
 

Contacts Presse : Agence APOCOPE – Dorothée David – Marion RISCH – media@agenceapocope.com +33 145 788 737 

COMMUNIQUE DE PRESSE                       5 SEPTEMBRE 2017 
 

CHOMARAT LANCE SA NOUVELLE GAMME DE RENFORTS COMPOSITES ADHÉSIFS 

À l’occasion du salon Composites Europe, CHOMARAT lance « FX », sa nouvelle gamme de renforts 

adhésifs. « FX, est une fonction d’adhésivage appliquée à nos tissus, multiaxiaux et renforts d’âme. C’est un 

nouveau service que nous apportons à nos clients en recherche de productivité, mais aussi d’un 

environnement de travail plus sain », précise Raphaël PLEYNET, Responsable de l’activité Composites et 

Construction, CHOMARAT. 

LA FONCTION FX : GAINS DE PRODUCTIVITÉ & AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

FACILITER LE POSITIONNEMENT DES RENFORTS EN MOULE FERMÉ 

La fonction FX est une solution d’adhésivage, qui permet un positionnement plus facile des renforts dans les moules. 

Disponible sur la plupart des renforts verre CHOMARAT, elle représente une véritable alternative aux sprays 

adhésifs. Grâce à un procédé innovant, FX offre une régularité de dépose constante : les risques de délaminage sont 

ainsi maîtrisés. «La polymérisation de la résine n’est pas affectée par l’ajout de l’adhésif, et les performances 

mécaniques sont optimales. De plus, FX facilite le drapage des pièces, permettant un gain de temps et une réduction 

des coûts de production », explique Philippe SANIAL, Responsable R&T, CHOMARAT. 

FX vient faciliter la production en moule fermé de pièces de grandes dimensions, ou à géométries complexes. Cette 

solution s’adresse à de nombreux marchés dont la marine ou le transport. En outre, FX n’émet pas de COV 

(Composés Organiques Volatils), améliorant ainsi les conditions de travail dans les ateliers des utilisateurs.  

UNE GAMME COMPLÈTE ET FLEXIBLE 
 

La fonction FX est disponible sur les gammes CHOMARAT de tissus, multiaxiaux et renforts avec âme G-WEAVE, 

G-PLY™, ROVICORE™, ROVIFLOW™ et ROVIMAT™. L’adhésif peut être déposé sur une ou deux faces.  

 

« Fidèle à la valeur d’innovation portée par le Groupe, CHOMARAT conçoit et produit une solution industrielle qui 

répond au besoin de compétitivité de ses clients. Et nous sommes déjà en train d’étudier l’intégration de cette 

fonction pour de nouveaux renforts ! » conclut Raphaël PLEYNET.  

 

La Gamme FX vient compléter la gamme de rubans de verre adhésifs EASYTAPE, destinée à l’adhésivage des 

zones spécifiques.  

RENCONTREZ LES ÉQUIPES CHOMARAT A COMPOSITES EUROPE, 

DU 19 AU 21 SEPTEMBRE 2017, AU MESSE STUTTGART, HALL 6 STAND C26 

 

 

 

 

Fondé en 1898, Chomarat est un groupe textile industriel international indépendant, organisé en trois activités : Composites 
Reinforcements, Construction Reinforcements, Coatings & Films – Textiles. Il est implanté en France, Tunisie, Etats-Unis et Chine, 
pour accompagner localement ses clients.  

Pour relever les défis et développer les matériaux du futur, le Groupe mène une stratégie d’innovation forte : il investit dans de 
nouvelles technologies et participe à des programmes de recherche avec des universités et des centres techniques sur l’ensemble 
des continents.  

CHOMARAT offre une expertise technique forte dans les secteurs les plus innovants : l’automobile, l’aéronautique, le sport, l’énergie, 
la marine, la construction, mais également sur des marchés d’exigences et de créativité comme le luxe.  

 www.chomarat.com  
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