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polypropylène polyuréthane Tissu extérieur
I r €ctâts imper-respirant
I  d 'a lumin ium II Tissu composite

l - Le tissu composite amenuise les déperditions
de chaleur du corps.

2' Le frottement doublure contre membra ne produit
de la triboélectricté. Une partie de l'énergie est dégagée
sous forme de chaleur.

l',luqcuati,on d,e la transpiration.
L'effet triboéIectrique de la dou-
blure coïnpense la déperdi-
tion. > A|IFTH, enjuin 2002,on
enchaîne les tests. Des photos
infrarouges montrent une déper-

A peine moins chaud
que les vêtements
inuits, mais bien

plus imperméable et
respirable

dition de chaleur de 3 à 5 "C à
peine car les réfl ecteurs font bien
barrière, etle CLO -valeurther-
mique du vêtement - mesuré est
compris entre 3,35 et 3,97, juste
en dessous des vêtements des
Inuit (4, note maximale). Mais si
I'imperméabilité - résistance du
tissu à la pression d'une colonne
d'eau - est de 7000 schmerbers.
c'est-à-dire excellente. I'indice
RET (résistance ér-aporatii-e cle

la chaleur) qui mesure la respi-
rabilité du tissu sur une plaque
simulant les échanges thermi-
ques et évaporatifs de la peau
humaine est en revanche d'une
valeur de 7, 10 étant la note
maximale. < L'apport de Iu trù-
b o électrùcité est quasi im,po ssi,-
ble ù nl,esu,rer, poursuit pru-
demment Guy Nemoz. On ne
peut quela constater auporter.
Sur Ie plan scientifi,que , iI man-
que des erpérùmentations. II y
a quelques témoignages d'utili-
sateurs en condition ertrême,
qui, ont I'air satisfaits. Mais
t t ou s pr ep arons un pro g ramnxe
d'essais au quotidien sur un
c eftain nombre de g ens. Lui szuI
sera urai.ment signifinatif. >

En attendant les résultats, le
circuit de fabrication et de distri-
bution se met en place, non sans
quelques ruades du côté de la con-
currence. Michel Fouquerant, dé-
sormais P-DG de sa société
Mont-Blanc Technologies, tient
bon la barre. o II s'est entouré
d'industriels et de partanaires
s éfi eut, assure Guy Nemoz. trbf
faire est bien partie, , Polycoa-
ting fournira la membrane et la
doublure à des contrecolleurs li-
cenciés qui les fixeront sur un tis-
su extérieur de leur choix puis
vendront leur collection à des fa-
bricants. Du Villar, Croc blanc,
Marmotte et Rougeot Heinné ont
d'ores et déjà signé. hix de vente
annoncé : entre 300 et 400 € pour
uneparka.

Au final, dans les frimas de I'hi-
ver. Alexandre. notre testeur a
passé toute lamatinée avec une
veste WarmTech, de 100 gram-
mes sur le dos. A son grand éton-
nement, elle a été plus effrcace,
lorsqu'il aretiré sapolaire. o C'est
bien, surtout quand on bouge.
Mais dès qu'on s'a.,rrête, sur le
téIésiège par eremple, on se re-
froidit, déclare-t-iL On sent le
froidplaqué contre soi à traaers
le tissu qui est presque trop
Iéger., Michel Fouquerant ad-
met qu'il y a encore des amélio-
rations à apporter au composite
avant sa commercialisation. Il
sait aussi qu'il va se heurter à un
autre problème, plus difflcile à
résoudre celuilà. o Dansl'esprit
des gens, qtLund ce lt 'csl pn.s
épais, ce rt'est pas clruud. expli-
que{- i l .  I l  t ta rpstr  l i t rs ,1r t ' t t  l r ; ;
( ( ) l t l ' ( t i t t r t t  t l t t  t  t t t t l ù I ; f t
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la membrane WarmTech est née.
On lui contrecolle périphérique-
ment une doublure flotlante de
polypropylène (similaire au PVC
mais sans chlore), puis un tissu
imper-respirant exlérieur. Et voi-
làun textile protecteur ultra-fin
prêt à I'emploi. Dépassés les
chaussons. Au bout de cinq ans
de recherches, de travaux, de ré-
fl exions, ce sont dorénavant par-
kas, gants, sacs de couchage qui
se portent candidats.

Sur Ie papier en tout cas.
Reste, en effet, à tester le
procédé. o Ce qui est sans dis-
cussion, original et astuci,eur,
c'est Ia combinaison de plu-
sieurs ffits, commente Guy Ne-
moz, responsable des essais de
I'Institut français du texbile et de
I'habillement (IFTH). I a rnétal-
li,s ation de Ia membr ane mini -
misela deperdition de chaleur
p ur r aA onn ement i,nfr ar ou g e.
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