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BASF accroît sa capacité de production mondiale d'Irganox® 1010  

 Les investissements visent à satisfaire la demande mondiale croissante  

 Nouvelle ligne de production permettant un doublement de la capacité de 
production à Singapour ; mise en service prévue en 2021 

 Augmentation de la capacité de 30 % à Kaisten, Suisse ; mise en service 
prévue en 2019  

Hong Kong, Ludwigshafen – 10 juillet 2018 – BASF prévoit d'augmenter de 40 % 

sa capacité de production mondiale de l'antioxydant Irganox® 1010 grâce à des 

projets d'augmentation de la production sur ses sites de Jurong à Singapour et de 

Kaisten en Suisse. Avec le démarrage en 2019 pour Kaisten et début 2021 pour 

Singapour, BASF entend mieux répondre à la demande croissante de ses clients 

en Asie et en Europe ainsi qu'au Moyen-Orient et en Afrique grâce à ces antennes 

d'approvisionnement régionales. Par ailleurs, BASF investit dans l'accroissement 

de la fiabilité des installations et le développement des capacités de son site de 

McIntosh, en Alabama (États-Unis) afin de répondre à la demande croissante. 

« L'augmentation de nos capacités de production nous permet de faire face à une 

demande accrue. Notre nouveau projet à Singapour nous permet de conforter notre 

position parmi les principaux fournisseurs d'antioxydants phénoliques » a indiqué 

Hermann Althoff, Senior Vice President, BASF Performance Chemicals Asia Pacific. 

À Singapour, l'entreprise va doubler sa capacité de production d'Irganox® 1010 en 

intégrant une ligne de production supplémentaire dans les installations de 

production existantes.  
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« Dans le même temps, nous allons accroître de 30 % nos capacités de production 

existantes d'Irganox® 1010 sur le site de production de Kaisten en Suisse grâce à 

l'élimination de goulets d'étranglement opérationnels. L'extension rapide et 

importante, que nous prévoyons de réaliser en 2019, nous aidera à accélérer la 

croissance de nos activités dans la région », ajoute Alberto Giovanzana, Vice 

President, Plastic Additives Europe, Moyen-Orient et Afrique, BASF.  

« L'augmentation de la capacité de production souligne notre fort engagement dans 

le domaine des additifs pour plastiques, lequel bénéficie à notre base de clientèle 

mondiale », a assuré Deon Carter, Senior Vice President, BASF Performance 

Chemicals North America. « Les investissements que nous réalisons sur notre site 

de McIntosh, Alabama, nous permettront de continuer à améliorer la sécurité des 

approvisionnements et d'augmenter les capacités d'Irganox® 1010 et d'autres 

antioxydants associés afin de répondre à la demande croissante dans la région. » 

L'Irganox® 1010 est un antioxydant primaire phénolique à empêchement stérique. Il 

protège contre la dégradation thermo-oxydative et est principalement utilisé dans 

les polyoléfines. Son usage est également recommandé pour les polyacétates, les 

polyamides et les poIyuréthanes, le polyester, le PVC, l'ABS ainsi que pour les 

élastomères tels que le caoutchouc butyle et les caoutchoucs synthétiques.  

BASF Plastic Additives 

BASF est un fabricant, fournisseur et partenaire d'innovation leader dans le domaine des additifs 

pour plastiques. Son portefeuille de produits, complet et innovant, inclut des stabilisateurs permettant 

un traitement facile et résistants à la chaleur et à la lumière pour une série de polymères et 

d'applications tels que des articles moulés, des films, des fibres, des plaques et des profils extrudés. 

Vous trouverez de plus amples informations sur Plastic Additives sous 

http://www.plasticadditives.basf.com 

Le Groupe BASF 
Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, 

protection de l’environnement et responsabilité sociale. Plus de 115 000 employés travaillent au sein 

du groupe BASF pour bâtir le succès de nos clients dans presque tous les secteurs et quasiment 

tous les pays du monde. Notre portefeuille d’activités comprend les segments Chemicals, 

Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions et Oil & Gas. En 

2017, BASF a enregistré un chiffre d’affaires mondial de 64,5 milliards d’euros. BASF est cotée à la 

Bourse de Francfort (BAS), de Londres (BFA) et de Zurich (BAS). Vous trouverez de plus amples 

informations sur www.basf.com. 
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