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Dwight Rust. La balle est dans son camp !"

UN ZODIAC EN LIN

C’était l’une des attractions du stand innovation. Un zodiac dont la carène et le pont sont moulés en RTM
(Moulage par injection de résine) et intègrent des renforts en lin technique. Ces concepteurs mettent en
avant les atouts de ces renforts en matière d’impact environnemental, notamment par rapport à la fibre de
verre et la fibre de carbone.

 

Fait remarquable : ce bateau ultra innovant est estampillé "100% français". Lancé en avril 2012, ce projet

réunis en effet de nombreux acteurs industriels qui sont membres ou associés de la filière Fimalin. En
particulier Flax Technic, spécialisé dans les éco-composites depuis 10 ans, qui a travaillé avec Zodiac,
fabricant de bateaux, dans la mise au point et l'industrialisation de ce produit.

Outre l’emploi de lin, ce bateau a également été totalement éco-conçu : diminution du temps de cycle de
production, amélioration de la qualité et de la régularité des pièces, réduction des émanations de
composés organiques volatils et intégration de fonctions dans le composite.

Dans les composites, le Made in France a de l’avenir!

Olivier James
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