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MISSION
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L’objectif d’hier, d’aujourd’hui et de demain est celui d’être pour 
notre client le partenaire nécessaire pour réaliser son processus de 

proposition/production.

En garantissant la plus vaste gamme de produits sur le marché, des 
standards de qualité très élevés, un support technique pré et après-

vente, et un service rapide et ponctuel, nous ne nous offrons pas 
comme un simple fournisseur mais comme un partenaire solide, 

fiable et expert dans le secteur des masterbatches.



1948
Création de Frilvam matières plastiques. 

L’établissement a son siège à Lainate, tandis 
que les bureaux commerciaux sont sur le Corso 

Venezia, dans le centre de Milan

1989
Frilvam entre en société avec SNIA

1972
Début d’une collaboration qui aura une durée de dix ans 
avec Montecatini (et, toujours, avec Montedison) pour la 
production de technopolymères chargés et avec additifs

2013
Création du Groupe Frilvam

2016
Au cours de la dernière année d’activité, Frilvam a dépassé 
40 millions d’Euro de chiffre d’affaires. Ses Masterbatches, 

qui sortent de trois établissements différents, ont été 
distribués dans environ 50 pays partout dans le monde.

1991
La branche des technopolymères est cédée 
à SNIA. Frilvam commence la production et 
le développement spécifique de la branche 

Masterbatches en Italie et à l’étranger

1978
 Sortie de l’établissement de Lainate des premières 

productions de Masterbatches colorés

2003
Création de Frilvam France, société spécialisée 
dans la production de Masterbatches colorés pour 
technopolymères

2004
Acquisition de Speedy Master, ayant son siège à 
Formigine (Modène), spécialisée dans la production 
de Masterbatches colorés sur mesure, avec un 
service clientèle rapide et ponctuel

1950
Les premiers composants et technopolymères sont 
réalisés pour Montedison
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QUI SOMMES-NOUS 
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ANS 
D’ACTIVITÉ70

MILLIONS D’EURO DE 
CHIFFRE D’AFFAIRES45

MILLE TONNES DE 
CAPACITÉ DE PRODUCTION18

MEMBRES DU
PERSONNEL

100 SIÈGES
3 INNOVATION CIBLÉE

solutions 
révolutionnaires qui 
font du client un 
gagnant!
ÉTHIQUE SANS 
COMPROMIS
chaque jour, nous nous 
engageons à faire ce 
qui est juste!  
}



Frilvam est une société à la vocation internationale, mais avec un cœur et l’attention au client 
d’une entreprise familiale. Depuis 70 ans, elle opère dans le secteur de la coloration et des additifs 

de polymères thermoplastiques et elle est aujourd’hui le leader en Italie dans la production de 
Masterbatches blancs et noirs, colorés et effets sur mesure, bio-compostables, outre le vaste choix de 

masterbatches additifs pour les exigences les plus spécifiques.

Frilvam, société fondée juste après la guerre et basée dans le nord de l’Italie, à Milan, débute son activité 
en commercialisant des résines thermoplastiques neutres et colorées de maisons de production 

importantes, activant rapidement ses premières usines de production propres de produits colorés à 
échantillon.

L’attention au client et la grande activité de recherche et développement, qui dès le début caractérisent 
la société, font rapidement de Frilvam une société de référence dans le secteur des technopolymères 

et des composants chargés et colorés. L’expérience accumulée entraîne ensuite la mise en œuvre de la 
propre ligne de masterbatches pour résines thermoplastiques.

Aujourd’hui, Frilvam est une société leader dans le secteur des Masterbatches ; technologiquement à 
l’avant-garde, elle se distingue par une importante flexibilité de production, capable de satisfaire toute 

exigence des clients dans les secteurs d’application les plus variés.
Avec son Chemical Lab interne, le travail constant de Recherche et Développement, la diversification 

territoriale avec l’ouverture des sièges de Modène et en France, Frilvam pose à la base de son activité 
l’écoute et la compréhension des besoins du client, toujours considéré comme un partenaire avec lequel 

étudier les formulations les plus adaptées pour chaque nécessité spécifique. 
 

La grande expérience accumulée, permet en outre de supporter les clients également du point de 
vue normatif et législatif, selon le Pays dans lequel elle est appelée à opérer. 

La certification UNI-EN ISO 9001:2008 garantit la qualité de Frilvam et la fiabilité de ses produits.
Mais, surtout, c’est la satisfaction des clients qui  rend l’entreprise fière de ses 70 ans d’activité. Vécus 

avec le regard d’une grande entreprise internationale toujours braqué en direction du futur, mais avec le 
cœur d’une famille qui s’engage, chaque jour, à toujours faire ce qui est juste.

Frilvam est une société à la 
vocation internationale, mais 
avec un cœur et l’attention au 

client d’une entreprise familiale.  

QUI SOMMES-NOUS 



COUVERTURE DES MARCHÉ
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Frilvam est présente de façon capillaire sur différents marchés mondiaux de 
grande importance. Les produits qui sortent des trois sièges de Nerviano, 
Scientrier et Formigine sont destinés à tous les pays européens, principal 

marché de l’entreprise. La présence de Frilvam est également bien consolidée 
en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Les marchés du Moyen Orient, de 

la Russie et de l’Extrême Orient sont aussi en croissance.



EUROPE
ALBANIE
AUTRICHE
BELGIQUE
BOSNIE-HERZÉGOVINE
BULGARIE
CROATIE
DANEMARK
ESTONIE
FINLANDE
FRANCE
ALLEMAGNE
GRÈCE
IRLANDE
ITALIE
KOSOVO
LETTONIE
LITUANIE
POLOGNE

 
PORTUGAL
ROUMANIE
RUSSIE
(FÉDÉRATION DE) SAINT 
MARIN
SERBIE
SLOVAQUIE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
SLOVÉNIE
ESPAGNE
SUÈDE
SUISSE
PAYS-BAS
PRINCIPAUTÉ DE MONACO
ROYAUME UNI
TURQUIE
UKRAINE
HONGRIE

AMÉRIQUE
ARGENTINE
BRÉSIL
CHILI
COLOMBIE
ÉQUATEUR
MEXIQUE
PÉROU

COUVERTURE DU MARCHÉ

OCEANIE
NOUVELLE ZÉLANDE

ASIE
ARABIE SAOUDITE
ARMÉNIE
CHINE
CORÉE DU SUD
ÉMIRATS ARABES UNIS
INDE
IRAN
ISRAEL
LIBAN
OMAN

 
PAKISTAN
QATAR
TURQUIE
OUZBÉKISTAN
VIETNAM
HONG KONG
SHARJAH
THAILANDE

AFRICA
ALGÉRIE
ÉGYPTE
KENYA
MAROC

 
SÉNÉGAL
TUNISIE
RÉPUBLIQUE SUDAFRICAINE
RÉUNION



ITALIE, MILAN
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PRODUITS SE DISTINGUE PAR

Assistance 
Technique

R&D

Chemical Lab

Customer Care

Regulatory 
Department

10% 
Noirs
30% 
Additifs
15% 
Colorés
5% 
Autre

40% 
Blancs



C’est le siège principal de la société. 

Avec une extension de 20.000mq 
et avec 15.000 tonnes/an de 

capacité de production, c’est à 
Nerviano que se concentre toute 
la production des masterbatches 

Blancs et Additifs.

11 Lignes de masterbatches 
Couleurs, par contre, garantissent 

la flexibilité et un service rapide et 
ponctuel à la clientèle.

C’est ici que se trouvent le chemical 
lab, le bureau technique, en plus 

des bureaux de la direction.

Frilvam S.p.A
via della Merlata, 29
20014 Nerviano (MI)

Italie

tél. +39 0331 587171
fax +39 0331 584212

sales@frilvam.com  
www.frilvam.com

siège
NERVIANO
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ITALIE, MODENA
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Assistance Technique

Service sur mesure

Livraison rapide  

R&D

Chemical Lab

Customer care 

20% 
Couleurs PANTONE
20% 
Couleurs RAL
15% 
Couleurs NCS
15% 
Additifs

5% 
Fragrances

25% 
Couleurs Échantillon

PRODUITS SE DISTINGUE PAR



Depuis 2004, elle fait partie 
intégrante du groupe Frilvam S.p.A. 

Elle s’étend sur 1.500 mq dans le 
cœur d’un important ensemble 

industriel de la province de 
Modène. 

Elle se caractérise par une structure 
allégée et hautement efficace, et 
a pour but de garantir un service 

rapide et ponctuel, à tous les clients 
qui en plus de la qualité du produit 

exigent des solutions applicatives 
personnalisées. 

Speedy Master est spécialisée 
dans la production de colorants 
et d’additifs pour les principales 

résines thermoplastiques.

Speedy Master s.r.l.
Via dell’Artigianato 2/4/6

41043 Formigine (MO) 
Italie

tél. +39 059 573510
fax. +39 059 5750190

info@speedymaster.it
www.frilvam.com

siège
FORMIGINE
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FRANCE, SCIENTRIER 
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20% 
Couleurs PANTONE
20% 
Couleurs RAL
15% 
Couleurs NCS
15% 
Additifs

5% 
Autre

25% 
Couleurs Échantillon

Centre 
Développement 
Couleur

Assistance 
Technique

Service sur mesure

Livraison rapide

R&D

Chemical Lab

Customer Care

PRODUITS SE DISTINGUE PAR



Créée en 2003, Frilvam France est 
le point de référence de Frilvam 
S.p.A pour le marché français et 

les pays limitrophes. Grâce à une 
structure prête et à une position  
géographique stratégique dans 

la zone de la « Plastics Vallee », 
qui s’étend de Genève à Lyon, elle 
garantit des livraisons rapides tant 

en France qu’en Europe.

La société s’étend sur une zone 
d’environ 1.500 mq et emploie 

12 personnes parmi direction, 
laboratoires et production. Frilvam 

France est spécialisée dans la 
production de masterbatches 

colorés et d’additifs à base 
de PE, PP et PS et sur base 

technopolymérique (ABS, PC, SAN, 
PET, PETG, PA, PBT, PMMA, SURLYN 

).

Frilvam France s.a.s
Zae de Bidaille

74930 Scientrier – France

tél. +33 04 50 700 855
fax +33 04 50 701 801

contact@frilvamfrance.com 
www.frilvam.com

siège 
SCIENTRIER
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POINTS CLÉS
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Dynamique dans son organisation et prête à répondre aux exigences 
les plus variées de ses clients, Frilvam est une société moderne, 

technologiquement à la pointe, mais avec un grand savoir-faire de 70 ans 
d’expérience. 

SES PRINCIPAUX POINTS DE FORCE ? LES VOICI ! 

1. GAMME DE 
PRODUITS  

2. FLEXIBILITÉ DE 
PRODUCTION 

 3. ÉVOLUTION 
TECHNOLOGIQUE

4. PACKAGING 
SOLUTIONS

5. CUSTOMER 
CARE

6. REGULATORY



GAMME DE PRODUITS  
Masterbatches blancs, noirs, colorés et Effets spéciaux, en plus de la vaste gamme d’additifs 
sur le marché. Frilvam offre un éventail de solutions vraiment important, capables de répondre 
rapidement et de façon ponctuelle aux exigences les plus variées de ses clients. 

FLEXIBILITÉ DE PRODUCTION 
18.000 tonnes par an de production, 30 extrudeuses, 100 membres du personnel, 3 sièges... 
Des nombres qui certifient la grande organisation de Frilvam et qui permettent de satisfaire de 
façon réactive et rapide toute requête arrivant de la part de la clientèle la plus exigeante.

ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE
On ne reste pas pendant plus d’un demi-siècle aux sommets d’un secteur compétitif comme 
celui des masterbatches sans un travail incessant de mise à jour et de développement. Frilvam, 
depuis toujours, consacre beaucoup de temps et d’importantes ressources à la recherche de 
nouvelles technologies d’infrastructures et d’équipements, destinées à l’amélioration technico-
productive continue et à l’augmentation de l’efficacité.

PACKAGING SOLUTIONS
Nous trouverons une solution à tous les types de demande ! La grande flexibilité 
d’infrastructure de Frilvam offre en effet la possibilité de satisfaire toute exigence des clients, 
en fournissant les matériaux sur palette de bois, palettes traitées par fumigation, euro pallet, 
sacs de 15 a 25 kg, big bags, octabin, boîtes... Avec la possibilité, de plus, de prédisposer sur 
demande des palettes pour le stockage à l’extérieur.

CUSTOMER CARE
Associer aux produits de qualité très élevée un service d’assistance constant et efficace. C’est la 
philosophie de Frilvam, qui considère les sociétés qui s’adressent à elle pas seulement comme 
de simples « clients », mais comme des partenaires à impliquer en première personne dans 
toutes les mises à jour technologiques et de produit, en trouvant, ensemble, les meilleures 
solutions pour satisfaire toutes les exigences.

REGULATORY
En plus de la qualité du produit, un autre élément clé pour émerger sur le marché des 
masterbatches est la connaissance des législations et des réglementations des différents pays 
dans lesquels on opère. Bien conscients de cela, Frilvam a mis en place un bureau spécial qui 
supporte le client dans la connaissance des lois et des paramètres qu’un produit doit respecter 
pour pouvoir être commercialisé dans différents pays. De cette façon, les masterbatches, et 
par conséquent les produits finaux, sont créés spécialement en fonction de leur destination 
finale, en évitant le risque de blocages ou d’interdictions et en satisfaisant en toute sécurité les 
exigences de chaque client et tout type de production.

POINTS CLÉS

1
2
3

4

5

6



REGULATORY
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L’expérience accumulée au cours de toutes ces années par Frilvam Spa dans 
le domaine normatif, a permis d’aider ses clients à obtenir la conformité 

dans des secteurs hautement réglementés.



Dans sa vaste gamme de produits, Frilvam propose des 
préparations étudiées de façon spécifique pour le contact 
alimentaire, formulées exclusivement avec des substances 
reprises dans le Règlement (UE) N° 10/2011.

Nous travaillons en synergie avec nos clients de façon à satisfaire 
ensemble les attentes des utilisateurs finaux en termes de 
sécurité, durabilité, prestations et opportunités sur presque 
tous les marchés du monde.

Nous nous engageons à fournir de la valeur aux activités de nos 
clients avec des produits de très haute qualité, garantis par un 
Système Qualité certifié selon la Norme UNI-EN ISO 9001:2008.

REGULATORY



CHEMICAL LAB
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INSTRUMENTATION

FT-IR
SPECTROPHOMÈTRE UV

COLORIMÈTRE
MICROSCOPE
GLOSSMÈTRE

DSC
KARL FISHER

M.F.R.

CONTRÔLE
QUALITÉ



LE CŒUR TECHNIQUE DE 
L’ENTREPRISE. 

Ici, l’expérience et la compétence du personnel qualifié s’unissent 
aux technologies les plus modernes du secteur des analyses 
(FT-IR ATR, Spectroscopie UV, Colorimètre, Microscope, 
Glossmètre, DSC, Karl Fisher, MFR) et des traitements (presses 
à injection, filmeuse, ligne cast, extrudeuses à deux vis). C’est 
seulement de ce mariage que l’on peut obtenir le maximum des 
performances, en restant toujours dans l’optique d’une innovation 
continue vers un marché toujours plus exigeant.

Contrôle Qualité
Pour compléter le cadre d’une entreprise au top du secteur, il y a 
aussi le Quality Control Department, qui garantit la constance et la 
qualité de la production à travers une planification des contrôles 
consacrée aux diverses propriétés des produits. 

CHEMICAL LAB



COLOR DEVELOPMENT CENTER
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1
BRIEFING AVEC LE 

CLIENT QUI EXPLIQUE 
LA COULEUR DONT IL A 

BESOIN

2
SÉRIE DE TESTS DE 

LABORATOIRE POUR VÉRIFIER ET 
MODIFIER JUSQU’À TROUVER LA 

COULEUR/L’EFFET SOUHAITÉ

3
LIVRAISON AU CLIENT DE 
LA COULEUR DÉFINITIVE 
ET D’UN ÉCHANTILLON 

EN MOINS DE 24 HEURES 



Le Color Development Center est l’un des fleurons de Frilvam, un service capable de livrer au 
client, en moins de 24 heures, la formule et un échantillon de la couleur exacte demandée.
Le processus se déroule de façon très simple: 

1. Briefing avec le client qui explique la couleur dont il a besoin
2. Série de tests de laboratoire pour vérifier et modifier jusqu’à trouver la couleur/l’effet souhaité
3. Livraison au client de la couleur définitive et d’un échantillon en moins de 24 heures 

Cette apparente simplicité présuppose en réalité un grand savoir-faire accumulé par des 
années d’expérience, une technologie à l’avant-garde et une structure prête et préparée 
pour affronter toutes les exigences.

La première étape, lorsque le client fait sa demande, est d’analyser l’échantillon porté comme 
référence ou de proposer des échantillons « déjà prêts » (plaquettes avec effets, flacons, 
glitters...) qui se rapprochent le plus de ses exigences. Les analyses principales qui peuvent être 
effectuées sont : lecture colorimétrique; analyse infrarouge; balayage Colorimétrique (DSC); 
spectrophotomètre UV; taux de cendres; filter test.

Toute question technique doit cependant être traitée en fonction des autres exigences 
possibles du client, même si moins techniques. Par exemple, le critère économique, avec le 
choix de matières premières aux coûts plus réduits et accessibles, mais qui satisfont les critères 
requis.

Sur la base de toutes ces variables, le laboratoire commence à réaliser des essais, dont chacun 
est soumis au client jusqu’à trouver la couleur/l’effet souhaité.
À ce stade, une fois l’échantillon établi et confirmé, Frilvam produit la version finale et, en 
moins de 24 heures, fournit au client la couleur finale et un échantillon test. 

CDC



SECTEURS D’APPLICATION
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AGRICULTURE ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

COSMÉTIQUEBOPPBIOCOMPOSTABLE

AMEUBLEMENT INTÉRIEUR 
ET EXTÉRIEUR

AUTOMOBILE

BÂTIMENT

02 03 04

0605 07 08

01



SECTEURS D’APPLICATION

AGRICULTURE
Secteur vieux comme le monde, 

mais en évolution continue. Frilvam 
est bien de son temps et en mesure 
de répondre aux demandes les plus 

spécifiques des agriculteurs.

AMEUBLEMENT INTÉRIEUR ET 
EXTÉRIEUR

Éléments outdoor ou meubles de 
bureau, produits fonctionnels ou 
composants de design. Frilvam 
supporte les très nombreuses 

applications des masterbatches dans le 
monde de l’ameublement. 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Un secteur dans lequel la performance 
dépend étroitement de la qualité des 

matériaux. Frilvam le sait, et est fière de 
contribuer à un monde dans lequel la 

recherche s’unit à la passion. 

BOPP
Le marché des films en polypropylène 
biorientés (BOPP) est, aujourd’hui, en 

croissance constante. Frilvam reste 
à la page et assure une production 

de masterbatches qui couvre les 
demandes de ce secteur spécifique.

BIOCOMPOSTABLE
L’attention à l’environnement est 

désormais une priorité absolue. Frilvam 
répond à cette exigence avec une 

ligne de masterbatches qui garantit 
la possibilité d’une récupération 

organique complète des produits 
plastiques auxquels ils sont destinés.

COSMÉTIQUE
Secteur complexe et en constante 
évolution. Frilvam a accumulé une 

grande expérience sur le terrain et est 
capable d’assister techniquement le 

développement de tout produit.

BÂTIMENT
Excellent résultat esthétique ; grande 
durabilité et résistance au fil du temps 
; forte solidité structurelle. Le domaine 

exigeant du bâtiment peut trouver 
en Frilvam les réponses à toutes ses 

exigences.

AUTOMOBILE
Depuis toujours un département 

d’importance fondamentale 
pour les produits plastiques. Les 

masterbatches Frilvam répondent à 
toutes les applications, tant techniques 

qu’esthétiques.

02 03 04

0605 07 08

01



SECTEURS D’APPLICATION
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ÉLECTROMÉNAGERS

PACKAGING 
ALIMENTAIRE 

ÉLECTRONIQUE JOUETS

09 10

13

11

PACKAGING  
INDUSTRIEL

USAGE UNIQUE

WPCTEXTILE

14

12

15 16



SECTEURS D’APPLICATION

ÉLECTROMÉNAGERS
Présence constante dans chaque 
maison et dans chaque pièce, les 
électroménagers nécessitent des 

matériaux toujours plus sûrs, durables 
et esthétiquement attirants. Des 

caractéristiques qui ne manquent pas 
aux masterbatches Frilvam.

ÉLECTRONIQUE
Conditions de travail extrêmes, 

hautes températures, fonctionnalités... 
Les produits Frilvam répondent 
entièrement aux nombreuses 

exigences et contraintes du secteur 
électronique.

PACKAGING ALIMENTAIRE
Normatives strictes ; sécurité totale 

; matériaux qui conservent et 
garantissent la qualité. L’emballage 
pour les produits alimentaires est 
un véritable défi, que Frilvam sait 

comment affronter.

TEXTILE
Il n’y a pas de mode sans le soin des 
détails et une innovation continue. 
Les produits Frilvam sont présents 

aussi dans ce domaine, stratégique et 
prestigieux pour le made in Italy.

WPC
Wood Plastic Composites

Produit versatile, durable et recyclable 
à 100%, le bois composite est obtenu 

en unissant des fibres de bois, des 
polymères et des additifs. Frilvam a 
conçu et réalisé des masterbatches 

spécifiques pour cet usage.

PACKAGING INDUSTRIEL
Emballages rigides ou flexibles. 

Transparents ou aux couleurs les plus 
variées. Frilvam fournit des solutions 
pour chaque exigence de Packaging, 
des plus traditionnelles aux requêtes 

spécifiques.

USAGE UNIQUE
Les produits à « usage unique 
» doivent eux aussi adopter les 

caractéristiques de qualité et versatilité. 
Les masterbatches Frilvam garantissent 

tout ceci, ainsi que le respect des 
normes de sécurité les plus élevées.

JOUETS
L’amusement véritable présuppose une 

sécurité absolue. Les masterbatches 
Frilvam répondent à cette exigence, 
en assurant également un résultat 
esthétique optimal et une grande 

durabilité.

09 10

13

11

14
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15 16



BLANCS 

PRODUITS
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COLORÉS – EFFETS 
SPECIAUX

NOIRS ADDITIFS

01 02 03 04



PRODUITS

01
COLORÉS – EFFETS SPECIAUX

Frilvam, en plus de sa vaste gamme 
de couleurs et d’effets spéciaux de la 

gamme PRISMA COLORS obtenus par 
le contretypage des principaux codes 

RAL et Pantone, offre également la 
possibilité de créer du sur mesure, dans 

son CSC (Centro Sviluppo Colore – Centre 
Développement Couleur), en fonction 

des diverses exigences du Marketing et 
R&D de ses clients.

04
BLANCS 

La gamme PRISMA WHITE est très 
vaste et couvre toutes les applications 

possibles, tant dans des processus 
d’impression, que d’extrusion, réalisation 

de film ou soufflage. Tous les produits 
garantissent le respect de paramètres de 
performance très élevés et d’excellentes 
capacités de dispersion et couverture.

03
NOIRS

La gamme PRISMA BLACK comprend 
différents produits avec des 

caractéristiques spéciales comme la 
résistance aux rayons UV, l’utilisation 

spécifique pour usage externe, le contact 
avec les aliments, et garantissent tous une 
excellente fluidité, capacité de dispersion 

et rendu de couleur.

02
ADDITIFS

Frilvam a développé au fil des années 
une vaste gamme d’additifs PRISMA 
ADDITIVE pour toute exigence dans 

tous les secteurs d’application, avec une 
attention particulière pour le secteur 
de l’Agriculture, du Packaging Rigide 
et Flexible. La profonde connaissance 
des interactions entre résines de base, 

additifs et autres composants ainsi 
que les éventuels autres processus 

que le produit fini devra subir avant sa 
dernière application, font de Frilvam 
un partenaire préparé et compétent 

également dans la résolution 
d’éventuelles problématiques.



SECTEURS PLUS IMPORTANTS
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PACKAGING INDUSTRIEL
Stabilisateurs UV
Flame retardant

Slip, Antiblocking et 
Antistatiques

Masterbatches blancs, haute 
dispersion, non die build-up

V.C.I. (Vapor Corrosion Inibitor)

PACKAGING 
ALIMENTAIRE

Food Antifog pour packaging 
tant à froid qu’à chaud

UV barrière
Retardateurs de maturation

Slip non-migrants
Absorbeurs d’O2

MASTERBATCHES
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MASTERBATCHES

AGRICULTURE
Tout type de formulation UV

Leader dans le secteur des Antifog et Antimist
IR Absorber

Masterbatches rafraîchissants
Films photo-sélectifs

Super thermiques
Combibatch (pigments+additifs) pour paillage et 

enroulement ballots de foin
Gamme complète de Masterbatches également pour 

Raffia et monofilaments en PP/HDPE



FOCUS ON
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Anti-attachement 
pour film barrière

Food Antifog 
de nouvelle 

génération (EU 
- FDA)

Aide Process pour 
biopolymères

Antistatiques 
permanents 
pour chaque 

type de support 
polymérique

« Easy peel »Fresh keeping



GALERIE
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www.frilvam.com

Milano (I)
Frilvam S.p.A.
Via della Merlata, 29 – 20014 
Nerviano (MI) Italy

frilvam@frilvam.com

Tel +39.0331.587171 
Fax +39.0331.584212

Modena (I)
Speedy Master S.r.l.
Via dell’Artigianato, 2/4/6 – 41043 
Formigine (MO) Italy

info@speedymaster.it

Tel +39.059.573510 
Fax +39.059.5750190

Scientrier (F)
Frilvam France S.A.S.
Zae de Bidaille – 74930  
Scientrier France

contact@frilvamfrance.com

Tel +33.04.50.700.855
Fax +33.04.50.701.801


