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L’innovation est au cœur de la stratégie de 
CHOMARAT depuis la création du Groupe 
en 1898. CHOMARAT n’aurait pu devenir 
un acteur international de premier plan 
en terme d’innovation sans une politique 
en Recherche et Technologie (R&T) 
d’envergure. 

La stratégie d’innovation est en premier 
lieu bâtie autour d’une équipe dotée de 
compétences techniques très larges en 
textile, chimie et mécanique.

Pour renforcer nos compétences, nous travaillons en étroite 
collaboration avec des universités, des instituts de recherche et des 
centres techniques de renommée internationale.
Nous participons également à de nombreux programmes  collaboratifs 
(FUI, PSPC, AMI, CORAC, DGA RAPID, H2020),  qui supportent nos axes 
stratégiques. 

Ces collaborations visent à rassembler les différents acteurs d’une 
chaîne de projet, jusqu’au client final pour permettre  la démultiplication 
des compétences et des ressources. Elles capitalisent sur les expertises 
de chaque contributeur pour aboutir à la solution la plus innovante 
et pertinente en termes de matériaux, d’outillage et de bénéfices 
utilisateurs.

L’innovation se concrétise aussi au travers d’investissements 
technologiques. Début 2017, CHOMARAT a annoncé la mise en place 
d’un plan de 35 millions d’euros sur 3 ans qui concernent nos trois 
activités:  Composites, Construction, et Enduction & Films techniques. 
Plus récemment, nous avons investi dans une nouvelle technologie 
de renforts multiaxiaux carbone (C-PLY™) plus productive et sans 
équivalent sur le marché à ce jour.

Chez CHOMARAT, nous innovons pour développer les matériaux du 
futur.

L’innovation , levier de compétitivité 
et de croissance

L’innovation collaborative

Chomarat porteur du projet  
NCF HP²
Parmi les récents projets collabo-
ratifs du Groupe, CHOMARAT est 
porteur d’un projet de 4M€ label-
lisé par les pôles de compétitivité 
TECHTERA, AXELERA et VIAMECA. 
Ainsi, CHOMARAT rassemble Sol-
vay, Mécanium et l’Université de 
Nantes autour du projet NCF HP². 
Pendant 42 mois, le Groupe déve-
loppe avec ses partenaires une 
nouvelle génération de textiles 
multiaxiaux carbone et les pro-
cédés textiles associés pour la 
fabrication de pièces composites 
thermodurcissables pour l’aéro-
nautique et l’automobile.Les 
solutions développées apporte-
ront des réponses en termes de 
propriétés mécaniques et d’allè-
gement, mais aussi de rapport 
coûts/performances. Des critères 
très attendus dans l’aéronautique 
et l’automobile.

L’une des spécificités du Groupe est de s’engager dans des programmes de recherche 
collaboratifs, et de développer des partenariats avec des universités prestigieuses comme celle 
de Stanford aux États-Unis, ou d’Hanyang, en Corée, mais aussi avec les principaux centres 
académiques français et européens.

Philippe Sanial
Directeur R&T groupe

Plateforme Fast RTM

Premier groupe textile à re-
joindre l’AMRC 
Aujourd’hui, les composites ont 
apporté la preuve de leur perfor-
mance technique. En rejoignant 
l’ARMC (Advanced Manufacturing 
Research Centre, université de 
Sheffield), CHOMARAT collabore 
au développement des technolo-
gies et procédés de demain, per-
mettant à l’industrie des compo-
sites d’améliorer sa compétitivité 
face aux solutions métalliques. 

Partenaire du projet Fast RTM

Porté par l’IRT M2P, le projet FAST 
RTM regroupe industriels, uni-
versités et centres techniques. Il 
démontre la faisabilité de pièces 
automobiles structurelles de série 
en composites réalisées à l’aide 
de procédés RTM réactifs. Dans le 
cadre de ce projet, CHOMARAT a 
développé des renforts optimisés, 
compatibles avec les résines ther-
moplastiques et thermodurcis-
sables utilisées sur la plateforme. 
Ils ont la capacité d’être préfor-
mables et adaptés aux procédés 
grandes cadences.
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CHOMARAT et le Centre McNAIR de l’Université de 
Caroline du Sud collaborent pour l’innovation

Les principaux domaines de 
recherche du Centre McNAIR 
comprennent :
• la conception de stratifiés avec 
des orientations de fibres non 
conventionnelles
• la production automatisée de 
pièces composites structurelles
• l’optimisation multidisciplinaire 
de la conception des structures 
composites (avions)
• L’assemblage automatisé 
Les partenariats sont essentiels au 
succès de McNAIR,  CHOMARAT 
joue un rôle important dans cette 
mission en travaillant avec le Dr 
Michel Van Tooren, directeur de 
McNAIR, et son équipe de cher-
cheurs.

Le centre étudie actuellement 
l’utilisation des renforts NCF car-
bone C-ply™ de CHOMARAT, pour 
concevoir des stratifiés quasi-
isotropes de manière efficiente. 
L’aboutissement de ce travail per-
mettra aux industriels de conce-
voir facilement des pièces com-
posites sans passer par la phase 
complexe de calculs et tests ap-
profondis.

La deuxième initiative vise à 
mettre en avant les avantages 
de l’utilisation de C-ply™ dans 
un processus de placement de 
renforts orientées. L’équipe de 
McNAIR prévoit d’utiliser C-ply™ 
avec sa machine de placement de 
fibre Ingersoll LynX pour évaluer 

les améliorations d’efficacité lors 
de la pose simultanée de plusieurs 
plis de fibres orientées (NCF). 

L’objectif de ce projet est de dé-
montrer la performance des com-
posites et les gains de productivité 
attendus.

Nommé ainsi en l’honneur de l’astronaute originaire de Caroline du sud, le Centre Ronald E. 
McNair pour l’innovation et la recherche aéronautique, a été fondé en 2011. 
Le centre McNAIR a pour mission de développer les connaissances et de soutenir les progrès de 
l’industrie aéronautique de Caroline du Sud par l’enseignement, la recherche et l’innovation.

FX: une nouvelle gamme de renforts composites 
adhésifs 

Faciliter le positionnement 
des renforts dans le moule.

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 favorise le drapage des 
pièces, permettant un gain de 
temps et une réduction des coûts 
de production.

FX facilite 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.

CHOMARAT a récemment lancé sa nouvelle gamme de renforts adhésifs. A la clé des gains de 
productivité et une amélioration des conditions de travail.

LMachine de  placement de fibre Indersoll LynX - McNAIR

La Gamme FX  compléte la gamme 
de rubans de verre adhésifs EASY-
TAPE, destinée à l’adhésivage des 
zones spécifiques.

Une gamme complète et 
flexible
La fonction FX est un nouveau 
service que nous offrons à nos 
clients. Elle 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.

L’intégration de cette nouvelle 
fonction est déjà à l’étude sur de 
nouveaux renforts.

G-ply™ FX

INNOVATION INNOVATION
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pigments de la résine et contribue 
à un renforcement supplémen-
taire dans l’axe Z.

Un nouvel aspect carbone et 
une meilleure résistance à la 
propagation des fissures
C-ply™ à coutures visibles com-
bines attrait visuel et performance 
mécaniques.
• Le design hexagonal original du  
renfort carbone plaît aux utilisa-
teurs finaux.
• Les performances mécaniques 
élevées des plis fins de C-ply™ 
contribuent au gain de  poids  et 
retardent  l’apparition de micro-
fissurations par rapport aux plis 
épais.
Le fil de couture spécial améliore 
la ténacité à la rupture du stratifié. 
(Résultat observé lors de la com-
paraison de la référence standard 

C-weave™ DESIGN,  est une gamme de renforts carbone alliant un design original et 
des performances structurelles. Ces tissus sont plus particulièrement dédiés au marché de 
l’automobile et des équipements de Sports.

Planche de surf

https://youtu.be/_smwtT8G8DI

Deux produits sont d’ores et 
déjà disponibles : 
• un renfort 100% carbone de 245 
g/m² qui offre une alternative au 
tissu carbone classique grâce à 
son dessin hexagonal original qui 
joue avec les reflets.
• et un renfort hybride carbone/
Innegra™ de  176 g/m² apportant 
résistance à l’impact et amortis-
sement des vibrations,  tout par-
ticulièrement appréciées sur les 
équipements de sport.

Cette version combine le compor-
tement ductile de la fibre  Innegra 
avec la rigidité du carbone pour 
donner un renfort très léger avec 
un look carbone. La fibre polypro-
pylène Innegra™ apporte résis-
tance à l’impact et amortissement 
des vibrations et contre-balance 
les caractéristiques de la fibre 
carbone qui possède un mode de 
fréquence vibratoire élevé et une 
résistance à l’impact plus faible. 

C-weave™ DESIGN hybride à 
la particularité d’offrir un design 
différent sur chaque face.

Avec C-weave™ DESIGN, nous 
élargissons notre offre, avec des 
produits d’aspect, de qualité pre-
mium, développés pour répondre 
à des industries exigeantes.
La taille du dessin convient tout 
particulièrement aux pièces larges 
comme les panneaux de carros-
serie automobile, les planches de 
sport ou les hydrofoils. 

C-weave™ DESIGN est déjà 
visible sur une planche de surf 
fabriqué par UWL (France) et sur 
un foil de Windsurf commercialisé 
par MFC (Hawaï).

C-weave™ DESIGN combine design et performances

La planche NEILPRYDE RS:X Convertible a été développée 
pour offrir des performances optimales aussi bien en mode 
Hydrofoil qu’avec un aileron standard. Cette planche,  sans 
compromis, dispose des dernières technologies et matériaux 
disponibles dans l’industrie des composites.

Une construction 100% car-
bone sandwich
La structure « full carbon sand-
wich » utilise des renforts carbone 
bi-axiaux sur la carène et des C-
ply™ à coutures hexagonales sur 
le pont et les rails. L’objectif prin-
cipal dans la fabrication de la nou-
velle planche RS: X Convertible 
était de maximiser la performance 
tout en garantissant une parfaite 
reproductibilité des formes.
Le processus de fabrication en 
voie humide est une combinaison 
innovante de compression sous 
vide et de moule carbone pour ga-
rantir une extrême précision de la 
carène et une parfaite conformité 
de chaque planche.

C-ply™ HEXAGONAL est un NCF 
carbone innovant avec un fil de 
couture unique. Conçu pour res-
ter visible après l’imprégnation de 
la résine , il capte la couleur des 

C-ply™ HEXAGONAL apporte une nouvelle signature visuelle carbone. 
Un atout pour booster les ventes en magasin à disposition de l’industrie des articles de sport.

C-ply™ HEXAGONAL à coutures visibles et structurelles 
renforce la planche NeilPryde RS:X Convertible

NEILPRYDE RS:X CONVERTIBLE

Renfort utilisé:
C-ply™ HEXAGONAL Biax +/-45° 150 gsm

Process: 
Moulage carbone par compression et 
vide

Producteur:
Cobra

Bénéfices:
• Nouvel aspect

• Résistance à la propagation de fissures

Fig1: 
Taux d’énergie critique de propagation 

de fissure suivant mode G1C.
Données : 

Institute for Sports Research, Singapore 

C-PLY™ BC3,4 avec un échantillon 
de couture hexagonale X1 (voir 
fig1)).

C-weave™ DESIGN

INNOVATION

Maui Fin Company - Hydrofoil

SUCCESS STORY

La C-ply™ HEXAGONAL

https://youtu.be/_smwtT8G8DI 
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C-ply™: une réponse à l’automatisation de l’industrie 
des équipements de sport en carbone

La mutation technologique du 
marché des Équipements de 
Sport 
Les fabricants d’articles de sport 
en carbone de type tubulaire 
comme les raquettes, les cadres 
de vélo, les battes de baseball, 
les clubs de golf, les cannes à 
pêches, les mâts sont dans leur 
très grande majorité dépendants 
d’un procédé traditionnel: les UD 
pré-imprégnés moulés sous pres-
sion d’une vessie à l’intérieure 
du tube. Mais, les limites  de ce 
procédé sont bien connues : trop 
de main d’œuvre pour préparer 
les empilements d’UD et pour les 
finitions laborieuses en sortie de 
moule, trop d’erreurs humaines 
conduisant à une qualité incons-
tante des structures (plis et varia-
tions d’épaisseur) et à des coûts 
qui suivent la montée des salaires 
en Chine. 

Les producteurs restent prudents, 
et préfèrent délocaliser dans des 
pays de l’ASEAN pour profiter 
d’une main d’œuvre meilleure 
marché au lieu de remettre en 
question leur procédé et leur outil 
industriel. Pourtant l’industrie aé-
ronautique qui leur avait servi de 

modèle leur montre une nouvelle 
fois le chemin en faisant depuis 
quelques années déjà de gros ef-
forts pour développer l’infusion et 
les procédés « Out of Autoclave » 
afin de pouvoir monter en ca-
dence sans multiplier les investis-
sements en autoclaves coûteuses 
et énergivores. 

Que dire encore de l’automobile, 
concernée par des tailles de série 
plus en rapport avec celles des 
articles de sport, qui investit mas-
sivement sur des procédés ultra 
automatisés et reposant dans leur 
grande majorité sur de la voie hu-
mide : Préformes sèches de NCF, 
HP-RTM, Compression, Infusion…

C-ply™ dans les préformes 
sèches
Pour accompagner le changement 
vers des procédés plus robotisés et 
la volonté des marques d’article de 
sport de rapprocher leur produc-
tion des bassins de consommation 
pour limiter les coûts logistiques 
et réagir rapidement aux ten-
dances du marché,  CHOMARAT a 
développé et breveté une gamme 
de renforts carbone secs à base de 
plis fins de fibres étalées et cousus 

suivants de multiples possibilités 
d’orientations des fibres de car-
bone :  C-ply™. 

Ces renforts permettent désor-
mais de faire des préformes 
sèches avec l’aide de robots et de 
réaliser des pièces par RTM qui 
sortent finies du moule. 

Les C-ply™ poudrés associés au 
dernier progrès de la robotisa-
tion de placement de renforts 
carbone permettent la réalisation 
de préformes « net shape » qui 
sont conçues pour être facilement 
drapables et perméables avec un 
taux de fibre supérieur à 63% en 
volume. 

Ceci est aussi devenu possible 
grâce aux progrès accomplis par 
les résines époxy de dernière gé-
nération ou de nouvelles chimies 
à base de monomères thermo-
plastiques comme la résine base 
acrylique Elium d’Arkema, très 
fluides à température ambiante 
d’injection et à court temps de 
cycle.
Ces résultats sont les fruits de 4 ans 
de participation à un consortium 
de recherche appliquée « I-COMP 
Sport » dont les travaux sont 
hébergés à Singapour au sein 

EXPERT VOICE

de Institute for Sports Research 
dans la prestigieuse Nanyang 
Technological University. Avec 
nos partenaires, nous y avons 
mis au point un nouveau procédé 
industriel pour produire des 
pièces tubulaires en RTM dont les 
performances dynamiques égales 
celles des productions en UD pré-
imprégnés.

C-ply™ Shallow angles (fibres 
avec une légère angulation par 
rapport à 0°)
Dans les planches de glisse (Ski, 
Snowboard, Surf, Windsurf, SUP, 
Kayak, Wakeboard, Kiteboard…) 
où CHOMARAT a toujours tenu des 
positions fortes, nous continuons 
d’innover avec des C-ply™shallow 
angles (20 à 30 deg) développés 
pour appliquer les théories du Pro-
fesseur Steve TSAI (Université de 
Stanford). Les angles de 20° à 30° 
permettent sur des pièces comme 
les skis ou les hydrofoils ayant une 
direction préférentielle de char-

Les renforts C-ply™ sont à ce jour des produits industriels 
économiques et hautement sophistiqués de par leur conception 
textile. 

gement de repousser les seuils 
de microfissuration donc d’amé-
liorer la résistance en fatigue en 
allégeant les produits pour mieux 
contrôler leur dynamique. 

C-ply™ Carbon look et perfor-
mance
Pour toutes ces applications 
comme pour la planche à voile 
NeilPryde RS:X Convertible (voir 
p7) produite par COBRA Interna-
tional en Thaïlande, nous offrons 
des C-ply™ aux propriétés visuelles 
intéressantes grâce à des coutures 
en nid d’abeille contribuant de 
surcroît à renforcer la résistance à 
la propagation de fissure. 

Pascal Joubert Des Ouches
Sports Equipment Market Director

Article déjà paru 
dans Jec Composites Magazine n°118

Robot de dépose de rubans 
disponible à l’ISR

cadre de vélo en carbone

La marque C-ply™ est 
désormais associée à 
un logo exploitable  sur  
vos  produits.

La signature : C-ply™  

SUCCESS STORY

Raquette et selle de vélo en carbone
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