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Repsol est une société internationale qui opère dans le secteur des 

hydrocarbures, et fait partie des dix premières compagnies pétrolières privées 

au monde. C’est une entreprise d’énergie qui s’intéresse aux personnes et 

vise la création de valeur, en assurant un approvisionnement suffisant, sûre et 

durable. Repsol est présent sur quatre continents et à travers de son énergie 

elle parvient à des centaines de millions de personnes. 



Chimie

La Division Chimie de Repsol possède une capacité de 

production supérieure à six millions de tonnes par an. Elle 

commercialise ses produits dans plus de 95 pays. Pareillement, 

cette division bénéficie d’une forte intégration avec les activités 

de raffinage du groupe. Dans le secteur chimique, Repsol 

fabrique et commercialise une large gamme de produits, depuis 

la pétrochimie de base jusqu’aux dérivés. La pétrochimie de 

base produit l’éthylène, le polypropylène, le butadiène et le 

benzène.
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Les produits de l’activité

de chimie de Repsol

sont destinés à des objets

quotidiens qui améliorent

la qualité de vie, le

bien-être et la sécurité.

Spectromètre infrarouge
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En matière de production chimique dérivée, trois catégories de 

produits sont concernées:

/  Les polyoléfines qui englobent le polyéthylène haute densité 

(PEHD) et basse densité (PEBD), le polypropylène (PP), 

et ses compounds; les copolymères d’éthylène acétate de 

vinyle (EVA) ainsi que les copolymères d’éthylène-acrylate 

de butyle (EBA).

/  Les produits intermédiaires qui incluent l’oxyde de 

propylène (OP), le styrène (SM), les polyols polyéthers, 

et les glycols. 

/   Les caoutchoucs synthétiques composés de caoutchoucs 

hydrogénés (SBES), les thermoplastiques (SBS) et le 

styrènebutadiène en solution (SSBS).

Les produits de l’activité de chimie de Repsol sont destinés à 

des objets quotidiens qui améliorent la qualité de vie, le bien-

être et la sécurité.

Chromatographie liquide



L’engagement de Repsol

Fournisseur de confiance ProximitéSatisfaction

Un portefeuille de polyols polyéthers, 

développé au moyen d’une technologie 

propre à l’entreprise, qui offre une large 

gamme de solutions pour satisfaire les 

besoins spécifiques de vos clients du 

secteur des applications CASE.

Repsol dispose d’une force de vente 

spécialisée en Europe, avec une 

présence locale dans les principaux pays 

européens et un service commercial 

global de dernière génération : le Contact 

Centre SAP CRM-BCM, référence 

mondiale en matière de technologie, qui 

améliore considérablement le niveau de 

service que Repsol offre à ses clients. 

Repsol se distingue comme 

fournisseur de confiance, position 

qui se voit renforcée par le degré 

d’intégration élevé avec la Division 

Raffinage du groupe. 
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L’engagement de Repsol
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Solutions personnaliséesInnovation

Repsol met à la disposition de ses 

clients sa forte capacité d’innovation 

et les moyens adéquats pour le 

développement et l’amélioration 

continue des produits. Parmi ces 

moyens figure le Centre de Technologie 

de Repsol, centre névralgique de la 

R&D&I de Repsol qui est reconnu 

comme le plus important d’Europe 

et où 400 chercheurs mettent leur 

créativité au service de l’innovation et 

du développement. 

De même, notre équipe hautement 

qualifiée d’assistance technique et de 

développement dispose de plusieurs 

laboratoires dotés des équipements 

nécessaires et de plusieurs usines 

pilotes à caractère expérimental. Elle 

a pour objectif principal l’amélioration 

continue des produits tout en collaborant 

à l’optimisation de leur comportement 

dans les installations du client, 

conformément à la réglementation en 

vigueur et aux besoins de l’application.

En cohérence avec l’orientation 

client de Repsol, l’entreprise parie 

sur une croissance conjuguée 

avec celle de ses clients grâce 

au développement de nouveaux 

produits, ce qui se traduit par un 

avantage compétitif pour les deux 

parties. Repsol se distingue ainsi par 

une philosophie de travail fondée 

sur une étroite collaboration avec 

ses clients, qui lui permet d’offrir un 

service personnalisé en anticipant 

les besoins et les attentes de 

chacun d’entre eux.



POLYOLS ALCUPOL® POUR APPLICATIONS CASE 
Grade Fonctionnalité Indice d’hydroxile Poids moléculaire Viscosité Indice d‘acide

  mg KOH/g g/mol 25ºC, cp mg KOH/g

C-4811 * Triol 48 3.500 560 0,10

C-4814  Triol 48 3.500 560 0,10

C-5611 Triol 56 3.000 495 0,06

C-5710 * Triol 570  290 700 0,10

C-5521 * Triol réactif 55 3.000 500 0,10

C-3531 * Triol réactif 35 4.800  800 0,08

C-2831 Triol réactif 28 6.000 1.100 0,08

D-0411 * Diol 280 400 65 0,05

D-1011 * Diol 110 1.000  150  0,05

D-2021 * Diol 56 2.000 300 0,06

D-4011 * Diol réactif 28 4.000 850 0,10

L’information contenue dans le présent document est basée sur les connaissances et l’expérience actuelle de REPSOL QUIMICA, S.A., et vous est offerte de bonne foi et uniquement à titre indicatif. REPSOL QUIMICA, S.A., déclare avoir procédé avec diligence à l’heure 
d’inclure l’information contenue dans ce document, néanmoins, tenant compte du fait que différents facteurs peuvent affecter la transformation ,l’application ou l’usage des produits, le transformateur sera toujours responsable des conditions de transformation desdits 
produits ainsi que de l’usage final donné à ceux-ci. REPSOL QUIMICA, S.A. prévient que l’information pourrait souffrir des variations ou améliorations dans le temps, sans que celles-ci soient nécessairement inclues dans ce document ni communiquées à ceux qui le 
consultent. De plus, les usagers de ce document devront considérer l’existence éventuelle de brevets et d’autres droits de propriété industrielle relatifs aux différents produits ici mentionnés.
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Présents dans les matériaux modernes de revêtement 

de véhicules, câbles, sols, murs, ponts, routes… ils 

constituent des isolants sûrs et efficaces et améliorent 

l’aspect et la durabilité des revêtements.

* Conforme, dans 

sa composition, à la 

réglementation européenne 

concernant les matériaux 

et objets en matière 

plastique destinés à entrer 

en contact avec des denrées 

alimentaires. Également 

approuvé par la FDA pour son 

utilisation en tant qu’additif 

alimentaire indirecte. Pour 

plus d’informations, consulter 

s’il vous plaît le Département 

d’Assistance Technique et de 

Développement de la Chimie 

de Repsol.



Service client personnalisé

/  Le Centre de technologie de Repsol occupe une superficie de 56 000 m2 

et permet à plus de 400 chercheurs de mener leurs travaux.

/  Par son engagement dans la R&D, Repsol entend atteindre l’excellence  

et faire face aux perspectives d’avenir.
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Repsol se distingue par sa capacité à travailler 

en étroite collaboration avec ses clients, ce qui 

met l’entreprise à même d’offrir un service

personnalisé.



Qualité, sécurité et environnement

Tous les complexes pétrochimiques et les usines des sociétés contrôlées 

et exploitées par Repsol Química possèdent les certificats de conformité 

aux normes relatives au système de management ISO 9001:2000, en ce 

qui concerne la qualité des procédés qui interviennent depuis la fabrication 

jusqu’à la distribution, la gestion du transport et le stockage des produits finis. 

De même, tous les complexes pétrochimiques, les usines de production ou 

de conditionnement et les centres logistiques exploités par Repsol Química 

disposent de systèmes de gestion de sécurité rigoureux, certifiés conformes aux 

normes OHSAS 18001.2009 (évaluation de la sécurité et de la santé au travail). 

Enfin, toutes ses installations possèdent les certificats ISO 14001 concernant 

la gestion environnementale et la réduction des impacts et ISO 14064 pour la 

vérification des inventaires d’émissions annuelles de gaz à effet de serre.

Les Fiches Techniques et les Fiches de Sécurité sont disponibles sur le site: 

www.chemicals.repsol.com

L’information contenue dans le présent document est basée sur les connaissances et l’expérience actuelle de REPSOL QUIMICA, S.A., et vous est offerte de bonne foi et uniquement à titre indicatif. REPSOL QUIMICA, S.A., déclare avoir procédé avec diligence à l’heure 
d’inclure l’information contenue dans ce document, néanmoins, tenant compte du fait que différents facteurs peuvent affecter la transformation ,l’application ou l’usage des produits, le transformateur sera toujours responsable des conditions de transformation desdits 
produits ainsi que de l’usage final donné à ceux-ci. REPSOL QUIMICA, S.A. prévient que l’information pourrait souffrir des variations ou améliorations dans le temps, sans que celles-ci soient nécessairement inclues dans ce document ni communiquées à ceux qui le 
consultent. De plus, les usagers de ce document devront considérer l’existence éventuelle de brevets et d’autres droits de propriété industrielle relatifs aux différents produits ici mentionnés.
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Repsol met à la disposition de ses clients 

son Centre de Technologie où 400 chercheurs 

mettent leur créativité au service de l’innovation 

et du développement.



ESPAGNE
Service Clientèle

Tel.: + 34 900 10 32 39

sacrq@repsol.com

PORTUGAL
Service Clientèle

Tel.: + 800 60 501 111

sacrq@repsol.com

FRANCE
6 rue Jean Jaurés

Immeuble Cofonca, 12 ème étage

92807 Puteaux

Service Clientèle

Tel.: + 800 60 503 333

sac.france@repsol.com

ITALIE
Caldera Business Park

Via Caldera, 21 C/2

20153 Milano

Service Clientèle

Tel.: + 800 60 509 999

sac.italia@repsol.com

ALLEMAGNE
Service Clientèle

Tel.: + 800 60 504 444

sac.deutschland@repsol.com

ROYAUME-UNI
Service Clientèle

Tel.: + 800 60 502 222

Tel.: +34 91 753 18 03 

sac.uk@repsol.com

AUTRES PAYS 
Servide Clientèle en anglais

Tel.: +34 91 753 18 06

Service Clientèle en français

Tel.: +34 91 753 18 07 

exportchemicals@repsol.com

Bureaux Commerciaux



Siège Social
Avenida Méndez Álvaro, 44

28045 Madrid (Espagne)

Tel.: +34 91 753 81 00

Fax: +34 91 348 89 91 

www.chemicals.repsol.com

Service Technique et Développement

Centre Technologique de Repsol
Ctra. de Extremadura A5, km 18 

28931 Móstoles (Madrid)
Tel.: +34 91 753 86 00

atdintermedios@repsol.com

www.polyurethanes.orgwww.isopa.org

Cliquez ici et passez le mot!


