
Une gamme deux formats 



Chez NTC SLU, nous recherchons toujours la dualité dans les formes d'application de 

nos matériaux, un exemple en est notre gamme Colorpet, dans laquelle nous avons la 

possibilité de trouver des matériaux sous forme liquide ou en granulés. 

Cette dualité nous permet de répondre de manière satisfaisante aux besoins de nos 

clients, car nous pouvons nous adapter à leurs installations ou à leurs préférences de 

présentation. 

Maitrisant les différentes techniques de production, nous pouvons inclure dans un seul 

produit tout besoin que vous pourriez avoir, filtres UV, effets nacrés, glissières, antista-

tiques... et répondre aux réglementations de contact alimentaire CEE, FDA, Pharma... 



MÉLANGE-MAÎTRE OU LIQUIDE ? 

Outre les avantages ou inconvénients de chaque présentation, tel qu'il ressort de 

l'expérience et des préférences de l'injecteur, le choix entre les différents formats 

de présentation sera déterminé par les moyens productifs mis à disposition ou le 

volume des pièces à injecter. 

Masterbatch 

 

 Concentration standard : 2% 

 Comme il est développé sur la base PET, 

nous n'incluons pas les matériaux étranges 

qui pourraient nuire au processus de souf-

flage. 

 Doseurs de mélange-maitre très répandus 

 

Liquide 

 

 Meilleure dispersion des couleurs dans la 

vis 

 Réduction du coût des colorants 

 Réduit la durée des cycles machine 

 Permet de diminuer la température du 

processus 

 Facilite le démoulage des pièces 

 Changements de couleur plus rapides 

 Nettoyer la vis 



MASTERBATCH  

Nos mélanges maîtres sont développés sur 

une base de PET, ce qui évite tout comporte-

ment étrange lors de l'injection en raison des 

incompatibilités causées par l'ajout d'autres 

matériaux. 

Nos mélanges maîtres de PET sont dévelop-

pés de manière à ne pas devoir être déshumi-

difiés, ce qui permet un dosage direct dans la 

machine de moulage par injection avec un dis-

positif de dosage standard. 

 Ils sont formulés pour une application à 2%, avec 

la possibilité d'incorporer des filtres UV, des glis-

sières, des effets métalliques, etc. 

Les lots de production minimums sont à partir de 

25 kg. 

Ils sont formulés selon les réglementations à res-

pecter par le client final, FOOD CONTACT CEE, 

FDA, PHARMA, etc. 



LIQUIDES 

Nos liquides sont formulés avec des addi-

tifs compatibles avec le PET. Le dosage 

n'excédant pas le 1 %, nous n'influençons 

pas les propriétés mécaniques du poly-

mère. 

La réduction de la taille des particules obte-

nue lors du broyage, en plus de l'état li-

quide du produit,  

optimisent l'homogénéisation de la couleur à l'intérieur de la vis. 

En raison de la forte concentration des pigments, le dosage est plus faible et le coût de la 

coloration est moindre. 

Un exemple pratique est le bleu pour les récipients d'eau : 

 PET master valorisé à 5 €/kg x 2 % Dosage = 0,1000 €/kg 

 Colorant liquide valorisé à 13 €/kg x 0,02 % Dosage = 0,0026 €/kg 
 

En plus de ce coût réduit, les temps de cycle d'injection sont raccourcis par l'augmenta-

tion du débit de fonte, ce qui améliore la productivité et abaisse la température du pro-

cessus, dans certains cas jusqu'à 20ºC, avec les économies d'énergie qui en résultent. 

Cela permet également de réduire les pertes éventuelles dues à la rupture des chaînes de 

polymères, etc. 

Autres avantages de ce système par rapport au mélange-maître sont de faciliter le dé-

moulage de la pièce finale, en évitant les pauses indésirables et un changement de cou-

leur plus rapide, car seule la broche serait sale. 



SLIDER 
Produit en phase liquide et solide, utilisé dans l'injection de préformes en 
PET. 
Ce produit facilite le glissement, améliore le repositionnement dans la pa-
lette - caisse augmentant la capacité de stockage, améliore le glissement 
des bouteilles dans les lignes de remplissage 
Ref :  MDN-1340 (liquide) 
       MTB-3918 (solide) 
 
ANTI-U.V. 
Protection contre les ultraviolets 
Conforme à la norme relative au contact alimentaire. 
Offre une protection du spectre entre 190 et 380 nanomètres. 
Réf.  NTC-71 (liquide) 
              MTB-3121 (solide) 
 
ADDITIF IR 
Capteur IR noir pour le soufflage des préformes. 
Une petite quantité d'additif dans les colorants blancs ou transparents les 
rend plus faciles à souffler. (2 - 5 ppm) 
Ref : NTC-70455 (liquide) 
 
PROLONGATEUR DE CHAÎNE 
Produit destiné à rétablir la longueur des chaînes moléculaires de PET re-
cyclé. 
Ref : MDN-1365 (solide) 
 
AZURANT OPTIQUE 
 
 
LES DÉVELOPPEMENTS EN COURS 
  
Noir NIR - Phase expérimentale (liquide et solide) 
Pour la séparation des plastiques noirs récupérés dans les usines de recy-
clage (en cours d'approbation) 
 
ADDITIF IR (Transparent) 
   Additif transparent, capteur IR, pour l'absorption de la chaleur 
 
PROTECTEUR IR (Transparent) 
 Additif transparent, le but étant d'empêcher la chaleur de pénétrer 

LISTE D’ADDITIFS POUR PET 



Service de laboratoire 

Une fois le type de colorant a été choisi par le 

client, le personnel de notre laboratoire, en sui-

vant les principaux nuanciers PANTONE, RAL, 

NCS ou en prenant comme référence le matériau 

du client, développe la couleur ou l'additif qui 

donnera l'effet souhaité. 

La dernière étape au sein du laboratoire consiste à 

fabriquer des préformes de 22 gr et à souffler des 

bouteilles, pour vérifier l'effet de l'additif ou de la 

couleur sur la pièce finale. 

Les préformes et les bouteilles sont toujours jointes 

à l'échantillon du matériel à tester. 

Cela permet, en cas d'urgence, l'incorporation du 

colorant en production pour effectuer les tests à 

présenter au client final. 



NTC SLU 

Pasaje Liszt, 7 

Pol. Industrial Can Jardí 

08190 Rubí (Barcelona) 

Tel. 93 588 24 74 – 93 588 24 82 

e-mail: info@ntc.cc 


