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Les experts des revêtements et des adhésifs se retrouveront cette année du 19 au 21 mars lors du 

salon international European Coatings Show, Nuremberg en Allemagne. Secteur en évolution 

permanente, cet univers est en recherche constante de solutions plus respectueuses de 

l’environnement. L’occasion pour DRT de présenter l’ensemble de ses références et de ses dernières 

gammes.  

 

DRT, le spécialiste de la chimie des dérivés du pin, présentera cette année ses produits aux 

professionnels des adhésifs, des revêtements et des matériaux pour la construction. Ces secteurs, où 

les consommateurs finaux sont de plus en plus soucieux de l’empreinte écologique de leurs produits, 

poussent les professionnels vers des ingrédients plus durables.  

 

Les FORAL® et le VINSOL® font notamment partie de ces références « vertes ». Dérivées de colophane 

de souches, très stables et très claires, les FORAL® sont principalement destinées aux marchés des 

mailto:bleuciel@societebleuciel.com


 

  

adhésifs et des peintures marines. Le VINSOL®, qui est quant à lui uniquement produit par la filiale 

américaine de DRT, est destiné au secteur, du revêtement, de la construction et à la fabrication du 

béton. DRT propose également des résines terpènes phénoliques de la marque Dertophene® qui sont 

recherchées pour leur compatibilité avec de nombreux élastomères et résines. Les Dertophene® 

permettent notamment d’améliorer les propriétés des adhésifs hot-melts ou à base de solvants. 

 

DRT utilise depuis son origine, des ressources végétales issues des filières forestières et fait de la 

recherche de substituts aux produits pétroliers un véritable credo. Avec ses résines bio-sourcées, DRT 

approvisionne plus d’une vingtaine de secteurs industriels, allant des adhésifs (pour les emballages, 

rubans, étiquettes, hygiène, construction…) aux revêtements ou encore au marquage routier. Ces 

produits offrent une alternative durable aux ingrédients issus de ressources fossiles. Avec des 

performances éprouvées et des coûts maîtrisés, elles permettent à de nombreuses industries 

d’entamer un virage « vert ».  

Comme le souligne Eric Moussu, Directeur Commercial & Marketing de DRT : « Notre volonté est avant 

tout de proposer des solutions techniques et économiques. Nous avons étoffé notre gamme de résines 

pour répondre aux sollicitations du marché. La famille des FORAL® est un exemple concret de résines 

stabilisées attendues par nos clients aujourd’hui». Si DRT se distingue par son offre produit, l’entreprise 

se caractérise aussi par une démarche éco-responsable. Respect de l’environnement, éthique, 

innovation, tels sont les piliers sur lesquels reposent DRT. 

 

 

A propos de DRT   

La société DRT, dont le siège se situe à Dax, est spécialisée dans la valorisation de la colophane et de l’essence de térébenthine 

extraites de la résine du Pin. Entreprise française à capitaux familiaux, DRT compte 1350 collaborateurs et réalise un chiffre 

d’affaires de 550 millions d’euros dont 90% à l’international. DRT dispose d’un important tissu industriel (4 usines en France, 

2 aux Etats-Unis, 1 en Chine et 3 en Inde à travers une co-entreprise) et s’appuie sur un réseau de bureaux commerciaux 

répartis à travers le monde. DRT fournit principalement les marchés de la parfumerie, des adhésifs, des revêtements, des 

caoutchoucs, de la boisson, du chewing-gum, des encres, des compléments alimentaires…  

 


