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APSOplast® PTFE N100 : certifié NSF
pour le contact avec l’eau potable
Le scénario suivant requiert la compétence et l’implication de spécialistes :
lorsque de l’eau potable est amenée à être en contact avec du plastique, ce plastique doit être agréé à cet effet. Le produit APSOplast® PTFE N100 est homologué pour le contact avec l’eau potable, conformément à la norme NSF/ANSI 61.
Ce nouveau produit ouvre des opportunités sur le marché des boissons et des
produits alimentaires pour Angst + Pfister, principalement aux États-Unis.
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Obtenir ensemble la certification
Le travail de France Laffont ne se limite
pas à assurer la livraison des produits et à
répondre aux questions relatives à cesderniers mais aussi à se concentrer sur les
demandes spécifiques des clients et à trouver
la solution adaptée. « Je travaille en étroite collaboration avec Unic », déclare-t-elle, parce
qu’au final il s’agit de développer l’activité
des deux entreprises, celle d’Unic et celle de
Angst + Pfister. France Laffont a fait intervenir son collègue Abderahmane Oubihi, responsable du département de la technologie
des matières plastiques chez Angst + Pfister
en France. Le siège social de Angst + Pfister à
Zurich a été également impliqué. Ensemble,
les spécialistes de Angst + Pfister ont veillé à
l’avancement effectif du projet. À la demande
de Angst + Pfister, les partenaires de production, spécialisés dans les produits finis et
semi-finis en PTFE, ont envoyé des échan-
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potable froide et chaude jusqu’à 82°C.

