Brilliance inspired by Titanium*

Depuis des décennies Cristal a investi dans l’avenir
du titane. Nous nous efforçons de collaborer avec nos clients et nos partenaires afin de développer des
technologies de pointe exploitant le maximum du potentiel du titane pour créer un monde plus propre et
meilleur. Nous nous engageons à fournir les meilleures opportunités et des environnements sécurisants pour
nos employés et nos communautés avoisinantes. *La brillance inspirée du titane

CRISTAL en bref :

Nos activités de titane

• Nous sommes l’un des plus grands producteurs de
dioxyde de titane et producteur leader de produits
chimiques à base de titane.

PIGMENTS
• Dioxyde de Titane (TiO2)
•P
 roduits Chimiques Haute
Performance

• le plus grand fournisseur de produits chimiques
dérivés du titane

> CristalACTiV™ Dioxydes de
Titane de Spécialité (TiO2)

• le fournisseur leader mondial de dioxydes de titane
ultrafins

> Tétrachlorure de Titane (TiCl4)
et produits connexes

• nous sommes en forte croissance sur les minerais
titanifères et les poudres d’oxydes métalliques
• Près de 3 400 employés dans le monde
• Ventes totales consolidées – 1,6 milliards de dollars
en 2017
•8
 usines de fabrication de TiO2 dans 7 pays sur
5 continents

EXTRACTION MINIÈRE
• Leucoxène
• Rutile
• Zircon
• Ilménite

PRODUITS CHIMIQUES
• Dioxyde de carbone
• Paillettes caustiques
• Soude caustique
• Chlore
• Sulfate de fer
• Gypse
• Acide hydrochlorique
• Hydrogène
• Hypochlorite
• Chlorosulfate de fer
• Soufre fondu
• Silicate de sodium
• Acide sulfurique

MÉTAUX
• Poudre de Titane CP (grade pur)
•A
 lliage Ti 6-4 (6% Aluminum/4%
Vanadium)

Stallingborough, UK
Ashtabula 1 et 2, OH, États-Unis
Ottawa, Il, États-Unis

Paris, France
Baltimore, MD, États-Unis

Amsterdam, Pays-Bas
Willebroek, Belgique
Thann, France

Yanbu, Arabie Saoudite
Jeddah, Arabie Saoudite
Siège Social de Cristal

Siège Social
Usine de fabrication de TiO2
Séoul, Corée du Sud
Shanghai, Chine
Fuzhou, Chine

Riyadh, Arabie Saoudite
Jazan, Arabie Saoudite

Centre Technique
Bureau des Ventes et d'Exploitation
Siège d'exploitation
Mine

Singapour, Singapour

Métaux

Paraiba, Brésil
Salvador, Bahia, Brésil
São Paulo, Brésil

Ginkgo, Australie
Broken Hill, Australie
North Shore, Australie
Bunbury, Australie
Mildura, Australie
Wonnerup, Australie
Snapper, Australie

Notre engagement, notre unique objectif : zéro incident
Prendre soin des membres de notre famille et de notre communauté est pour nous une valeur fondamentale. Nous
adhérons aux normes les plus exigeantes pour l’exploitation en toute sécurité de nos installations et la protection de notre
environnement, de nos employés, nos sous-traitants, nos clients et des communautés avoisinantes.
Nous sommes convaincus que tout accident et maladie professionnelle peuvent être évités. Il en est de même pour tout
incident de procédé et tout impact environnemental. Notre objectif : zéro incident.
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