Colombes, le 26 mai 2015

Arkema, l'expert des odorisants pour gaz participe
au World Gas Congress en juin à Paris
Avec une expertise de plus de 50 ans dans la chimie du soufre, Arkema est le numéro 1
mondial de l'odorisation du gaz et possède la plus large gamme de produits odorisants pour
les gaz naturels et le gaz de pétrole liquéfié (GPL). Le Groupe participera au World Gas
Congress à Paris du 1er au 5 juin et présentera aux distributeurs et clients finaux son
portefeuille de produits et son approche unique de services Odorflex®.
Les gaz méthane, butane et propane sont naturellement inodores.
Des odorisants doivent donc être ajoutés au gaz afin de détecter
d’éventuelles fuites. Avec les odorisants à base de soufre
d'Arkema, les entreprises de gaz sont capables de transporter et
distribuer en toute sécurité cette énergie à des utilisateurs finaux
industriels et résidentiels. Ces produits sont le THT
(Tétrahydrothiophène), Spotleak®, l’Ethylmercaptan et Vigileak®.

Un leadership mondial soutenu par une forte capacité d'innovation
Arkema a développé une expertise unique au monde dans l'odorisation du gaz, grâce à son laboratoire
R&D dédié près de son usine de Lacq (France) et son équipe de chercheurs en enalyse sensorielle pour
mesurer l'intensité des odeurs. Fruits de cette recherche, deux mélanges odorisants pour gaz ont
récemment été développés: Spotleak® Z pour le gaz naturel et Vigileak® Z pour le GPL, lorsque de faibles
teneurs en soufre sont requises.
Une portée mondiale et un accompagnement technique unique
Arkema a mis en place un réseau mondial de partenaires afin d'être au plus proche de ses clients et offre
avec Odorflex® des services spécifiques. Avec cette couverture globale - deux usines en Europe (Lacq en
France et Rotterdam aux Pays-Bas), une aux Etats-Unis (Beaumont au Texas) et un centre de R&D près
de son usine de Lacq dédié à aux produits d’odorisation du gaz - Arkema se démarque dans l'industrie en
fournissant à ses partenaires et clients des services régionaux, tels que la formation sur les meilleures
pratiques d'odorisation et un support technique ad hoc.
Acteur majeur de la chimie de spécialités et premier chimiste français, Arkema développe des matériaux et des
technologies innovantes et apporte à ses clients partout dans le monde des solutions crédibles et concrètes aux
enjeux majeurs liés au changement climatique, à la préservation des ressources, à l'efficacité énergétique, à l'accès à
l'eau potable, et l’allègement des matériaux. Présent dans près de 50 pays, avec un effectif d’environ 19 000
personnes, des centres de recherche en Amérique du Nord, en France et en Asie, Arkema réalise un chiffre d’affaires
pro forma d'environ 7,5 milliards d’euros et occupe des positions de leader mondial sur l'ensemble de ses marchés
avec des marques internationalement reconnues.
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