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SAFEPOXY®  

est née d’une  

démarche sincère et  

de la volonté constante  

de COP de proposer des  

alternatives moins toxiques aux  

références utilisées sur le marché. 

SAFEPOXY® répond aux besoins des transformateurs recherchant une 
solution performante qui limiterait les impacts sur leur santé et sur  
l’environnement.



www.cop-chimie.com

RÉSINES EPOXY

* : liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation

LIMITER LES EXPOSITIONS 
SAFEPOXY® est notre gamme de résines époxy 
formulées sans Bisphénol A, à partir de matières 
premières renouvelables. Elle s’adresse aux trans-
formateurs composites soucieux de limiter leur 
exposition aux substances dangereuses et leur em-
preinte carbone tout en fabriquant des composites 
performants.

 
Une résine époxy est communément constituée d’un 
monomère de type DGEBA, synthétisé à base de Bis-
phénol A ou Bisphénol F.  Il est présent dans toutes 
les résines époxy disponibles sur le marché et ap-
porte structure et rigidité aux systèmes. Le Bisphé-
nol A est reconnu par l’Agence Eurpéenne des Pro-
duits Chimiques (ECHA) comme substance soumise 
à autorisation (SVHC)*, en raison de ses propriétés 
perturbant le système endocrinien et entraînant des 
effets néfastes sur l’environnement, suscitant un 
niveau de préoccupation équivalent à celui des subs-
tances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction (CMR de catégorie 1A ou 1B).

Résolue à protéger ses salariés et les utilisateurs 

de ses produits, COP a pris le parti de travailler sur 

une formule n’exposant pas à ce type de substance.

Les travaux de recherche de COP, soutenus par la 
chaire CHEMSUD et l’Université de Montpellier, ont 
permis d’aboutir à une base de formulation exempte 
de BPA.

La DGEBA a été ainsi totalement remplacée par une 
molécule permettant d’apporter rigidité et durabilité 
aux fabrications composites. 

Le réseau se forme et les produits s’emploient de 
la même manière qu’un système standard par mé-
lange de la résine et du durcisseur, application, ré-
ticulation à température ambiante et post-cuisson 
pour atteindre les duretés et Tg maximales. 

PRÉCURSEUR D’UNE CHIMIE DURABLE
Cette molécule de substitution, en plus d’apporter 
des performances mécaniques optimales, est d’ori-
gine biosourcée. 

De nombreuses voies de substitution ont été tes-
tées avant d’identifier la bonne combinaison d’oligo-
mères biosourcés permettant d’atteindre des per-
formances mécaniques similaires, voire supérieures 
aux systèmes pétrosourcés. La source de carbone 
renouvelable contenue dans les résines SAFEPOXY® 
provient de la fermentation de sucres et ne repré-
sente pas un danger pour la santé (étude INSERM 
2016). Elle atteint jusqu’à 52% dans notre résine au 
contact.

COP a saisi l’opportunité d’exploiter les nou-
velles ressources issues de la biomasse pour 
développer des produits aux propriétés équi-
valentes ou supérieures aux ressources pétro-
sourcées, limitant ainsi son impact sur l’envi-
ronnement.

http://echa.europa.eu/candidate-list-table


Les différents systèmes SAFEPOXY® atteignent après post-cuisson des Tg avoisinant 80°C. Nous avons dé-
cliné la gamme pour répondre aux besoins de différentes industries. 

•  Produits transparents

• Facilité d’imprégnation

• Haute tenue mécanique en traction et flexion

•  Film ponçable en 16h à température ambiante

• Résistance aux UV

SAFEPOXY® Infusion

SAFEPOXY® Contact

STRATIFICATION

SAFEPOXY® Mastic SAFEPOXY® Glass

RÉPARATION FINITION

SAFEPOXY® Enduit

RÉSINES EPOXY

www.cop-chimie.com

CONDITIONNEMENTS 

Nous proposons des petits conditionnements permettant d’adapter les approvisionnements aux fabrica-
tions des utilisateurs. 

 Kit 1 :  1 kg résine  + 0,4 kg durcisseur 

 Kit 2 :  2,5 kg résine  + 1 kg durcisseur 

 Kit 3 :  5 kg résine  + 2x1 kg durcisseur  
 

DONNÉES TECHNIQUES
L’ensemble des fiches techniques de nos produits est accessible sur notre site internet. 

Contactez-nous pour toute demande complémentaire (contact@cop-chimie.com) 

PERFORMANCES 
SAFEPOXY® offre les performances des époxy et s’associe aussi bien aux fibres standard (carbone, verre…) 
qu’aux fibres naturelles en basalte (ECO-BLACK®) ou en lin (ORTHOFLAX®) que nous proposons.



PERSPECTIVES
Nous avons formulé des durcisseurs à base d’amines les moins 
toxiques possible. Cette sélection se reflète sur les fiches de 
données de sécurité de nos produits, comportant un minimum 
de pictogrammes. Ces substances réactives restent des pro-
duits irritants au pouvoir sensibilisant.

Il est indispensable lors de la manipulation de respecter stricte-
ment les mesures d’hygiène de travail appropriées : 

 - Locaux ventilés,

 - Port de gants et de lunettes de protection.

Nous poursuivons nos travaux de recherche afin de proposer 
des alternatives  aux durcisseurs actuels.

Prenez contact avec nous pour tester.

 

230 B Route des Bouveries 
26190 Saint-Nazaire-en-Royans - France 

Tèl. : 0033 (0) 475 487 720
Fax : 0033 (0) 475 450 914
Mail : contact@cop-chimie.com

www.cop-chimie.com

http://echa.europa.eu/candidate-list-table


GAMME SAFEPOXY® - SANS BPA & BIOSOURCÉE

SAFEPOXY® INFUSION SAFEPOXY® CONTACT SAFEPOXY® GLASS SAFEPOXY® ENDUIT SAFEPOXY® MASTIC

RÉFÉRENCE SPI SPC SPG SPE SPM

ILLUSTRATION

APPLICATION Système fluide pour imprégnation 
par infusion sous vide Système de stratification au contact Revêtement de finition transparent, 

haute brillance Enduit de lissage et bouches-pores Pâte pour masticage et recharge 
de forme

% BIOSOURCÉ

BISPHÉNOL A FREE FREE FREE FREE FREE

CARACTÉRISTIQUES

VISCOSITÉ (mPa.s) 1050 1600 1150 THIXOTROPE PÂTE

 
RÉACTIVITÉ (à 20°C)

en masse  
(70 g)

en fine épaisseur 
(2mm)

 

FAST

15 min

1h40min

 

SLOW

30 min

2h00min

 

FAST

15 min

1h40min

 

SLOW

30 min

3h40min

20 min

2h15min

15 min

1h20min

15 min

1h25min

RATIO MÉLANGE 100 / 40 100 / 40 100 / 40 100 / 40 100 / 40
Tg (16h 60°C) 80 °C 75 °C 80 °C 76 °C 66 °C

35% 35%52% 50% 46%
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NOM RÉFÉRENCE
SAFEPOXY CONTACT RESINE (1kg) SPC R01

   SAFEPOXY CONTACT DURCISSEUR FAST (400g) SPC DF01

   SAFEPOXY CONTACT DURCISSEUR SLOW (400g) SPC DS01

SAFEPOXY CONTACT RESINE (2,5kg) SPC R02

   SAFEPOXY CONTACT DURCISSEUR FAST (1kg) SPC DF02

   SAFEPOXY CONTACT DURCISSEUR SLOW (1kg) SPC DS02

SAFEPOXY CONTACT RESINE (5kg) SPC R03

   SAFEPOXY CONTACT DURCISSEUR FAST (2 x 1kg) SPC DF03

   SAFEPOXY CONTACT DURCISSEUR SLOW (2 x 1kg) SPC DS03
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NOM RÉFÉRENCE
SAFEPOXY INFUSION RESINE (1kg) SPI R01

   SAFEPOXY INFUSION DURCISSEUR FAST (400g) SPI DF01

   SAFEPOXY INFUSION DURCISSEUR SLOW (400g) SPI DS01

SAFEPOXY INFUSION RESINE (2,5kg) SPI R02

   SAFEPOXY INFUSION DURCISSEUR FAST (1kg) SPI DF02

   SAFEPOXY INFUSION DURCISSEUR SLOW (1kg) SPI DS02

SAFEPOXY INFUSION RESINE (5kg) SPI R03

   SAFEPOXY INFUSION DURCISSEUR FAST (2 x 1kg) SPI DF03

   SAFEPOXY INFUSION DURCISSEUR SLOW (2 x 1kg) SPI DS03
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NOM RÉFÉRENCE
SAFEPOXY GLASS RESINE (1kg) SPG R01

   SAFEPOXY GLASS DURCISSEUR (400g) SPG D01

SAFEPOXY GLASS RESINE (2,5kg) SPG R02

   SAFEPOXY GLASS DURCISSEUR (1kg) SPG D02

SAFEPOXY GLASS RESINE (5kg) SPG R03

   SAFEPOXY GLASS DURCISSEUR (2 x 1kg) SPG R03

SA
FE

PO
XY

®
 E

N
D

U
IT NOM RÉFÉRENCE

SAFEPOXY ENDUIT RESINE (1kg) SPE R01

   SAFEPOXY ENDUIT DURCISSEUR (400g) SPE D01

SAFEPOXY ENDUIT RESINE (2,5kg) SPE R02

   SAFEPOXY ENDUIT DURCISSEUR (1kg) SPE D02

SAFEPOXY ENDUIT RESINE (5kg) SPE R03

   SAFEPOXY ENDUIT DURCISSEUR (2 x 1kg) SPE D03
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SAFEPOXY MASTIC RESINE (1kg) SPM R01

   SAFEPOXY MASTIC DURCISSEUR (400g) SPM D01

SAFEPOXY MASTIC RESINE (2,5kg) SPM R02

   SAFEPOXY MASTIC DURCISSEUR (1kg) SPM D02

SAFEPOXY MASTIC RESINE (5kg) SPM R03

   SAFEPOXY MASTIC DURCISSEUR (2 x 1kg) SPM D03


