
FORMULER LE FUTUR – AVEC  
LES DISPERSIONS VINNAPAS®  
POUR COLLES ET MASTICS

COLLES ET MASTICS  I  LIANTS POLYMÈRES  I  EMEA

CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS



VINNAPAS® est une marque déposée de Wacker Chemie AG.
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Diversité d’applications
Les dispersions VINNAPAS® VAE peuvent 
être intégrées à la formulation de colles et 
mastics en vue de différentes applications :
• papier et emballages (par ex. : emballage 

alimentaire, fabrication d’enveloppes, pelli-
culage sur papier)  

• bois (par ex. : laminage sur bois, com-
pression de membrane 3D, systèmes EPI) 

• revêtements de sol (par ex. : surfaces de 
sol textiles)  

• automobile (par ex. : habillage de portières)
• adhésifs sensibles à la pression (par ex. : 

étiquettes en papier)   
• matériaux d’étanchéité (par ex. : mastics, 

joints pour canalisations de ventilation)

OPTEZ POUR VINNAPAS® VAE  
LA SOLUTION HAUTE PERFORMANCE
Sur le marché des colles et mastics, le succès dépend souvent du choix du liant. 
Les produits VINNAPAS® à base d'acétate de vinyle-éthylène (VAE) affichent des 
qualités exceptionnelles en matière de performance, sûreté et polyvalence.

Les dispersions d’acétate de vinyle-éthylène 
(VAE) sont des copolymères produits par po- 
lymérisation en émulsion à partir du monomère 
d’acétate de vinyle polaire, rigide, et du mo- 
nomère d’éthylène hydrophobe, plus flexible.  

L’éthylène conférant une flexibilité perma-
nente au polymère VAE, les dispersions 
de VAE ne nécessitent aucun plastifiant 
externe.

Pour plus d’information sur la 
technologie VAE, accédez à :
www.wacker.com/move
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Acétate de vinyle

Rigide Flexible

Éthylène Acétate de vinyle-éthylène (VAE)

Deux monomères combinés pour une performance de pointe

Propriétés de polymère conférées par
l’éthylène :
• mollesse (Tg env. -125 °C)
• non polaire, hydrophobe
• flexibilité permanente
• résistance élevée à la saponification
• formation de copolymères idéaux avec 

l’acétate de vinyle

Acétate de vinyle :
• dureté (Tg env. 32 °C)
• polaire, hydrophile
• rigide

Propriétés des dispersions de terpolymères 
et copolymères VAE :
les dispersions VINNAPAS® VAE peuvent être  
intégrées à la formulation de colles et mastics afin 
de leur conférer des propriétés exceptionnelles :
• excellente adhérence à une grande variété de 

supports 
• stabilité thermique élevée 
• prise ultra-rapide 
• excellentes propriétés de réémulsification et 

machinabilité 
• très bon rapport prix/performance
• Tg entre env. -35 °C et env. 30 °C selon la  

teneur en éthylène
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Optez pour un effet minimal sur la santé 
et l’environnement
Toutes les dispersions VINNAPAS® desti-
nées au marché des colles et mastics sont 
produites en phase aqueuse, sans solvants 
organiques ni agents plastifiants. Un certain 
nombre de nos produits VINNAPAS® sont 
par ailleurs conformes aux réglementations 
allemandes et américaines sur le contact 
alimentaire (FDA/BFR).
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Optez pour une ouvrabilité améliorée
Les dispersions stabilisées par des agents 
tensioactifs VINNAPAS® affichent géné-
ralement une thixotropie supérieure aux 
dispersions stabilisées à l’aide d’APV. Les 
avantages offerts incluent une adhérence 
accrue sur les surfaces plastiques, films 
transparents, une résistance à l’eau renfor-
cée et une bonne pulvérisabilité, condui-
sant à une ouvrabilité améliorée dans les 
applications manuelles (colles et mastics 
pour sols, etc.). Elles affichent en outre  
une capacité de charge accrue.

Optez pour un potentiel de migration 
réduit 
En raison de la composition du copolymère, 
les dispersions de VAE permettent l’obten-
tion de formulations sans plastifiants ni 
agents de coalescence. Cette propriété 
permet la formulation de colles et mastics  
à potentiel de migration réduit.

Optez pour une rhéologie optimale 
Les dispersions VINNAPAS® stabilisées à 
l’aide d’alcool polyvinylique (APV) offrent 
des caractéristiques rhéologiques optimales 
pour de nombreux domaines d’application 
(par ex. : papier et emballages) et tech-
nologies (par ex. : applications à buse et 
à rouleau).

Optez pour l’élimination des APEO
La production de dispersions pour colles 
et mastics n’a recours à aucun agent ten-
sioactif contenant des APEO. Cela permet 
d’aligner les dispersions VINNAPAS® aux 
réglementations environnementales toujours 
plus strictes.
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WACKER : UNE ENTREPRISE TOURNÉE 
VERS L’AVENIR DEPUIS 1938 
WACKER compte parmi les premiers fournisseurs internationaux de copolymères 
et terpolymères à base d’acétate de vinyle-éthylène (VAE) et homopolymères  
à base d’acétate de polyvinyle (PVAc). Nos dispersions pour colles et mastics  
en phase aqueuse sont commercialisées sous la marque déposée VINNAPAS®. 
WACKER jouit d’une réputation internationale pour son expertise dans les dis-
persions polymères comme pour son positionnement innovant au sein du secteur. 

1955 
WACKER développe les premières dispersions 
copolymères permettant de minimiser le recours 
aux plastifiants.

1960 
Jalon majeur, le développement de la technologie 

VAE marque le début d’une nouvelle ère dans 
l’histoire des technologies de dispersion.

2013 
WACKER lance VINNAPAS® EP 8010,  

un copolymère VAE présentant une excellente  
adhérence sur un large éventail de surfaces difficiles.

2015 
Nous poursuivons avec  
vous la piste de l’innovation.

2010 
WACKER lance la technologie VINNAPAS® DPX 
pour les colles à bois résistantes à l’eau. Cette 
technologie permet d’éviter la décoloration du 
bois et l’émission de formaldéhyde.2006 

WACKER développe VINNAPAS® EP 441, 
spécifiquement destiné aux à une appli- 

cation par buse à pulvérisation pulsée.

1980 
WACKER développe les terpolymères  
VINNAPAS® VAE à destination des applications de sol.

1997 
WACKER se concentre sur les questions  
environnementales et développe VINNAPAS® 
EAF 67, notre première dispersion sans APEO  
à destination des colles pour sol.

1938 
Lancement de la production industrielle de dispersions 
d’acétate de polyvinyle sur notre site de Burghausen,  
en Allemagne : VINNAPAS® H 60 est une dispersion pour  
colles à bois stabilisée à l’aide d’alcool polyvinylique.
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DES SOLUTIONS GLOBALES À ÉCHELLE 
LOCALE 
WACKER joue aujourd’hui un rôle primordial sur le marché des liants polymériques.
Nous avons acquis ce statut par une proximité permanente avec nos clients et 
leurs marchés, établissant des filiales et fournissant des experts dans les régions 
stratégiques.

Expertise internationale 
WACKER dispose de 100 filiales et bureaux 
de vente présents dans toutes les régions 
stratégiques. Nos produits VINNAPAS® 
pour adhésifs sont fabriqués dans cinq sites 
de production en Europe, en Amérique, 
en Chine et dans la région Asie-Pacifique. 
Nous entretenons également un réseau 
mondial d’expertise en R&D, procédés et 
analyse, afin d’apporter à nos clients une 
assistance supplémentaire.

Le département de recherche de WACKER 
compte parmi les plus actifs de l’industrie 
chimique. Les récents développements accom-
plis dans la gamme VINNAPAS® ont permis 
d’étendre son éventail d’utilisation au-delà des 
usages traditionnels, tels que le papier et les 
emballages, ou encore les revêtements de sol 
et sur bois, ouvrant ainsi des perspectives d’ap-
plications vers de nouveaux domaines, tels que 
l’automobile ou les mastics.

Informations clés sur l’entreprise WACKER
• R&D : 3,9 pour cent
• Nouveaux produits : 22,7 pour cent
• Environ 5500 brevets actifs dans le monde, 

2400 brevets en cours

En têteVision locale
Bien que jouissant d’une envergure mon-
diale, nous adoptons une vision locale par 
l’analyse approfondie des besoins des mar-
chés régionaux et la valorisation des re-
lations étroites avec nos clients. Présents 
dans toutes les régions stratégiques, nos 
centres techniques vous assistent par le 
biais de laboratoires conçus pour vous 
apporter un support technique applicatif 
comme pour le développement de nou-
veaux systèmes et formulations. Le pro-
gramme WACKER ACADEMY propose par 
ailleurs des formations sur les produits et 
séminaires interdisciplinaires spécifiques au 
marché.

Adrian

Moscou

Pékin

Shangaï

Dalton
Calvert City Allentown

Moscou

Dubaï
Mumbai

Melbourne
Sao Paulo

Burghausen

Singapour

Mexico

Séoul
Ulsan

Nankin

Pékin

Cologne

  Site de production         Centre technique   WACKER ACADEMY          Centre R&D

Nous vous soutenons dans le monde entier

5



ADHÉSIFS DE CONTACT
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MASTICS & MATÉRIAUX 
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COLLES POUR SOL
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POLYVALENCE ET EFFICACITÉ

Solutions proposées
Excellente adhérence
L’excellente adhérence des dispersions  
VINNAPAS® VAE en fait une base idéale 
pour les adhésifs sur de nombreuses surfaces 
difficiles parmi les applications sur papier et 
emballages. Quelques-unes de ces appli-
cations peuvent inclure les enveloppes à fe-
nêtre, les boîtes pliantes et le pelliculage sur 
papier. Grâce à son profil d’adhérence par-
ticulièrement polyvalent, combiné à une ré-
sistance extrême aux hautes températures, 
la dispersion VINNAPAS® EP 8010 offre de 
nombreux avantages.

Sûreté alimentaire 
Grâce à leur composition à base de co-
polymères, nos dispersions VINNAPAS® 
VAE peuvent être employées dans la formu-
lation de colles pour papier & emballages 
sans plastifiants et présentant un potentiel 
de migration réduit, entrant ainsi en con- 
formité avec la législation européenne en 
matière de contact alimentaire.

Fiabilité et machinabilité propre 
Les dispersions VINNAPAS® VAE sont 
adaptées à une large gamme de colles  
pour papier & emballages pour tous types  
de technologies d’application. La dispersion 
VINNAPAS® EP 441 est particulièrement  
polyvalente en raison de sa compatibilité 
avec les technologies à rouleau et à buse.

Application
Enveloppes
Dans leur style comme dans leur utilisation, 
les enveloppes ont beaucoup évolué avant 
de parvenir à leur forme actuelle, sachant 
qu'elles ne sont plus aujourd'hui fabriquées 
à partir de papier seulement, mais  aussi de 
substrats spéciaux. Les dispersions  
VINNAPAS® sont cruciales pour garantir 
la tenue des enveloppes conçues dans ce 
type de matériaux. 

Boîtes pliantes
Les dispersions VINNAPAS® affichent un fort 
équilibre adhérence/cohésion, une flexibilité 
à froid, un excellent pouvoir mouillant et une 
prise rapide... autant de caractéristiques  
nécessaires pour rendre possible ces appli-
cations d’emballage.

Sacs
Les dispersions VINNAPAS® VAE offrent aux 
fabricants de produits adhésifs l’équilibre 
nécessaire entre vitesse de prise, adhérence, 
stabilité thermique et résistance pour les 
sacs multiparois complexes.

Reliure
Les dispersions VINNAPAS® proposent 
l’équilibre nécessaire entre force d’adhésion 
et de cohésion, tout en affichant une grande 
flexibilité et les propriétés rhéologiques 
souhaitées. 
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COLLES 
POUR 
PAPIER & 
EMBALLAGES
Les dispersions VINNAPAS® 
sont intégrées à la formu-
lation d’un large éventail 
de colles pour papier & 
emballages. Elles se dé-
marquent par leur forte 
adhérence à de nombreux 
substrats, leur extrême 
stabilité thermique, leur 
excellente machinabilité 
et leur grande polyvalence 
pour la formulation.

Avantages :
•  Large gamme d’adhésivité et de résistance 

à la chaleur
• Excellente adhérence sur un large panel 

de substrats, y compris les substrats à 
faible énergie tels que le PET ou le PS

•  Prise rapide
• Machinabilité fiable et propre
• Polyvalence à la formulation
• Formulation d’adhésifs conformes aux  

réglementations sur le contact alimentaire
• Compatibilité exceptionnelle avec les  

applications à buse
• Compatibilité avec diverses technologies 

d’application

Remarque : la liste ci-dessus ne présente 
qu’un aperçu non exhaustif des avantages 
de la gamme. Les produits individuels ne 
proposent pas nécessairement tous les 
avantages.

Applications :
• Emballage de papier et de carton
• Caisses et boîtes en carton
• Doublage film/plaque
• Bobinage sur tube et en nid d’abeille
• Enveloppes
• Sacs
• Boîtes pliantes
• Reliure
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Solutions proposées
Forts et durables
Nous offrons une gamme variée de liants 
conférant une adhérence forte et durable 
aux colles pour bois et pour traitement  
industriel du bois. La dispersion VINNAPAS® 
DPX 271, par exemple, est un liant à faible 
teneur en formaldéhyde, résistant à l’eau  
et apte au collage de variétés de bois  
sensibles sans engendrer de décoloration.

Application
Utilisées pour les collages de bois dans la  
fabrication de meubles, dans les vernis,  
revêtements de sol, portes et fenêtres, ou 
encore pour le revêtement de bois avec un 
film ou le revêtement de papier, les disper-
sions VINNAPAS® présentent un éventail  
exceptionnel de propriétés destinées à amé-
liorer la fonctionnalité et les performances du 
produit fini.

Colles pour bois D2 à D4
Les dispersions d’acétate de polyvinyle 
hautes performances offrent une adhérence 
fiable et résistante à l’eau. Elles constituent 
des solutions idéales pour les lieux humides 
(caves, salles de bain, etc.) ainsi que pour 
les applications extérieures impliquant un 
contact direct avec l’eau (fenêtres, etc.). 
Point culminant de 70 années d’expertise  
et de développement, les dispersions  
VINNAPAS® disposent d’un niveau de résis-
tance à l’eau ajustable afin de répondre aux 
domaines d’emploi spécifiques des différents 
matériaux dérivés du bois.

Vinyle, films plastiques et pelliculage sur 
papier
Grâce à leur adhérence au papier imprégné, 
au PVC et autres films plastiques, les dis-
persions VINNAPAS® VAE peuvent être em-
ployées pour le contrecollage humide d’un 
film plastique sur un panneau d’aggloméré, 
un panneau de fibres à densité moyenne ou 
un panneau de fibres dur. La forte cohésion 
des dispersions VINNAPAS® VAE confèrent 
une forte résistance au fluage aux formula-
tions comprenant, par exemple, des polyu-
réthanes en vue d’applications de thermos-
cellage ou de moulage sous vide.

ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNALITÉ
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ADHÉSIFS 
BOIS-SUR-
BOIS ET 
FILM-SUR-
BOIS
Les dispersions  
VINNAPAS® proposent 
un éventail exceptionnel 
de propriétés à destina-
tion des colles pour bois 
et meubles conçues pour 
des performances de 
pointe. Parmi leurs proprié-
tés remarquables figurent 
la résistance à l’eau, à la 
chaleur et au fluage.

Avantages :
Colles pour bois D2 à D4
•  Excellente résistance à l’eau et à la chaleur
• Prise rapide 
•  Technologie DPX 

- Aucun agent de frittage requis 
- Très faible teneur en formaldéhyde (< 5 ppm) 
- Sans décoloration

Applications de films sur bois
• Bonnes propriétés générales, en particulier 

pour le papier imprégné ou le contrecollage 
sur PVC

• Excellente adhérence sur les films PVC  
pour laminage humide

• Excellente adhérence sur les substrats 
difficiles

• Prise très rapide

Remarque : la liste ci-dessus ne présente 
qu’un aperçu non exhaustif des avantages de 
la gamme. Les produits individuels ne proposent 
pas nécessairement tous les avantages.

Applications :
• Colles pour bois et de traitement du bois 

D2 à D4 pour meubles, sols de bois, vernis, 
fenêtres, portes, etc.

• Vinyle, films plastiques et contrecollage de 
papier sur matériaux dérivés du bois
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Solutions proposées
Les dispersions copolymères et terpolymères 
VINNAPAS® VAE sont généralement des 
solutions appréciées pour la formulation de 
colles pour sols à destination de nombreux 
revêtements de sol souples. En particulier, 
nos dispersions VINNAPAS® EAF 67,  
VINNAPAS® EAF 68 et VINNAPAS® EF 8860 
confèrent aux formulations de colles pour 
sol une adhésion immédiate élevée ainsi 
qu’une cohésion et une stabilité dimension-
nelle exceptionnelles.

Application
Dans les bureaux, écoles, hôpitaux et  
bâtiments résidentiels, les sols modernes 
doivent être résistants, durables, faciles à 
nettoyer et exempts de substances pol-
luantes tout en présentant un faible niveau 
d’émissions. Nos dispersions copolymères 
et terpolymères VINNAPAS® peuvent être 
intégrées à la formulation de colles pour 
sols textiles ou de bois, PVC, caoutchouc, 
linoléum ou liège, et ce en conformité avec 
la réglementation et les exigences d’étique-
tage européennes.

HAUTE PERFORMANCE,  
ÉMISSIONS RÉDUITES
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COLLES 
POUR SOL
Idéales pour un vaste panel 
de revêtements de sol, 
les dispersions copoly- 
mères et terpolymères 
VINNAPAS® VAE associent 
en outre performance et 
avantage écologique.  
Ces qualités en font des 
solutions recommandées 
dans la formulation de 
colles pour sols.
 

Avantages :
• Compatibilité à la formulation
• Liaison extrêmement durable
• Forte adhérence sur différents substrats
• Force de cohésion élevée
• Ouvrabilité exceptionnelle
• Excellente stabilité dimensionnelle

Remarque : la liste ci-dessus ne présente 
qu’un aperçu non exhaustif des avantages 
de la gamme. Les produits individuels ne 
proposent pas nécessairement tous les 
avantages.

Applications  :
Revêtements de sol textiles et souples
• PVC
• Caoutchouc
• Linoléum
• Liège
• Textile 
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Solutions proposées
En vertu de leur capacité de charge élevée, 
les dispersions VINNAPAS® EF 7865,  
VINNAPAS® EAF 7868, VINNAPAS® EF 7877 
et VINNAPAS® EP 7860 sont idéales dans 
la formulation de matériaux d’étanchéité et 
 de colles d’assemblage. La dispersion  
VINNAPAS® EAF 7868, par ailleurs, grâce à 
sa faible température de transition vitreuse, 
représente un excellent choix lorsque l’uti-
lisation de plastifiants externes n’est pas 
souhaitée.

Avantage des matières premières
Dérivée des chaînes C1 et C2, favorables 
au développement durable, la gamme VAE 
offrent un précieux avantage sur le long 
terme. La polyvalence de la matière première, 
dans le domaine de la chimie en C1  
(y compris issue de sources renouvelables), 
réduit la volatilité des prix grâce à une 
chaîne fiable caractérisée par un rendement 
carbone élevé. 

Application
Les dispersions VINNAPAS® VAE sont uti-
lisées en tant que liants dans les produits 
haute performance destinés au scellement 
de failles, fissures et trous apparaissant 
dans les murs, plafonds, sols et canalisa-
tions. Particulièrement adaptées aux appli-
cations en intérieur, leur bonne aptitude à  
la mise en œuvre et au nettoyage en font 
des solutions idéales pour les profession-
nels comme pour les bricoleurs amateurs. 

RÉSULTATS PARFAITS,  
APPLICATION FACILE 
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MASTICS &  
MATÉRIAUX  
D’ÉTANCHÉITÉ
Employées en tant que 
liants dans les formulations 
de mastics et matériaux 
d’étanchéité, les disper-
sions VINNAPAS® VAE 
offrent de nombreux avan-
tages, tels qu’une capaci- 
té de charge élevée et une 
excellente adhérence sur 
un grand nombre de subs- 
trats. Leur faible odeur et 
leur teneur en COV réduite 
en font également des  
solutions idéales pour les 
applications en intérieure.

Avantages :
• Capacité de charge élevée
• Bonne adhérence sur de multiples substrats 

(béton, métal, bois, matières plastiques 
par ex. )

• Faible odeur, faible émission de COV et de 
formaldéhyde, faibles émissions, fabriqué 
sans tensioactifs APEO

• Plastification interne
• Recouvrable
• Facilité d’application et de nettoyage 

améliorée

Remarque : la liste ci-dessus ne présente 
qu’un aperçu non exhaustif des avantages 
de la gamme. Les produits individuels ne 
proposent pas nécessairement tous les 
avantages.

Applications :
Scellement de failles, fissures et trous dans 
les murs, plafonds, sols et canalisations
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ADHÉSIFS DE 
CONTACT
Seules ou combinées à 
des acrylates, certaines 
dispersions VINNAPAS® 
spécifiques peuvent être 
utilisées dans la formu-
lation d’adhésifs de 
contact (PSA). 

Avantages :
• Excellent équilibre entre collage et 

cohésion
• Excellente adhérence sur diverses surfaces

Remarque : la liste ci-dessus ne présente 
qu’un aperçu non exhaustif des avantages 
de la gamme. Les produits individuels ne 
proposent pas nécessairement tous les 
avantages.

Applications :
• Rubans industriels et de bricolage
• Étiquettes en papier
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ADHÉSIFS  
POUR  
L’AUTOMOBILE
Les dispersions copoly- 
mères et terpolymères 
VINNAPAS® VAE peuvent 
être employées dans une 
large palette d’adhésifs 
haute performance à  
destination des intérieurs 
de véhicules (laminage de 
films sur surfaces planes, 
étiquettes autocollantes, 
laminage textile, etc.).

Avantages :
• Excellent équilibre entre effet collant,  

adhérence et résistance à la chaleur
• Faible embuage

Remarque : la liste ci-dessus ne présente 
qu’un aperçu non exhaustif des avantages 
de la gamme. Les produits individuels ne 
proposent pas nécessairement tous les 
avantages.

Applications  :
• Habillage de portières
• Garnissage de pavillons
• Plages arrière
• Coffres
• Tableaux de bord
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RÉSEAU DE COMPÉTENCE ET 
SERVICE SUR CINQ CONTINENTS

•  Des sites de vente et de production, ainsi que 18 
centres techniques, assurent votre service dans 
le monde entier.

Forte d’un chiffre d’affaires total de 4,6 
milliards d’euros, WACKER compte parmi 
les plus grandes entreprises chimiques 
mondiales avec l’un des plus importants 
budgets de recherche. Sa palette de  
produits s’étend des silicones, liants et  
additifs polymères pour de multiples 
domaines industriels aux principes actifs 
pharmaceutiques biotechnologiques et 
au silicium ultrapur pour semiconducteurs 
et cellules photovoltaïques. Leader tech-
nologique soucieux du développement 
durable, WACKER favorise les produits 
et les idées à haut potentiel de valeur 
ajoutée pour assurer aux générations 
actuelles et futures une meilleure qualité 

de vie, basée sur l’efficience énergétique 
et la protection du climat et de l’environ-
nement. 
L’entreprise dotée d’un réseau mondial 
s’appuyant sur quatre divisions, propose 
des produits hautement spécialisés et 
une gamme complète de services sur  
23 sites de production, 18 centres  
techniques, 13 centres de formation 
WACKER ACADEMY, et 48 points de  
distribution en Europe, en Amérique du 
Nord et du Sud, et en Chine.
Avec un effectif d’environ 13 450 salariés, 
WACKER est un partenaire d’innovation 
fiable qui développe pour ses clients et 
avec ces derniers des solutions garantes Chiffres de l’exercice 2016

de réussite. Dans ses centres techniques, 
des spécialistes maîtrisant la langue na-
tionale aident les clients à développer des 
produits adaptés aux exigences locales et 
à optimiser leurs processus de fabrication. 
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Les données figurant dans le présent médium reposent sur l’état actuel de nos connaissances. L’acheteur ne se trouve pas pour autant dispensé de procéder avec soin à des contrôles de réception au 
cas par cas. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits dans le cadre du progrès technique ou par suite d’une évolution ultérieure interne à l’entreprise. Les recomman-
dations données dans le présent médium doivent faire l’objet de contrôles et d’essais de la part de l’acheteur, car certains facteurs indépendants de notre volonté interviennent lors de la mise en œuvre, 
en particulier lorsque l’acheteur utilise des matières premières fournies par des tiers. Les renseignements fournis ne sauraient dispenser l’acheteur ou l’utilisateur de l’obligation de vérifier lui-même qu’il 
n’a pas violé d’éventuels droits de propriété industrielle appartenant à des tiers et, le cas échéant, de remédier à cet état de choses. Les suggestions d’utilisation données pour le produit ne constituent 
nullement la garantie, implicite ou explicite, de son adaptation aux résultats escomptés. Ce médium s’adresse aussi bien aux femmes qu‘aux hommes. La forme masculine (par ex. client, employé) a pour 
seul but de simplifier la lecture.




