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Chaque jour, nous utilisons une 
multitude de produits sans y  
prêter attention.  

Il peut s'agir d'objets 
renfermant une 
technologie de pointe,  
ou d'objets simples  
du quotidien. 



Il 
es

t o
mniprésent.

Le noir de carbone n'est pas dangereux et il est partout. 
La plupart des objets noirs que nous utilisons contiennent du  
noir de carbone. Il est omniprésent. En réalité, il est difficile 
d'imaginer un monde où le noir de carbone n'existerait pas,  
car il joue un rôle important dans notre quotidien. 

Aussi, vous serez peut-être surpris 
d'apprendre que bon nombre d'entre 
eux ont quelque chose en commun :  
un matériau unique qui est présent 
partout, mais que vous ne pouvez 
pas voir. 

Ce matériau unique est le

noir de 
carbone.

Un produit invisible que nous  
côtoyons tous les jours. Un produit 
microscopique, et pourtant  
très sophistiqué, essentiellement 
composé de carbone. 



Le transport...
Quelques exemples : 

...car il permet de fabriquer des pneus  
plus sûrs, plus solides et plus résistants, 
et d'améliorer le confort de nos voitures.



L'alimentation...

...car il améliore l'efficacité de nos pratiques  
agricoles notamment en matière de gestion  
de l'eau pour l'irrigation, de conservation et  
de protection contre les UV.



La santé... Le quotidien...
...car il assure l'accès à l'eau à bon 
nombre d'entre nous, grâce aux 
conduites en plastique et aux 
joints qui évitent les fuites.

…où vous le trouverez dans  
vos vêtements, chaussures,  
jouets, billets de banque et  
cartouches d'encre, offrant un  
noir profond qui dure longtemps.



Et l'électricité...
...parce que c'est un composant clé  
des câbles, ordinateurs et technologies  
qui simplifient notre quotidien. 



Aussi, même si vous ne 
le voyez pas, le noir de 
carbone est partout 
autour de nous. 

Il rend notre 
monde plus 
accessible et 
connecté. 

Il rend nos vies plus confortables  
et plus faciles, et fait en sorte que  
les produits qui en contiennent  
soient plus sûrs et durent  
plus longtemps.



Birla Carbon  
Tous les jours, partout dans le monde.

Pour en savoir plus sur le noir de carbone de Carbone Birla, consultez nos sites Web :  
www.birlacarbon.com 

www.sustainability.birlacarbon.com

http://www.birlacarbon.com
http://www.sustainability.birlacarbon.com

