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“Christmas is a season not only of 
rejoicing but of reflection”

Avec cette citation de Winston Churchill (homme d’état britannique 1874-1965) nous clôturons l’année 2017 du Centexbel-VKC INFO. 

En respectant son avis, nous passons en revue quelques-unes de nos réalisations de cette année, sans dénoncer pour cela les belles 

choses que nous sommes en train de préparer pour l’an prochain. 

Comme vous le découvrirez en détail dans notre prochain rapport annuel, nous avons à nouveau fort investi dans des nouveaux 

équipements de labo et de plateformes pilotes, dans un outil en ligne qui vous permet de suivre de près les essais en cours de votre 

entreprise et désormais aussi les procédures de certification. 

Nous sommes fiers de pouvoir annoncer que nous avons élargi le scope de nos activités en tant qu’organisme agréé. Dorénavant, nous 

sommes agréés pour mesurer la libération de substances dangereuse (climat à l’intérieur) - en sus de l’évaluation du comportement au 

feu - dans le cadre du Règlement Européen relatif aux produits de construction.

Nous avons élargi notre effectif une fois de plus pour assurer la qualité de nos prestations de services aux entreprises et pour réaliser nos 

activités de recherche de manière optimale.

Bref, une année en pleine expansion, une année avec de nombreux résultats magnifiques, une année durant laquelle nous sommes 

couronnés à nouveau d’un Techtextil Innovation Award, une année durant laquelle nous avons travaillé avec beaucoup de plaisir.

Jan Laperre

general manager
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Dans le cadre du projet Interreg Accelerate³ (1) Centexbel a investi dans la technologie Arburg Freeformer de fabrication additive (ou 

impression 3D). L’impression 3D permet de fabriquer des pièces en forme libre en déposant des matières synthétiques couche par 

couche. En supprimant ainsi l’usage de moules, le prototypage et la production de petites séries  se produisent plus rapidement. 

Dans la technologie Freeformer, la transformation se réalise directement à partir des granulats de matières synthétiques. En effet, 

Arburg, producteur de machines de moulage par injection, a mis au point la technologie Freeformer dans le but de pouvoir transformer 

des matériaux identiques au moulage par injection. À l’intérieur du Freeformer, les granulats sont fondus et déposés goute par goute. Le 

Freeformer installé chez Centexbel-VKC dispose de deux têtes d’impression qui nous permettent d’imprimer deux matériaux différents 

à la fois. L’impression 3D a lieu dans une chambre climatisée afin de garantir constamment la meilleure qualité.  

Afin de transformer la plus grande gamme de matières synthétiques, Centexbel se concentre sur le développement de matériaux et la 

définition des conditions de transformation, ce qui nous permet d’imprimer en 3D des prototypes pour des entreprises en utilisant les 

matériaux selon leurs spécifications. La possibilité supplémentaire de transformer des pellets nous permet de procéder à l’impression 3D 

de matériaux plus souples qu’auparavant. 

Le Freeformer est un instrument important dans notre recherche des possibilités de l’impression 3D sur des matériaux textiles et plastiques 

produits de manière conventionnelle. De plus, la nouvelle imprimante 3D nous permet de concevoir et de fabriquer des accessoirs utiles 

dans le cadre d’autres projets de recherche, activités, prestations de service ou qui peuvent être utiles pour nos départements internes.

Lors de la mise en service et la réalisation des essais de fonctionnement, nous avons réalisé un grand nombre d’essais pour nous 

familiariser avec les nombreux paramètres que nous pouvons définir à l’aide du logiciel. En novembre nous avons illustré les possibilités 

de la machine à l’industrie en nous avons démarré la réalisation des premières commandes.

En ce moment, Centexbel-VKC dispose de plusieurs technologies de transformation de matières synthétiques via l’impression 3D ou 

fabrication additive, notamment des techniques à base d’extrusion (à partir de filaments ou de granulats) et de la technologie “polyjet” 

(aux résines UV thermodurcissables).  

Les imprimantes 3D de Centexbel-VKC sont opérationnels dans notre département à Courtrai.

1 Accelerate³ est financé par l’Interreg Vlaanderen-Nederland, la Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen et la province de la Flandre Occidentale

Impression 3D : Prototypage de l’avenir
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Après la démonstration de notre maîtrise ...
“Family-of-the-future” est un projet de démonstration de Flam3D, la plateforme indépendante 

des acteurs de l’impression 3D et de la fabrication additive en Flandre, auquel 30 organisations ont 

démontré les possibilités de l’impression 3D.  

À la foire de Prototyping en novembre à Courtrai, Centexbel a montré un pantalon de travail aux 

genouillères imprimées directement en 3D sur le textile et dont le design a été fait par l’Artevelde 

Hogeschool. Ensuite, le prototype a été montré à la foire Formnext à Francfort et l’année prochaine, 

le projet poursuivra sa tournée pour démontrer les possibilités de l’impression 3D et les compétences 

flamandes.  

... la recherche se poursuit
En janvier 2018, Centexbel démarre en collaboration avec un partenaire de recherche allemand le 

projet Cornet F3DPrint pour créer une pièce avec une coupe parfaite à base d’un bodyscan qui sera 

imprimée en 3D sur le textile, ce qui offrira des perspectives extrêmement intéressantes dans le 

domaine de vêtements de sport et des applications médicales où la combination de fonctionnalité et 

du confort est cruciale. 

Plus d’informations

Karen Deleersnyder | kdl@centexbel.be

www.centexbel.be/projects/accelerate³

www.familyofthefuture.eu/ 

ARBURG Plastic Freeforming - Process description 

https://www.youtube.com/watch?v=eqlrM86uCdM



Dans le cadre du projet FEDER MACOBIO - Matériaux composites biosourcés – Portefeuille Low Carbon Footprint - 

Centexbel a installé une machine à tissage à multiple insertion de trame et de petite largeur (max 500mm) qui donne une 

réponse aux demandes de nos partenaires en renforts textiles biosourcés (fibre de lin) tout en permettant de réaliser des 

structures 2D et 3D.
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Expansion de la plateforme textile à 
Grâce-Hollogne
Plus d’informations

Baptiste Herlin | bhe@centexbel.be

www.centexbel.be/projects/macobio

Caractéristiques :

 - Largeur de travail : 500 mm max.

 - Double insertion de trame (pince négative) avec 

possibilité de monter jusqu’à 4 lances d’insertion

 - Système dobby avec ouverture de la foule jusqu’à 300 

mm

 - Équipée de 8 cadres (possibilité de monter jusqu’à 24 

cadres)

 - Le battage est réalisé par un peigne à déplacement 

parallèle

 - Les fils de chaîne proviennent soit d’un jeu de deux 

ensouples soit d’un cantre à la déroulée de 500 

positions
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Cette année Centexbel à pu initier des nouvelles coopérations entre des PME du territoire Wallon et des PME du territoire Flamand. Ceci 

a été rendu possible par un appel à projet BEL-SME qui trouve son origine dans une demande des ministres de la Recherche scientifique 

aux institutions de financement de la recherche de créer des synergies et de promouvoir la collaboration intra-belge. La DGO6 (Wallonie), 

Innoviris (Bruxelles) et VLAIO (Flandres) ont ainsi développé un instrument qui encourage l'élaboration de projets conjoints de R&D entre 

les PME belges de régions différentes. 

Smart Weave
Parmi ces projets on peut citer le projet Smart Weave. Le marché du textile dit «intelligent» ou connecté est présenté par de nombreux 

acteurs comme une évolution majeure à venir pour l’ensemble de la filière textile, dans la mouvance générale de l’IoT (internet des objets). 

Les applications envisageables sont nombreuses et multisectorielles. Elles se heurtent aujourd’hui encore à de nombreux obstacles 

techniques pour réellement atteindre une phase de production massive. 

La société VdS Weaving à Oudenaarde et la société Desimone à Farciennes vont réunir leurs compétences en textile et en robotique pour 

mettre au point une solution industrielle.     

BEL-SME 
outil de coopération intra-belge
Plus d’informations

Bernard Paquet | bp@centexbel.be
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Centexbel’s intelligent Kneebrace 
wins techtextil innovation award 2017

During the Motex research project, 

Mobilab @ Thomas More, Centexbel, 

Fraunhofer IZM and FKT developed 

and validated an intelligent textile. 

The smart textile is equipped with 

integrated sensors and corresponding 

embedded electronics.

They condition the sensor signal 

and transmit the data wirelessly to a 

smartphone app.

The smartphone app delivers direct feedback to the user about the quantity and performance of the exercises and sends the available 

information to a central server accessible to coaches and medical experts.

Tele-rehabilitation functionality
Patient is reminded to preform exercices
Quality & quantity is measured
Online therapist follow-uppatient | cyclist

MOTEX server

dashboard

coach | healthcare professional

MOTEX

More information:

Bernard Paquet | bp@centexbel.be

http://www.motex-research.eu/
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The stored data is available to the health professional 

through a web portal, where he can create, adjust and 

follow up training schemes. 

This portal also provides a two-way communication 

channel between patient and professional, to signal 

possible problems in the rehabilitation process in order 

to take adequate actions in time.

The coach or medical expert can 

analyse the data using a software 

platform that delivers a two-way 

monitor and communication channel 

between the patient/user and his 

prescribing clinician/coach.

TELE-REHABILITATION PROCESS 

A patient who has received a total knee prosthesis is monitored in 

the patient’s home environment. The tele-rehabilitation platform 

reminds the user to perform his exercises on a regular basis. 

Direct feedback about quantity and performance is presented 

to him by a smartphone app guiding him to a safer rehabilitation 

process, maximizing its output. 

Professional data analysis
through central server

Tele-rehabilitation functionality
Patient is reminded to preform exercices
Quality & quantity is measured
Online therapist follow-up

The MOTEX intelligent kneebrace has been developed by an international highly 
motivated and complementary project consortium of four key partners formed 
through the international CORNET funding channel. 

IWT-project No. 130954 (Cornet) / IGF No. 117 EN/1
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Le but du projet Rebinder est de mettre en place une filière de recyclage du polyvinyle butyral (PVB). Le PVB est un 

thermoplastique principalement utilisé dans le verre feuilleté (application représentant 86% du volume de PVB), les encres 

et  les peintures. Les objectifs du projet sont multiples.

Premièrement, une étude au laboratoire a permis d’analyser les propriétés chimiques et physiques du PVB ainsi que l’optimisation d’un 

procédé d’extraction en vue de son recyclage, son affinage qualitatif à partir de déchets de verre plat ou de verre automobile. Il a été 

montré que le PVB recyclé possède des propriétés chimiques très proches de la matière neuve. Différents tests physiques ont également 

permis de mettre en évidence le potentiel de mise en œuvre du PVB dans de nouveaux matériaux.

Le second objectif concerne la mise en place d’une nouvelle filière prometteuse d’utilisation du PVB recyclé dans la fabrication d’un liant 

bitumineux pour membrane de toiture. Cette application permettra d’éviter la mise en décharge d’un matériau à haute valeur ajoutée.

Le projet possède également un volet d’analyse de cycle de vie qui permet de mettre en perspective le circuit de traitement et de 

valorisation des déchets de PVB. 

Le PVB recyclé possède d’excellentes 
propriétés chimiques

L’approche intégrée du projet 
permet de contextualiser 
la recherche et les résultats 
obtenus profitent à tous les 
partenaires. 
La prochaine étape 
consistera à industrialiser les 
développements et mettre en 
œuvre les résultats obtenus 
au laboratoire. 

Plus d’informations

Arnaud Joset | aj@centexbel.be
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Le projet Homecells est dédié à la création de supports de croissance 

cellulaire qui seront utilisés dans l’ingénierie tissulaire. Ces supports ont été 

réalisés grâce à la technique d’électrospinning à l’aide de matériaux d’origine 

naturelle ce qui permet de novo1 une meilleure biocompatibilité avec les 

tissus humains. Cette technique permet d’avoir des structures non-tissées 

à l’échelle nanoscopique ce qui est un grand avantage pour la croissance 

cellulaire. En effet, avec cette technique, un petit volume de fibres permet 

d’avoir une grande surface de contact pour les cellules. 

Durant ce projet, nous avons mis en place une chambre d’électropsinning 

dans laquelle nous pouvons parfaitement contrôler la température, ainsi 

que l’humidité qui sont deux paramètres fondamentaux pour obtenir un 

résultat correct et reproductible.  Cette maîtrise de l’environnement, ainsi 

que celle du processus d’électropsinning, nous ont permis d’obtenir, de 

manière reproductible, des structures tri-dimensionnelles composées d’une à 

plusieurs couches de matériaux soit identiques, soit différents et ce de manière 

consécutive. Certaines de ces structures ont démontrés un grand intérêt pour 

la croissance cellulaire en permettant le développement des cellules.

1 En biologie, de novo signifie nouvellement synthétisé. De novo se rapporte aussi à la création de 
molécules complexes à partir de molécules simples.

Plus d’informations

Olivier Jolois | oj@centexbel.be

Cell cultivation on textile structures
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Les jardins muraux prospèrent sur le textile

La végétation dans la ville purifie l’air, réduit le bruit ainsi que la température de plusieurs degrés et elle 

rend la vie urbaine plus agréable. Hélas, l’espace libre pour créer des jardins ou des parcs est souvent 

limitée, voire inexistante, voilà pourquoi que le regard se lève vers les murs et les toits où il reste encore 

une superficie abondante pour créer ces jardins vitaux. 

Bien qu’il ne soit pas trop évident de planter un jardin sur un mur vertical, l’esprit humain fonctionne de manière la 

plus créative lorsque le défi ou le besoin est le plus urgent. Dès lors, Centexbel et ses partenaires recherchent les 

possibilités d’entre autres des textiles comme support dans l’aménagement de jardins muraux. 

Sur deux sites en Flandre, des jardins-pilotes ont été installés sur la base des connaissances acquises lor de la 

première phase du projet. Un an avant la fin du projet Groen Bouwen ces jardins-pilotes, en sus de plusieurs jardins 

muraux extistants, sont monitorés et évalués en ce qui concerne la croissance des plantes, la présence d’insectes, la 

solidité de la construction, etc1. 

Entre-temps, nous pouvons vous confirmer que les résultats des essais avec les supports textiles sont très prometteurs.  

L’objectif du projet Groen Bouwen est de promouvoir l’aménagement de jardins muraux en Flandre. En ce moment, 

nous étudions comment optimiser les différents systèmes existants afin de passer à la mise au point de nouvelles 

technologies et au développement de nouveaux produits.

1 https://www.gevelgroen.be/projectresultaten/

Plus d’informations

Pieter Heyse | ph@centexbel.be
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PN-ATPV 

Évaluation indirecte des vêtements de 
protection contre les arcs électriques

Dans le cadre de leur travail quotidien, les électriciens sont amenés à travailler dans des sous-stations « basse tension » où les tensions 

électriques peuvent néanmoins atteindre 5000 Volts. Au risque local d’électrocution par contact s’ajoute un risque « à distance » qui est 

celui d’une brûlure lorsqu’un arc électrique spontané apparaît entre deux points de potentiels électriques différents. Cet arc possède 

une énergie gigantesque essentiellement transmise sous forme de radiation infrarouge dans toutes les directions. Un vêtement textile 

classique se verra embrasé de suite; un vêtement de protection inadéquat pourrait ne pas se détériorer mais néanmoins laisser passer 

une quantité de chaleur suffisante pour brûler son porteur.

Des normes internationales pour analyser le comportement des vêtements face aux arcs électriques existent; elles nécessitent la création 

d’un arc réel avec toute sa puissance. L’évacuation des fumées éventuelles pose problème. De plus, l’aspect aléatoire (chaotique) de l’arc 

impose de réitérer le test de nombreuses fois. Les coûts d’exécution sont donc importants.

Lors de la mise au point de vêtements, l’industriel textile est désireux de comparer différentes solutions sans devoir recourir à chaque 

fois à une méthode « grandeur nature ». 

Le but de l’étude prénormative, PN-ATPV, financée par le SPF économie, était de développer une nouvelle méthode d’évaluation de 

la protection apportée par les vêtements face aux arcs électriques qui serait moins onéreuse mais tout aussi représentative : moins 

d’énergie totale, moins d’espace de test, moins d’effets secondaires (fumées, projections).

Un dispositif combinant un laser infrarouge et un laser ultraviolet a été développé pour irradier les échantillons d’une manière similaire à 

un arc électrique et pour déterminer, à l’aide d’un calorimètre simulant la peau, l’énergie résiduelle traversant le textile ainsi que le risque 

de brûlure au second degré.

Plus d’informations

Philippe Lemaire | pl@centexbel.be
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Centexbel participe activement au projet Interreg WearIT4Health depuis bientôt 1 an. L’objectif du projet est de développer 

un dispositif médical portable pour faciliter le suivi des patients grâce à un monitoring de leurs paramètres vitaux. 

Trois hôpitaux situés dans l’Euregio Meuse-Rhin (Liège, Maastricht et Leuven) sont impliqués dans le projet. Leurs médecins et infirmières 

travaillent en lien avec les chercheurs pour développer un produit fiable, efficace et confortable qui leur fournira des informations 

importantes comme la température, le rythme cardiaque, la respiration et la saturation en oxygène. 

Ces données seront directement intégrées dans le système d’information des trois hôpitaux pour un accès facile au personnel médical.

Centexbel développe des capteurs textiles pour le monitoring de la température, de la respiration et de l’électrocardiogramme. Notre 

rôle consiste aussi à développer un produit textile confortable qui intégrera tous les capteurs de manière fiable et confortable sur le 

corps du patient. 

L’Université de Liège, son laboratoire électronique Microsys, le CHU de Liège, l’Université de Maastricht (IDEE), l’hôpital universitaire de 

Maastricht, la KU Leuven et l’Université de Hasselt apportent également leurs compétences à ce projet qui dure 3 ans.

Des textiles électroniques amènent le 
patient au centre des soins médicaux

Connected to the hospital network

Continuous monitoring of multiple vital parameters

Activity trackers

Patient localisation

Plus d’informations

Virginie Canart | vca@centexbel.be

http://www.centexbel.be/projects/wearit4health 

http://www.wearit4health.com/
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Evénements 2017
Plus d’informations

Ann De Grijse | adg@centexbel.be

www.centexbel.be/agenda

 - 2 CONFÉRENCES INTERNATIONALES  

 - 1ER CENTEXBEL CAFÉ 

 - LABTOUR à Courtrai

 - 7 explorations d’horizon, 4 sessions petit-déjeuner, 2 journées d’études

 - Différentes formations offertes 2 fois par ans à l’industrie plasturgique

 

# participants

7 & 8 février European Conference on Textile Innovations for Healthcare 121

28 mars Exploration d’horizon Matières synthétiques 19

20 avril Session petit-déjeuner Smart Textiles 25

25 avril Exploration d’horizon Textile d’habillement 27

4 mai Labtour Centexbel-VKC 38

18 mai Session petit-déjeuner Recyclage et Blendprocessing 40

30 mai Exploration d’horizon Post Techtextil 48

1 juin Centexbel Café Business models and cases 40

27 juin Exploration d’horizon Meubles et Deco 33

5 septembre Séminaire Hygiène dans les soins de santé 18

21 septembre Session petit-déjeuner Biopolymères 51

26 septembre Exploration d’horizon Innovations vertes 46

12 &13 octobre Third European Conference on Fire-safe Textiles and Plastics 101

24 octobre Exploration d’horizon Textile de protection 38

23 novembre Session petit-déjeuner Nettoyage textile 37

28 novembre Exploration d’horizon Textiles de sport et confort 26

4 décembre Journée d’étude L’eau dans l’industrie textile 47

Session petit-déjeuner 
“Nettoyage textile” 

du 23 novembre 2017
chez Klaratex - Wevelgem
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Centexbel-VKC support the textile and plastic processing supply chains in the development and introduction of novel materials, 

innovative products and technological processes.


