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Généralités sur l

Classification

Caractérisations
analyse thermique,

Etudes des prop
chimiques et utilisa

* Fibres naturelles 
graines, coton, kap
jute, ramie, ; fibres 

* Fibres naturelles 
cachemire, mohair,

* Fibres artificielles
triacétate  de cellul

* Fibres artificielles
protéiques régénér

Sessions cette 
année : 

Intra-entreprise

Prix : 
Nous consulter 

Public : 
Formation 
indispensable pour 
mieux comprendre 
les polymères dans 
les applications 
textiles.
Ingénieurs, 
Techniciens 
supérieurs,
Acheteurs.
Formation 
préalable 
conseillée : 
Polymères 
relations 
structure-
propriétés.

OBJECTIFS : Avoir une vue d’ensemble
l’industrie textile et des perspectives liées
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2 jours (14 heures)

PROGRAMME

les fibres

s : Microscopie, spectroscopie, solubilité, 
, essais mécaniques et physiques

priétés structurelles, physiques, 
ations finales des fibres et textiles

cellulosiques :  fibres issues des 
pok ; fibres issues de la tige, lin, chanvre, 
 issues de la feuille, sisal, manille

protéiques :  laine de mouton, 
, alpaga, chameau, lama, vigogne, soie

s cellulosiques : rayonne, monoacétate et 
ose, LYOCELL, alginates

s autres : AZLON (protéique), fibres 
rées, caoutchouc (terpénique)

e des matériaux polymères utilisés dans
s à l’emploi de ces matériaux.
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Etudes des prop
chimiques et utilisa

* Fibres synthétique
•• PolyamidesPolyamides, nylon
•• PolyestersPolyesters, PET e
cyclohexeméthyldi
éthylèneoxybenzoa
•• AcryliquesAcryliques, Modac
Polyacrylonitrile, L
•• PolyoléfinesPolyoléfines, PP, P
•• VinyliquesVinyliques, Vinyon
Saran (PVDC) ; PTF
•• CaoutchoucsCaoutchoucs, Spa
•• FormoFormo--phénoliquephénolique

 Colorations, tein
* Classification des
* Coloration et colo
* Modifications chim
tinctoriale des fibre

Opérations de fi
* Finitions physique
* Finitions chimiqu
* Finitions chimiqu
* Encapsulation, co

Prix : 
Nous consulter 

Public : 
Formation 
indispensable pour 
mieux comprendre 
les polymères dans 
les applications 
textiles.
Ingénieurs, 
Techniciens 
supérieurs,
Acheteurs.
Formation 
préalable 
conseillée : 
Polymères 
relations 
structure-
propriétés.
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priétés structurelles, physiques, 
ations finales des fibres et textiles (suite)

es : 
ns (4, 4-6, 6, 6-6, 6-10, 11, 12)  aramides ; 
et PET modifié, PBT, poly-1,4-
méthylènetéréphtalate, poly-p-

ate, autres polyesters ; 
crylique (acrylique modifié nitrile) ; 
astrile ; 
PE ; 
n (PVC), Vinal (PVAC-PVA), Vinyon-Vinal, 
FE ; 
andex ou elasthanne (PUR) ;  Anidex, 
e,e, Novoloid

ntures, impressions
s colorants 
orants selon le type de fibre textile
miques pour augmenter l’affinité 
es

nition
es
es
es selon les classes de fibres
osmétotextiles

e des matériaux polymères utilisés dans
s à l’emploi de ces matériaux.
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