
pour une chimie responsable

Utilisé principalement pour les activités  

de moulage et breveté au niveau européen  

pour l’appareillage orthopédique, ce système  

biocomposite est constitué de : 

•  résine époxy biosourcée sans Bisphénol A  

ORTHOPOXY®, 

• fibres naturelles :  ORTHOflaX®(lin), ECOBlaCK (basalte)

Issu de la démarche active d’innovation de COP,  

il révolutionne le composite traditionnel.

Résine époxy sans Bpa  
une première mondiale 
pour les résines d’infusion. 
•  4 ans de travaux en  R&D 

 
      

      FiBRes en lin 
      un composant végétal 
      (cultivé en France)

unE innOvaTiOn alteRnative

Pour préserver 
la santé aU tRavail

•  Une dangerosité diminuée  
par le retrait du Bisphénol A  
dans la résine époxy, étude toxicologique 
réalisée par l’INSERM en 2016,

•  Un confort de travail  
Résine : non inflammable, moins odorante 
Moins de matière nécessaire pour laminer. 
Fibres : non irritantes

Pour préserver 
l’enviRonnement 

•  Une résine biosourcée contenant 
28 % à 36 % de carbone renouvelable  
issue de la fermentation de sucres, associée à des 
fibres naturelles (lin & basalte),

•  Une formulation et une fabrication 
en France.

BiOCOmPOsiTE

www.cop-chimie.com

eCoBlaCK 
FiBRes De Basalte 
un composant minéral.

BiOCOmPOsiTE



BiOCOmPOsiTE

ISO 9001 : 2008

Accréditation

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

DEs maTéRiauX 
responsables et performants

nouvelle génération de résines époxy bio-sourcées, sans bisphénol a, brevetées et spécilement développées 
pour l’appareillage orthopédique.

la gamme ORtHOPOXY® est constituée de deux versions : 
 • rapide «FaSt» pour la réalisation de prothèses,  
 • lente «SlOW» pour la réalisation d’orthèses,

de faible poids et ayant d’excellentes propriétés mécaniques et ther-

miques. 
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ORTHOPOXY	 Acrylique	80/20	

Résistance	à	la	flexion	(MPa)	

renforts naturels
Gamme de renforts naturels spécialement développés et brevetés pour l’appareillage orthopédique.  

www.cop-chimie.com

ortHoflaX

tresses taPe uD satIn non tIsse

eCo BlaCK

HYBrIDe

Ø130, 150, 225mm largeur 50mm l: 1127mm ; 200g/m2 l: 1150mm ; 300g/m2 l: 1127mm ; 350g/m2

UD (0°) BiaXial (+45°/-45°)0°/90°

ResistanCe 
meCaniQUe en Flexion (mpa) 
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4	x	Tresse	ORTHOFLAX	/	
ORTHOPOXY	

4	x	Tresse	ECOBLACK	/	
ORTHOPOXY	

4	x	Tresse	carbone	/	
Acrylique	

le biocomposite est autant voire plus résistant 
que le composite traditionnel 

acrylique / carbone.
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