtres: agent gonflant, antioxydants, noir de carbone, etc. 
•	 Autres compounds (biopolymères, mélanges, etc.)

La société Polycompound est toujours intéressée pour relever d’autres défis, pour 
accéder et conquérir de nouveaux marchés, et ce, en étroite collaboration avec ses 
clients. 



NOTRE CLIENTÈLE

La satisfaction et la confiance de nos clients issus des domaines de l ’automobile, de 
l ’électronique, de la construction, de l ’ industrie, de l ’emballage, du médical et des 
texti les constituent notre bien le plus précieux. Nos clients se répartissent en trois 
catégories.

Producteurs de polymères - compounders - fabricants d’additifs
Si vous disposez d’une installation de compoundage spécialisée dans la producti-
on de grands volumes et que vous désirez produire un volume plus faible ou procé-
der à des essais uniques ou à des séries de tests complexes, vous pouvez faire ap-
pel à nos services. 
De même, nous sommes le partenaire idéal pour les producteurs souhaitant produire 
de grands volumes, mais ne disposant pas des capacités nécessaires. 
Beaucoup de produits nécessitent l ’uti l isation du co-malaxeur, une technologie que 
nous maitrisons avec succès depuis des décennies.

Transformateurs - utilisateurs finaux
Grâce à notre maîtrise de la technique du co-malaxeur et à nos excellentes connais-
sances techniques, nous sommes en mesure de fabriquer des mélanges synthétiques 
sur mesure.
Nos clients peuvent compter sur notre confidentialité. Etant donné que nous ne déve-
loppons ni ne commercialisons nos propres produits, nous sommes un partenaire de 
choix en tant que second fournisseur.

Développement et recherche - hautes écoles - projets de recherche
Notre parc de machines, nos équipements périphériques et notre savoir-faire de lon-
gue date font de nos équipes des spécialistes dans le domaine du développement 
des procédés, que ce soit pour des échantil lons ou pour une production commerciale.

NOTRE MANIÈRE DE TRAVAILLER

Notre succès s’appuie sur des collaborateurs compétents, fidèles et dévoués. Dans le processus de producti-
on en continu, i ls s’assurent que la marchandise soit l ivrée aux clients dans les meil leurs délais et qu’elle cor-
responde aux critères de qualité souhaités, et ce, qu’i l s’agisse de la production d’échantil lons ou de la produc-
tion de plusieurs centaines de tonnes par campagne.
Nous possédons plusieurs co-malaxeurs de diamètres différents travail lant en continu. Ceux-ci sont situés dans 
des espaces cloisonnés, assurant le respect de vos exigences tant en terme qualité ainsi que la pureté. 

Les étapes de production
Toutes les matières premières sont dosées et ajoutées au fur et à mesure selon la quantité désirée via un 
système de pesage gravimétrique de haute précision. La pièce maîtresse de la production est le co-malaxeur, 
un outi l disponible en plusieurs diamètres et uti l isable pour différents temps de production. Grâce à sa techno-
logie de rotation et de translation, l ’appareil peut s’adapter de façon optimale aux exigences d’une grande va-
riété de produits. De plus, les nombreux et divers périphériques flexibles offrent de multiples possibil ités en ce 
qui concerne vos exigences.

Nos services supplémentaires
Sur demande du client, nous prenons en charge l ’acquisition des matières premières et des emballages, l ’orga-
nisation du transport et/ou d’un éventuel stockage intermédiaire. Si le client le désire, nous mettons également 
à sa disposition notre équipement de contrôle qualité pour des mesures supplémentaires. 



LA QUALITÉ EST NOTRE PRIORITÉ 

En tant qu’entreprise située en Suisse, nous sommes fidèles à la longue tradition de 
la qualité au sein de notre industrie et sommes fiers d’y contribuer jour après jour.

Afin de remplir les exigences de qualité élevées de nos clients, les l ignes de pro-
duction et les équipements périphériques sont adaptées pour chaque produit et do-
cumentés en conséquence. 

Tous les processus peuvent être retracés sans fail les grâce à l ’enregistrement élec-
tronique des processus, permettant ainsi une reproduction des produits dans une 
qualité identique 24 heures sur 24,  et ce pendant toute la production. La qualité 
est également assuré par le système de gestion certif ié par ISO, qui garantit entre 
autres la formation en continu de nos collaborateurs. 

Grâce à nos contacts et à notre participation active dans différentes associations, 
divers groupes d’intérêts et groupes de travail ainsi que dans des hautes écoles et 
des instituts de recherche, nous restons toujours proche du marché et montrons not-
re disposition à soutenir les innovations.
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