NOS GAMMES DE PRODUITS
ADESIA fabrique tous types d’adhésifs sensibles à la pression (transferts, transferts armés,
double face) à base de colles acryliques, acryliques modifiées, caoutchouc, en dispersion, en
solution et Hotmelt.

TRANSFIX
Adhésifs Transferts :

•p
 ermettent un laminage facile sur tous
types de matières.
•offrent des performances élevées
à un prix compétitif.
Disponibles avec protecteurs siliconés
papiers ou plastiques.

TRANSFIX

TRANSFIX AVEC RÉSERVES

SUPERFIX

BONDING
MATERIALS
TOGETHER

Adhésifs Transferts Armés :

• a
 pportent à la matière adhésivée
une stabilité dimensionnelle.
• sont parfaitement adaptés à l’adhésivage
des matières plastiques alvéolaires.
Disponibles avec protecteurs siliconés
papiers ou plastiques.

DOUBLEFIX

SUPERFIX

SUPERFIX AVEC RÉSERVES

SUPERFIX DOUBLE RÉSERVES

Adhésifs Double Face Renforcés
par un support :

• fortement adaptés à la fabrication de
pièces découpées adhésivées.
• p
 ermettent l’utilisation de colles
différenciées sur chacune des faces.
• p
 erformants pour l’adhésivage de matières
plastiques alvéolaires.
• a
 pportent à la matière adhésivée
une stabilité dimensionnelle.
• t rès conformable, le DOUBLEFIX Mousse
permet de compenser les irrégularités
de surfaces des matières à assembler.
Disponibles avec protecteurs siliconés
papiers ou plastiques.

DOUBLEFIX NON TISSÉ

DOUBLEFIX FILM

DOUBLEFIX MOUSSE
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NOTRE HISTOIRE

NOS VALEURS

ADESIA conçoit, fabrique et commercialise des solutions de fixations adhésives performantes destinées
à de multiples applications industrielles (Automobile, Industries, Bâtiment…) et médicales.

L’entreprise ADESIA s’est construite et développée sur
la base de trois valeurs :

En plus de 40 ans, l’entreprise ADESIA est devenue l’un des leaders européens du marché des rubans adhésifs
sensibles à la pression (PSA).

1975

1989

Rachat
de l’entreprise
par Pascal
et Thierry Polosse,
(
fils de Michel
Michel Polosse
Polosse
) et leur
prend la direction
cousin Jean-Luc
de l’entreprise
située à Fareins (01). Cinquin.
Création d’Adesia
par les familles
Deport, Meunier,
Polosse et Sarrazin.

2000 - 2003

Certification ISO.

1998
1978

Installation
de l’usine
dans la ZI Nord
de Villefranchesur-Saône.

2005 - 2006

Extension de
l’atelier de
production.

Achat du
terrain ZAC de
Chavanne.
Construction
de l’actuel site
de production.

2009

Rachat de
l’entreprise
par Guillaume
Sarrazin, actuel
dirigeant.

Agrandissement du
laboratoire
et renforcement des
équipes R&D
et Qualité.

Développement
de la stratégie
export.

Intégration de la
formulation des
adhésifs.

RESPECT DES
ENGAGEMENTS

RÉACTIVITÉ

Ces valeurs sont partagées depuis 1975 et mises en œuvre
chaque jour par l’ensemble de nos équipes.

2016-2017

2004
Diversification
de notre offre
produit avec le
lancement d’une
gamme d’adhésifs
base solvants.

ADAPTABILITÉ

2008
Intégration de
la technologie
Hotmelt.

Construction
d’un nouvel
atelier de
production en
salle blanche.
Création
des divisions :

INNOVATION, QUALITÉ
RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
L’innovation est un des éléments majeurs de notre
croissance.
Structurée pour assister nos clients dans leurs
développements de nouvelles applications, l’équipe R&D
apporte son expertise sur la fonction de fixation par adhésifs.
ADESIA consacre chaque année plus de 5 % de son chiffre
d’affaires à la Recherche et Développement de nouveaux
produits adaptés aux demandes de ses clients, aux exigences
du marché et aux nouvelles technologies.

NOS MÉTIERS ET SERVICES
ENDUCTION D’ADHÉSIFS (PSA)
 Dispersions acryliques pures ou modifiées.
S
 olutions caoutchouc, acryliques pures
ou modifiées.

Hotmelt caoutchouc.

ENROULAGE - DÉCOUPE

Mise à largeur et à longueur par :
Défilement.
Tronçonnage.

ENDUCTION À FAÇON
Enduction de colles fournies par les clients.

LAMINATION

 dhésivage à façon des matériaux en
A
rouleaux fournis par les clients.

COMPLEXAGE
A
 ssemblage par adhésif de matériaux
en rouleaux fournis par les clients.

Notre laboratoire performant est équipé de matériels de contrôles
spécifiques aux applications des rubans adhésifs.
Nous mesurons précisément la performance de nos produits et
proposons ainsi des solutions sur mesures adaptées aux cahiers
des charges de nos clients.
Ces dernières années, ADESIA a développé une politique de maîtrise
des déchets et effluents pour une meilleure intégration écologique
et une constante recherche d’amélioration de qualité de notre
environnement.

Trancannage.
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