
CRÉATIVITÉ
Le laboratoire RESOLTECH fait preuve de créativité en formulant de nouveaux produits très compétitifs comme 
des systèmes époxy en phase aqueuse, des systèmes d’injection et d’infusion basse viscosité, des compounds 
époxy résistant à des températures de plus de 1100 °c, des systèmes époxy compatibles avec les polyesters, 
des enduits simples et beaucoup d’autres produits. 

QUALITÉ
RESOLTECH fabrique ses produits en France, dans une usine moderne, selon les critères les plus rigoureux. La 
qualité y est élevée et constante afin de satisfaire ses nombreux utilisateurs qui demandent une absolue fiabilité 
que ce soit sur terre, dans l’air et dans l’eau.

FLEXIBILITÉ
RESOLTECH n’est pas une multinationale. Par son indépendance et sa taille humaine, elle est flexible. Elle peut 
répondre à vos attentes et apporter un support technique de haute qualité dans les délais les plus courts. Nous 
pouvons créer et apporter plus vite un nouveau produit sur le marché.

LES COÛTS
Notre politique de contrôle des coûts et d’amélioration du rendement, nous permet d’avoir des prix compétitifs. 
De plus, nous n’investissons pas dans la publicité, mais privilégions le secteur R et D et le support client.

SÉCURITÉ
Tous les systèmes de résine RESOLTECH sont modernes et plus sûrs à utiliser que beaucoup d’autres formules 
traditionnelles que l’on trouve sur le marché. Elles ne contiennent pas de matières dangereuses telle que la 
DDM ou le MPDA. Ce choix n’est pas le moins coûteux, mais nous pensons qu’il est important de privilégier la 
santé de nos clients et de notre personnel.

FORMULATION À FAÇON
RESOLTECH est en mesure de créer de nouveaux systèmes époxy en coopération avec vos techniciens, de 
fabriquer et d’étiqueter les emballages, sous votre propre marque ou sous la sienne. Ils peuvent être fournis 
dans les emballages de votre choix, bicartouche comprise. Nous vous donnons un service unique et performant 
sur les produits dont vous avez besoin.

SOLUTION COMPLÈTE
RESOLTECH fabrique des résines époxy, mais fournit aussi des renforts tissés ou non tissés, en verre aramide et 
carbone, les matériaux d’âme, les fournitures et consommables pour le vide. Ceci nous permet d’offrir un panel 
complet pour beaucoup de projets à l’échelle mondiale.

SITE WEB
Notre site internet n’est pas seulement une brochure en ligne. C’est aussi un outil contenant des informations sur 
l’utilisation des composites et qui permet de télécharger les fiches techniques. Il est mis à jour tous les mois.

PLUS D’OPPORTUNITÉ SUR LE MARCHÉ
La gamme de produits RESOLTECH est utilisée pour des applications de haute performance dans des domaines 
tels que l’aérospatial, la construction navale, l’automobile, le bâtiment, les protections anti-corrosion, le 
militaire, l’énergie éolienne, l’infusion et l’injection, la construction bois-époxy, les réparations, l’équipement 
sportif, les surfs, les skis, le moulage, l’outillage, les finissions de surface…
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