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Plaques en polycarbonate : Exolon® remplace Makrolon®  
 
Pulheim/Tielt, le 7 avril 2021. Adieu, Makrolon ® - Bonjour, Exolon®. Exolon 
Group franchit une étape importante de son histoire et change sa marque de 
produit phare Makrolon®. Dorénavant, les plaques alvéolaires et massives en 
polycarbonate seront produites et commercialisées sous la nouvelle marque 
Exolon®. Cette évolution reflète la nouvelle identité et l'orientation commerciale 
d'Exolon Group.  
 
En premier ce sera la gamme de plaques alvéolaires qui changera de nom à 
partir de mai 2021, suivie, en juillet 2021, par celle des plaques massives.  
 
Les usines d’Exolon Group ont extrudé et commercialisé des plaques 
alvéolaires et massives en polycarbonate Makrolon® pendant de nombreuses 
années, rendant ainsi la marque célèbre sur le marché. Les propriétés 
éprouvées des produits, qui ont fait leur succès sur les marchés, seront bien 
entendu précieusement conservées à l'avenir. 
 
" Hormis le nom, rien ne change. “Nous visons toujours l’excellence en matière 
de qualité, de service et de sécurité ", assure Jens Becker, CEO d'Exolon 
Group. Avec cette évolution de marque, tous les interlocuteurs d'Exolon Group 
restent à votre disposition pour toutes les questions relatives aux produits. En 
résumé : le produit, les personnes et le service ne subissent aucun 
changement – seul le nom change. 
 
La marque Makrolon® déposée et détenue par le groupe Covestro continue 
d'être employée pour le polycarbonate brut. Celui-ci est toujours utilisé dans la 
production de plaques Exolon®. Autrement dit, la qualité de finition et la qualité 
de surface ainsi que les propriétés de matériau demeurent les mêmes 
qu'auparavant. Tous les processus de production et les dispositions de sécurité 
(classifications incendie, CE, etc.) sont maintenus et certifiés comme d'habitude 
selon les dispositions nécessaires. 
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La marque : une valeur de reconnaissance, pas une modification profonde 
 
Concernant l'image de marque et les noms des produits, Exolon Group mise 
sur un changement en douceur. À l'avenir, la nouvelle inscription, claire et sans 
fioritures, sera présente sur les films de protection, de même que sur toute la 
documentation et les échantillons. 
La célèbre nomenclature des produits est également conservée. Ainsi, la 
gamme de plaques alvéolaires " Makrolon® multi UV " devient par exemple 
" Exolon® multi UV ". 
 
Les revendeurs qui ont encore des plaques Makrolon® en stock peuvent utiliser 
le matériel et le logo jusqu'à la liquidation de leur stock. En raison des propriétés 
identiques des matériaux, les anciennes plaques Makrolon® et les nouvelles 
plaques Exolon® peuvent aussi être utilisées les unes avec les autres. 
 
 
Légendes : 
 

 
Plaques alvéolaires Exolon® multi UV 
 
 

 
 
Les plaques alvéolaires du groupe Exolon sont installées dans la toiture de la 
tribune. 
 
Photos : Groupe Exolon 
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Exolon Group : 

Exolon Group est l'un des principaux fournisseurs de plaques massives et alvéolaires 

pour les applications innovantes les plus diverses. Le groupe est constitué d'entreprises 

de taille moyenne et développe, produit puis commercialise des plaques en 

polycarbonate de la marque Exolon®, des plaques en polyester Axpet® et Vivak® ainsi 

que des plaques opaques composées de marque Exoblend® d'un mélange de 

plastiques de haute qualité.  

 

Exolon Group se caractérise par une expertise de plus de 40 ans dans l'extrusion de 

plaques thermoplastiques et par une vaste gamme de produits notamment utilisés dans 

la construction, la communication visuelle, l'industrie et les applications LED. Le 

matériel est fabriqué dans les sites de production de Belgique et d'Italie selon des 

normes de qualité élevées.  

 

« People, Passion, Performance » (Personnes, Passion, Performance) : résume bien 

l’esprit d'Exolon Group et de ses collaborateurs. C'est la passion pour les produits qui 

leur permettent de convaincre les clients par le niveau du service et la qualité. 

 

Exolon Group fait partie du groupe Serafin, dont le siège se situe à Munich, et poursuit 

l’activité des plaques de plastiques jadis intégrée à Covestro. 

 

Pour plus d'informations sur les produits et applications Exolon Group, rendez-vous sur 

www.exolongroup.com 
* Makrolon® est une marque déposée, appartenant à Covestro Group et concédée sous licence par cette société. . 

 

 

 

Groupe Serafin : 

Exolon Group fait partie du groupe Serafin, dont la philosophie est ancrée depuis 150 

ans dans la tradition entrepreneuriale de la famille fondatrice. Suivant le principe 

"Responsibilité basée sur la tradition", Serafin investit dans des entreprises pour les 

développer en harmonie avec toutes les parties prenantes. Ce développement s'appuie 

sur l'expertise des membres du conseil d'adminitration: Bernd Gottschalk, Wolfgang Ley 

et le Prof. Dr. med. Heinrich von Pierer. www.serafin-gruppe.de/en 
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