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9   Isolation 

Inventé par Dow, le polystyrène extrudé STYROFOAM™ a fêté ses 75 ans en 
2016 ! Ce matériau aux propriétés d’isolation thermique étonnantes protège des 
millions de constructions dans le monde de la chaleur, du froid, du gel, tout en 
offrant une excellente résistance à l’humidité.  Notre gamme de mousses 
polyuréthane FROTH-PAK™ et GREAT-STUFF™  étanchéifi e à l’air et isole 
structures de bâtiments, vides sanitaires et combles,  améliorant l’ cacité 
énergétique de la maison pour un coût abordable. 

10   Fenêtre 
Nos joints silicones pour fenêtres architecturales protègent durablement votre logement 
des intempéries. Nos modifi ants-chocs PARALOID™ contribuent à améliorer et 
maintenir la résistance des fenêtres de votre logement en PVC durant tout leur cycle de 
vie. 

11   Peinture murale 
Nos liants acryliques FORMASHIELD™ permettent aux peintures décoratives de 
capturer et de fi xer le formaldéhyde, un polluant souvent présent dans l’air intérieur 
des habitations. Nos modifi cateurs   derhéologie  sans solvant  ACRYSOL™  
permettent par ailleurs d’optimiser la fi nition des peintures décoratives à base d’eau, 
tout en minimisant les émissions de composés organiques volatils.  

6    Télévision UHD 
Les TV Ultra Haute Défi nition exigent les meilleurs composants pour une qualité 
d’image optimale. Les points quantiques TREVISTA™, incorporés dans le fi lm de 
l’écran, offrent des couleurs jusqu’à 50% plus vives, une palette de nuances étendue et 
une consommation d’énergie réduite par rapport aux technologies traditionnelles 
utilisant du cadmium. 

7   Tablette et smartphone 
Les matériaux actifs, tels que OPTOGRADE™, sont essentiels à la production 
des LED qui permettent le rétro-éclairage des écrans LCD et améliorent le contraste de 
l’affi chage. Nos fi  lms ITO, conducteurs et transparents, assurent la fonction tactile des 
écrans de tablettes et smartphones. Nos élastomères de silicone vulcanisé TPSiV®, 
fl exibles   avec un toucher soyeux, contribuent au confort d’utilisation des écouteurs en 
plastique, et à la robustesse des coques qui protègent nos smartphones.

8   Jeux pour enfant 
Nos copolymères d’oléfi nes INFUSE™ ont des propriétés élastomères 
combinées à une certaine rigidité. Autorisé pour le contact alimentaire, INFUSE™ 
permet de produire des jouets d’éveil à la fois doux, fl exibles  et sûrs pour les 
enfants.

Séj� r 12    Fer à repasser 
Le repassage est parfois une corvée à cause des plis et frottements ! Ajoutés aux 
adoucissants pour linge, les émulsions silicone Dow Corning HV 495 facilitent le 
repassage en réduisant la friction avec le tissu pour une économie de temps, 
d’efforts et d’énergie. 

13   Moquette 
Nos systèmes de polyuréthane ENHANCER™ sont incorporés dans la sous-
couche de la moquette et contribuent à l’isolation phonique et au confort qu’elle 
procure. Nos adhésifs acryliques PRIMAL™ et polyuréthane VORAMER™ 
permettent par ailleurs de fi xer solidement et durablement la moquette aux 
substrats divers qui composent les planchers (bois, béton, carrelages, etc.)

14   Matelas 
Les matelas en mousse de polyuréthane révolutionnent le confort et l’ergonomie depuis 
plus de 40 ans. Nos solutions innovantes à base de polyols VORAGUARD™ permettent 
de produire des mousses polyuréthane à la fois confortables, résistantes, retardées 
au feu, avec d’excellentes performances en termes d’émission de composés volatils. 
Le polyuréthane, sans compromis !

15   Chaussures de sport 
Nos élastomères de polyoléfi nes ENGAGE™ et nos copolymères d’oléfi nes  INFUSE™ 
permettent de produire des semelles qui absorbent les chocs et protègent vos 
articulations lors de votre jogging, tout en offrant fl exibilité et légèreté pour votre confort.
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1   Boîtes de conserve 

Le revêtement à base polyoléfi ne CANVERA™ évite le contact direct entre les 
aliments et le métal des boîtes de conserve dans lesquelles ils se trouvent. Il protège le 
métal de l’acidité de certaines denrées, maximisant ainsi la durée de conservation, tout 
en protégeant les denrées du métal, afi n de préserver les qualités gustatives et 
de se conformer à la réglementation en matière de sécurité alimentaire.

2   Lave-Vaisselle 
Le lave-vaisselle est un concentré de technologies Dow ! Nos résines échangeuses 
d’ions AMBERLITE™ et DOWEX™ adoucissent l’eau en retenant les ions calcium 
et magnésium. Dans les tablettes pour lave-vaisselles sans phosphate, les 
dispersants acryliques ACUSOL™ empêchent le calcaire et les salissures de se 
redéposer sur la vaisselle.

3   Réfrigérateur 
Saviez-vous que les réfrigérateurs catégorie A++ sont 60 % plus effi caces qu’il y a 15 
ans ? Leurs parois contiennent environ 10 kilos de mousse de polyuréthane isolante qui 
conservent vos aliments au frais ! Nos systèmes polyuréthane PASCAL™ permettent de 
réduire l’épaisseur de cette couche isolante, pour rendre les réfrigérateurs plus spacieux, 
et plus économes en énergie. 

4   Pain sans gluten 
Additif alimentaire d’origine végétale, WELLENCE™ Gluten Free permet de 
fabriquer des pains et autres recettes sans gluten ayant un aspect, une consistance 
et une texture comparables aux produits traditionnels.

5   Emballages plastiques 
D’après l’ONU, environ 1/3 de la nourriture mondiale est gaspillée au cours de son 
transport ou chez le consommateur. Nos résines DOWLEX™, AFFINITY™ ou 
INNATE™ permettent de créer des fi lms barrières maximisant la durée de 
conservation des aliments. Pour l’économie circulaire, notre technologie de 
compatibilisants RETAIN™ permet de faciliter le recyclage des fi lms plastiques 
multicouches.

Cu� � e
16   Cosmétiques 
Nos additifs ECOSMOOTH™ OptiTouch et DC 9576  apportent  une excellente 
sensorialité à vos crèmes  et contribuent à masquer les petites imperfections de 
la peau. Nos polymères ACULYN™ donnent de la texture aux gels douches et 
shampooings, facilitant leur utilisation et limitant le gaspillage.

17   Carrelage & douche 
Nos joints sanitaires en élastomères de silicone préservent durablement l’étanchéité 
autour de vos lavabos, douches et carrelages de salle de bain. Le mortier qui fi xe le 
carrelage est plus facile à travailler et adhère mieux grâce à nos éthers de cellulose 
WALOCEL™ et METHOCEL™. 

18   Produits de nettoyage 
Nos solvants DOWANOL™ et nos surfactants ECOSURF™ et TERGITOL™ 
permettent aux produits nettoyants de retirer graisses et salissures des carrelages et 
surfaces sanitaires dans la cuisine et la salle de bain. Notre biocide KORALONE™ 
assure 
la bonne conservation des produits de nettoyage avant et après ouverture.

19   Eau du robinet 
Si l’eau du robinet est potable, c’est parce qu’elle a été préalablement traitée dans des 
stations de traitement mettant en œuvre des technologies de purifi cation par osmose 
inverse ou nanofi ltration comme FILMTEC™. Pour supprimer certains ions métalliques et 
minéraux indésirables naturellement présents dans l’eau, elle est également traitée à l’aide 
de résines échangeuses d’ions, à la station comme dans votre adoucisseur domestique.

20   Machine à laver 
Des revêtements à application liquide basés sur notre technologie ACOUSTICRYL™ 
se retrouvent sur les carcasses métalliques des machines à laver, pour les rendre plus 
silencieuses en absorbant les vibrations. Pendant le lavage, nos dispersants acryliques 
ACUSOL™, présents dans la lessive, maintiennent les impuretés en suspension dans 
l’eau afi n qu’elles ne se redéposent pas sur votre linge !
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