
 

 

 

 

Communiqué de presse - Caen, le 10 février 2015 

 

Natureplast propose son PLA résistant à plus de 100°C 

Natureplast a développé des grades de PLA qui permettent d’atteindre une résistance thermique 

élevée et des cadences de production optimisées par rapport aux produits équivalents actuellement 

sur le marché. 

 

Le PLA (acide polylactique) fait actuellement partie des bioplastiques les plus produits et les plus 

utilisés. Adapté à des procédés de mise en œuvre classiques, il permet la confection d’emballages 

alimentaires, de fibres textiles, de flaconnages pour la cosmétique etc. Pourtant, malgré des 

avantages conférés par son origine biosourcé (synthétisé à partir de ressources renouvelables), ou 

encore sa compostabilité en fin de vie (au sens de la norme NF EN 13432:2000), son utilisation reste 

limitée depuis son introduction sur le marché. 

D’un point de vue technique, les points faibles du PLA sont ses propriétés mécaniques (matériau peu 

résistant aux chocs) et thermiques (tenue en température de l’ordre de 55°C). Des solutions existent 

depuis quelques années pour proposer de nouveaux grades de PLA, présentant des tenues 

thermiques supérieures à 120°C. En injection moulage, ces améliorations se font au détriment de la 

productivité,  avec des temps de cycle plus longs comparativement à un PLA non modifié. 

Natureplast, par l’intermédiaire de sa filiale Biopolynov, propose aujourd’hui de nouveaux grades de 

PLA répondant à ces multiples problématiques : propriétés mécaniques et thermiques améliorées 

par rapport au PLA standard, et productivité améliorée par rapport aux grades actuels de PLA 

résistant chaleur, et à un coût compétitif ! 

Les nouveaux grades de Natureplast, PLHT 201 et PLHT 202, présentent des propriétés mécaniques 

et thermiques comparables, voire supérieures aux matières équivalentes disponibles. De plus, les 

essais réalisés ont permis de réaliser des gains de temps de cycle de 30% à plus de 200% selon les 

pièces injectées ! 

Ces nouveaux grades, issus des travaux en Recherche et Développement de Biopolynov, sont 

particulièrement adaptés aux applications d’injection. Les connaissances et le savoir-faire du groupe 

Natureplast permettent également d’adapter ces deux produits à divers cahiers des charges, par 

modification de la formulation. Ces adaptations concernent également la processabilité, notamment 

afin de rendre ces produits extrudables et thermoformables.  



Propriétés Unité PLA 
PLA 

cristallisé 
PA 6,6 

ABS/PC 

(40% 

PC) 

PS 

choc 
ABS 

PLHT 

201 

PLHT 

202 

Module d’Young (ISO 

527) 
MPa 3 500 4 343 3 000 2 000 1 800 2 200 3 609 2 372 

Allongement à la 

rupture (ISO 527) 
% 5 3 30 8 50 20 17 32 

Choc Charpy (non 

entaillé) (ISO 179) 
kJ/m² 25 68 NB 45 86 NB 85 121 

          

HDT B120 (ISO 75) °C 54 132 140 110 85 90 128 118 

          

Temps de cycle 

(éprouvettes haltères 

1A – épaisseur 4mm) 

s 27 160 / / / / 52 48 

 

Les propriétés de ces matières sont équivalentes à celles de matières techniques classiques.  Le PL HT 

202 est comparable à l’ABS, voire même supérieure d’un point de vue thermique et résistance aux 

chocs ! Résistance au choc également intéressante pour toute application utilisant 

traditionnellement du PS choc, les PL HT leur étant supérieurs de plus de 40%. Ces propriétés 

permettent d’envisager des applications dans des domaines où les bioplastiques sont 

traditionnellement peu représentés, tels que l’automobile ou encore l’électronique grand public, en 

offrant outre des caractéristiques techniques adaptées, une matière biosourcée. La versatilité des 

formulations proposées ainsi que le choix des composants utilisés autorise également des 

applications dans le domaine agro-alimentaire, en substitut par exemple de PP ou PEhd.  

 

A propos du groupe Natureplast : Le groupe Natureplast est dédié dans l’accompagnement des 

industriels dans le transfert de technologie vers les bioplastiques (plastiques d’origine végétale et/ou 

biodégradable). 

La maison mère Natureplast reste depuis 2006 la seule société en Europe à approvisionner tous les 

bioplastiques produits à travers le monde (auprès d’une centaine de producteurs). 

Sa fille Biopolynov, créée en 2010, reste toujours le seul centre de R&D Européen dédié à ces 

nouveaux matériaux.  

La vocation de ce centre est de modifier/améliorer les propriétés des bioplastiques en fonction d’un 

cahier des charges fonctionnel afin d’apporter les propriétés du matériau recherchées tout en 

conservant les outillages de production actuels. 

Nous accompagnons des projets d’innovation dans tous les secteurs : emballage (agro-cosmétique 

…), horticulture/agriculture, transport, bâtiment, jouet … 

 

Contact : 

Natureplast – Biopolynov 

11 rue Francois Arago; 14 123 IFS; France 

Tel: 02 31 83 50 87 

www.natureplast.eu ; www.biopolynov.com 


