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L’ingrédient secret pour un 
advantage concurrentiel
Plus légers, plus robustes, plus rapides, plus 
économiques, plus esthétiques, plus durables, plus 
performants, plus respectueux de l‘environnement... Les 
produits d‘aujourd‘hui doivent faire face à des niveaux 
d‘exigence élevés. Et, face à une concurrence de plus en 
plus rude dans de nombreux secteurs, les développeurs 
de produits ont besoin de tout ce qui peut leur donner 
un avantage. 

C‘est le monde pour lequel Expancel a été créé. Depuis 1980, cet 

ingrédient unique a aidé les développeurs et les industriels à alléger 

leurs produits et à diminuer les coûts tout en améliorant la qualité, 

ajoutant des fonctionnalités et favorisant l‘innovation.

Nos trois engagements envers vous
Expancel n‘est pas un simple ingrédient ; c‘est aussi notre promesse 

d‘innovation continue pour un monde meilleur et plus durable. Il 

représente de nouvelles possibilités, des processus plus efficaces et 

un savoir-faire visant à vous donner une longueur d‘avance.

2. Nous faisons davantage pour vous

Nous faisons tout ce qui est possible 

pour nous assurer que la mise en œuvre 

d‘Expancel dans votre processus est 

optimale et que vous bénéficiez de son plein 

potentiel. Notre savoir-faire technologique 

est sans égal, et nous le mettons à votre 

disposition.

3. Nous faisons partie de votre avenir

Nous avons démontré de longue date un 

profond engagement envers un modèle 

d‘affaires durable. Quelle que soit votre 

prochaine étape, nous serons là pour vous.

1. Nous vous offrons ce qu’il y a de meilleur 

C‘est sur la qualité que repose votre produit 

– et votre réputation. Quand vous choisissez 

Expancel, vous choisissez le modèle 

d‘excellence. Méfiez-vous des imitations !
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L’ingrédient secret  
qui élargit vos horizons
Expancel est issu d‘une collaboration de 
recherche menée au milieu des années 70. 
L‘équipe avait créé des microsphères capable 
de devenir jusqu‘à 60 fois plus grosses que 
leur taille d‘origine sans pour autant peser 
davantage. Aujourd‘hui, nous sommes l‘un 
des leaders mondiaux en microsphères 
thermoplastiques.

Depuis près de 40 ans, nous ouvrons la voie avec de nouveaux produits et 

de nouvelles utilisations pour les microsphères Expancel. Vous les trouverez 

dans un vaste éventail de produits partout dans le monde, depuis la 

peinture de vos murs jusqu‘à la voiture que vous conduisez, les chaussures 

avec lesquelles vous marchez et l‘emballage qui protège vos aliments. 

Expancel est l‘ingrédient secret qui confère un avantage aux produits 

phares. Si quelque chose paraît plus beau à regarder, est plus agréable 

à toucher ou présente de meilleures performances, il pourrait bien contenir 

des microsphères Expancel. 

D‘une petite sphère à une grande idée
Le concept est simple et repose sur une petite sphère thermoplastique 

contenant du gaz. Sous l‘effet de la chaleur, le gaz augmente de volume 

tandis que la coque se ramollit. Il en résulte une importante augmentation 

de volume et des milliards de nouvelles possibilités.

Expancel assume une double fonction en tant que matériau de remplissage 

léger et agent gonflant. Quand vous avez besoin de diminuer vos coûts de 

production, réduire le poids, créer des textures attrayantes, protéger contre 

les dégâts ou les éléments naturels, Expancel tient ses promesses.

Composites WU/DU  
Augmentez le volume en 
réduisant le poids et en 
renforçant la rigidité. Faible 
demande de liant.
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Cuir véritable WE  
Excellente capacité de 
remplissage, faible rétractation 
et bonnes propriétés de 
polissage.

Revêtements de toit frais  
élastomériques WE/DE  
Réflexion et élasticité supérieures. 
Réduit le coût et le poids.

Emballage alimentaire FG  
Compressibilité élevée, pas de rétrécissement, 
pas d’absorption de l’humidité. Approuvé par 
les autorités de réglementation.

La première commande  
de microsphères Expancel  
est expédiée.

1980
1991Lancement des  

microsphères à haute 
température.

2011Introduction de produits 
d‘emballage alimentaire

2005 Lancement de la quatrième  
génération de microsphères  
Expancel.

Premier bureau aux États-Unis, 
suivi d‘une unité de production.

1988

Démarrage de la  
production d‘Expancel  

en Chine.

2009
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L‘expansion là où cela compte
Les microsphères Expancel sont commercialisées 

partout dans le monde via notre siège social 

situé en Suède où sont également installés 

nos services de R&D et de production. Nous 

possédons quinze bureaux commerciaux répartis 

dans le monde, ainsi qu‘un réseau mondial de 

distributeurs qui nous permet de répondre à 

la demande partout où elle se présente. Pour 

couvrir efficacement les marchés américains 

et asiatiques, nous disposons d‘unités de 

production à Duluth, aux États-Unis ; à Jundiaí, 

au Brésil, et à Suzhou, en Chine.

Semelles de chaussures en DU/
MB  
Légèreté, durabilité, absorption 
des chocs.

Automobile DU/DE  
Réduction du poids, 
meilleure insonorisation, 
amélioration de l’étanchéité.

Ouverture d’une 
unité de production 
étendue à Sundsvall

20192016Approbation de la FDA 
pour une utilisation dans 

les bouchons des vins.

2014Ouverture d‘un bureau 
commercial au Japon.

Ouverture d‘une unité 
de production étendue à 
Sundsvall, en Suède.

2013

Démarrage de la  
production au Brésil.

2015

4
des sites de production 
assurant une couverture 
mondiale

bureaux 
commerciaux15

Suède, Allemagne, Pologne, Pays-Bas, Russie, 
Italie, Chine,Singapour, Japon, Inde, États-Unis, 
Brésil, Colombie, Argentine et Mexique.
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Une variété pour tous les 
besoins
Expancel est disponible sous forme 

expansée ou non expansée. Les deux types 

peuvent être fournis sous forme humide 

ou sèche. Nous avons également un 

mélange maître. Cela signifie qu‘Expancel 

fonctionne dans des systèmes avec ou sans 

chaleur ou eau. Nous offrons un éventail de 

compositions chimiques pour fournir une 

expansion à différentes températures. 

Des tailles de particules variées permettent 

d‘obtenir de nombreux effets de surface, 

notamment des effets mats, lisses et 

rugueux. La très faible densité permet de 

réduire considérablement le poids même à 

faibles dosages.

Expancel WU

Microsphères humides, 
non expansées

Expancel MB

Mélange maître, micro-
sphères non expansées 
mélangées à un support

Expancel DU

Microsphères sèches, 
non expansées

Expancel WE

Microsphères humides, 
expansées

Expancel SL

Boue, microsphères non 
expansées dispersées 
dans l’eau

Expancel FG

Microsphères pour des 
applica-tions d’emballage 
alimentaire

Expancel DE(T)

Microsphères sèches, 
expansées

Les 7 formes d’Expancel

Turbines éoliennes WU  
Ajoutez du volume sans peser 
davantage. Augmentez la rigidité 
et réduisez le besoin de liant.
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Expancel est à la fois un matériau de 
remplissage léger et un agent gonflant. 
Ses performances élevées dans ces 
deux fonctions ouvrent un monde de 
possibilités étonnantes. L’utilisation 
d’Expancel améliore les propriétés de 
votre produit et permet également 
d’importantes économies sur le coût des 
matériaux, de la production, de la finition, 
de la manutention et du transport. 
Pour les industriels, cela est synonyme 
d’économie, de régularité et de contrôle. 
Les consommateurs y trouvent quand à 
eux qualité et satisfaction.

À la fois matériau de remplissage 
léger et agent gonflant

Le côté plus léger de la performance
Expancel peut considérablement réduire le poids d’un produit tout en lui assurant 

l’aspect et le toucher nécessaire pour qu’il soit attirant. En tant que matériau de 

remplissage léger, il peut atteindre des densités très faibles. Nos microsphères 

expansées standard (Expancel DE(T) et WE) ont des densités faibles pouvant aller 

jusqu’à 25 kg/m³ en fonction du produit. Cela est bien inférieur aux microsphères en 

verre par exemple. Même de petites proportions d’Expancel réduiront notablement la 

densité d’un produit final.

La demande de liant étant faible, la quantité de liant dans le produit final peut être 

réduite sans pour autant entraîner une perte des propriétés souhaitées. Réduire le liant 

entraîne aussi des économies.

Expancel est utilisé comme matériau de remplissage léger dans de nombreuses 

applications actuelles, dont les revêtements de toit frais élastomériques, la peinture, 

le similimarbre, les revêtements de dessous de caisse et les produits d’étanchéité, 

les mastics polyester et de nombreuses autres applications. Parmi ses nombreux 

avantages, citons : réduction des coûts, faible densité, flexibilité, ponçabilité et une 

surface plus lisse sans trous d’épingle. 

Similimarbre DE(T)  
Poids réduit, moins de risque 
de fissures pendant la production, 
meilleure usinabilité

25 kg/m³
Nos microsphères expansées standard 
(Expancel DE(T) et WE) ont des densités 
faibles pouvant aller jusqu’à 25 kg/m³.
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Votre ingrédient. Votre choix.
Expancel est un produit aux propriétés vraiment 

uniques. Il est fourni sous diverses formes : 

humide et sec, expansé et non expansé, boue 

et mélange maître.

Microsphères 
non expansées

Microsphères 
expansées

VOLUME %

TAILLE DES PARTICULES, µm

20

15

10

5

10 1000 75

031-40

551-40

909-80

930-120

100 125 150 175 200 225 250

TEMPÉRATURE °C

Courbes d’expansion pour 
plusieurs produits Expancel

85–230°C
Différents produits d’Expancel sont 
disponibles avec des températures 
d’expansion situées dans la plage comprise 
entre 85°C et 230° C.
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Perfectionner la structure
Les microsphères Expancel non expansées constituent un excellent 

agent gonflant qui permet d’obtenir une mousse extrêmement 

contrôlée, produisant ainsi une structure cellulaire fine et uniforme. 

Vous pouvez éviter l’utilisation d’agents gonflants chimiques et obtenir 

d’excellentes performances à de faibles viscosités. Expancel peut aussi 

être combiné à des agents gonflants chimiques si besoin.

Expancel est utilisé comme agent gonflant dans de nombreuses 

applications actuelles, notamment les semelles de chaussures, les 

bouchons de bouteille (plastique et aggloméré), les encres pour 

impression, le papier mural et les bandes d’étanchéité pour les voitures.

En tant qu’agent gonflant, Expancel fournit de nombreux avantages 

essentiels, notamment une fine structure de mousse cellulaire, une 

remarquable visibilité pendant le traitement, des délais de cycle plus 

courts et une superbe finition de surface.

Bouchon de liège micro-
aggloméré  FG 
Excellente compressibilité, 
étanchéité ultime, structure 
granulaire optimale.

Encres d’impression WU/DU  
Créez divers effets de surface 
comme 3D, velours et 
finition mate



14

Un seul ingredient, des possibilités illimitées.

Produit de 
remplissage léger

Application

Similimarbre • Poids réduit, moins de risque de fissures pendant la production, meilleure usinabilité, plus faible consommation de résine.

Mousses de PU • Diminution du poids, structure de la mousse contrôlée et uniforme

Planche à maquette • Économies, diminution du poids, meilleure usinabilité

Mastics polyester • Faible coût de volume, facilité d’application, extraordinaires propriétés de ponçage, rétrécissement limité

Revêtements de dessous de caisse • Plus grande résistance aux gravillons et meilleure insonorisation, le faible poids UBC participe à réduire la consommation de carburant

Revêtements d’insonorisation • Réduction du bruit et des vibrations

Panneaux intérieurs pour les toits/
flancs des voitures • Légèreté, flexibilité accrue

Mastics •
Légèreté, meilleure ponçabilité, bel aspect de surface, poussière non-irritante pendant le ponçage, diminution des fissures et de la 
rétractation du matériau séché, plus grande facilité d’application, faible dureté, faible impact sur les paramètres de séchage

Papier et carton •
Augmentation de la masse, rigidité à la flexion, isolation thermique. Les applications revêtues 
peuvent offrir un toucher doux et une surface anti-dérapante

Céramiques poreuses • • Structure des pores contrôlée et uniforme

Caoutchouc de silicone • Réduction des coûts, diminution du poids, structure cellulaire uniforme et fermée, surface sèche

Matériau de remplissage pour câble • Constante diélectrique réduite, pénétration réduite d’eau, réduction des coûts, poids réduit

Composites • Poids réduit, coût réduit / moindre consommation de résine, raideur accrue

Bouche-fentes • Ponçabilité, facilité d’application, poussière de ponçage moins irritante que les microsphères en verre

Pâte à modeler • Facilité de formage, faible rétrécissement lors du séchage

Peinture • •
Diminution du poids, meilleure applicabilité, perméabilité plus importante à la valeur d’eau, effet 
mat, faible émission de COV, coût de transport moins élevé pour le producteur

Produits d’étanchéité • Économies, diminution du poids, rétrécissement limité du volume pendant le séchage

Cuir véritable • • Extraordinaire capacité de bouchage, très faible rétrécissement, excellentes propriétés de polissage, bonne flexibilité, sensation douce au toucher

Revêtements de toit frais élastomériques • • Réflexion solaire et isolation thermique élevées, plus grande durabilité et résistance aux conditions météorologiques

BÂTIMENT E T INFR AS TRUC TURE

TR ANSPORT

BIENS DE CONSOMMATION

INDUS TRIEL / AUTRE
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Un seul ingredient, des possibilités illimitées.
Agent gonflant

Application

Bouchon de liège micro-aggloméré • Excellente compressibilité, étanchéité ultime, structure granulaire optimale.

Bouchon de liège synthétique • Diminution du poids, contrôle de la densité, meilleure élasticité.

Emballage alimentaire • Excellente étanchéité, aucune rétractation, pas d’absorption d’eau

Mousses de PU • Diminution du poids, structure de la mousse contrôlée et uniforme

Thermoformage • Feuilles plus fines, temps de chauffage plus court

Composites bois-plastique • Diminution du poids, plus de facilité pour scier et percer

Semelles de chaussures • Diminution du poids, surface matte, amélioration du confort de port dû à la structure unique des cellules

Revêtements de dessous de caisse • Plus grande résistance aux gravillons et meilleure insonorisation, le faible poids UBC participe à réduire la consommation de carburant

Revêtements d’insonorisation • Réduction du bruit et des vibrations

Panneaux intérieurs pour les toits/flancs des voitures • Légèreté, flexibilité accrue

Joints pour boîtes de vitesse automatiques • Effets d’étanchéité renforcés, amélioration de la compression rémanente, remplissage des vides entre des surfaces correspondantes

Adhésifs expansibles pour les voitures •
Légèreté, rigidité accrue, compression rémanente améliorée, remplissage du vide entre les surfaces 
correspondantes, création d’une pression interne et meilleure étanchéité

Tapis de sol pour les voitures • Légèreté, effet anti-dérapant, effet mat, élasticité, aspect plus semblable à celui du caoutchouc

Bandes d’étanchéité pour les voitures •
Légèreté, économies, structure cellulaire fermée uniforme, meilleures propriétés d’étanchéité, spécifications étroites 
avec le profil par rapport à CBA, production de mousse plus stable, meilleur aspect de surface

Mousse légère • • Bonne absorption et récupération

Non tissé pour les composites. • • Économies, diminution du poids, bonne isolation, meilleure stabilité dimensionnelle, augmentation de la masse et de l’épaisseur

Papier et carton •
Augmentation de la masse, rigidité à la flexion, isolation thermique. Les applications revêtues 
peuvent offrir un toucher doux et une surface anti-dérapante

Céramiques poreuses • • Structure des pores contrôlée et uniforme

Encre d’impression pour papier mural, tissus 
et textiles • Effets 3D, effet mat, aspect peau de pêche ou daim

Feuilles, planches et profilés • • • Cellules fermées, stabilité de la mousse, poids réduit, potentiel d’économies

Caoutchouc de silicone • Réduction des coûts, diminution du poids, structure cellulaire uniforme et fermée, surface sèche

Matériau à libération thermique • Décollement à températures élevées

Cuir synthétique • • Modifications de surface comme par exemple pour donner des effets de daim et nubuck

BÂTIMENT E T INFR AS TRUC TURE

TR ANSPORT

BIENS DE CONSOMMATION

INDUS TRIEL / AUTRE
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L’ingrédient secret du 
développement des produits

Expancel est plus qu‘une microsphère. C‘est un 
engagement envers une amélioration et un succès 
commercial continus sur le long terme. Parce que 
chaque produit et chaque processus ont des exigences 
uniques. C‘est la raison pour laquelle nous nous 
efforçons d‘être un partenaire pour le développement de 
vos produits et pas seulement un fournisseur.

Notre sphère d’expertise
Les microsphères thermoplastiques Expancel ont été inventées au 

milieu des années 70. Depuis, nous affinons les moyens les plus 

efficaces pour les utiliser dans diverses applications de nombreux 

secteurs industriels. 

Pour tirer pleinement parti du potentiel des microsphères, il faut faire 

appel aux personnes les plus pointues du secteur, des professionnels 

qui comprennent les objectifs commerciaux en plus de la chimie 

et des processus. Nous savons comment obtenir les meilleurs 

résultats pour votre processus de production et votre activité. Vous 

pouvez avoir la certitude de recevoir tous les conseils, le soutien et 

l‘assistance pratique dont vous avez besoin pour un fonctionnement 

en douceur et rentable.

Rapprocher Expancel de votre activité
En tant que partenaire de développement des produits, nous 

cherchons constamment de nouvelles méthodes pour rendre 

Expancel plus adapté à votre activité. Nous visons à en faire une 

composante intégrée et rentable de votre activité. 

Cela a entre autres conduit à une innovation : notre système 

d‘expansion sur site unique. Ce système breveté à haute capacité 

facilite l‘expansion d‘Expancel dans vos locaux. Il vous apporte une 

plus grande flexibilité et réduit considérablement vos coûts d‘achat 

et d‘expédition, vous aidant à garantir qu‘Expancel est la meilleure 

solution sur tous les plans.

Contactez votre représentant local pour en savoir plus sur nos 

microsphères et notre système d‘expansion sur site.



Expancel joue un rôle clé 
dans nos produits. Sans 
lui, nous n‘aurions pas pu 
développer notre offre 
actuelle.
Dominique Tourneix, PDG Diam Bouchage
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L’ingrédient secret du 
développement durable

Refléter un avenir plus lumineux
Avec les microsphères Expancel, il est possible 
de créer des revêtements de toit élastomériques 
qui sont à la fois protectrices et respectueuses de 
l’environnement. Elles ont une excellente capacité 
de réflexion solaire totale, en particulier dans le 
proche infrarouge. Dans les climats chauds, la 
climatisation peut représenter jusqu’à 70 % de 
la consommation totale d’énergie résidentielle. 
En appliquant un revêtement formulé pour 
Expancel sur le toit métallique d’un grand bâtiment 
commercial à un étage, la consommation 
d’énergie servant au refroidissement a été 
diminuée de 40 %. De plus, un revêtement de toit 
frais élastomérique avec microsphères Expancel 
permet d’obtenir un excellent revêtement étanche 
avec une durabilité accrue quelles que soient les 
conditions météorologiques. Dans l’ensemble, 
nos microsphères apportent une excellente 
contribution pour faire plus avec moins.

L‘innovation proche de nos clients
Sous l‘effet de la chaleur, les microsphères 
Expancel peuvent augmenter de volume jusqu‘à 
soixante fois. Cette capacité est l‘une des 
principales caractéristiques d‘Expancel. Dans 
le cadre de nos efforts pour faire d‘Expancel 
une composante intégrée et rentable de la 
production, nous avons développé un système 
d‘expansion sur site unique. Notre système haute 
capacité breveté permet aux clients de dilater 
les microsphères Expancel facilement dans leurs 
propres locaux, ce qui réduit considérablement 
les coûts de transport, les émissions et la 
consommation de carburant. C‘est une innovation 
qui crée de la valeur pour les clients tout en 
soutenant notre engagement envers un avenir 
durable.

 

Du poids en moins dans les voitures
Les véhicules plus légers consomment en 
effet moins de carburant. La faible densité et la 
structure cellulaire fermée d‘Expancel en font un 
composant précieux dans les adhésifs expansibles 
et les matériaux d‘étanchéité, notamment les 
revêtements de dessous de caisse qui protègent 
contre les gravillons, l‘eau, le sel et autres dangers 
de la route. 

L‘ajout des microsphères Expancel crée des 
alternatives légères qui possèdent toutes 
les propriétés protectrices des revêtements 
résistants tout en prolongeant la durée de vie 
et en contribuant à réduire le poids. Ce n‘est 
qu‘un exemple de plus pour montrer comment 
Expancel peut prolonger la durabilité.

Les microsphères Expancel présentent non seulement plusieurs avantages 
pour diverses applications - ils fournissent également des solutions durables 
pour un monde qui en a besoin.

40%
de réductions d’énergie
Un revêtement avec Expancel peut réduire la 
consommation d’énergie de la climatisation de 
plus de 40 %.
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Quelles améliorations voulez-

vous pour votre produit?

Que vous vouliez réduire le poids, améliorer 

la cohérence, obtenir un meilleur aspect/

toucher, ou rendre la production plus 

efficace, Expancel pourrait bien être 

l’ingrédient qu’il vous faut.

Contactez-nous pour discuter de votre 

produit et de vos besoins. Et laissez nos 

experts vous guider vers la solution adapté 

à votre activité.

Contactez-nous et découvrez pour  

vous-même pourquoi Expancel est  

l’ingrédient secret favorite dans le monde.

Pour en savoir plus, consultez le site 

à l’adresse suivante:

nouryon.com/products/Expancel-microspheres

info.expancel@nouryon.com

https://www.nouryon.com/products/expancel-microspheres/


nouryon.com

Les informations contenues dans cette notice ne prétendent pas être exhaustives et 
sont présentées de bonne foi et considérées comme correctes à la date à laquelle 
elles sont rédigées. Les personnes utilisant les informations doivent faire leurs propres 
déterminations et évaluations quant à l’adéquation des informations pertinentes à leurs 
fins avant de prendre toute action basée sur les informations. Ni Nouryon ni aucun de ses 
affiliés ou représentants ne fait aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, 
quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ce document ou de toute information qu’il 
contient. Nouryon et ses sociétés affiliées ou représentants déclinent expressément, dans 
toute la mesure permise par la loi, toute responsabilité fondée, en tout ou en partie, sur le 
document ou toute information contenue dans ce document.

Expancel® microsphères est une marque commerciale déposée de Nouryon dans un 
certain nombre de territoires.

Nouryon est un leader mondial de la chimie de spécialités. Les marchés et 
les consommateurs du monde entier comptent sur nos solutions essentielles 
pour fabriquer des produits de tous les jours, tels que les soins personnels, les 
produits de nettoyage, les peintures et revêtements, l’agriculture et l’alimentation, 
les produits pharmaceutiques et les produits de construction. De plus, le 
dévouement de 7 800 employés avec un engagement commun pour nos clients, 
la croissance de l’entreprise, la sécurité, la durabilité et l’innovation ont entraîné 
une performance financière toujours solide. Nous opérons dans plus de 80 pays 
à travers le monde avec un portefeuille de marques leaders du secteur. Visitez 
notre site internet et suivez-nous @Nouryon et sur LinkedIn. 

© Nouryon. Tous droits réservés.


