
CHIMIE

Public : enseignants du secondaire, 
COP, chefs d’établissements...

Inscriptions obligatoires via le 
site www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96

Visites gratuites

Date : Mercredi 9 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 14h00

Durée de la visite : 3h30

Nombre de places disponibles : 15

BASF Performance Products
Huningue (68)
Mercredi 9 novembre 2016

Comment mettre de la couleur 
dans nos objets

Une visite de qualité où les problèmes rencontrés 
par le chef de secteur ont pu être abordés. Visite 
riche d’informations.

Philippe P.
Professeur de Technologie

 “

€

Quelques mots sur l’entreprise 
Le groupe BASF est un producteur de produits chimiques 
allant de la chimie de base à la chimie fine en passant 
par les spécialités, les matières plastiques, la chimie du 
bâtiment, les produits pour la protection des plantes, etc. 

L’usine d’Huningue effectue le « finishing » de pigments : 
elle produit des pigments standardisés au niveau taille 
de particule, couleur et performances physico-chimique. 
Ces pigments sont utilisés pour divers applications 
telles que la peinture automobile, les encres ink-jet, les 
pigments pour l’électroniques ( écran de portable), les 
emballages, etc.
Chacun possède donc un objet potentiellement coloré 
par un pigment qui sort de cette usine.

Ce que vous allez découvrir 
Après une présentation rapide des activités de BASF 
Performance Products, nos ingénieurs vous feront 
découvrir le processus de « finishing » d’un pigment. 
Vous visiterez ainsi l’atelier de production pigments, 
l’unité d’emballage, le laboratoire contrôle qualité et le 
laboratoire de support pour la production de nouveaux 
produits. Pour finir, un temps d’échange nous permettra  
de discuter de l’évolution de l’industrie chimique et 
d’évoquer les débouchés et perspectives de carrières au 
sein de notre groupe. Un verre vous sera offert à l’issue de 
cette demi-journée passée ensemble.

BASF Performance Products France 
SAS
28 rue de la Chapelle 
68331 HUNINGUE
www.basf.com

Conditions d’accès

L’entreprise vous accueille

À savoir


