
Polyéthylène Lumicene® 32ST05  
pour la fabrication de films par extrusion soufflage

Le grade de polyéthylène Lumicene® 32ST05 est utilisé pour la fabrication par extrusion de soufflage 
de films utilisés pour produire des emballages industriels (emballage de matelas...), des emballages 
alimentaires (produits surgelés...), des sacs publicitaires, etc.

L’Avantage Total Ecosolutions 
Le polyéthylène Lumicene® 32ST05 est obtenu par polymérisation de l’éthylène par une catalyse 
métallocène. De par sa structure moléculaire bimodale, il a un excellent compromis «rigidité - 
résistance à l’impact - facilité de mise en oeuvre» ce qui permet de réduire les épaisseurs des films 
de polyéthylène de 25% par rapport aux produits de référence tels que les polyéthylènes sur base 
catalyse Ziegler-Natta ou Chrome ou radicalaire, pour des propriétés de films identiques. 

La Performance Environnementale

25 % de réduction de consommation 
de ressources non renouvelables
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25 % de réduction d’émissions
de CO2

25 % d’économie d’énergie

Pour l’utilisation de 1000T de polyéthylène Lumicene® 32ST05, les gains obtenus sont de l’ordre 
de 80 TJ et de 3900 tCO2eq.

Pour un film de référence 35µm :

Total Ecosolutions consiste à développer, dans un esprit d’innovation et de progrès continus, des produits et services 
permettant à nos clients professionnels et particuliers d’améliorer leur empreinte environnementale. 
Pour en savoir plus sur le programme Total Ecosolutions et sur les produits et services labellisés, rendez-vous sur : 
www.ecosolutions.total.com/fr

VERIFICATION EXTERNE 
Le cabinet d’audit indépendant EY a vérifié que ce 
produit a bien été labellisé selon la méthodologie 
décrite dans notre référentiel de labellisation, 
méthodologie elle-même établie dans le respect des 
principes des normes internationales ISO 14020/14021 
qui encadrent les déclarations environnementales et 
notamment leur exactitude.


