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EDITO

China Composites Expo
Shanghai - China
31-2 septembre 2016

Spe Automotive 
Composites Conference & 
Exhibition (ACCE)
Novi
7-9 septembre 2016

Experience Composites 
Ausburg - Allemagne
21-23 septembre 2016

CAMX
Anaheim, CA - USA
26-29 septembre 2016

Airtec
Frankfurt - Allemagne
25-27 octobre 2016

Advanced Engineering 
Birmingham - UK
2-3 novembre 2016

Jec Asia
Singapour - Asia
15-17 novembre 2016

Agenda

Le Groupe Chomarat développe une 
vision stratégique ambitieuse, antici-

pant les évolutions et les besoins de notre 
environnement. Cette vision est déclinée 
en terme de technologies, de produits et 
d’organisations industrielles. La vision stra-
tégique automobile du Groupe entre dans 
cette perspective.
Pour répondre aux objectifs réglementaires 
de réduction de CO2, l’industrie automo-
bile doit prendre un virage stratégique de 
grande ampleur et innover. Les composites à fibre continue verre et 
carbone ont un atout de poids à jouer dans cette mutation en permet-
tant l’allégement des structures. 
Pour que ces solutions composites s’imposent, elles doivent être 
pertinentes économiquement dans un contexte où chaque procédé, 
chaque matériau est en compétition pour trouver sa place dans une 
organisation industrielle adaptée et optimisée.
Chomarat a travaillé différents niveaux de réponses : en offrant des 
renforts structurels optimisés en poids et en orientation mais aussi 
en développant des solutions d’aspect pour des applications qualitati-
vement exigeantes. Les sites Composites Chomarat en Europe ont en 
parallèle obtenu leur certification ISO TS 16949.
Notre capacité d’adaptation, notre faculté à développer les technolo-
gies, notre vision stratégique long terme adossées à des partenariats 
forts sont autant d’éléments qui nous ont permis de devenir un acteur 
incontournable des composites pour l’automobile.
Cette même approche est déclinée sur des secteurs qui vont de la 
construction aux sports et loisirs, comme vous pourrez le constater 
dans cette Newsletter.

Bonne lecture à tous !

Francisco De Oliveira 
Responsable Marché Automobile

Les Composites Automobile : 
un marché d’avenir pour Chomarat
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PAROLES D’EXPERTS

Comment atteindre un aspect de surface de 
« classe A » sur les pièces composites automobiles ? 

L’enjeu de l’industrie automo-
bile
La réduction des émissions de 
CO2 dans l’automobile reste un 
objectif et un enjeu majeur dans 
ce secteur. L’une des solutions 
pour réduire ces émissions est 
l’utilisation des composites. Tou-
tefois, l’aspect de surface «classe 
A» peut être plus difficile à obte-
nir avec les matériaux composites 
parce qu’ils ont un plus grand 
nombre de variables que des ma-
tériaux simples, comme l’acier ou 
l’aluminium. La fibre du renfort tel 
que le carbone qui donne un  ratio 
rigidité/poids supérieur à celui 
de l’acier et de l’aluminium peut 
créer un «motif» visible qui est 
inacceptable sur une pièce finie 
de «classe A».

Evaluer le lien entre renfort et 
aspect
L’objectif de l’étude menée par les 
équipes de Chomarat a donc été 
d’évaluer l’impact de son renfort 
multiaxial carbone  (C-ply™) sur 
l’aspect de surface de pièces de 
carrosserie fabriquées en RTM 
pour fournir à ses clients des solu-
tions optimisées.

Les tests ont été réalisés sur des 
pièces non peintes, réalisées dans 
un moule poly-miroir  et la carac-
térisation de l’aspect de surface 
a été réalisée par Wave-scan, un 
instrument de mesure qui simule 
la vision humaine.

La première phase de l’étude a 
consisté à déterminer l’impact sur 
l’aspect de surface de chacun des 
facteurs, pris indépendamment, 
entrant dans la construction d’un 
NCF. Cette partie de l’étude a mis  
en évidence l’influence de fac-
teurs comme la couture, la ten-
sion de liage, ou l’utilisation de 
web de surface ou d’écran sur l’as-
pect des pièces réalisées avec des 
NCF. Dans le même temps, nous 
avons également évalué l’impact 
du vieillissement thermique sur 
les valeurs de Wave-scan.

La deuxième partie de l’étude est 
consacrée à l’impact de l’empi-
lement des NCF sur l’aspect de 
surface. L’analyse basée sur un 
empilement type (quasi-isotrope) 
permet de mettre en évidence 
l’impact de chaque couche (orien-
tation, nature ...) sur l’aspect glo-
bal de la pièce avant et après vieil-
lissement thermique.
La prochaine étape de l’étude, 
consistera à  établir une corréla-
tion entre les résultats obtenus 
sur les échantillons  avec des me-
sures sur des pièces peintes.

Si vous souhaitez  plus d’informa-
tion sur l’étude ou une analyse 
personnalisée, contactez : 
info@chomarat.com

C’est la question que s’est posé le centre de recherche de 
 Chomarat et les premières conclusions de l’étude démontrent 
qu’il est possible d’améliorer considérablement l’aspect des 
pièces de carrosserie fabriquées en RTM.

Impact de la couture sur l’aspect

Plaque carbone réalisée avec 
C-ply™ avant peinture
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INNOVATION
L’activité Coatings and Films de Chomarat s’enrichit 
d’une nouvelle technologie.

A quoi sert le vernissage?
Savoir-faire essentiel, le vernissage 
a pour objectif de déposer des 
couches de surface visant à 
apporter des caractéristiques 
mécaniques (abrasion, flexion,…), 
de conférer des résistances 
chimiques, de jouer sur les 
touchers de surface  ou encore 
apporter des effets (mat, brillant, 
nacré…..) pour accompagner 
les designers et répondre aux 
objectifs de qualité perçue ou de 
personnalisation.

Cette nouvelle machine 
vient compléter et renforcer 
l’équipement industriel déjà 
installé sur le site de Chomarat 
France.
Rester compétitif tout en préser-
vant  l’environnement, tels sont 
les objectifs de cet investissement, 
destiné à la finition des matériaux 
enduits.
Avec ce nouvel outil conçu pour 
traiter les phases aqueuses, 
 Chomarat anticipe les évolutions 
de la réglementation REACH et 
s’inscrit dans sa politique envi-
ronnementale visant à bannir à 
moyen terme l’utilisation des ver-
nis en phase solvant. 
Les technologies de dépose mises 
en place sur cette ligne viseront à 
éliminer au possible la présence 
de Composés Organiques Volatils 
dans les différentes formulations 

chimiques et ainsi répondre aux 
futures exigences de l’industrie 
automobile des plus sévères.

De nouveaux aspects pour la 
gamme Oskin™
Ce nouvel équipement apporte 
également la possibilité d’adapter 
l’épaisseur de dépose (de quelques 
microns à de la coloration opaque 
de surface) pour animer à façon 
les surfaces avec de nouveaux 
aspects qualitatifs. 

C’est un atout essentiel pour le 
développement de nos solutions 

Thermoplastiques PolyOléfine 
(TPO) qui définissent notre 
gamme Oskin™.

La gamme Oskin™, spécialement 
conçue pour l´habillage des 
intérieurs automobile, va tirer 
pleinement bénéfice de cette 
technologie pour les applications 
tableau de bord ou encore 
panneau de porte mais aussi sur 
les fonctions au sol.

Implanté sur le site français, 
les premières productions sont 
attendues pour le début de 
l’année 2017.

Dans la lignée de la stratégie de développement du Groupe, Chomarat investit dans une nou-
velle ligne de vernissage pour le marché automobile.

La Ligne de vernissage en cours d’installation

Oskin™
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INNOVATION
Rovicut™, le premier renfort tissé extensible pour la 
rénovation des canalisations.

Les atouts du système CIPP

La rénovation avec le système 
CIPP (Cured in Place Pipe) a fait 
ses preuves dans la pratique. Elle 
s’effectue sans ouvrir de tran-
chée, sans nuisance sonore ni 
saleté et donc sans perturber la 
circulation sur la chaussée. C’est 
une solution fiable, économique 
et durable.

Les avantages de Rovicut™

Rovicut™ est né en 2010,  d’une 
demande spécifique de Reline 
Europe, qui était à la recherche 
d’un tissu extensible. Chomarat 
a alors conçu un tissu de verre 
dont les fils de chaîne sont cou-
pés à intervalles  réguliers. Les 
performances sont assurées à 0° 
et 90° par le tissu tandis que les 
découpes apportent l’élongation.

Rovicut™ a été spécialement 
conçu pour la nouvelle gamme 
«Alphaliner 1800» de RELINE, dé-
diée aux canalisations de grands 
diamètres. 
Grâce à son extensibilité, 
 Rovicut™ épouse parfaitement 
la forme des canalisations usées 
et permet d’atteindre des valeurs 
mécaniques importantes, tout en 
réduisant l’épaisseur de la gaine. 
L’optimisation de l’épaisseur de 
la gaine se traduit par un allége-
ment, donc une manipulation et 
une installation plus facile et plus 
rapide en termes de réticulation 
UV, et donne ainsi un bel avantage 
économique.

Les étapes de la réhabilitation 
d’une canalisation :

Rovicut™ est enduit de résine, 
enroulé sur un tube du diamètre 

En collaboration avec RELINE Europe, l’un des leaders dans la fabrication de gaines pour la 
rénovation de canalisations sans tranchée (CIPP),  CHOMARAT a développé Rovicut™, un ren-
fort breveté unique sur le marché.

souhaité et filmé. Les canalisations 
sont tout d’abord inspectées, puis 
nettoyées. Les gaines sont alors 
installées dans les canalisations, 
réticulées par des lampes UV, et fi-
nalement inspectées par caméra.

Pour plus d’information sur la 
pose des liners:          
https://youtu.be/y75pl4zf0qw

Rovicut™ est enduit de résine et 
enroulé sur un tubeRovicut™

Le liner est introduit dans la canalisation
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SUCCES STORY
Un avion de sport ultraléger en carbone conçu avec 
passion et C-ply™
Le premier avion conçu au sein de NASHERO est un avion de sport léger biplace tout carbone 
avec une faible consommation de carburant, un très faible impact environnemental, moins 
d’émissions que les voitures hybrides, et des dispositifs de sécurité haut de gamme.

«Les avions NASHERO sont conçus 
selon les principes suivants: sécu-
rité, efficacité, qualité et confort. 
Ils sont supérieurs à tout autre 
aéronef léger existant au regard 
de ces caractéristiques. Ils ont 
des niveaux de sécurité qui ne 
sont actuellement pas requis par 
les organismes de certification. 
En outre, l’appareil peut contenir 
deux très grands adultes avec des 
bagages. Les avions NASHERO, 
contrairement à la plupart des 
avions actuels qui sont faits en 
utilisant la voie humide ou le mou-
lage au contact, sont fabriqués 
par notre procédé exclusif d’infu-
sion sous vide. Notre technologie 
brevetée nous permet de faire, 
une structure composite carbone 
légère et très rigide avec une qua-
lité constante, ayant quasiment le 
taux de vide le plus bas de l’indus-
trie des composites, et un taux 
volumique de fibres contrôlé. Cela 
se traduit par des avions pouvant 
atteindre de grande vitesse, résis-
tants à la fatigue et aux vibra-
tions.» Explique Naresh Sharma, 
président de NASHERO.

Le choix des matériaux et de la 
technique de fabrication était es-
sentiel pour atteindre les perfor-
mances souhaitées.

«Notre aéronef est actuellement 
conçu avec deux différents mul-
tiaxiaux carbone de Chomarat, un 
biaxial de 150 gm et un UD de 100 
gm. Nous utilisons C-ply™ pour 

trois raisons :
• Facilité de manipulation. C-ply™ 
est très facile à draper par rapport 
à d’autres renforts étalés.
• C-ply™ permet un empilement 
avec un minimum d’embuvage, 
améliorant ainsi la qualité structu-
relle de la pièce par rapport à un 
tissu toile ou sergé.
• La masse surfacique très faible 
de C-ply™ nous permet d’adapter 
finement les propriétés des maté-
riaux avec les exigences structu-
relles des pièces.» explique Naresh 
Sharma.

NASHERO termine actuellement 
le prototype de son premier avion 
qui sera bientôt produit en série. 
De plus, leur distributeur pour les 
composites aux Etats-Unis fournit 
à l’industrie aérospatiale et à l’in-
dustrie de précision américaine, 
des pièces composites carbone 
haut de gamme fabriquées par 
NASHERO en Italie. 

«Nous sommes pleins d’espoir 
pour l’avenir et même si nous 
sommes encore une très petite 
entreprise, nous prévoyons d’em-
baucher, peu après le premier vol 
de l’avion. Nous formerons notre 
nouvelle équipe à notre techno-
logie, actuellement en cours de 
brevet, pour permettre la produc-
tion en série de nos avions. Nous 
sommes également très satisfaits 
de la relation avec notre distri-
buteur américain, R & M Int., De 

Fort Washington, en  Pennsylvanie, 
États-Unis, par l’intermédiaire 
duquel nous avons commencé à 
fournir des pièces composites très 
haut de gamme à des sociétés 
basées aux Etats-Unis.» conclut 
Naresh Sharma.

Pour plus d’information:
www.nashero.com

Naresh Sharma a un doctorat 
en génie aéronautique de l’uni-
versité de technologie de Delft. 
Son idée était de concevoir et 
de construire son propre avion 
pour voyager dans le monde 
entier. Ses premières concep-
tions d’avions ont généré des 
demandes qui ont marqué, en 
2010, le début de sa société, 
NASHERO, une petite entreprise 
aéronautique, basée en Italie.

Dr. Naresh Sharma
CEO of NASHERO



Free to Innovate  7

SUCCES STORY
Diagotex™
La clé pour des développements de qualité
Fondé en 1884 en Bavière, Völkl conçoit des skis depuis 1923. Il est l’un des derniers fabricants 
de skis à développer et produire encore en Allemagne. L’usine principale de Völkl, située à 
Straubing fait partie des sites de production de skis les plus modernes, elle est reconnue pour 
sa technologie et sa qualité « Made in Germany ». 

«Développer des skis 
innovants est aussi 
important que d’at-
teindre le plus haut 
niveau de qualité.» 
explique Tobias Heil, 
Directeur de la R&D 
pour Völkl Sports.
Le défi quand on 
conçoit un ski est de 
réduire le poids sans 
perdre ni en qualité, 
ni en performance. 
Pour atteindre cet 
objectif, Völkl a dû 
remplacer la fibre 
de verre par de la 
fibre de carbone. 
Tobias Heil a trouvé 

la solution chez Chomarat, l’un 
des fournisseurs historiques de 
Völkl, avec un renfort carbone 
spécifique appelé Diagotex™. 
Alors que la fibre de carbone aug-
mente la résistance à la traction 
et permet de réduire le poids du 
ski, la construction de  Diagotex™ 
garantit une répartition égale des 
fibres de carbone dans un angle 
calculé pour ne pas provoquer de 
torsion. Résultat : des skis de ran-
donnée légers avec un comporte-
ment fantastique sur la neige et 
un aspect visuel original.

Avantages de  Diagotex™ :
• distribution égale des fibres
• angles définis
• pas d’espacement
• pas de torsion
• aspect.

Coupe d’un ski

Tobias Heil, Directeur  R&D, 
Völkl Sports

Entre 1000 et 2000 skis sont produits tous les jours par 400 employés et jusqu’à 300 modèles 
sont développés tous les ans avec un seul objectif, fournir le meilleur ski à chaque type de 
skieurs.

« L’utilisation de  Diagotex™ 
confère à nos skis un équilibre 
parfait entre légèreté et compor-
tement sur neige. La rigidité à la 
torsion augmente beaucoup sans 
influencer la rigidité dans le sens 
longitudinal, ce qui donne un ski 
très souple sans perte d’adhérence 
ni de stabilité sur et hors pistes. 
Nous avons pu réduire le poids 
d’un ski très large (109 mm) de 
presque 20% sans perdre la per-
formance sur neige. Nous avons 
plus de 10 modèles intégrant le  
Diagotex™ carbone. Et le dernier 
né de la gamme Völkl à en béné-
ficier est le VTA 80 Lite sur lequel 
nous avons pu atteindre un poids 
inférieur à 1000 gr.» dit Tobias 
Heil.
Ce développement est le résul-
tat d’une relation de longue date 
entre nos deux sociétés et d’un 
esprit d’innovation partagé.

«Chomarat comprend le besoin 
d’offrir de nouveau matériau et 
leurs développements proactifs 
nous ont conduit ensemble vers le 
succès.» rajoute Tobias Heil.
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SUCCES STORY
Rocket Composites innove avec C-ply™

Paul Hewitt, propriétaire et fondateur de Rocket Composites, a fait ses premiers pas dans 
les composites, au début des années 90, en construisant des planches à voile haut de 

gamme dans sa Californie natale. Pionnier dans l’utilisation de tissus de carbone pour faire 
des planches plus légères et plus rigides, Paul est devenu un promoteur des avantages que 
la fibre de carbone délivre dans les composites. Plus tard, son entreprise s’est spécialisée 
dans la fabrication de caisse de tambour haute performance. Les caisses de tambours Rocket 
étaient connues pour leur consistance acoustique et leur faible poids, avantage clé pour les 
membres des fanfares.

Au cours des dernières années, 
Rocket a développé un cadre de 
sac à dos tout carbone pour leur 
client KUIU, un fabricant de maté-
riel de chasse ultra-léger. Paul a 
expliqué à KUIU que la valeur de 
son entreprise résidait dans sa 
capacité à passer rapidement par 
toutes les phases de développe-

ment de produits ; le concept, la 
conception, l’outillage, le proto-
typage et la production. Selon la 
pièce, tout cela peut se faire en 
quelques semaines. 

A l’origine, Rocket utilisait des tis-
sus carbone. En 2014, Paul a ap-
pris la collaboration entre l’expert 
des composites de renommée 
mondiale, Stephen Tsai, profes-
seur émérite de l’Université de 
Stanford et Chomarat portant sur 
la réalisation d’un nouveau type 
de renfort carbone. Ce nouveau 
matériau est un tissu multiaxial de 
carbone sans embuvage qui utilise 
des nappes étalées, des plis fins 
et des angles étroits. Chomarat 
appelle cette gamme de produits 
C-ply™.
En travaillant avec Chomarat 
et le professeur Tsai,  Rocket 
 Composites  a conçu, grâce à un 
C-ply™ triaxial personnalisé, un 
cadre de sac à dos 25% plus résis-
tant et avec  une meilleure stabi-
lité à la torsion, que les modèles 
précédents produits avec un tissu 
carbone traditionnel. Paul déclare 
que  C-ply™ produit une pièce plus 
plate et plus stable. Il se manipule 
et se coupe mieux que les tissus et 
génère moins de déchets.
Rocket a également conçu et fa-
briqué leur propre outillage pour 

le cadre, et les pièces sont faites 
en utilisant un procédé de mou-
lage par compression.

Chomarat présentera le tout nou-
veau cadre de sac à dos KUIU 
ULTRA au salon CAMX 2016 à 
Anaheim, Californie du 27 au 29 
Septembre 2016 sur son stand 
P40.

John Leatham, Sales Director,
Chomarat North America

Cadre de sac à dos conçu avec 
C-ply™

Sac à dos KUIU
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