Bioplastique moins cher à partir de restes de taille des oliviers
LIEU: Martos, Jaén.
DURÉE VTR: 1’47’’
RÉSUMÉ: Le Centre Technologique du Plastique Andaltec, situé dans la localité de Martos,
province de Jaén, et l’Université de Jaén ont développé un bioplastique qui incorpore de la
fibre qui procède de la taille des oliviers. Ce matériel est plus résistant et moins cher parce qu’il
incorpore un résidu végétal qui se brûle actuellement. Sa ressemblance avec le bois et la
possibilité de le transformer le rend utile pour de multiples applications depuis l’emballage à la
fabrication d’ustensiles, en passant par l’agriculture.
VTR
Cette sorte de résine est un bioplastique complètement dégradable et 30 % moins cher que
ceux présents sur le marché. Ils l’ont obtenu dans ce laboratoire du Centre technologique du
Plastique Andaltec, situé à Martos, grâce à un projet de recherche avec l’Université de Jaén.
Pour l’obtenir ils ont ajouté à la matrice de polymères de bioplastique, de la fibre qui procède
de la taille des oliviers.
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"Vu que la culture majoritaire dans la province était l’olivier, nous
avons pensé utiliser les résidus de la taille, ou bien du bois, pour
renforcer ce matériel”.

FRANCISCO JAVIER NAVAS
Chercheur Andaltec

"Avec les premiers essais nous avons vu un potentiel pour ce
matériel du point de vue aspect et propriétés surtout pour ce qui
est de la réduction du prix.”

Lorsqu’il se solidifie, il est plus résistant que le matériel de départ et il ressemble à du bois.
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“Son aspect est assez bon, parce qu’il ressemble beaucoup à du
bois et qu’il permet un meilleur traitement que le bois, parce qu’il
peut être moulé par injection, par extrusion, ou thermoformé...”
“Il pourrait substituer le bioplastique dans de nombreuses
applications dans le secteur de l’emballage, dans les ustensiles
domestiques, en agriculture. Dans toute application qui contienne du
bioplastique, ce matériel diminuerait les coûts.”

Ses possibilités incluent son utilisation dans l’automobile ou
la jardinerie.

CARMEN CASTELLÓN
Étudiante en doctorat

“Nous pourrions de plus remplacer ces polymères dérivés du
pétrole, qui ont un inconvénient pour leur prix élevé et l’épuisement
des ressources… Le changer pour ce polymère biodégradable qui
aide à prendre soin de l’environnement.”

La recherche est entrée dans sa phase finale et ce bioplastique sera disponible pour l’usage
industriel dans les premiers mois de 2017.

Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

