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PAO (Société publique par actions de droit russe) Каzаn'orgsintez (la production chimique sur la

base de la synthèse organique) – c’est le producteur le plus grand des polymères et des co-

polymères d'éthylène, l'tenteprise dirigeante de la pétrochimie de la Fédération de Russie,

au sein du Groupe d'entreprises ТАIF.

La Société a été établi en 1958, le premier lot de la production - le phénol et

l'acétone a été lancé en 1963. La capacité de production environ 1.5 de millions de tonnes

des produits par an qui sont vendus en 30 pays du monde.
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PAO (la Société publique par actions de droit russe) Каzаn'orgsintez représent

le site de la surface totale 4,2 m2, possède l'infrastructure unifiée du transport, d'énergie

et de télécommunication.

L'infrastructure comporte 7 unités de production.
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La structure de production

KAZANORGSINTEZ

L’USINE LDPE L’USINE DES PRODUITS 
ORGANIQUES ET DES 
GAZES TECHNIQUES

L’USINE D’ETHYLENE

LE POIDS UNITAIRES 
DES PRODUITS DE 
L’USINE EN 
ENSEMBLE DE TOUTE 
LA PRODUCTION DE 
L’USINE

LA 
PRODUCTION 
D’ACETATE DE 
VINYLE 

LA PRODUCTION DE 
PE HAUTE PRESSION

LA PRODUCTION DE PE 

BASSE PRESSION

LA PRODUCTION DE PE 
BASSE PRESSION(HDPE)

L’USINE DE 
BISPHENOL

LA PRODUCTION DES 
ARTICLES EN 
PLASTIQUE

PROPYLENE

HDPE

PHENOL ET 
ACETONE

LA PRODUCTION DU PHENOL ET 
ACETONE

LA PRODUCTION DU 
BISPHENOL A

BISPHENOL A

ETHYLENE

LA PRODUCTION DES 
PRODUITS ORGANIQUES

LA PRODUCTION DES GAZES TECHNIQUES

Les gazes techniques: l’azote, l’oxygène, le 
froid, l’air de procédé sont consommés par 
toutes les usines

L’USINE DES 
POLYCARBONATES

ACETATE DE 
VINYLE 

LA PRODUCTION DE PE 
HAUTE PRESSION



• Ethylène

• Le copolymère éthylène

• PE de haute et basse densité et les compositions de PE

• PE bimodal

• Bisphénol  

• Les polycarbonates à la dédication optique, de coulée et d'extrusion

• Les tuyaux PE de gaz sous pression et les pièces d'accouplement

• Phénol

• Acétone

• Ethanolamines

• Ethylène-glycoles

• Les substances auxiliaires au textile et les modificateurs

• L’appareillage à désémulsifier

• Méthylcellulose

• L'oxygène liquide et gaseuse à l'usage médicale

• L'azote gaseux

• L'argon gaseux

• Inhibiteurs à corrosion et aux sédiments des alcanes

Produits principales:
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L'usine d'éthylène

La capacité - 640 milles de 
tonnes par an 

Les produits: propylène, 
butylène, la fraction butadiène, 

les produits liquides de la 
pyrolyse, les résidus de 

distillation des produits liquides 
de la pyrolyse, le carburant 

Diesel usagé.
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La station de production et de recyclage de PE 
haute pression

La capacité - 510 milles de 

tonnes par an 

Les produits: PE bimodal à haute 

densité, PE bimodal à densité 

basse, les compositions sur sa 

base, le copolymère ethylène, 

tuyaux PE à expansion du gaz et 

les pièces d'accouplement.
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L'usine de polyéthylène

La capacité - 241 milles de 

tonnes par an 

Les produits: PE à haute 

pression et les 

compositions sur sa base.



L'usine des 
polycarbonates

La capacité - 66 milles de tonnes par an 

Les produits: les polycarbonates à dédication 

optique, de coulée et d'extrusion, des éthylène-

glycoles
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La station à la préparation et à 
l'exécution de la réparation grosse 

Réalise la préparation et la réparation d'entretien et grosse 

des équipements dans toutes les subdivisions de l'entreprise 
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La gestion environmentalle

Le système de la gestion environmentalle est dirigée vers l'augmentation

de la perfomance environmentalle et la résistance antidéfectueuse industrielle,

le développement des objets environnementaux.

LA CARACTERISTIQUE COMPARATIVE DES
CONTAMINATIONS GENEREES

Les 
déchets
solides

Les 
substances 
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La  génération sommaire des 
contaminations par rapport à la production
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obtenus
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101, la rue Belomorskaya, 420051, 
Kazan

la République de Tatarstan, la Russie

Email: kos@kos.ru

www.kazanorgsintez.ru
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