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Non-tissés à usage unique
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Trützschler – Vue d’ensemble
Un groupe d'entreprises familiales

SPINNING NONWOVENS MAN-MADE-FIBERS CARD CLOTHING

Machine pour la 
préparation des fibres

Installations pour la 
production de non-tissés

Systèmes d'extrusion de 
fils pour tapis et fils 

techniques

Garnitures pour 
cardage et déchets 

non tissé
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Les non-tissés sont partout

On trouve les non-tissés
• Dans la salle de bain • Dans la maison

• En déplacement

• Dans le ménage

• Dans les vêtements

• Dans l‘industrie

• Dans les infrastructures

• Dans l‘auto
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Extrusion : différents types de non-tissés

Lingettes désinfectantes – Non-tissés en fibres

• Composition : Fibres de polyester et de viscose ( diamètre d‘environ
7 -mètre

• Procédé:    Les fibres individuelles (toutes d‘une longueur de 38 mm) 
sont détachées du rouleau de fibres et mélangées

Elles sont déposées sans ordre sur un tapis roulant

Des jets d‘eau à haute pression entrelacent les fibres les 
unes avec les autres. Le non tissé est séché

Masques filtrants – Non-tissés par extrusion

• Composition:  Polypropylène

• Procédé:    Le polymère est fondu et pressé au travers de fines buses. 
Un fort courant d’air chaud étire les filaments chauds et 
déformables en longueur; le diamètre est d’environ 
1 - mètre
Les nombreux fils sont posés de manière désordonnée sur 
une bande, fondus au point de croisement et collés 
ensemble.
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Lieux d’activités de Trützschler
Jet d'eau et non-tissés liés thermiquement/chimiquement

Non-tissés pour :
• Lingettes sèches et humides

• Tampons de coton

• Papier WC hygiénique humides

• Tissus hygiéniques non-tissés (couches, bandes
hygiéniques)

• Moyens de filtration

• Matériau de support pour le 
cuir artificiel

• Produit de niche dans la 
médecine et l‘automobile
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Ami ou ennemi ? Non-tissés à usage unique
Lingettes pour bébés et soins
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Production annuelle de non-tissés
Production 2019: ~ 16,1 millions de tonnes

Produits à usage unique

• 1 – Non-tissés pour l'hygiène

• 2 - Lingettes de nettoyage

• 3 – Milieux filtrants

• 4 – Textiles médicaux

Produits durables

• 5 – Géotextiles

• 6 – Tapis

• 7 – Matériaux de 
construction

• 8 – Textiles pour
transports

• 9 - Vêtements

• 10 - Autres

Source : INDA, EDANA 2018

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

~ 1,7 
mios 

tonnes

1                              2               3           4     5       6          7           8          9   10

Si les produits jetables représentent environ 75 %, les déchets annuels couvrent 
environ 25 000 km2, soit une superficie équivalente à celle du Rwanda.
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Lingettes humides
Une étude non représentative mais intéressante

L’analyse de 50 différentes lingettes humides a montré à la mi-mai 2018 :

• Différentes tailles de lingettes : 
de 178 cm² à 400 cm²

• Différents poids : 
de 35 g/m2 à 67 g/m2

• Différents prix : 
de 3 à 17 ct. € /lingette

• Différentes résistances :
entre 0,6 et 3,3 (selon l’indice Bonding - plus 
l'indice est élevé, plus le matériau résiste à la 
déchirure)

MAIS

• Très souvent le même matériau fibreux :

un mélange de fibres de    polyester et de viscose
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Les lingettes contiennent du plastique
Oui, la plupart du temps - mais ce n'est pas connu

Selon la législation 
allemande, seuls les 
composants de la lotion 
doivent (jusqu'à 
présent) être déclarés -
et non la matière 
fibreuse du non-tissé
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De quoi sont faites les lingettes ?

La plupart des chiffons de 
nettoyage contiennent soit

• du plastique (fibres de PET 
ou de PP mélangées à des 
fibres de viscose) ou

• des liants chimiques 
(presque toutes les 
matières issues de la 
cellulose)

Fibre de 
cellulose

26%

Viscose
24%

Polyester
26%

Polypropylène
12%

Liant
4%

Fibre Bico
2%

Coton
5%

Autres
1%

Source : P. Mango 2017
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Qu’elles sont les lingettes durables?

Un maximum de 10% des 
produits disponibles
aujourd’hui proviennent

• De matières premières 
renouvelables

• 100% sont biodégradables

Fibres de 
cellulose 
(Airlaid)

Fibres de 
cellulose (WLS); 

4%

Viskose (Blend)

Viscose 
100%; 2%

Polyester

Polypropylène

Liant

Fibre Bico
Coton

5% Autre

Quelle: eigene Schätzung
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Lingettes écologiques
Rares, mais faisables

Exigences :

• absorber les liquides et la saleté

• résistant à la déchirure et stable

• doux

• pas de peluche

• bon rapport qualité-prix

• biodégradable

• à partir de ressources renouvelables

Tissus en coton :
• entièrement fonctionnel

• technologie connue

• coûteux

Tissus en viscose :
• entièrement fonctionnel

• technologie connue

• coûteux

Tissus en cellulose et viscose :
• entièrement fonctionnel

• technologie développée
depuis 2013

• presque aussi bon marché que 
les chiffons conventionnels
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Lingettes nettoyantes durables
Sont réalisables ! Processus de fabrication

Mélange eau/fibre

Formation de la toison sur un 
plateau incliné

Fibres de cellulose + fibres plus longues à base de cellulose

Fabrication de 
papier

Séchage et bobinage Rouleau de fils non-
tissés terminé

Consolidation par jets d'eau
Production de non-
tissés
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Système WLS Wet-Laying and Spunlacing
De la fibre au rouleau fini

Poids de la toison 20 – 150 grammes/m2

Matériau fibreux cellulose, viscose, lyocell, polyester… 

Vitesse de la ligne jusqu'à 400 m/min

Voith Trützschler Nonwovens

HydroFormer AquaJet Sèche-tambour Dévidoir

Environ 40 mètres
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Fibres pour non-tissés WLS
Pâte à papier et fibres de cellulose régénérées

• La pâte à papier NBSK (Northern Bleached Softwood Kraft) 
est utilisée. C'est la même matière première qui est utilisée 
pour la production de papier.

• Le bois provient de conifères cultivés en plantation, tels que 
l'épicéa, le mélèze, le pin et le cèdre. 

• La pâte à papier, c‘est

• peu coûteux

• disponible dans le monde entier

• une matière première renouvelable et

• biodégradable.

• Pour assurer la consolidation, les fibres de cellulose de 2 
mm de long sont mélangées à des fibres de viscose ou 
de lyocell plus longues.
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Les non-tissés WLS sont doux et visuellement attrayants
Comparaison avec les non-tissés conventionnels

Structuré ; coton, 50 gsm

Perforé : 100% viscose, 47 gsm

Lisse : polyester/viscose, 50 gsm

WLS texturé : cellulose/lyocell, 54 gsm

WLS lisse : pulpe/lyocell, 65 gsm

WLS perforé : cellulose/lyocell, 45 gsm
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Les non-tissés WLS sont résistants à la déchirure
Comparaison avec les produits conventionnels
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Résistance à la déchirure
Non-tissés WLS par rapport aux lingettes conventionnelles
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Les non-tissés WLS sont bon marché
Le coût des fibres représente 70 à 80 % des coûts de production.

Résultat :

• Coût comparable à 
celui d'un mélange de 
pâte à papier et de 
fibres Lyocell coûteuses

MAIS

Le matériau est 
biodégradable !
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Les non-tissés WLS sont biodégradables

Les fibres à base de cellulose se désintègrent sans résidus

Photos d‘IPS Labs, Appleton, US

• Fibre de viscose Viloft®  avant … … et pendant la décomposition
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Synthèse WLS non-tissés
Une alternative durable aux lingettes jetables

Les non-tissés ne contiennent que de la cellulose 
et des fibres à base de cellulose.
Ce sont des lingettes humides idéales et plus 
performantes que les produits conventionnels. 
Elles sont :
• (humides) fermes et stables

• douces

• absorbantes

• ne peluchent pas

• bon marché

• en matières premières renouvelables et 
biodégradables

Lingette nextLevel :   un produit de 
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MERCI
de votre attention !

Jutta Stehr
Trützschler Nonwovens & Man-Made Fibers GmbH
Senior Marketing Manager
Email: jutta.stehr@truetzschler.de

Site internet :
www.truetzschler.de












