
CENTEXBEL 2015

2015 VKC

Rapport Annuel



Membres désignés par Fedustria

Textiles d'intérieur mandat
Geert Bussé Desso nv 2018

Hans Dewaele Voorzitter DesleeClama nv 2018

Dirk Debaes Aunde Belgium nv 2018

Guido Vanrysselberghe Prado Rugs nv 2018

Kris De Saedeleir DS Textile Platform nv 2018

Bernard Clarysse Weverij Jules Clarysse nv 2017

Geert Vanden Bossche Balta Industries nv 2016

Frans Vanderbeken Osta Carpets 2018

Textiles d'habillement
Jean-Luc Derycke Utexbel nv 2018

Manu Tuytens Concordia Textiles nv 2017

Wim Cousy Cousy bvba 2018

Kevin Allison Liebaert nv 2016

Filature
Steven Janssens ESG Spinning Group 2016

Textiles techniques
Joost Wille Sioen nv 2018

Dany Michiels Libeltex nv 2016

Kurt Neuville Milliken 2016

Marc Simonis Iwan Simonis sa 2017

Luc Decraemer Fitco nv 2017

Bonar Technical Fabrics nv 2017

Marc Vervisch Copaco nv 2017

Thomas Seynaeve Past-Voorzitter Seyntex nv 2017

Guy Van den Storme VdS Weaving nv 2018

Patrick Rigole Vetex 2017

Philippe Poulain Alfatex nv 2018

Ennoblissement
Rudy De Lathauwer Denderland-Martin nv 2018

Francis Verstraete Masureel Veredeling nv 2018

Fedustria
André Cochaux Fedustria 2018

Fa Quix Fedustria 2018

Frans Van Giel BIG 2016

Mark Vervaeke Fedustria 2016

Clement De Meersman Clement De Meersman bvba 2017

2

Composition du Conseil Général et 
du Comité Permanent 2015



Membre désigné par la FEB

mandat
Dirk Dees Belgotex nv 2017

Membres désignés par les organisations des travailleurs
Bart De Wit A.C.V. METEA 2018

Yves Vergeylen A.C.L.V.B. / C.G.S.L.B. 2016

Jan Callaert A.C.V. METEA 2016

John Colpaert A.B.V.V.-Textiel, Kleding en Diamant 2016

Bart De Crock A.C.L.V.B. / C.G.S.L.B. 2017

Dominique Meyfroot A.B.V.V.-Textiel, Kleding en Diamant 2017

Personnalités des milieux scientifiques 
Mandats mis à la disposition des autorités fédérales et régionales

Hubert Verplaetse FOD, Economie 2018

Ria Bruynseels IWT - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap waarnemer

Alain Gillin D.G.T.R.E. - Ministère de la Région Wallonne waarnemer

Cooptés par les membres désignés par Fedustria

Francis Mottrie Bexco Fibres nv 2018

Marc Van Parys Hogeschool Gent 2017

Composition du Comité Permanent 2015
Fa Quix Fedustria genodigde

Francis Verstraete Masureel Veredeling nv 2018

Thomas Seynaeve Seyntex nv 2017

Hans Dewaele DesleeClama nv 2018

Many Tuytens Concordia Textiles nv 2017

ntb Bonar Technical Fabrics nv 2017

Patrick Rigole Vetex nv 2016

Guy Van den Storme VdS Weaving nv 2018

Clement De Meersman Clement De Meersman bvba 2017

Luc Steyaert - genodigde

Jan Callaert A.C.V. METEA 2016

Dominique Meyfroot A.B.V.V.-Textiel, Kleding en Diamant 2017

Hubert Verplaetse FOD Economie 2018

Ria Bruynseels IWT Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap waarnemer

Alain Gillin D.G.T.R.E. Ministère de la Région Wallonne waarnemer

3



Editeur responsable : Jan Laperre, directeur général

Composition, rédaction, traduction et réalisation graphique : Eline Robin, communication

Photographie/images microscopiques: Marc Van Hove, laborantin

© Centexbel - 2016

Tous droits réservés. Les contenus ne pourront pas être reproduits, modifiés et/ou publiés ou bien mémorisés dans un système d’information, 

entièrement ou partiellement, dans quelque but que ce soit, sans autorisation expresse écrite.

Disclaimer

Centexbel vise à vous fournir des informations correctes et actuelles mais ne peut nullement garantir que ces informations le soient toujours 

au moment où elles sont réceptionnées ni ultérieurement. Vous ne pouvez dès lors revendiquer vos droits sur  ces pages et Centexbel ne peut 

être tenu responsable des dommages subis à cause d’informations imprécises et/ou obsolètes.

Téléchargement: www.centexbel.be/publications

Photo en page de couverture : fissure dans une couche d'enduction - SEM 2015



PRÉFACE 7

HISTOIRES À SUCCÈS 8

RECHERCHE 17

LABOS D'ANALYSE 27

PRESTATIONS DE SERVICES 33

CENTEXBEL EN CHIFFRES 41

ANNEXES 47

Contenu



6



7

Entrepreneurs, Partenaires, 
Parties intéressées,

2015 fut une année extrêmement chargée pour Centexbel/VKC. Nous avons déménagé l'ensemble d'un 

laboratoire d'un bout à l’autre de la ville de Liège, nous avons créé et aménagé des nouveaux bureaux et des 

salles de réunion à Courtrai, nous avons mis au point un système informatique pour que vous puissiez suivre 

vos commandes et analyses en cours en temps réel sur votre PC ou Mac, i-phone ou tablette androïde. Et 

pendant tous ces changements, nos labos travaillaient en plein régime et nos collaborateurs scientifiques 

ne cessaient pas de sortir des résultats de recherche étonnants.

Je suis fier et heureux que nous puissions ainsi contribuer au renforcement de nos entreprises textiles et 

plasturgiques.

Les défis que nous devons relever tous ensemble sont en fait énormes et urgents. Certains problèmes 

peuvent être solutionnés par les efforts communs du monde scientifique et industriel par la création de 

matériaux nouveaux, intelligents et durables et de procédés de production écologiques, tout en réduisant 

et/ou en recyclant les déchets de production et de consommation et en collaborant de manière active à des 

conditions de travail équitables à l’échelle mondiale. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et beaucoup d’inspiration.

Jan Laperre

Directeur Général

Hans Dewaele

Président

Préface



Histoires de 
succès
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Lors de Techtextil, la plus grande foire européenne consacrée aux textiles techniques, Sioen et 
Centexbel ont été couronné du prix d’innovation dans la catégorie “nouveaux matériaux” pour 
le développement d’un textile enduit permettant une culture optimisée d’algues marines. 

Les algues marines sont une alternative écologique dans la production alimentaire, de produits chimiques, 

de carburants verts. De plus, elles absorbent des grandes quantités de CO₂ tout en éliminant les déchets des 

piscicultures. Le succès de ce développement a mené à la fondation du spin-off AT∼SEA Technologies. 

L’autre jour, l’entreprise belge, Sioen Industries NV introduisait l’idée géniale de cultiver des algues marines sur un 

support textile traité pour augmenter le rendement de manière signifiante.

En collaboration avec plusieurs partenaires de recherche et des entreprises belges et européens, un projet fut 

entamé pour développer cette idée et pour démontrer le fonctionnement et la faisabilité par des démonstrateurs 

installés en pleine mer.

En 2015, le succès du projet était clairement démontré au moment où les textiles abondamment recouverts 

d’algues marines sortaient de l’eau. Une spin-off fut créée pour commercialiser ce développement.

Outre Sioen Industries et Centexbel, les entreprises belges Devan Chemicals nv et Bexco nv ont contribué au 

succès du projet.

Résultats d’un projet de recherche: 
innovation award et spin-off

AT∼SEA was co-funded the European Union's 7th Framework Programme under grant agreement n° 280860 
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Powerweave: de science-fiction 
à la science-faction

Un tissu qui fait fonction à la fois de panneau photovoltaïque et de batterie rechargeable ? Cela 
paraît une idée futuriste mais c’est une réalité future dont Centexbel tente de se rapprocher 
quelque peu dans le cadre du projet européen intitulé Powerweave. En collaboration avec 
douze partenaires européens, dont les entreprises textiles belges Bonar TF et VdSweaving, nous 
concrétisons peu à peu ce projet ambitieux.

Le concept a été scindé en deux parties : d’une part, le projet s’est attaché à développer un fil photovoltaïque, 

d’autre part, à mettre au point un fil accumulateur d’énergie. Sous forme de tissu, ces fils “Powerweave” constituent 

le mariage parfait : l’énergie est générée par le soleil dans l’un et stockée dans l’autre. La demande en énergie n’est 

pas constante. C’est pourquoi, les fils accumulateurs se rechargent au moment où la demande en électricité est 

faible et restituent cette électricité rapidement aux heures de pointe.

Il est inutile de vous dire que la technologie dédiée à ces fils énergétiques est extrêmement complexe. C’est 

pourquoi, toute une série d’experts conjuguent leurs efforts dans le cadre de ce projet. Des scientifiques et 

ingénieurs issus de sept pays différents disposant d’expertises dans des disciplines totalement différentes, à savoir 

panneaux photovoltaïques, stockage d’énergie, connecteurs, tissage ou enduction de textiles, ont mis au point 

plusieurs modèles.

Nous sommes dès lors particulièrement fiers de pouvoir annoncer que Centexbel a réussi à déposer non moins 

de 7 couches d’enduction superposées sur un monofilament ultrafin. Grâce à ce projet, Centexbel a élaboré son 

expertise dans le domaine de l’enduction des fils.

Powerweave was co-funded by the European Union's 7th Framework Programme under grant agreement n° 281063
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Entreprises belges optent pour la 
durabilité via STeP
Sustainable Textile Production (STeP) est un système de certification pour des marques, 
distributeurs et producteurs de la filière textile désirant communiquer de manière transparente, 
crédible et claire sur leurs efforts et réalisations dans le domaine de la production durable. 

En 2015, Veramtex, Sioen et Utexbel étaient les premières entreprises belges à obtenir le certificat STeP. Ces trois 

entreprises sont déjà convaincues depuis plus longtemps de la valeur ajoutée d’une production durable et d’une 

politique sociale équitable. 

Le certificat STeP permet à Veramtex, Sioen et Utexbel de communiquer sur leurs efforts et réalisations au niveau 

de la gestion durable de manière vérifiable, claire et concluante à leur clientèle et aux parties prenantes.

Centexbel est persuadé que d’autres entreprises belges suivront leur exemple. Entre-temps, de nombreuses 

entreprises ont déjà introduit une demande ou sont en train de parcourir les différentes phases de certification.
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Bio-End of life
Recyclage de biopolymères
Les polymères bio-sourcés sont de plus en plus souvent utilisés dans l’extrusion de matières 
plastiques ou de fils textiles. Le projet Bio-End of Life a étudié et valorisé les possibilités de 
recycler et réutiliser ces matières premières. 

La recherche a révélé que tant l’acide polylactique (PLA) que le polybutylène succinate (PBS) peuvent être réutilisés 

à plusieurs reprises dans un processus d’extrusion.

À l’aide d’un processus de recyclage à fusion, des tissus et feutres sur base de bio-polymères sont transformés en 

granulés de polymère qui sont ensuite dosés dans une extrudeuse.

La transformation de compoundages de PLA recyclés commerciaux à l’aide d’extrusion de monofilaments ou de 

moulage par injection résulte en des produits aux propriétés comparables aux produits sur base de granulés de 

PLA standards. 

De plus, la fermentation anaérobique permet de transformer des flux de biopolymères recyclés (contaminés) en 

monomères pour des applications techniques ou en méthane pour la production d’énergie.

Projet Cornet avec le soutien de l'IWT 130373
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Textile contre les effets des 
changements climatiques

Grâce à l’excellent fonctionnement des nouvelles membranes géotextiles écologiques, 
développés au sein du projet Sustaffor pour stimuler la croissance de jeunes arbres dans le 
cadre des projets de reforestation dans l'Europe méridionale, certains produits ont déjà été 
commercialisés au cours du projet même.

Les membranes géotextiles n’empêchent non seulement la croissance des mauvaises herbes, mais stimulent la 

croissance des arbres de la plantation. 

L’entreprise textile belge, La Zéloise, a collaboré au projet Sustaffor, lors duquel elle a développé et commercialisé 

une membrane géotextile entièrement biodégradable et biosourcée en jute. Pour améliorer la longévité, le tissu 

en jute a été traité d’une résine biosourcée.

Sustaffor was co-funded by the European Union's 7th Framework Programme under grant agreement n° 606554
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Sweeping the Waves
Lorsque les idées prennent forme !
La démonstration à grande échelle du “textile absorbant oléophile et hydrophobe” au large de 
Cardiff démontre de toute évidence le franc succès remporté par le projet européen Force7.

En collaboration avec plusieurs partenaires européens, Centexbel a mis au point une serpillière permettant 

d’éliminer les nappes d’hydrocarbures rejetées par des pétroliers ou plateformes pétrolières flottant à la surface de 

l’eau. Tout l’art était d’obtenir une composition textile qui soit à la fois hyper absorbante, oléophile et hydrophobe, 

pour éviter que le poids de l’eau ne fasse disparaître le textile sous la surface de l’eau.

Le 26 février 2015, le prototype a été testé et validé avec succès dans la baie de Cardiff. La “serpillière” d’une 

longueur de plusieurs dizaines de mètres a été entraînée sur la surface de l’eau et remontée à bord à différentes 

vitesses jusqu’à 5 nœuds. Au cours de cette démonstration, les partenaires ont vérifié en particulier si la flottabilité 

et la stabilité répondaient aux attentes.

Sur notre site Internet, nous avons publié la vidéo réalisée au cours de cette démonstration. Dans ce reportage, 

Monika Rymarczyk, chercheuse chez Centexbel, fournit de plus amples explications sur la composition et les 

propriétés spécifiques du textile.

FORCE7 was co-funded by the European Union's 7th Framework Programme under grant agreement n° 315477
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Le projet PUMA a permis de développer un nouveau système portable et non-invasif pour 
prévenir et détecter précocement le risque d’escarre. 

Celui-ci se compose:

• d’une chaise roulante avec ajustement automatique de la posture ;

• d’un coussin dynamique intégrant une mesure et un contrôle distribué de la pression ;

• d’un short intelligent intégrant des électrodes textiles pour la mesure de la viabilité des tissus et leur 

stimulation électrique.

Le coussin et le short transmettent des informations en real time vers le système numérique intégré dans la chaise 

roulante. Le système est actionné via une « App » sur le Smartphone du patient. 

L’application évalue les données et peut identifier les risques liés à chaque situation. Ainsi elle constate le temps 

limite que le patient reste dans la même position pour suggérer différentes actions pour prévenir la formation d’un 

lésion ou pour activer l’électrostimulation des zones à risques.

Chaise roulante prévient le 
risque d'escarre

PUMA was co-funded by the European Union's 7th Framework Programme under grant agreement n° 315114





Recherche
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Recyclage, thème de recherche 
prioritaire aux opportunités 
industrielles !

Les déchets posent un problème social important. En raison du fait que les différents flux de 
déchets ne sont pas ou insuffisamment recyclés, nous épuisons tous ensemble de nombreuses 
sources de matières premières non-renouvelables à un rythme étonnant, tout en émettant de 
plus en plus de CO₂ ce qui résulte en un changement climatique préoccupant.

Les déchets, et surtout les déchets d’origine polymère, causent des problèmes environnementaux de plus en plus 

importants, tels que la « soupe de plastique » dans nos océans. Non seulement le sol est gravement pollué par 

les fuites de produits chimiques dans les décharges, mais aussi la santé des humains et des animaux sont en jeu !

C’est la raison pour laquelle Centexbel/VKC travaille - et ce très souvent en collaboration avec les autorités en 

Wallonie et en Flandres, des pôles de compétitivité, des entreprises et d’autres instituts de recherche - aux plusieurs 

projets axés sur le recyclage et la mise en valeur des déchets. A la page 12 nous avons déjà mentionné les résultats 

favorables du projet Bio-End of Life, mais aussi d’autres projets finalisés, en cours ou introduits sont axés sur la 

mise en évidence et sur la proposition de solutions à cette problématique mondiale.   

PLA 2nd life : les résultats de cette recherche démontrent les conditions sous lesquelles les déchets de PLA 

de production peuvent être recyclés, ainsi que les fractions afin de diminuer les coûts de production des 

emballages PLA sans compromettre les propriétés exigées.

Recypolymer : recyclage et mise en valeur de thermoplastes d’une perspective transfrontalière. 

CoreBusiness : trajet de transformation axé sur un recyclage contrôlé au sein des filières industrielles qui 

fournissent et/ou utilisent des matériaux recyclés dans la production de plastique et/ou de fibres textiles.

Post-HDPE : identification et caractérisation de matières plastiques recyclés post-consommateurs. 

Plast-i-Com : développement d’une méthode pratique et commerciale pour mettre en valeur des mélanges 

de polymères recyclés et des polymères contaminés. 

QA-CER : certification du contenu recyclé.

Ces initiatives - ainsi que nos projets sur les matières premières renouvelables - s’inscrivent dans l’économie 

circulaire qui revêt une importance croissante en Europe. Si nos projets et initiatives donnent lieu à la réalisation 

de recyclates de qualité au sein des entreprises de recyclage et si les entreprises de production sont en mesure de 

développer et de réaliser sur lieu des produits au contenu recyclé, il sera enfin possible de résoudre le problème 

social des déchets à long terme et de manière durable.

Par cette démarche les industries plasturgiques et textiles peuvent jouer un rôle pionnier important !
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Lors du projet System4Green, Centexbel développera conjointement avec ses partenaires de 
recherche allemands, le "Forchungskuratorum Textil", "l'Institut für Textiltechnik" et "l’Institut 
für Verbundwerkstoffe", une méthodologie qui facilitera l’industrie d’utiliser de plus grands 
pourcentages de matières premières renouvelables. 

En raison de l’épuisement et l’impact environnemental des sources fossiles, l’Europe a identifié la recherche et le 

développement de matières premières renouvelables comme objectif prioritaire.

Des études ont déjà démontré de manière irréfutable que la substitution par exemple de fibres de verre par des 

fibres naturelles dans la production de composites renforcés de fibres a une influence très favorable sur le climat : 

on parle même d’une diminution du réchauffement du climat par 57% grâce à la moindre émission en CO₂, d’une 

baisse de la consommation d’énergie avec 77% et d’une réduction de poids par 7%.

Pour pénétrer dans le marché, les fibres renouvelables doivent satisfaire aux exigences techniques sévères ainsi 

qu’aux exigences au niveau de produits pour des applications techniques.

L’objectif est de faire, pour la première fois, une étude comparative entre des produits sur base de matières 

premières naturelles et fossiles pour une certaine application basée sur la comparaison de leurs prestations 

techniques, environnementaux et économiques.

Onze entreprises belges participent à la commission d’utilisateurs et dirigent de cette manière le projet sur base des besoins industriels.

Méthodologie pour une 
production durable

Projet Cornet avec le soutien d' l'IWT 140398
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Patecs améliore l’adhésion entre 
l’enduction et les textiles intelligents

Les capteurs intégrés dans les textiles enregistrent plusieurs paramètres, tels que les vibrations, 
l’humidité, la température et sont, dès lors, très utiles pour sécuriser des constructions dans des 
régions à forte sismicité. 

Pour que les textiles aux capteurs soient acceptés par le marché et effectivement appliqués, ils doivent être 

abordables et répondre aux exigences de qualité essentielles, telles que le fonctionnement fiable et durable.

Voilà pourquoi il est essentiel qu’ils sont revêtus d’une enduction de protection avec une excellente adhésion. 

Le projet Patecs recherche des méthodes pour améliorer l’adhésion entre la couche d’enduction et le capteur 

textile par: 

• le développement de nouvelles structures textile-capteur

• l’optimisation de l’adhésion entre la couche d’enduction et la structure de capteur

• l’application d’une couche d’enduction adéquate (sur la fibre et sur le tissu)

Neuf entreprises belges participent à la commission d’utilisateurs et dirigent de cette manière le projet sur base des besoins industriels. 

Projet Cornet avec le soutien de l'IWT 140814
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La salissure est la prolifération indésirable d’organismes vivants (bio-salissure) ou d’éléments 
(in)organiques et est provoquée par des protéines, des polysaccharides ou des bactéries qui se 
fixent p.ex. sur un substrat textile.  

La bio-salissure est un phénomène largement répandu dans la navigation marine, mais se produit aussi au niveau 

des applications textiles d’intérieur et d’extérieur tout en provoquant une détérioration précoce du tissu.

Le projet AFFITEX examine plusieurs technologies anti-salissures écologiques et efficientes au niveau des matières 

premières pour l’enduction de textiles et de films. Les enductions et technologies à faible tension superficielle sont 

évaluées quant à leur efficacité antisalissure et quant aux certaines exigences mécaniques.

Sept entreprises belges participent à la commission d’utilisateurs et dirigent de cette manière le projet sur base des besoins industriels. 

Antisalissure 
pour films et textiles

Projet Cornet avec le soutien de l'IWT 140394
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Tout comme les toits et les écrans verts, les murs végétaux contribuent à l’objectif européen 
de rendre les villes plus écologiques : une opportunité pour les producteurs belges de textiles 
techniques.

La construction de murs végétaux est un développement en pleine expansion en Europe. Aussi en Flandre, de tels 

murs surgissent - quoiqu'encore de manière hésitante.

Nonobstant leur apparence simple (une collection de fleurs et de plantes revêtant une façade), la structure et 

la composition des murs végétaux sont plutôt complexes. Ils sont en effet le résultat d’une collaboration entre 

différents acteurs (architectes, techniciens de construction, producteurs d’éléments structurels, architectes de jardin 

et pépiniéristes) ce qui nécessite la coordination de toutes ces disciplines pour pouvoir pleinement bénéficier des 

nombreux avantages des murs végétaux, tels que le captage des particules de poussière fine suspendues dans l'air, 

l’insonorisation et l’absorption acoustique, l’isolation thermique de bâtiments et la réduction du réchauffement 

urbain. De plus, les murs végétaux sont beaux et créent de nouveaux biotopes dans un environnement urbain 

agréable.

Le rôle des matériaux textiles dans les murs végétaux :

• partie intégrante de la structure (élément léger et robuste de construction)

• stockage et distribution d’humidité (capillarité)

• ancrage de plantes

• captage de poussière

Deux entreprises belges participent à la commission d’utilisateurs et dirigent de cette manière le projet sur base des besoins industriels. 

Construction verte pour des 
villes écologiques

Trajet IWT n° 140993
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Nonobstant qu’en ce moment, les bioplastiques ne représentent qu’une faible partie du marché 
global des plastiques, ils deviennent une alternative toujours plus importante pour les plastiques 
sur base d’huile. Dans le groupe des bioplastiques, le PLA est une des matériaux les plus 
appliqués.

Pour mieux positionner les PLA dans le marché, plusieurs points doivent être optimisés, tels que la flexibilité 

(friabilité) du matériau.

A cette fin, PLAsticised développe des formulations pour réaliser des plastifiants optimisées en fonction tant des 

applications de PLA existantes que d’applications à développer au niveau de l’enduction, de l’impression et de la 

technologie hotmelt.

Simultanément, le projet tente d’élargir de manière substantielle les domaines d’application des matières premières 

PLA renouvelables.

Lors de ces développements, une attention particulière est prêtée à tout impact écologique afin d’éviter que les 

effets à long terme mettent en péril la pertinence écologique du développement.

Dix-neuf entreprises belges participent à la commission d’utilisateurs et dirigent de cette manière le projet sur base des besoins industriels. 

Plastifiants durables 
pour PLA

Trajet IWT n° 145006
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Structures moussées 
au poids réduit

Afin de donner une réponse compétitive et écologiquement valable à la demande croissante 
de produits polymères moussées (dans les matériaux d’isolation, plastiques légers…), il faut 
réexaminer la technologie par moussage et les produits chimiques correspondants.

Les industries plasturgiques, textiles et d’enduction sont confrontés au défi énorme de trouver une alternative 

économique aux agents moussants conventionnels qui sont repris dans la liste SVHC (REACH).

De plus, il ne s’agit pas seulement de la substitution d’un produit par un autre, mais aussi de développements de 

processus et de produits et d’éventuelles adaptations des machines.

Free foaming (2015-2018) FISCH - Recherche Collective avec le soutien de l'IWT 145016

Quinze entreprises belges participent à la commission d’utilisateurs et dirigent de cette manière le projet sur base des besoins industriels. 
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CELFI: Le tout est supérieur à la 
somme des parties

Les bois composites, également connus sous l’abréviation WPC, présentent plusieurs propriétés 
intéressantes par rapport aux composants individuels dont ils sont constitués. Contrairement 
aux lames de terrasse en bois, les bois composites présentent une excellente résistance aux 
moisissures et aux insectes et sont moins sensibles à l’humidité. En comparaison avec les matières 
plastiques, les bois composites présentent une résistance thermique supérieure et une meilleure 
rigidité. 

Les produits à base de bois composite sont également extrêmement intéressants au niveau du prix. Actuellement, 

plus de 60% des bois composites sont destinés à la production de lames de terrasse et plus de 20% sont utilisés 

au sein du secteur automobile. Par contre, les bois composites sont moins utilisés dans le cadre d’applications plus 

techniques, surtout en raison du manque de connaissances relatives à leurs performances à long terme. 

En comparaison avec les Etats-Unis et la Chine, l’usage des bois composites est relativement peu répandu en 

Europe (± 10% du marché mondial) et se limite généralement à des produits moins critiques. 

Pour permettre une croissance proportionnelle de la part de l’industrie plasturgique flamande à son équivalent 

européen, le centre VKC-Centexbel a lancé le projet intitulé ‘Celfi’ (CELlulosic FIbers).

L’objectif de la trajectoire CELFI est axé sur le développement, la production, l’application et le recyclage efficaces 

des bois composites, qui constituent le principal groupe de produits au sein de la famille des matières plastiques 

renforcées de fibres cellulosiques.

Quatorze entreprises belges participent à la commission d’utilisateurs et dirigent de cette manière le projet sur base des besoins industriels. 

Trajet IWT n° 145005



26

CareWare: Smart wearable sport 
and health solutions

De nombreuses entreprises offrent un bel assortiment de produits très avancés pour des 
applications de sport, de santé, tels que des produits textiles électroniques, des capteurs 
intelligents, des plateformes de données en temps réel, la visualisation ou le transfert des 
données. 

Malheureusement, ces produits et systèmes ne sont que rarement intégrés dans une solution concrète, 

interdisciplinaire, commerciale et innovatrice qui est pilotée par l’utilisateur. 

Dans un proche avenir, le sport et le monde médical utiliseront davantage des solutions personnalisées, aisées et 

hautement technologiques qui combinent des données en temps réel de différentes sources avec des technologies 

de capteurs intelligents, tels que les capteurs textiles hyper efficaces, fiables et solides qui sont en plus tellement 

fins qu’ils passent inaperçus.

La collection et l’intégration de données en temps réel exigent une capacité étendue pour le transfert de données 

et les plateformes Cloud pour donner accès aux parties concernées aux informations pertinentes.

Le projet CareWare développe et promeut des nouveaux systèmes cybernétiques qui ne gênent pas les mouvements 

de l’utilisateur pour contrôler et stimuler les paramètres de santé et de bien-être individuels.

Site web du projet : http://www.careware-itea.eu/

Centexbel collabore avec un consortium interdisciplinaire d'entreprises et de partenaires de recherche belges (Alsico, Sirris, Esperity - social 

media network for cancer patients, NXP Seminconductors Belgium, Softkinetic sensor,  softkinetic Software en TELEVIC N.V.), français et 

lithuaniens.

Avec le soutien de l'IWT 140909 - ITEA13034



Labos d'analyse
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Microscopie IRTF : visualisation 
et identification chimique

La microscopie IRTF est une méthode standard pour l’identification chimique de particules ou 
de contaminants et pour visualiser la distribution de certaines substances dans des compositions 
complexes. Les détecteurs matriciels au plan focal permettent de mesurer un grand champ de 
vision de manière très rapide et avec une haute résolution latérale. 

Le Microscope LUMUS IRFT est entièrement automatisé et offre une analyse infrarouge (spectroscopie IRFT) très 

performant tandis que l’échantillon peut être contrôlé simultanément à l’aide d'un microscope optique accouplé. 

Un simple marquage de pointeur permet au microscope d’analyser toutes les parties désirées de l’échantillon. 

L’appareil permet également une mesure équidistante sur une ligne ou le mappage topographique. Le logiciel 

intuitif facilite une manipulation quasi automatique tout en permettant la comparaison et l’identification de 

spectres ainsi qu'une imagerie chimique.

Caractéristiques :
• Microscope FT-IR autonome entièrement automatisé

• Mesures entièrement automatisées dans les modes Transmission, Réflexion et ATR

• Cristal germanium ATR motorisé (ATR = Attenuated total reflection - Réflexion totale atténuée) 

• Grande distance de travail, ce qui permet d'analyser des échantillons encombrants

• Excellente qualité optique dans les gammes de l'IR et VIS
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LC-MS/MS: plus rapide, 
plus puissante et plus précise !

La chromatographie en phase liquide-spectrométrie de masse (LC-MS) est une analyse puissante 
et hyper sensible qui permet de détecter la présence de substances chimiques/toxicologiques 
dans des matériaux et des produits et de les quantifier jusqu’aux valeurs limites extrêmement 
faibles. 

Le nouvel appareil triple quad LC-MS/MS nous permet d’effectuer 
des analyses encore plus précises, plus puissantes et plus rapides.

• moins de préparation des échantillons

• valeurs de détection optimisées

• analyses plus rapides

• moindre risque d’erreur ou de contamination

• meilleur service à nos clients
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Cytomètre en flux: évaluation 
“in vitro” de la biocompatibilité

La biocompatibilité est la capacité des matériaux à ne pas interférer, ne pas dégrader, le milieu 
biologique dans lequel ils sont utilisés. 

La biocompatibilité devient de plus en plus une exigence à laquelle les matériaux textiles doivent satisfaire. Ces 

exigences sont reprises dans des normes pour les textiles qui font partie de dispositifs médicaux. 

De nombreux tests sont prévus pour évaluer la biocompatibilité. Par ailleurs, de plus en plus de voix s’élèvent pour 

que l’on remplace les tests in vivo par des tests in vitro. 

Dans  le cadre du projet prénormatif PN BIOCOMP et dans l’optique 
de remplacer des test réalisés sur animaux (ISO 10993-10) par des 
test in vitro, Centexbel a fait l’acquisition du cytomètre en flux qui 
permet, entre autres, de mettre en évidence de manière in vitro le 
caractère allergène de certains textiles.



31

Nouveaux appareils pour la 
certification de textiles médicaux

Le laboratoire physique à Grâce-Hollogne a fait l’acquisition de deux nouveaux appareils qui sont 
essentiellement utilisés dans le cadre de la norme européenne EN 13795 pour la certification 
des champs chirurgicaux, casaques et tenues de bloc:

1. Autoburst M229 de la firme SDL-Atlas pour mesurer la résistance à l’éclatement des textiles.

1. Hydrostatic Head Tester FX 3000-4M de la firme Textest pour mesurer la résistance à la pénétration 

de l’eau liquide à travers les textiles jusqu’à une pression équivalente à une colonne d’eau de 20 m de 

hauteur.

Autoburst M229 Hydrostatic Head Tester FX 3000-4M
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Tests effectués pour les 
organisations humanitaires

Des articles de secours d'urgence sont déployés par des organisations humanitaires dans 
des zones sinistrées (guerre, famine, catastrophes naturelles telles que les inondations, les 
tremblements et les glissements de terre) et doivent répondre aux exigences les plus strictes 
pour sauver des vies.

Centexbel est un laboratoire reconnu par des organisations humanitaires internationales, telles que le Haut-

Commissariat des Nations unies aux réfugiés (UNHCR), la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge, les Médecins sans Frontière, Save the Children UK…

Dans ce sens, Centexbel est reconnu par l’UNHRC et l’IFRC pour évaluer entre autres l’étanchéité à l’eau (essai de 

pluie) et le comportement au feu de tentes de familles.  Ces tentes doivent satisfaire aux plusieurs exigences avant 

d’être soumis dans le cadre d’un appel d’offre lancé par ces organisations humanitaires.

Nous vérifions en outre la conformité aux exigences prescrites d’autres articles de secours d’urgence, tels que des 

couvertures, des tissus sanitaires, des filets d’ombre et des moustiquaires, des matelas de sol et des bâches. Les 

résultats de ces tests sont exprimés par une simple classification pass/fail. Nous testons également la composition 

et la solidité des objets plastiques (seaux, jerrycans).

En raison de l’ampleur de la crise humanitaire en 2015, nous avons 
soumis un très grand nombre de tentes et d’articles de secours aux 
différents tests en respectant le timing des producteurs et les délais 
des appels d’offre des différentes organisations humanitaires.



Prestations de 
services
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Une norme est un accord sur un projet, un service ou un processus. Les normes reflètent la 
maîtrise dans de nombreux domaines d’activités dans l’industrie, le secteur des prestations de 
services et les autorités.

Une norme est un consensus sur un produit, un service ou un processus. Les normes reflètent les bonnes 

pratiques dans l'industrie, le secteur des services ou le secteur public. Une norme n'est pas une loi, mais est 

appliquée volontairement par toutes les parties concernées : les fabricants, les fournisseurs, les clients ou encore 

les prestataires de service. Néanmoins le respect de la norme peut dans certains cas être imposé. C'est ainsi que 

les autorités publiques peuvent, dans des lois ou des réglementations, renvoyer à une ou plusieurs normes. De la 

même manière, des contrats peuvent, eux aussi, faire référence à des normes à appliquer.

La normalisation est le processus qui mène à la publication d'une norme. Les parties prenantes s’accordent sur 

les caractéristiques spécifiques d'un produit, d'un service ou d'un processus. La normalisation se déroule au sein 

de commissions où siègent des représentants de toutes les parties prenantes. Il s'agit d’obtenir un consensus, 

chacune des parties disposant d'une voix équivalente.

Les normes émanent essentiellement du monde de l'entreprise, 
même si d'autres parties intéressées contribuent au processus 
de normalisation. C'est ainsi qu'il existe des normes relatives à la 
protection de l'environnement, à la durabilité, à la défense des 
consommateurs ou à d'autres thèmes sociétaux.

À propos des normes et de la 
normalisation
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Opérateurs sectoriels
Les opérateurs sectoriels assurent le suivi administratif et technique d'une ou de plusieurs commissions de 

normalisation. Ils sont responsables d'un domaine particulier, tels que le textile et ils sont agréés par le Conseil 

d'Administration du Bureau de Normalisation (NBN).

Les opérateurs sectoriels gèrent des commissions de normalisation. Ils constituent le lien entre les experts actifs 

au sein des commissions d’une part et le NBN d’autre part. Ils veillent également à ce que toutes les parties 

intéressées puissent participer au processus de normalisation.

Les opérateurs sectoriels, dont Centexbel, sont experts dans leur domaine d'activité et intimement liés au monde 

de l'entreprise.  

S'appuyant sur leurs réseaux, ils diffusent toute l'information utile sur le travail normatif dans leur domaine. Ils 

sont des partenaires indispensables au NBN.

Antennes normes sur mesure de votre secteur
Centexbel/VKC vous propose cinq antennes normes

Le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie a initié les antennes normes pour mieux 

informer les responsables au sein des PME sur le rôle de la normalisation dans leur entreprise et pour encourager 

l'usage des normes.

Dans le cadre de cette initiative Centexbel a mise en place cinq antennes normes pour le secteur textile :

• Textiles techniques

• Textiles d'habillement

• Textiles d'intérieur

• Produits non-tissés

• Utilisation de matières plastiques et textiles recyclés comme matière première

Les antennes normes suivent la normalisation relative au secteur textile dans les différents comités CEN et ISO et 

les comités miroirs belges (groupes de travail techniques). Elles ont pour but d'informer l'industrie sur la raison 

d'être et le but des normes à l'aide de différentes publications, le site web, les bulletins d'information et lors des 

groupes de travail , des sessions d'informations et/ou des contacts individuels.

Plus d'informations : www.centexbel.be/fr/normalisation
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Une autre année inspiratrice 
pour la cellule-brevets !

2015 fut une année inspiratrice pour la cellule-brevets de Centexbel : quasiment chaque jour, nous avons reçu 

une question relative aux droits de propriété intellectuelle. La cellule-brevets a effectué 173 interventions pour 

introduire et guider des entreprises (textiles) dans la jungle de règlements à propos des droits de propriété 

intellectuelle.

En 2015, Centexbel a assisté à l’introduction de sept demandes de brevets de l’industrie textile. Dans ce cas, 

Centexbel aide une entreprise ou une personne à rédiger le texte technique sur l’invention textile. Le brevet est 

ensuite déposé avec l’assistance d’un mandataire en brevets auprès d’un bureau commercial. 

Ainsi, la cellule-brevets de Centexbel agit en tant que lien entre le 
mandataire en brevets qui a peu de connaissances dans le domaine 
textile et l’entrepreneur qui a peu de connaissances dans le domaine 
de la législation sur les brevets.
Centexbel voudrait insister sur la nécessité de réfléchir dès le début d’un trajet d’innovation sur la protection 

de votre invention. La cellule-brevets de Centexbel est là pour vous assister dans ce parcours. De plus, nous 

apercevons que souvent la demande de brevet mène à des projets de recherche financés. 

Finalement, n’oubliez pas que votre entreprise peut se servir de la réglementation belge, comme de la loi fiscale 

sur les revenus réalisés sur base de produits brevetés.
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Directive Équipements Marins 
96/98/EC

Depuis le 2/3/2015, Centexbel est un organisme notifié (# 0493) pour évaluer la conformité 
dans le cadre de la Directive 96/98/EC relative aux équipements marins.  Cette directive fixe des 
règles pour assurer la sécurité et la qualité des équipements marins placés à bord des navires 
battant pavillon des pays de l’UE. 

La directive a pour objet, de renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution des milieux marins par 

l'application uniforme des instruments internationaux applicables, pour ce qui est des équipements destinés à être 

mis à bord des navires.

A cette fin, des certificats de sécurité sont délivrés par les États membres ou en leur nom en vertu des conventions 

internationales par le biais d’un organisme notifié, tels que Centexbel. 

La conformité des produits est symbolisée par le « gouvernail ».



38

En raison de son succès, le scan 
matériaux est prolongé !

Le programme “scan matériaux” de l’Agentschap Ondernemen et de l’OVAM a débuté en 2014 
et offre un premier scan gratuit des matériaux au sein de votre entreprise de production afin de 
vous guider vers une consommation plus durable des matières premières. Ce scan matériaux 
vous aide à réduire tant les coûts de matériaux que votre impact environnemental !  

Entre-temps, près de 100 pme’s ont parcouru le scan matériaux. Une enquête d’un premier groupe de 50 

participants a confirmé l’importance et les possibilités d’une utilisation efficace et durable des matières premières.

Les matières premières représentent en moyen plus de 53% des frais d'exploitation totaux, beaucoup plus que 

les frais d’énergie et des salaires. Sachant qu’en moyen 18% des matières premières sont perdues au cours de la 

production, votre entreprise peut économiser par la réduction d’une telle perte et utiliser ces moyens ainsi libérés 

pour innover et renforcer votre compétitivité. 

 « Le scan matériaux nous a permis de réexaminer notre utilisation de matières premières et d’identifier et 

d’évaluer les points à améliorer. De plus, nous étions en mesure d’en quantifier immédiatement les effets. »

Ward Verstraete, R&D et production manager, Alfatex

Le scan matériaux est en effet un premier pas important pour optimiser l’utilisation et la consommation de 

matières premières au sein de votre entreprise ! En surcroît, ce service est gratuit et vous êtes accompagné par des 

spécialistes des secteurs textiles et plasturgiques. Suite au scan vous avez une bonne vue sur les points à améliorer. 
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Eco-Passport by Oeko-Tex®
CONFIDENCE IN TEXTILES

OEKO-TEX
ECO PASSPORT

00000000 CENTEXBEL
Textile chemicals. Tested and verified.

www.oeko-tex.com/ecopassport

OEKO-TEX® Association | Splügenstrasse 10 | CH-8027 Zürich | Tel  +41 44 206 42 35 | info@oeko-tex.com | www.oeko-tex.com 1 | 2
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ECO PASSPORT by OEKO-TEX®

Textile Chemicals. Tested and Verifi ed.

The ECO PASSPORT by OEKO-TEX® is the comprehensive verifi cation and certifi cation system for 
textile chemicals, colorants and auxiliaries. 
The  ECO PASSPORT textile chemical verifi cation system is fully integrated and harmonized with the 
two OEKO-TEX® certifi cation systems for sustainable textile production (STeP by OEKO-TEX®) and 
product safety (OEKO-TEX® Standard 100).

DESIGNED FOR:

• Brands / Retailers
• Manufacturers of textile chemicals

• Traders of textile chemicals
• Sourcing Offi ces
• Manufacturers of textiles throughout supply chain

The ECO PASSPORT by OEKO-TEX® process includes two verifi cation stages:

• STAGE I: Chemicals are screened at the ingredient level against OEKO-TEX® Restricted 
Substance Lists (RSLs) and Manufacturing Restricted Substance List (MRSL).

• STAGE II: Analytical verification in our OEKO-TEX® laboratories to ensure that certified products can be used in
the sustainable production of human-ecologically optimized textiles.

PRODUCT DESCRIPTION:

• RSL and MRSL compliance ensures alignment with industry initiatives, like ZDHC, as well as legal compliance.
• Offering transparency for the chemicals used in textile production through verifi ed results while maintaining 

confi dence for chemical suppliers ingredient information.
• OEKO-TEX® buying guide allows brands, retailers and manufacturers to source sustainable and safer chemical 

products.
• Ensuring cost efficiency and marketing value with the combination of two complementary verifi cation stages within 

the comprehensive ECO PASSPORT by OEKO-TEX® system.

BENEFITS:

CERTIFICATION INFORMATION

CERTIFICATE DURATION:

The certifi cate duration is 1 year. A renewal can be applied 
for up to three months before the end of the validity.

CERTIFICATE VALIDATION:

As part of the signed declaration of conformity, the 
customer agrees that the OEKO-TEX® Association will 
be entitled to carry out control tests on labeled products 
during the certifi cate duration to ensure conformity with 
the ECO PASSPORT standard.





Centexbel en 
chiffres
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37%
Research & Development

11%
Other

Services

Testing & Measuring

18%

34%

49% 48% 44% 47% 44% 41% 39%
public financing

turnover generated
by private orders

project related

51% 52% 53% 56% 59% 61%56%

Centexbel, un facteur de stabilité 
au bénéfice de l'industrie
Centexbel a clôturé l’exercice 2015 avec un solde positif et un chiffre d'affaires stable par rapport 
à 2014. 

Activités
Les activités de Centexbel sont subdivisées en R&D, Analyses et Prestations de Services. Par rapport à 2014, les 

revenus des analyses et des prestations de services ont augmenté respectivement de 10% et de 15%. Les piliers 

“R&D” et “Analyses” ont généré 71% des revenus.

61 % des revenus ont été réalisés par des ventes privées et 39% ont été générés par des subventions de projets.

Centexbel mène plusieurs projets de recherche qui sont financés par les autorités flamandes, la Région Wal-

lonne, les autorités fédérales et les instances européennes.
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Investissements
Aussi en 2015, Centexbel a poursuivi sa politique d'investissements. De plus, le centre a finalisé le déménagement 

des activités de Verviers à Grâce-Hollogne.

Centexbel/VKC poursuit son rôle de partenaire solide pour l'industrie
Le flux de liquidités opérationnelles suffisait largement à financer ces investissements et à offrir ainsi une base 

solide dans le but de promouvoir la compétitivité des entreprises belges et de soutenir leurs projets d’innovation.

Dépenses
Les frais de fonctionnement et de personnel s’élèvent à 33% et à 48% du total des revenus. 

Investments in k.euro

551 719 684

1419

2493

2091

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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travailleurs à temps partiel

deeltijdse werknemers voltijdse werknemers

travailleurs à temps plein65 94

En 2015, Centexbel/VKC employait 159 personnes, dont 65 personnes à temps partiel et 94 à plein temps ce 

qui correspond à un total de 141,07 EPT (équivalent temps plein). De cette manière l’effectif a augmenté de 10 

employés par rapport à 2014.

Les femmes constituent la majorité des employés avec 91 femmes par rapport à 68 hommes. Par contre, en ce qui 

concerne la répartition hommes-femmes au niveau des emplois à plein temps et à temps partiel, nous constatons 

toujours une surreprésentation des femmes dans la deuxième catégorie.

mannen / hommes vrouwen / femmes

voltijds

temps plein

deeltijds

temps partiel
15

53

41

50

Gestion du personnel : derrière 
les chiffres
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mannen / hommes vrouwen / femmes

formele opleidingen

formations formelles

informele opleidingen

formations informelles
51 41

68 86

Les formations ne sont pas lettre morte dans un centre de 
connaissances
En 2015, les employés de Centexbel ont suivi 154 formations professionnelles, ce qui correspond à 2.959 heures, 

ainsi que 92 formations informelles - souvent organisées par Centexbel dans le cadre des Académies Centexbel - 

ce qui correspond à 159.366 heures.

Les deux types de formations sont cruciaux dans le développement des connaissances continu des employés tout 

en leur mettant en mesure d’offrir un excellent service à votre entreprise.

Le 10 septembre 2015, une visite au musée « In Flanders Fields » a été organisée dans le cadre de l’excursion du 

personnel annuelle, l’occasion par excellence de rencontrer les collègues des trois sièges.
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Annexes
Evénements, Publications & 
Apparences Médiatiques
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En 2015, Centexbel a organisé plus de 55 événements.  

1. Sessions d'information Centexbel
Centexbel a organisé huit sessions d'Exploration d'Horizon, cinq sessions Petit-Déjeuner et quatre journées 

d'études à Gent-Zwijnaarde, Courtrai et Grâce-Hollogne. En raison de son grand succès en 2014, nous avons 

organisé un nouveau labtour "plateforme enduction & ennoblissement".

29/01 Exploration d'Horizon TEXTILES D'HABILLEMENT 

10/02 Session Petit-Déjeuner FINITIONS OLÉOPHOBES ET HYDROPHOBES

24/02 Exploration d'Horizon TEXTILES MÉDICAUX

26/03 Exploration d'Horizon TEXTILES ET SPORTS

28/04 Session Petit-Déjeuner REACH ET LES MATIÈRES PLASTIQUES

19/05 Exploration d'Horizon POST-TECHTEXTIL

04/06 Journée d'étude THE MYSTERY OF CLOTHING COMFORT UNRAVELLED

16/06 Session Petit-Déjeuner LCA

23/06 Exploration d'Horizon EMBALLAGES

15/09 Session Petit-Déjeuner IN MOULD LABELLING

24/09 Exploration d'Horizon GÉOTEXTILES ET TEXTILES DE CONSTRUCTION

08/10 Session Petit-Déjeuner NANTECHNOLOGIE ET LE TEXTILE

20/10 Labtour ENDUCTION ET ENNOBLISSEMENT

29/10 Exploration d'Horizon ÉLECTRONIQUES DANS LES MATIÈRES PLASTIQUES

26/11 Exploration d'Horizon TEXTILES DE PROTECTION

03/12 Journée d'étude QUICK RESPONSE MANUFACTURING

07/12 Séminaire LA PROBLÉMATIQUE D'EAU DANS L'INDUSTRIE TEXTILE EN FLANDRE

15/12 Journée d'étude PHÉNOMÈNES ÉLECTROSTATIQUES

De plus, Centexbel a organisé plusieurs sessions relatives aux thèmes des projets de recherche en cours:

05/02 Session d'informations Impression 3D

28/04 Workshop CE Medical Smart Textiles

09/06 Seminar: Future of Large Scale Seaweed Cultivation in Europe

11/06 Session d'informations Ecodesign

Événements
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2. Formations VKC-Centexbel 
Les formations pour l'industrie plasturgique organisées au siège de Courtrai: 

03/02 Compoundage

26/02+05/03 Introduction au moulage par injection

12/03 Extrusion de profilés

17/03 Extrusion de films

24/03 Thermoformage

23/04+30/04+11/06 Moulage par injection

19/05 Analyses de base des matières plastiques

16/09 Introduction à la technologie des matières premières

29/09 Introduction pratique au compoundage

6/10+13/10 Introduction pratique au moulage par Injection

21/10 Introduction à l'extrusion de profilés

22/10 Introduction à l'extrusion de films

10/11+17/11+24/11 Moulage par injection: cours avancé
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3. Collaboration
En 2015, Centexbel à organisé trois conférences en coopération avec des tiers:

19/03 Conference on Biobased Plastics and Textiles - en coopération avec Flanders’ PlasticVision

28-19/05 World Carpet Congress - en coopération avec Unitex & Fedustria

25/06 Smart Textiles Salon - en coopération avec UGent

Le 24 novembre, Centexbel a organisé une formation sur les équipements de protection individuelle en coopération 

avec le bureau de consultance textile, C-Tex (Pays-Bas), et ce pour la onzième fois. 

 4. Cycle de formations Environnement & Energie
Organisé par Centexbel, Fedustria, Cobot, FBT, HoGent et Unitex.

29/01 Monitoring des matières premières et produits chimiques

26/03 Protection environnementale et responsabilité

28/05 Visite d'entreprise

24/09 Système de gestion énergétique

26/11 Audits internes

5. Formations au sein des entreprises
12/02 Protective clothing - Initial-Rentokil

02/04 Matières plastiques - Villeroy& Boch

10/03 Matrices de moulage par injection - Damiaaninstituut Aarschot

18/05 Introduction aux Matières synthétiques et leur transformation - Febem/FEGE

21/05 Introduction aux Matières synthétiques et leur transformation - Coberec

09/06 Introduction aux Matières synthétiques et leur transformation - Indaver

21/08 Soudage des Matières synthétiques - Paneltim

27/10 Analyses et Exigences - Fashion Power

21&22/05+1&5/06 Moulage par injection -  Verstraete IML

6. Formations dans le cadre des cours organisés par Cobot-IVOC
12/03 Qualité des textiles d'habillement et d'intérieur : analyses et exigences - IVOC-Cobot

19/03 Tapis: caractérisation et classification - Cobot chez Balta

12/11 Tapis: caractérisation et classification - Cobot chez Balta

17/11 Etiquettage des matériaux textiles - IVOC-Cobot

24/11 Tapis: caractérisation et classification - Cobot chez Lano 

01/12 Tapis: caractérisation et classification - Cobot chez Associated Weavers 

08/12 Evaluation visuelle des analyses sur des tapis - Cobot chez Associated Weavers
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Conférences

INVENTARISATIE VAN CHEMICALIËN

Dirk Weydts 

NEW SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN (SVHC)

Stijn Steuperaert

Texchem (Sint-Denijs-Westrem) - Centexbel-Fedustria-essenscia - 

22/01/2015

TECHNICAL TEXTILES FOR TEXTILE ARCHITECTURE AND OTHER 

USES

Guy Buyle 

TEAL Sheltering Course, Polim (Milan, IT) - 27/01/2015

TRAINING COURSE TEXTILE FIBRES AND TECHNICAL TEXTILES

Isabel De Schrijver 

NTT (Prato, IT) - 27/01/2015

EVOLUTIE INZAKE NORMALISATIE KLEDINGTEXTIEL

Edwin Maes 

KLEDING: OCTROOIEN - WAT BRACHT HET LAATSTE JAAR?

Sander De Vrieze

OEKO-TEX® STEP - SUSTAINABLE TEXTILE PRODUCTION

Dirk Weydts

Exploration d'horizon Textiles d'habillement Centexbel - 29/01/2015

MONITOREN VAN GRONDSTOFFEN EN CHEMICALIËN - 

ANALYSETECHNIEKEN

Eddy Albrecht

UPDATE REACH

Stijn Steuperaert

VME Monitoring Matières Premières et Produits Chimiques  

Centexbel, Cobot, Fedustria, Hogeschool Gent, Unitex - 29/01/2015

BASISCURSUS COMPOUNDEREN

Davy Van Cauwenberghe

Formation compoundage VKC-Centexbel - 3/02/2015

OPLEIDING KUNSTSTOFFEN

Wim Grymonprez

Formation chez Villeroy & Boch - 4/02/2015

3D-PRINTING: CONCRETE TOEPASSINGEN OP VANDAAG & 

MOGELIJKHEDEN OP TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN

Karen Deleersnyder

Workshop 3D Printing - Flanders’ PlasticVision, Federplast.be & Sirris 

- 5/02/2015

ALTERNATIEVEN VOOR FLUORCARBON EN HUN INZETBAARHEID IN 

COATING & FINISHING

David De Smet 

IMPACT VAN WETGEVING EN LABELVEREISTEN OP HET GEBRUIK 

VAN FC - PROBLEMATIEK VAN C8 TECHNOLOGIE

Hilde Beeckman

Session Petit-Déjeuneur Finitions oléophobes et hydrophobes 

Centexbel - 10/02/2015

HOTMELT TECHNOLOGY FOR TEXTILE PROCESSING

Myriam Vanneste

European Textile Flagships conference (Bruxelles) - 10-11/02/2015

MEDISCH TEXTIEL: OCTROOIEN. WAT BRACHT HET LAATSTE JAAR?

Sander De Vrieze

PROTECTION AGAINST EBOLA

Mark Croes

WOUND DRESSINGS

Olivier Jolois

Exploration d'Horizon Textiles Médicaux Centexbel - 24/02/2015

BASIS SPUITGIETEN

Davy Van Cauwenberghe, Rudy Vermeersch

Formation Moulage par Injection  

VKC-Centexbel - 26/02/2015

CE MARKING - GENERAL PRINCIPLES

Karin Eufinger

TESTING AND CARE OF SMART TEXTILE AND WEARABLE 

INTELLIGENCE. GENERAL TEXTILE TESTING

Mark Croes

TESTING AND CARE OF SMART TEXTILE AND WEARABLE 

INTELLIGENCE. TEST METHODS FOR ELECTRONIC TEXTILE IN 

DEVELOPMENT

Virginie Canart, Bernard Paquet

WELCOME AND INTRODUCTION TO SMART-PRO

Karin Eufinger

Smart-pro workshop Certification of smart textiles 

Smart-pro consortium - 5/03/2015

MOGELIJKHEDEN VAN 3D PRINTEN OP KUNSTSTOFFEN & TEXTIEL

Karen Deleersnyder

RapidPro 2015 (Veldhoven, NL) - 5/03/2015

INTERIEURTEXTIEL - REACTIE BIJ BRAND?

Anneke Saey

Prebes dag 'prenne 33 - anno 2015 - duurzaam netwerken' - 

10/03/2015

INTRODUCTIE IN DE TECHNOLOGIE

Davy Van Cauwenberghe

Formation chez Damiaaninstituut (Aarschot) - 10/03/2015

OPLEIDING PROFIELEXTRUSIE

Wim Grymonprez

Formation Extrusion de profilés - VKC-Centexbel - 12/03/2015

CENTEXBEL, TEXTILE AND PLASTICS COMPETENCE CENTRE

Guy Buyle, Wim Grymonprez

EUPC Workshop Opportunities in R&D projects for Building and 

Construction Products and Solutions - 16/03/2015

OPLEIDING BLAASFOLIE-EXTRUSIE

Jan Hoogewys

Formation Compoundage VKC-Centexbel - 17/03/2015
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BEWUST OMGAAN MET CHEMICALIËN

Dirk Weydts

Texchem (Sint-Denijs-Westrem) par Centexbel-Fedustria-essenscia - 

19/03/2015

BRAND - CLASSIFICATIES - KLEURECHTHEID - 

TAPIJTKARAKTERISTIEKEN EN CLASSIFICATIES

Petra Wittevrongel

Cours Cobot - Balta - 19/03/2015

DRAFT COMMUNITY ROLLING ACTION PLAN (CORAP) UPDATE FOR 

YEARS 2015 - 2017

Stijn Steuperaert

Texchem (Sint-Denijs-Westrem) par Centexbel-Fedustria-essenscia - 

19/03/2015

HIGH QUALITY PLA YARNS FOR TECHNICAL APPLICATIONS

Lien Van der Schueren

Conference on Biobased Textiles and Plastics (Elewijt) 

Consortium Durbio - 19/03/2015

EN 14126: PROTECTIVE CLOTHING AGAINST BIOLOGICAL AGENTS

Mark Croes

Consultation on innovative PPE - World Health Organization 

(Genève, CH) - 24/03/2015

BASISCURSUS THERMOVORMEN

Davy Van Cauwenberghe

Formation Thermoformage VKC-Centexbel - 24/03/2015

BIO-POLYMER BASED FIBRES & BIOFUNCTIONAL COATINGS

Luc Ruys, Myriam Vanneste, Guy Buyle

10th Annual Textile ETP Conference (Bruxelles) - 25-26/03/2015

MOGELIJKHEDEN VAN 3D PRINTEN OP KUNSTSTOFFEN & 

TEXTIEL 

Karen Deleersnyder

MTMS 2015, Brussels Expo - 26/03/2015

SMART TEXTILES IN SPORT

Filip Govaert, Frederik Goethals

SPORTTEXTIEL: OCTROOIEN. WAT BRACHT HET LAATSTE JAAR?

Sander De Vrieze

Exploration d'Horizon Sport & Textiles Centexbel - 26/03/2015

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 11611:2007 - EN ISO 11612:2008 - EN 

1149-5:2008 - IEC 61482-2 - EN 14325:2004

Laurence De Witte

Inge De Witte

Formation chez Initial - 2/04/2015

ANALYSETECHNIEKEN OM NA TE GAAN OF PRODUCTEN VOLDOEN 

AAN DE REACH WETGEVING

Stijn Steuperaert

UPDATE REACH WETGEVING, GEÏLLUSTREERD AAN DE HAND VAN 

VERSCHILLENDE VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

Stijn Steuperaert

Session Petit-Déjeuner REACH et les matières plastiques Centexbel - 

28/04/2015

MEDICAL DEVICES DIRECTIVE - MDD

Mark Croes

SMART-pro workshop Certification of Smart Textiles for Medical 

Applications door Smart-pro consortium - 28/04/2015

ADVANCED TEXTILES FOR OPEN SEA BIOMASS CULTIVATION

David De Smet

Techtextil symposium 2015 (Frankfurt, DE) - 4-7 mei 2015

ADVANCED TEXTILES FOR OPEN SEA BIOMASS CULTIVATION

Guy Buyle

European Seaweed Production & Marketability Workshop (Oban, 

GB) - 13/05/2015

OPLEIDING GRONDSTOFFEN EN VERWERKINGSTECHNIEKEN

Wim Grymonprez

Bedrijfsinterne opleiding Febem - 18/05/2015

COATEN EN LAMINEREN @ TECHTEXTIL 2015

Myriam Vanneste, David De Smet

COMPOSIETEN@ TECHTEXTIL 2015

Lien Van der Schueren, Kristel Beckers 

GARENS EN VEZELS @ TECHTEXTIL 2015

Karen Deleersnyder, Raf Van Olmen

NONWOVENS @ TECHTEXTIL 2015

Daniël Verstraete

TECHNISCH TEXTIEL & SUSTAINABILITY @ TECHTEXTIL 2015

Stijn Steuperaert

ZOALS GEZIEN @ TECHTEXTIL 2015 

Daniël Verstraete, Sander De Vrieze

Horizonverkenning Post-Techtextil Centexbel - 19/05/2015

RESEARCH ON TEXTILE BASED INSULATION MATERIALS FOR 

HUMANITARIAN USES

Ine De Vilder

IFRC-SRU Winterization conference (Luxembourg) - 20-21/5/2015

LES MATIÈRES PREMIÈRES ET LES TECHNIQUES DE 

TRANSFORMATION

Wim Grymonprez

Bedrijfsinterne opleiding Coberec - 21/05/2015

SPUITGIETEN ALFA

Davy Van Cauwenberghe

Bedrijfsinterne opleiding Verstraete IML - 21/05/2015

DEVELOPMENTS FOR BETTER RECYCLING

Myriam Vanneste, Ine De Vilder, Jo Wynendaele, Pieter Heyse, Isabel 

De Schrijver

Tapijtcongres 2015 door Unitex, Centexbel en Fedustria - 28-

29/05/2015

POST TECHTEXTIL - APPAREL

Edwin Maes

Post-Techprocess-Post-Techtextil event - Creamoda - 28/05/2015

TEXTILES FOR A BETTER HEALING

Mark Croes

UTIB International R&D Brokerage Event (Bursa, TR) - 29/05/2015
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THERMAL COMFORT: FROM PHYSIOLOGY TO CLOTHING

Jean Léonard

Centexbel Seminar: The mystery of clothing comfort unravelled - 

4/06/2015

ADVANCED TEXTILES FOR OPEN SEA BIOMASS CULTIVATION. 

TEXTILES VS SEAWEED

Guy Buyle

At-Sea Final event (Bruxelles) - 9/06/2015

OPLEIDING GRONDSTOFFEN EN VERWERKINGSTECHNIEKEN

Wim Grymonprez

Formation chez Indaver - 9/06/2015

SMART-PRO: SMART TEXTILES AND WEARABLES

Mark Croes

The Textiles for Ageing Society meeting (Bruxelles) - 10/06/2015

COMFORT AND HYGIENE OF TEXTILES

Mark Croes

Ekoteks Symposium 2015 (Istanbul, TR) - 11/06/2015

SHARED PERSONAL EXPERIENCES OF FUNDING & APPLICATIONS

Guy Buyle

TAGS Funding Innovation Workshop (Bruxelles) - 11/06/2015

LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA)

Cedric Maton

Session Petit Déjeuner LCA Centexbel - 16/06/2015

PRINTING AND COATING WITH CARBON NANOTUBES: 

INTEGRATING ELECTRICAL CONDUCTIVITY INTO TEXTILES

Myriam Vanneste, Filip Govaert, Pieter Heyse

Poleot Masterclass - 23/06/2015

OCTROOIEN VERPAKKING. WAT BRACHT HET VOORBIJE JAAR?

Sander De Vrieze

SLIMME VERPAKKINGEN

Bob Vander Beke

Exploration d'Horizon Emballage Centexbel - 23/06/2015

BIO-POLYMER BASED TEXTILES & FIBRES

Luc Ruys

Euratex, TFE 1 & 2 Meetings (Bruxelles) - 25/06/2015

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF BIOMATERIALS IN 

TEXTILE COATING AND FINISHING

David De Smet, Myriam Vanneste

ICTF2015 (Paris, FR) - 20-21/07/2015

OPLEIDING DATASHEETS

Wim Grymonprez

Formation chez Paneltim - 21/08/2015

SAVING ENERGY IN TEXTILE (SME’S)

Erik Wuyts, Guy Buyle

VIGILANT COATED FABRICS

Brecht Demedts, Pieter Heyse, David De Smet, Frederik 

Goethals 

Coating Congress 2015 Unitex (Gent) - 3-4/9/2015

GREENVILLE: FUNCTIONAL SKINS FOR CITIES OF TOMORROW

Pieter Heyse

COST action TU1303  meeting (Guimaraes, PT) - 8-9/09/2015

FUNCTIONAL FABRICS: MORE THAN JUST A CLOTH

Pieter Heyse

Summerschool Functional coatings (Diepenbeek) - 11/09/2015

GRAFAT - GRAPHENE FOR FUNCTIONALIZATION OF ADVANCED 

TEXTILES

Brecht Demedts, Guy Buyle

M-ERA-NET Conference 2015 at the EMRS 2015 Fall Meeting 

(Varsovie, PL) - 15/09/2015

BIO SRPC- BIOBASED SELF-REINFORCED POLYMER 

COMPOSITES 

Kristel Beckers

FIBRILTEX: MICROFIBRILLAR REINFORCED TEXTILES AND 

COMPOSITES

Lien Van der Schueren

Dornbirn Man-Made Fibers Congress (Dornbirn, AU) -  

16-18/09/2015

GROENE GEVELS VOOR DUURZAME GEBOUWEN EN STEDEN

Daniël Verstraete

NORMENFLASH GEOTEXTIEL - STANDARDS DEVELOPMENT 

GEOSYNTHETICS

Karin Eufinger

OCTROOIEN BOUW- EN GEOTEXTIEL

Sander De Vrieze

ONTWIKKELINGEN - DORNBIRN MAN-MADE FIBER CONGRESS 

2015

Lien Van der Schueren

Exploration d'Horizon Géotextiles Centexbel - 24/09/2015

RECYCLE THE UNRECYCLABLE: COMPATIBILISATION OF MIXED 

PLASTIC SOURCES

Isabel De Schrijver, Wim Grymonprez

Kunststoffenbeurs 2015 (Veldhoven, NL) - 24/09/2015

TEXTILES INTELLIGENTS

Marc Gochel 

Fashion week (Arlon) - 24/09/2015

BEPALEN VAN AANWEZIGHEID EN HOEVEELHEID VAN 

NANOMATERIALEN IN TEXTIEL EN GERELATEERDE PRODUCTEN: 

ENKELE VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

Filip Govaert 

Session Petit-Déjeuner Nanomatériaux - Centexbel -  8/10/2015
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NANOTECHNOLOGY: A RESEARCHER’S AND CITIZEN’S PERSPECTIVE

Pieter Heyse

Training workshop on Benefits and Risks of Nanotechnology 

(Bruxelles) - 8/10/2015

TEXTILES AS INNOVATION DRIVER

Guy Buyle

FOD meeting meeting onderhandelaars Paneuromed-

oorsprongsregels - 8/10/2015

BIO-POLYMER BASED FIBRES @ CENTEXBEL AND FLANDERS

Raf Van Olmen

(Bruxelles) - 13/10/2015

TEXTILE FUNCTIONALISATION & SURFACE MODIFICATION - OUR 

ACTIVITIES

Myriam Vanneste

Labtour Enduction et Ennoblissement Centexbel - 20/10/2015

END OF LIFE POSSIBILITIES OF BIOPOLYMER BASED PRODUCTS

Raf Van Olmen

Efib, The European Forum for Industrial Biotechnology and the 

Bioeconomy (Bruxelles) - 21/10/2015

EXTRUSION BASED ADDITIVE MANUFACTURING: DESIGN & 

KOSTPRIJS

Karen Deleersnyder

Workshop Design & Cost - FDM4TP - Centexbel, Sirris, UGent-CPMT 

- 28/10/2015

ELEKTRISCH GELEIDENDE KUNSTSTOFFEN - DROOM OF 

WERKELIJKHEID?

Mark Croes

OCTROOIEN ELEKTRONICA IN KUNSTSTOFFEN - WAT BRACHT HET 

VOORBIJE JAAR?

Sander De Vrieze

SENSORS D.M.V. COATINGS

Filip Govaert, Brecht Demedts, Pieter Heyse, Myriam Vanneste

Exploration d'Horizon Electroniques et textiles - Centexbel 

19/10/2015

THERMOREGULATING TEXTILE 

Ine De Vilder

For different of Business Network Textile International Conference 

(Daegu, KR) - 4/11/2015

3D PRINTING ON TEXTILES AND PLASTIC PARTS

Karen Deleersnyder

MateriaNova Conference Polymer-based materials for 3D-printing 

technologies: status and future trends (Mons) - 5/11/2015

THE EVALUATION OF MICROBIAL BARRIER PROPERTIES

Mark Croes

Turkish Nonwoven Symposium (Istanbul, TR) - EDANA - 10/11/2015

SMART TEXTILES

Pieter Heyse

HoGent - 1ère année en Modetechnologie - 13/11/2015

ECOLABELS VOOR TEXTIEL 2015

Stijn Devaere

ETIKETTEN EN LABELS - TEXTIELMATERIALEN - VERPLICHTE 

LABELING + WASSYMBOLEN

Edwin Maes

Cobot Dénominations et étiquettage de matériaux textiles - 

17/11/2015

WINTERISATION OF SHELTERS

Ine De Vilder

AidEX (Bruxelles) - 18/11/2015

INTERIEURTEXTIEL - REACTIE BIJ BRAND?

Anneke Saey

8ste Welzijnsdag voor het onderwijs (Anvers) - 23/11/2015

DE EUROPESE RICHTLIJN

Inge De Witte

EN ISO 11612:2015 - EN ISO 11611:2015 - EN ISO 14116:2015 - 

EN469

Laurence De Witte

Centexbel/C-Tex Seminar Changements à la Directive EPI et normes  

FR (Nieuwegein, NL) - 24/11/2015

STANDARDISATION OF SMART TEXTILES AND WEARABLE 

INTELLIGENCE

Karin Eufinger

Closing event TETRA project WINTEX (Zwijnaarde) - HoGent, UGent 

- 25/11/2015

A&A BEURS. WAT ZIJN OPVALLENDE NIEUWIGHEDEN, TRENDS, 

EVOLUTIES?

Inge De Witte 

EN ISO 11612:2015 - EN ISO 11611:2015 - EN ISO 14116:2015

Laurence De Witte

OCTROOIEN BESCHERMKLEDIJ. WAT BRACHT HET VOORBIJE JAAR?

Sander De Vrieze

Exploration d'Horizon Textiles de protection Centexbel - 26/11/2015

EVOLUTIE VAN DE AFVALWATERLOZING VAN DE TEXTIELSECTOR - 

RECENTE CIJFERS

Dirk Weydts

Séminaire Problématique d'eau dans l'industrie textile en Flandre - 

Centexbel en coopération avec Fedustria - 7/12/2015

S(P)EEDKITS GENERAL PRESENTATION

Guy Buyle

S(P)EEDKITS conference (Dakar, SN) - 11/12/2015

ANTISTATIC TEXTILES - USE AND VALIDATION

Philippe Lemaire

Séminaire Phénomènes électrostatiques Centexbel - 15/12/2015
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1-2015  “ENDUCTION ET ENNOBLISSEMENT”

1. La législation est désormais un moteur puissant de la 

recherche scientifique

2. Affitex: dévelopement de films et de textiles “anti-fouling”

3. Biobased textile coating and finishing for production of 

antibacterial and antifungal textiles

4. UV-LED curable prepregs & composites

5. Amélioration de l’adhérence sur matières plastiques

6. Outside-the-Box

2-2015 “SÉCURITÉ DES PRODUITS”

1. Les jouets et la sécurité chimique

2. Centexbel analyse vos produits en vue de détecter la 

présence de substances extrêmement préoccupantes

3. Produits de construction : Tests d’émissions normalisés et 

accélérés

4. Agents gonflants dédiés aux plastiques: recherche 

d’alternatives

5. Le VKC présente son nouveau minicompounder

6. Inneeplas

7. Outside-the-Box

3-2015  “COMPOSITES”

1. JEC 2015: Un tour d’horizon de nos “journalistes sur place”

2. Recyclage de produits polymères tels que matières 

plastiques, textiles, enductions et composites

3. Caractérisation des composites

4. Bio-SRPC: Composites autorenforcés à base d’acide 

polylactique (PLA)

5. Feneccom: Fast and energy-efficiently cured fibre reinforced 

composites

6. Microfibrillar reinforced composites - Fully thermoplastic 

composites with highly oriented fibrils

7. VKC-Centexbel explores the excellent properties of short-cut 

flax and hemp fibres in composites

8. Le renforcement textile dans les composites - La technique 

du tressage multicouche interlock

9. Composites renforcés de fibres utilisés dans les 

infrastructures de génie civil aux Pays-Bas

10. Matières plastiques thermoconductrices par ajout d’additifs 

ou par ingénierie moléculaire

4-2015 “TEXTILES & SANTÉ”

1. La société Vetex nommée pour le “Paul Zeeuwts award” IWT 

2015

2. Monsotex - trois propototypes aux “textiles intelligents” 

pour le monitoring du sommeil

3. Cicatrisation et réactions dermatologiques: cytométrie en 

flux

4. Analyses aux temps d’épidémies

5. MOTEX - Activités physiques monitorées à l’aide de “textiles 

intelligents”

6. Agents antimicrobiens pour matières synthétiques

7. Outside-the-Box 

8. Point of view: 3D printing revolutionises the medical 

landscape on many levels

5-2015 “TEXTILES TECHNIQUES”

1. Techtextil 2015: Quelques nouveautés secrètes et de 

nombreuses rencontres

2. Textiles conducteurs: Let there be light

3. Les composites gagnent du terrain à Techtextil

4. FORCE7: le textile gagne la bataille contre la marée noire

5. Additifs permettant de restaurer les propriétés des matières 

plastiques recycléesOutside-the-Box

Bulletins d'information
Centexbel/VKC INFO : mensuel pour les membres
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6-2015 “L’IMPORTANCE DE LA R&D”

1. R&D au sein de la Feuille de Route 2025

2. Culture d’algues marines sur textiles: Spin-off commerciale 

suite à trois ans de recherche européenne

3. Recycling cable wastes - stripping, shredding and chemically 

dissolving cable jackets and insulation

4. Le Plan Marshall 4.0 - Mesures prioritaires pour le 

redéploiement économique de la Wallonie

5. Interreg V - Une innovation transfrontalière, intelligente et 

durable

6. Outside-the-Box

7-2015 "EMBALLAGES"

1. Les emballages plastiques : entre passé et avenir

2. Emballages intelligents: défis pour une industrie en plein 

essor

3. Labellisé : Biosourcé & Compostable

4. Les atouts des textiles techniques au sein des emballages

5. Outside-the-Box

8 -2015 "AIDE HUMANITAIRE"

1. Activités de R&D dédiées aux Interventions d’urgence et aux 

solutions humanitaires à long terme

2. Centexbel, laboratoire accrédité pour les essais sur le 

matériel de premiers secours

3. Recherche dans le domaine des articles de premiers secours 

optimisés et durables

4. S(P)eedkits: amélioration des propriétés isolantes des tentes

5. Emergency shelters from the viewpoint of the Red Cross, an 

interview with Vincent Virgo, IFRC SRU

6. Les plastiques destinés aux abris d’urgence

7. MULTITEXCO Textiles techniques hautement performants 

et intelligents dédiés aux travaux de terrassement et de 

construction

8. Outside-the-Box

9-2015 "ANALYSES CHIMIQUES"

1. Substances chimiques dites perturbateurs endocriniens: Les 

risques liés aux produits d’usage courant

2. Analyse des stabilisants UV

3. Le Téflon : une substance fortement critiquée !

4. Visite guidée du labo chimique : techniques d’inspection et 

de screening

5. DMF? Détection du N,N-diméthylformamide ainsi que du 

diméthylfumarate

6. Centexbel recherche des alternatives écologiques aux 

additifs nocifs

7. Outside-the-Box

10-2015 "RÉTROSPECTIVE 2015"

1. 2015 en résumé: reculer pour mieux sauter

2. Le label STeP : le développement durable à l’honneur !

3. Démonstrateurs : lorsque les idées prennent forme

4. MoTex : Monitoring textiles

5. PUMA : Système portable et non-invasif aux textiles 

intelligents contre le risque d’escarre

6. Tests “in vitro” remplaceront les tests réalisés sur des 

animaux pour évaluer la biocompatabilité

7. CILab : Les réalisations sur la tresseuse “multicouche 

interlock” de Centexbel

8. Labo feu : Investissement phasé : métaux liquides et 

détection des fumées

9. BIO End-of-Life: Recyclage des flux de déchets biopolymères

10. Controlled Recycling : le recyclage contrôlé des polymères

11. Changements au département de normalisation : Karin 

Eufinger a repris le relais de Fred Fouber

12. Outside-the-Box: arbre à vent

Deux newsletters électroniques complémentaires ont été  envoyées à l'industrie et aux parties intéressées: 

• deux numéros du bulletin d'information "FastForward - Research Updates" avec des nouvelles pertinentes 

sur nos projets et résultats de recherche

• trois numéros dans la série "Oeko-Tex Updates" avec des nouvelles sur la production textile durable et 

l'éco-étiquettage
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Publications
1. Centexbel/VKC

SUPERTEX

Isabel De Schrijver¹, Lien Van der Schueren¹, Enrico Fatarelle²

¹Centexbel (BE), ²Next Technology Tecnotessile (IT)

Melliand 2015-1, p. 22-24, 01/2015

RENEWABLE ANTIMICROBIALS FOR TEXTILE FINISHING

David De Smet¹, Myriam Vanneste¹, Kathrin Leppchen-Frölich², 

Michael Meyer²

¹Centexbel (BE) & ²FIL (DE)

Melliand International 1/2015, p. 45-47, 01/2015

FUNCTIONAL FINISHES FOR TEXTILES. IMPROVING COMFORT, 

PERFORMANCE AND PROTECTION. PART 7: EASY CARE FINISHES 

FOR TEXTILES

M. Vanneste

Woodhead Publishing Series in Textiles: Number 156, p. 227-

256, 01/2015 | Print Book ISBN: 9780857098399, eBook ISBN: 

9780857098450

TESTCRITERIA 2015 VAN OEKO-TEX STANDAARD 100

Claire Van Causenbroeck, Lut De Bruyn, Evy Willems, Edwin Maes

Unitex nr 1/2015, p. 32-33, 1/03/2015

ECOTEXNANO: SAFE USE OF NANOPARTICLES IN THE TEXTILE 

FINISHING INDUSTRY

Erik Wuyts

Unitex nr 1/2015, p. 4-6, 1/03/2015

STABILISATOREN BEVORDEREN DE LEVENSDUUR VAN OP PLA 

GEBASEERDE GARENS

Raf Van Olmen

Unitex nr 1/2015, p. 8-10, 1/03/2015

NEW HYBRID TECHNOLOGY RAISES THE EXPECTATIONS OF TEXTILE 

DEVELOPERS. THE POSSIBILITIES OF 3D PRINTING ON TEXTILES.

Karen Deleersnyder, Luc Ruys

Technical Textiles Kettenwirk-Praxis, p. 32-33, 04/2015

VEILIGHEID: UITDAGING EN GROEIMARKT VOOR INNOVATIEVE 

(TEXTIEL)BEDRIJVEN

Stijn Devaere, Eline Robin

West-Vlaanderen Werkt 2, mei-juni-juli 2015, jaargang 57, p. 9-10

TRANSPARENT CONDUCTIVE GRAPHENE TEXTILE FIBERS

A. I. S. Neves¹,², T. H. Bointon², L. V. Melo1,3, S. Russo², I. De 

Schrijver⁴, M. F. Craciun² & H. Alves1,5

¹INESC-MN and IN (PT), ²University of Exeter (UK), ³University of 

Lisbon (PT), ⁴Centexbel (BE), ⁵University of Aveiro (PT)

Nature, Scientific Reports, 5:09866, DOI: 10.1038/srep09866, 

8/05/2015

FREE FOAMING: FUNCTIONAL, REACH CONFORM, ECONOMICALLY 

AND ECONOMICALLY SOUND POLYMER FOAMING

Ine De Vilder

Unitex nr 2/2015, p. 4-5, 3/06/2015

BRANDBAARHEID VAN GESTOFFEERDE MEUBELEN

Nathan De Kock

Unitex nr 2/2015, p. 47, 3/06/2015

3D-DRUCK AUF TEXTILIEN

Karen Deleersnyder, Luc Ruys

Textilplus, Ausgabe 07/08-2015, p. 23-25

COST-EFFECTIVE MICROFIBRILLAR REINFORCED COMPOSITES FOR 

LIGHTWEIGHT APPLICATIONS

Tim Krooß¹, Martin Gurka¹, Lien Van der Schueren², Luc Ruys², Stefan 

Fenske³, Christopher Lenz³

¹Institut für Verbundwerkstoffe GmbH (DE), ²Centexbel Textile 

Research Center (BE), ³Institut für Textiltechnik Aachen (DE)

Materials Science Forum Vols. 825-826 (2015), p. 44-52, 13/07/2015

MULTITEXCO - HIGH PERFORMANCE SMART MULTIFUNCTIONAL 

TECHNICAL TEXTILES FOR THE CONSTRUCTION SECTOR

P. Heyse¹, G. Buyle¹, B. Walendy², P. Beccarelli³, G. Loriga⁴, D. 

Zangani⁴, A. Tempesti⁵

¹Centexbel, ²Karlsruher Institut für Technologie (DE), ³Maco 

Technology (IT), ⁴D'Appolonia (IT), ⁵TexClubTec (IT)

Procedia Engineering, Volume 114, 2015, Pages 11-17, ISSN 1877-

7058, 12/08/2015

POLYOLEFIN MELT ADHESION FIBERS AND YARNS AND 

IMPLEMENTATION INTO TEXTILE APPLICATIONS - POMELAD

Volker Niebel¹, Karen Deleersnyder², Yves Gloy¹, Thomas Gries¹, Luc 

Ruys²

¹Institut für Textiltechnik (ITA) (DE), ²Centexbel (BE)

Man-Made Fiber Year Book 2015, p. 47-48, 09/2015

ACCELERATING THE SCREENING OF FLAME RETARDANTS - USING 

DESIGN OF EXPERIMENTS (DOE) AND HIGH-THROUGHPUT 

TECHNOLOGIES

Kalpana Volety¹, Erwin Bauters¹, Johan Paul¹, Ine De Vilder², Myriam 

Vanneste²

¹Flamac, a division of SIM, ²Centexbel

European Coatings Journal, 10/2015

VLAAMSE OPLOSSINGEN VOOR EEN BETER COMFORT IN SHELTERS

Guy Buyle, Ine De Vilder

Made Different newsletter: http://madedifferent.be/nl/vlaamse-

oplossingen-voor-een-beter-comfort-shelters , 27/10/2015

SUSTAINABLE FINISHES AND DYEING PROCESSES FOR TEXTILES. 

PART 1: ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FABRIC FINISHES

D. De Smet, D. Weydts, M. Vanneste

SUSTAINABLE FINISHES AND DYEING PROCESSES FOR TEXTILES. 

PART 2: PROCESSES FOR REDUCING THE ENVIRONMENTAL IMPACT 

OF FABRIC FINISHING

D. Weydts, D. De Smet, M. Vanneste

Woodhead Publishing Series in Textiles: Number 171, p. 35-48, 

11/2015 | Print Book ISBN: 978-1-78242-339-3, eBook ISBN: 978-1-

78242-357-7
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WEEKMAKERS LEIDEN TOT EEN BREDERE INZETBAARHEID VAN HET 

BIOPLOYMEER PLA

Raf Van Olmen

Unitex nr 5/2015, p. 12-13, 1/12/2015

COATING & LAMINATING TECHNIQUES AT CENTEXBEL

Myriam Vanneste

Unitex nr 5/2015, p. 13, 1/12/2015

DE STRATEGIE VOOR INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN HEEFT 

EEN INVLOED OP DE PERFORMANTIE VAN UW BEDRIJF

Sander De Vrieze

Unitex nr 5/2015, p. 40-41, 1/12/2015

2. À propos de Centexbel
MEER TOEKOMST IN OOST-VLAAMS TEXTIEL

Jobat.be - 30/01/2015  

MINISTER SCHAUVLIEGE BEZOEKT SIOEN IN KADER VAN 

DIKKETRUIENDAG

Focus/WTV - 10/02/2015

DIKKETRUIENDAG LEGT NADRUK OP ISOLATIEWAARDE KLEDIJ

http://nnieuws.be - 10/02/2015 

LNE: DIKKETRUIENDAG 2015

http://www.politics.be/persmededelingen/40574/ - 10/02/2015

DOE EEN EXTRA TRUI AAN OP DIKKETRUIENDAG

http://www.standaard.be  - 10/02/2015

FOCUS SUR: SCALDIS SAINT-MARTIN

Jacqueline Remits

Athena 309, p. 10-11, 03/2015 - 1/03/2015

MOPPING UP OIL SLICKS THE EASY WAY

Jon Cartwright

Horizon Magazine - 10/03/2015

SMART TEXTILES SYSTEM PREVENTS THE DEVELOPMENT OF 

PRESSURE ULCERS IN WHEELCHAIR

Alphagalileo

http://www.alphagalileo.org - 16/03/2015

WORDT WEST-VLAANDEREN TOPREGIO IN 'NIEUWE MATERIALEN'? 

'ELKE SECTOR HEEFT TE MAKEN MET KUNSTSTOFFEN'

Jobat.be - 20/06/2015

TEXTIELSECTOR EN KUNSTSTOFVERWERKENDE SECTOR GAAN 

VOLUIT VOOR DUURZAAMHEID

Joris Hendrickx - Mediaplanet - De Standaard, 16/09/2015

INNOVATIE BINNEN DE TEXTIEL- EN KUNSTSTOFVERWERKENDE 

SECTOR

Joris Hendrickx - Mediaplanet, p. 9, 1/10/2015

VANWAAR KOMEN IRRITANTE GAATJES IN TEXTIEL?

Ingrid De Vos - Het Laatste Nieuws - 17/10/2015 

CENTEXBEL VOERT TESTEN UIT OP NANOMATERIALEN IN TEXTIEL. 

BELGIË START NATIONAAL REGISTER VAN NANOMATERIALEN.

Jozef De Coster - Texpress, oktober 2015, p. 23, 30/10/2015

VERKENNERS VAN CENTEXBEL BRENGEN NIEUWIGHEDEN IN KAART

Jozef De Coster - Texpress - 27/11/2015, p. 22

At∼Sea Project (Centexbel in consortium)

SIOEN STEEKT ZEEWIER IN SPIN-OFF

http://www.tijd.be - 8/06/2015

CENTEXBEL RICHT SPIN-OFF OP EN OM KANT-EN-KLARE 

“ZEEWIERBOERDERIJEN OP TEXTIEL” AAN TE BIEDEN

http://www.invlaanderen.be - 8/06/2015

SIOEN SPLITST ZEEWIERTEELT AF

Sebastien Rousseau - De Tijd - 9/06/2015

DEVAN: AT∼SEA SPIN-OFF FOR TURNKEY SEAWEED FARMS

http://textination.de - 9/06/2015

SIOEN FOUNDS SPIN-OFF COMPANY TO SELL ITS TEXTILE BASED 

SEAWEED CULTIVATION SUBSTRATES

http://www.innovationintextiles.com - 9/06/2015

ZEEWIER IS HET GROENE GOUD. TEXTIELFABRIKANT SIOEN START 

IN NOORWEGEN MET KWEEK VAN BELOFTEVOLLE GRONDSTOF

Dominique Soenens - De Morgen  - 10/06/2015

TEXTIELBEDRIJF SIOEN GAAT ZEEWIERFARMS COMMERCIALISEREN. 

DE ZEE WORDT EEN AKKER

Michiel Leen - De Standaard, Mens & Economie - 10/06/2015, p. 24

AT∼SEA TECHNOLOGIES GAAT ”ZEEWIERBOERDERIJEN OP TEXTIEL” 

AANBIEDEN

Guy Leysen - http://www.engineeringnet.be  - 10/06/2015

BELGISCHE BEDRIJVEN STAAN HUN MANNETJE. WELKOM IN DE 

WERELD VAN HET TECHNISCHE TEXTIEL

Luc De Smet - Engineeringnet.be - 7/08/2015

KANT-EN-KLARE ZEEWIERBOERDERIJEN OP TEXTIEL

Guy Buyle, David De Smet - Made Different newsletter - 27/10/2015

START-UPS GEVEN NIEUWE IMPULSEN AAN TEXTIEL

Jozef De Coster - Texpress, december 2015, p. 14, 18/12/2015
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3. Posters scientifiques 
FLAME-RETARDANT TEXTILES IN 2015. HOW TO RECONCILE LEGIS-

LATION, ECOLOGY AND ECONOMY?

Ine De Vilder, Myriam Vanneste¹, Erwin Bauters, Karen Verheyen, 

Kalpana Volety²

¹Centexbel, ²FLAMAC

Sixth International Conference on Combinatorial Materials Research 

(Gent) - Flamac and DECHEMA - 2, 3 & 4/06/2015

FLAME-RETARDANT TEXTILES IN 2015. HOW TO RECONCILE LEGIS-

LATION, ECOLOGY AND ECONOMY?

Ine De Vilder, Myriam Vanneste¹, Erwin Bauters, Karen Verheyen, 

Kalpana Volety²

¹Centexbel, ²FLAMAC

6th International Technical Textile conference (Izmir, Turquie) 

14-16/10/2015

INSULATED SHELTER MATERIALS FOR HUMANITARIAN USE

Ine De Vilder¹, Vincent Virgo², Bert Groenendaal³

¹Centexbel, ²IFRC-SRU, ³SIOEN Industries NV

6th International Technical Textile conference (Izmir, Turkije) 

14-16/10/2015"

INSULATED SHELTER MATERIALS FOR HUMANITARIAN USE

Ine De Vilder¹, Vincent Virgo², Bert Groenendaal³

¹Centexbel, ²IFRC-SRU, ³SIOEN Industries NV

AidEX (Bruxelles) - 18/11/2015 

TEXTILES FOR GREEN INFRASTRUCTURE: AN ELEGANT SYNERGY

Pieter Heyse, Guy Buyle, Brecht Demets, David Desmet - Centexbel

European green infrastructure conference (Vienne, Autriche)

23-25/11/2015

4. Centexbel à la radio et la télé
LE BAMBOU

interview avec Marc Gochel

RTBF - On n’est  pas des pigeons … - 2/02/2015

DE IDEALE OVENWANT 

interview avec Inge De Witte

Radio 2 - De Inspecteur - 27/03/2015

SLIK OPERATION. NEW DEVICE TO REMOVE OIL FROM TROUBLED 

WATERS

interview avec Monika Rymarczyk

Euronews - 13/04/2015

LE SALON MÉTAMORPHOSES

interview avec Marc Gochel

Bel RTL radio - 28/05/2015

SIOEN ZIET BIG BUSINESS IN ZEEWIER

interview avec Guy Buyle

Kanaal Z - 9/06/2015

INTELLIGENT TEXTIEL

interview avec Myriam Vanneste

VRT - Koppen - 16/06/2015

WE ARE CREATORS

avec la participation de Centexbel/VKC

promofilm Kortrijk - 10/2015

RECYCLE THE UNRECYCLABLE

interview avec Stijn Devaere

Focus WTV - Provinciaal Domein - 15/11/2015

TESTEN VAN PANTY’S MET BETREKKING TOT DE VERHOUDING 

PRIJS/KWALITEIT

interview avec Daniël Verstraete

VRT - Voor hetzelfde geld - 4/11/2015

HET GEHEIM VAN LADDERVRIJE KOUSEN EN PANTY’S

nterview avec Daniël Verstraete

Radio 2 - De Inspecteur op 4/11/2015

S(P)EEDKITS

interview avec Guy Buyle

Kanaal Z - 18/11/2015

AU COEUR DES TEXTILES INTELLIGENTS

interview avec Bernard Paquet

Televesdre - Via Euregio - 28/11/2015
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