
Centre de compétence textile 

et plastique 
 



Au service de      

l’ industrie 



Centexbel 

 Recherche collective et centre technique 
 Régie par l'industrie 

 Membres 
 Entreprises textiles belges  membres 

solidaires de Centexbel 

 Sociétés et organisations associées 
(internationales) 

 VKC, division de Centexbel  services à 
l'industrie plasturgie 

 



Centexbel/VKC 

 160 hommes et femmes enthousiastes et 

hautement qualifiés au service d'une 

industrie innovante 

 Usines du futur - nouveaux matériaux 



Centexbel à Belgique 

5 



Produits & Activités 

Testing 

Research Certification 

Consultancy 

R&D Testing Services

6 



R&D 
Innovation et durabilité 



Stratégie de recherche 

 Besoins industriels  

 Innovation dans les processus 

 Innovation dans les produits 

 

 Durabilité 

 Efficacité des ressources 

 Recyclage des matériaux 

 Biopolymères (mise en œuvre industrielle) 



Domaines technologiques 

Functional thermoplastic 

textiles 

•Meltprocessing of polymers in 

textiles and composites 

Plastic Characterization 

Processing & Recycling 

•Material characterisation 

•Plastic processing technologies 

•Recycling 

Textile functionalisation 

and surface modification 

•Coating, finishing and surface 

modification for new and 

superior functional 

performances 

Health, safety and 

security 

•Textile products for health, 

safety and security purposes 



Functional  

Thermoplastic Textiles 



Optimisation processus et produits 



Optimisation processus et produits 



Thèmes de recherche 

 Technologie avancée de mélange de polymères 

 Fin de vie: biodégradation, compostation, LCA 

 Matériaux composites 

 Composites lin / PP à base de fils à faible torsion 

 Composites Basalte / PP et Basalte / PA 

 Composites biocombustibles auto-renforcés 

 Fabrication d'additifs (impression 3D) 

 



 Composites thermoplastiques 

 

 

 

 

 

 

 

 Composites auto-renforcés 

 Composites renforcés par microfibrilles 

 Composites à base de fibres naturelles 

 

 

 

 

 

Exemple de recherche:  
composites thermoplastiques 

glass basalt flax PP PLA 

PP     

PA  

PLA   

PET  
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Composites auto-renforcés PLA 

 Basé sur des PLA avec une température de fusion 

différente 

 PLA de fusion plus élevée comme fibres de renfort 

 PLA de fusion inférieure en tant que fibres de matrice 

PLA self-

reinforced 
References 

  Bi-

directioneel 

PLA 

plate 

SR-PP 

(CURV) 

Density (g/cm3) 1,24 1,24 0,92 

E modulus (GPa) (flexural) 4,5 3,5 3,5 

Strength (MPa) (flexural) 114 60 120 
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Production 

Melt fibre 

Hybrid textile 

Reinforcement 

fiber 

Consolidated 

plate 

Formed part 

Lower melting PLA 
 

Higher melting PLA 
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Plastic Characterization 

Processing & Recycling 



Optimisation processus et produits 



Thèmes de recherche 

 Polymères à base de bio 

 Traitement écologique des matières plastiques 

 Optimisation énergétique des processus 

 Recyclage 

 Elastomères thermoplastiques 

 Fonctionnalisation des polymères 



Textile Functionalisation & 

Surface Modification 



Optimisation processus et produits 



Thèmes de recherche 

 Fonctionnalisation 

 Matériaux intelligents et textiles 

électroniques 

 Matériaux et processus durables 

 Nouvelles applications du marché 



 At Sea (FP7 – 280860):  Textiles pour la culture de 

la biomasse en haute mer 

 Winner Techtextil Innovation Award 2015 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=e5zSRVNzel

o&feature=youtu.be 

 

 

 

Exemple de recherche: At Sea 
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 Développement de nouvelles matières textiles 

pour 3 éléments différents des exploitations de 

biomasse aquatique 

 3D substrats textiles multicouches pour la culture des 

algues 

 câbles et connexions textiles avancés pour positionner 

et ancrer le substrat textile multicouche 3D 

 textiles avancés pour réservoirs de stockage et de 

transport flexibles 

 

 

 

 

Exemple de recherche: At Sea 
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Exemple de recherche: Gluejeans 
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 Développement designerjeans 

 Dutch Designer Award 2008 

 Replacement  adhesive solvant 

 adhesive thermofusible 

 

 

 



Health, Safety  

& Security 



Optimisation processus et produits 



Thèmes de recherche 

 Propriétés de barrière 

 Guérison des plaies 

 E-surveillance des vêtements 

 Confort 

 Hygiène 

 Vêtements médicaux, masques 

 Échafaudages bio-absorbants textiles 



 Motex – monitoring textiles 

 Winner Health&Care innovation award 2016 

 Mesurer avec précision les angles du genou 

(flexion / extension et valgus / vagus) 

 La technologie de capteurs sélectionnée doit 

être facile à utiliser afin que le patient puisse 

s'entraîner sans aucune aide 

 

 

 

Exemple de recherche: Motex 
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Laboratoires 

d'essais 



Essais physiques et mécaniques 



Essais chimiques 



Comportement au feu 



Évaluation microbiologique 



Services à 

l'industrie 



Conseils 

• Fils de génie, transformation plastique 

• Tissage, non tissé, tricotage, assemblage, finition 

textile et revêtement 

• Énergie et gestion des déchets 

Production 

• Sécurité des produits 

• Développement de produits 

• Fin de vie (recyclage) Produit 

• Innovation 

• Personnalisation de masse 

• Environnement 

• Brevet 

Gestion 



Formation 
S
e
m

in
a
rs

 

Horizon 

explorations & 

breakfast sessions 

Project-related 

information 

sessions… 

In-company 

training sessions 
C

o
n

fe
re

n
ce

s International 

conferences on 

textile & plastics 

related topics 



Standardisation 

Belgian sector 

operator 

Standardisation 

committees 

CEN & ISO 

Belgian Mirror 

Committes 

Standard 

antennas 



Certification 



CE-marking - Notified Body # 0493 

 Vêtements de protection et gants 
 Directive 89/686 

 Produits de construction 
 Règlement 305/2011 / CEE: floor & wall covering 

 Équipement marin 
 Directive 96/98 / CEE 

 Sécurité des jouets 
 Directive 2009/48 / CE 

 Ensemble d'essai comprenant: l'évaluation des 
substances chimiques; comportement brûlant; 
essais mécaniques 

 



OEKO-TEX® standard 100 

 Produits textiles sans substances nocives 



STeP - certified by OEKO-TEX® 

 Utilisation de technologies et de produits 

respectueux de l'environnement 

 Conditions de travail 

 Impact de l'installation de production sur 

l'environnement 



ECO PASSPORT by OEKO-TEX® 

 Procédure de vérification permettant aux 

fabricants de produits chimiques de traitement 

des textiles et de composés chimiques de 

confirmer que leurs produits peuvent être utilisés 

dans la production textile durable 



GUT 

 Production écologique de tapis 

 Absence de contaminants 

 Émissions minimales et odeurs dans les 

nouveaux tapis 

 Recyclage des tapis usés et des déchets de 

production 



www.centexbel.be  

Follow us on 

http://www.centexbel.be/


Contact 

Isabel De Schrijver 

CENTEXBEL 

Technologiepark 7 

BE-9052 Zwijnaarde 

tel:  +32 9 243 82 35  

fax: +32 9 220 49 55 

ids@centexbel.be 

mailto:lien.vanderschueren@centexbel.be

