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LES RENFORTS DE CHOMARAT,
LA PREUVE PAR 3 DANS LES LIVE DÉMOS SUR LE SALON CAMX 2018
16-18 octobre 2018, Kay Bailey Hutchinson Convention Center, Dallas, TX
Une planche de skateboard, des panneaux architecturaux et un toit rigide de bateau, ces trois pièces
intègrent des renforts pour composites de chez CHOMARAT. Elles sont à découvrir à CAMX sur la zone de
démonstration de COMPOSITES ONE, partenaire de CHOMARAT et leader de la distribution de matériaux
composites en Amérique du Nord. Grâce à ces renforts, CHOMARAT apporte des propriétés uniques à ces
trois applications.

LA PREUVE PAR 3 : DES RENFORTS POUR UNE LIBERTÉ DE DESIGN
& DES PERFORMANCES MÉCANIQUES ÉLEVÉES
Avec ces 3 pièces, CHOMARAT démontre l’efficience de ses
renforts aux propriétés uniques en temps réel. « La planche de
skateboard en grandeur nature combine Rovicore™, le renfort
drainant pour moule fermé développé par CHOMARAT avec
C-Weave™, son tissu carbone qui offre technicité et qualité
visuelle. Rovicore™ apporte la perméabilité et C-Weave™
Travis IRVIN, lors des live démos à CAMX 2017

l’aspect carbone à la pièce », explique Brian LAUFENBERG,
president, CHOMARAT North America.
Au cours des live démos, seront également fabriqués des
panneaux architecturaux avec Rovicore™, et un toit rigide de
bateau en RTM. « Avec 60 ans d’expertise dans la conception de
renforts composites, CHOMARAT fait la démonstration que ses
renforts contribuent de par leurs performances mécaniques
élevées, leur technicité et leur design, à accompagner de
nombreux projets dans des secteurs aussi diversifiés que les
sports et loisirs, la marine et la construction », ajoute Travis
IRVIN, Sales Manager and closed mold process Expert chez
CHOMARAT.

Rencontrez les équipes CHOMARAT - BOOTH V39 - et découvez les Live démos
sur la zone de démonstration de COMPOSITES ONE au salon CAMX 2018
16-18 octobre 2018 - Kay Bailey Hutchinson Convention Center - Dallas, TX
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, participe à des
programmes de recherche avec des universités et des centres techniques sur l’ensemble des continents. CHOMARAT est également partenaire de la French Fab, le
réseau français dédié à l’industrie innovante, exportatrice et ouverte aux évolutions qu’apportent le digital, les technologies nouvelles et l’économie verte.
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 exigeants en termes de créativité et de design comme le luxe.
www.chomarat.com
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