
Tendances du Marché
Les facteurs économiques jouent un rôle essentiel, mais satisfaire aux demandes d’hygiène, de qualité et 
de sécurité des produits utilisés dans les équipements des industries pharmaceutiques et alimentaires est 
une obligation. Nous répondons aux exigences des directives de bonnes pratiques de fabrication (BPF), 
de traçabilité sans faille tout au long de la chaîne de production et de transport, jusqu’à la prévention de 
pollutions visuelles, non désirées, occasionnées lors de la manipulation des comprimés et autres produits 
transformés sensibles dans ces industries.
Les risques de contamination ou d’explosion générés par la manipulation des matériaux pulvérulents 
utilisés à la fois dans les médicaments et la transformation de produits alimentaires doivent être évités. Un 
cadre législatif a introduit, grâce à la Directive ATEX 94/9 EC, la notion de risque d’ignition par effet méca-
nique. TIVAR® CleanStat White répond dorénavant, entre autres, à toutes les exigences des constructeurs 
et utilisateurs finaux, en leur proposant une solution matériau - unique en son genre.

La Directive ATEX 94/9/EC (appelée également « ATEX 95 ») a pour objectif de 
protéger les personnes qui travaillent dans des zones dangereuses en fixant les 
règles de mise sur le marché des produits utilisés dans ces endroits sensibles. La 
Directive précise les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité qui 
doivent être respectées par le fabricant ; l’observation de ces exigences devant 
être attestée par une évaluation de conformité appropriée. Depuis le 30 juin 2003, 
 seuls les dispositifs, composants et systèmes de protection destinés à être 
utilisés dans des endroits dangereux qui respectent la Directive ATEX 94/9/EC 
peuvent être mis sur le marché.
Les tests réalisés selon la Directive ATEX 94/9/EC pour les groupes explo-
sifs I et II, montrent que notre produit TIVAR® CleanStat White possède une 
résistance de surface allant jusqu’à 429 M Ohms, ce qui est considérable-
ment en dessous de la limite de 1G Ohm. Le produit convient à une utilisa-
tion en atmosphères potentiellement explosives. 

You inspire … we materialize®

Blanc ou de nuances claires – les propriétés de dissipation électrostatique 
permanentes rendent ce produit parfaitement hygiénique et sûr.

TIVAR® CleanStat White – 
Le nouveau matériau antistatique, alimentaire et blanc 
destiné aux industries alimentaires et pharmaceutiques.
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You inspire … we materialize®
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La présente brochure et toutes les données et spécifications publiées ici ou sur notre site Internet ont pour but de fournir des informations générales et 
promotionnelles sur les produits d‘ingénierie plastique (les „Produits“) fabriqués et offerts par Quadrant Engineering Plastic Products („Quadrant“) et servent 
d‘orientation générale. Toutes données et descriptions en relation avec les Produits sont uniquement de nature générale et présentées à titre d’information. 
Ni la présente brochure ni les données et spécifications présentées sur notre site Internet ne créent ou ne peuvent être utilisées pour créer une quelconque 
obligation juridique ou contractuelle. Ni la présente brochure ni les données ou spécifications présentées ci-dedans ne créent une quelconque obligation 
légale ou contractuelle ou une obligation de garantie, ni expressément ni implicitement. Aucune garantie de quelque nature que ce soit n’est donnée expres-
sément ou implicitement en relation avec les informations contenues dans les présentes pages, y compris (mais sans limitation) toutes garanties prévues par 
la loi de la Louisiane, toute garantie implicite de commerciabilité, d’aptitude à un emploi particulier et toute garantie contre les défauts cachés ou vices ou 
défauts rédhibitoires. Aucune information contenue dans la présente brochure ne constitue une garantie expresse ou implicite que les biens décrits ci-dedans 
correspondent à une quelconque description qui y est présentée. Quadrant vend les produits décrits ci-dedans exclusivement à des utilisateurs expérimentés 
et non pas à des consommateurs et Quadrant n’assume aucune responsabilité que les produits décrits ci-dedans se prêtent à un emploi particulier pour lequel 
un client de Quadrant pourrait décider d‘acquérir ces biens, sauf convention contraire agréée dans un contrat écrit séparé et uniquement dans la mesure alors 
convenue.
Toute illustration des possibilités d‘application des Produits ne sert qu‘à illustrer le potentiel de ces Produits, mais une telle illustration ne constitue en aucun 
cas un quelconque engagement ou une quelconque garantie. Indépendamment des tests que Quadrant a pu effectuer en relation avec un Produit, Quadrant 
ne dispose pas de l‘expertise nécessaire pour évaluer l‘aptitude de ses matériaux ou Produits pour une utilisation dans des applications spécifiques ou des 
produits fabriqués ou offerts par un client. Il est donc de la seule responsabilité du client de tester et évaluer l‘aptitude et la compatibilité des Produits Qua-
drant ainsi que leur compatibilité avec les applications, processus et utilisations envisagés, ainsi que de choisir les Produits qui dans l‘appréciation du client 
répondent aux exigences applicables à l‘utilisation spécifique du produit fini. Le client est seul responsable de l‘application, du traitement ou de l‘utilisation de 
l‘information ou du produit mentionnés ci-avant, ou de toute conséquence qui pourrait en découler, et doit vérifier sa qualité et ses autres propriétés.
TIVAR® est une marque de commerce de la société Quadrant Group.

* Source de données : Tests en laboratoire Quadrant 
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TEST DE RÉSISTANCE À L’USURE
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Caractéristiques et avantages du produit

 Certifié conforme à la Directive ATEX 94/9/EC 
 Conforme à la FDA (FDA 21CFR21) et en cours 

 d’agrément Food Grade (UE 10/2011)
 Transformé conformément aux directives BPF 
 Parfaite traçabilité du produit
 Comportement antistatique permanent

 (testé et vérifié depuis plus de 2 ans*)
 Excellente résistance à l’usure
 Résistivité Superficielle inférieure à 10E10 Ohm/ mm2

 Bonne usinabilité

Disponibilité du produit

 Blanc (standard)
 Nuances claires (sur demande)

Transformation des produits pharmaceutiques 
et des médicaments
 Pressage de comprimés
 Guides pour le remplissage des tablettes et comprimés
 Pistons et boisseaux pour le dosage des poudres 
 Guides pour les équipements de comptage 
 Équipements d’étiquetage et d’impression 

Transformation et conditionnement des 
produits alimentaires  
 Revêtements utilisés dans la fabrication des 

 sucres et des farines 
 Guides pour le pesage et le remplissage de biscuits 

 et viennoiseries
 Pièces de convoyage

Transformation et conditionnement de poudre à laver 
 Pressage des tablettes
 Pièces de convoyage

Quelles applications peuvent bénéficier du TIVAR® CleanStat White ? 


