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FIMALIN® | Lin Technique Composites®

QUAND LE LIN TECHNIQUE ALLÈGE
ET RENFORCE LA PIERRE
Pour l’automobile, l’aéronautique,
le nautisme, le bâtiment,
le ferroviaire.
Des applications hautes
performances dans les matériaux
composites.
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FiMaLin®, filière du lin technique
dédiée aux composites, promeut le
développement de produits écoconçus. C’est ainsi qu’avec Flax
Technic, elle accompagne Le
Monde de la Pierre.
Le Monde de la Pierre est spécialiste
de la découpe sur mesure de tous
matériaux, notamment la pierre
naturelle. Son expertise couvre
l’ensemble des procédés de mise en
œuvre, de la conception à la réalisation, de la matière brute jusqu’à
l’installation du produit fini. Ses
innovations répondent aux attentes
atypiques des clients, et proposent
de nouvelles solutions minérales
dans des endroits inaccessibles
auparavant. Ainsi, le Monde de La
Pierre vient de créer Pierre de Lin®,
un panneau de pierre avec renfort

en lin technique, où une plaque
d’ardoise amincie est drapée de lin
technique Nattex® par infusion.

UN PANNEAU DE PIERRE 70 %
PLUS LÉGER

L’objectif était d’alléger la pierre
tout en conservant sa solidité, en la
renforçant de préférence avec des
matériaux naturels. Résultat : une
plaque Pierre de Lin® (base ardoise)
pèse 28 kg/m² vs 90 kg/m² pour

Pierre de Lin® : à gauche, plaque Nattex®
+ ardoise ; à droite, plaque Twinflax® +
Liège + ardoise.

À gauche, plaque Pierre de Lin@
(ardoise) ; à droite, plaque ardoise.

une plaque ardoise standard de
3 cm d’épaisseur. Grâce à ce gain
de poids, la mise en œuvre est largement facilitée, l’installation
devient possible quasiment en
tout lieu. De plus la résistance aux
chocs est optimisée.
Pierre de Lin® peut se décliner en de
nombreuses pierres et ses domaines
d’application en design sont démultipliés : bac à douche, cloison technique ardoise/lin technique/liège,
panneau mural, panneau d’ascenseur, zone de dallage renforcée. n

PUBLICOMMUNIQUÉ

Une filière de l’amont à l’aval,
toutes structures, au service du Lin
Technique Composites®.

GROUPE FRANLEAL | Injection plastique

UN DUO TECHNIQUE POUR L’INJECTION À VALEUR
AJOUTÉE DE L’INDUSTRIE À LA COSMÉTIQUE
Pour la cosmétique,
la parfumerie, les arts de
la table, l’industrie, et bâtiment
et la parapharmacie.
Germaplast et Ellony : deux
sociétés complémentaires, dans
leurs productions comme dans
leurs débouchés.

Fort de deux entreprises, Germaplast
et Ellony, le groupe d’injection plastique Franleal mise sur la complémentarité de ses deux entités. La
première se concentre sur les pièces
d’aspect, la seconde sur des pièces
techniques à valeur ajoutée pour l’industrie. ”Le Groupe se reconnaît dans
des valeurs communes : la réactivité,
la flexibilité et le professionnalisme.
Nos clients ont besoin qu’on produise
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vite, des pièces de qualité avec la
possibilité de traitements complémentaires et une logistique adaptée”,
indique Louis d’Amato, directeur
commercial du Groupe.

DOUBLE EXPERTISE

Ellony s’adresse aux marchés du
bâtiment, de l’électricité, de l’industrie ainsi que de la parapharmacie.
La société injecte des PA PB comme
des thermoplastiques chargés,
techniques ou extensibles. ”Ellony
sait prendre en charge des petites,
moyennes ou fins de séries auprès
de grands donneurs d’ordre”, précise Louis d’Amato.
Germaplast intervient sur le marché
de luxe, avec la production de pièces
d’aspect pour les arts de la table, la
parfumerie et la cosmétique.
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Dotée d’un parc machines mono et
bimatières, Germaplast propose des
délais performants grâce à des processus innovants. ”Notre BE optimise les process afin de gagner en
compétitivité, conclut Louis d’Amato.
Nous travaillons sur les phases
d’assemblage dans l’outillage afin de
réduire les étapes de fabrication.”
Germaplast injecte des matières
plastiques transparentes de grosse
épaisseur, du Surlyn et des plastiques avec charges minérales. n
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Injection de matières plastiques.

