
 
Eastman lance Tritan™ Renew pour une durabilité sans compromis 

Le fournisseur de matériaux durables donne un aperçu de la nouvelle génération de copolyester Tritan 

KINGSPORT, Tennessee, 23 juin 2020 /CNW/ - Eastman, le fournisseur mondial de plastiques de 
spécialité, présente le copolyester Tritan™ Renew. Tritan Renew offre une durabilité sans compromis, 
assurant la même viabilité, performance et sécurité que le Tritan d'origine, mais il est fait jusqu'à 50 % de 
contenu recyclé certifié provenant de déchets de plastique. Eastman produira le copolyester Tritan 
Renew à l'aide de ses technologies innovatrices de recyclage circulaire sophistiqué (Advanced Circular 
Recycling), utilisant du plastique recyclé comme matière première afin de réduire la consommation de 
combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. 

« Tritan Renew marque une étape importante pour Eastman, car il s'agit du premier produit sur le marché 
à tirer parti du recyclage moléculaire, lequel est rendu possible par les technologies de recyclage 
circulaire sophistiqué de Eastman. Nous avons accompli des progrès considérables au cours de la 
dernière année pour créer des solutions viables qui transforment des millions de livres de déchets en de 
nouveaux matériaux », affirme Mark Costa, président du conseil et chef de la direction à Eastman. 

Eastman s'engage à innover pour créer une économie circulaire. En 2019, la société a entrepris le 
recyclage à l'échelle commerciale d'un vaste éventail de matières plastiques pour éviter qu'elles 
aboutissent dans les sites de décharge, soient incinérées ou, pire encore, soient rejetées dans 
l'environnement. 

Les technologies de recyclage circulaire sophistiqué de Eastman, soit la technologie CRT 
(renouvellement du carbone) et la technologie PRT (renouvellement du polyester), ont une empreinte de 
carbone bien moindre que les procédés de production de produits à partir de matières premières à base 
de combustibles fossiles. Les innovations de recyclage moléculaire de Eastman peuvent ramener les 
déchets de plastique à leur forme moléculaire autant de fois que souhaité, rendant possible une 
économie véritablement circulaire. 

« En raison de l'innovation rapide de la technologie de réutilisation du polyester, Tritan Renew intègre du 
contenu recyclé certifié à sa performance exceptionnelle et offre l'une des solutions viables les plus 
excitantes qui soient », affirme Scott Ballard, vice-président et directeur général à Eastman Specialty 
Plastics. « Depuis sa venue en 2008, Tritan a permis grâce à sa solidité de créer des produits durables et 
réutilisables à partir des déchets de matériaux à usage unique. » 

Eastman produit Tritan Renew avec du contenu recyclé et certifié provenant de divers produits durables, 
notamment des bouteilles de sport réutilisables, de petits appareils électroménagers, des contenants 
pour les aliments, des lunettes ainsi que des textiles et des emballages de produits cosmétiques. Le 
contenu est recyclé à partir de ces produits par l'entremise d'un processus de distribution équilibré de la 
masse qui est homologué par l'ISCC (International Sustainability & Carbon Certification). 

Consultez le site eastman.com/tritanrenew pour en apprendre plus sur Tritan Renew et sur les 
technologies de recyclage de Eastman. 

À propos de Eastman 
Fondée en 1920, Eastman est une société mondiale de matériaux spécialisés, offrant une large gamme 
de produits composants d'articles à usage quotidien. Soucieuse d'améliorer la qualité de vie sur le plan 
matériel, Eastman travaille avec ses clients pour en venir à livrer des solutions et des produits novateurs 
tout en veillant à son engagement envers la sécurité et la durabilité. Le modèle de croissance de la 
société, axé sur l'innovation, tire parti de plateformes technologiques de premier ordre, d'un profond 
engagement des clients et d'un développement différencié d'applications pour faire progresser ses 
positions de leader sur les marchés finaux attrayants comme les transports, le bâtiment et la construction, 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2835371-1&h=297825842&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2835371-1%26h%3D2546449937%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.eastman.com%252FPages%252FHome.aspx%26a%3DEastman&a=Eastman
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2835371-1&h=25406467&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2835371-1%26h%3D878028145%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iscc-system.org%252F%26a%3DISCC&a=ISCC
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2835371-1&h=1875300262&u=http%3A%2F%2Feastman.com%2Ftritanrenew%3Futm_source%3DEmbeded%2520in%2520Press%2520Release%26utm_medium%3DPress%2520Release%26utm_campaign%3DTritan%2520Renew%2520Launch%2520PressRelease%26utm_content%3DTritan%2520Renew%2520Launch_June16_2020&a=eastman.com%2Ftritanrenew


ainsi que les consommables. Société mondiale intégrante et diverse, Eastman compte environ 
14 500 employés partout sur la planète et dessert une clientèle dans plus de 100 pays. En 2019, la 
société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 9,3 milliards $, et son siège social se trouve à Kingsport 
dans le Tennessee aux États-Unis. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le eastman.com. 

À propos de Eastman dans l'économie circulaire 
En 2019, Eastman a entrepris le recyclage chimique à l'échelle commerciale d'un vaste éventail de 
matières plastiques qui aboutiraient autrement dans les sites de décharge, seraient incinérées ou, pire 
encore, seraient rejetées dans l'environnement. Les technologies de recyclage circulaire sophistiqué de 
Eastman traitent les déchets de plastique qui sont intraitables par les méthodes traditionnelles de 
recyclage mécanique, dont les polyesters, le polypropylène, le polyéthylène et le polystyrène, à partir 
d'une variété de sources, y compris des plastiques à usage unique, des textiles et des tapis. Ces 
technologies fournissent une solution véritablement circulaire pour le recyclage infini des matériaux, 
permettant de les réutiliser à répétition. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le eastman.eco. 
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