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Un nouveau tissu carbone permettra aux compagnies aériennes d'économiser des 
millions de dollars sur les coûts du carburant 

BORÅS, Sweden, le 8 avril 2013/PRNewswire/ -- TeXtreme®, un tissu carbone suédois unique, 
pourrait réduire considérablement le poids des avions actuels. Il permettrait ainsi aux 
compagnies aériennes de réaliser d'importantes économies sur les coûts du carburant, tout en 
contribuant à un monde plus écologique. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/60636-teXtreme-carbon-fabric-airline-savings 

Le tissu en fibre de carbone TeXtreme® peut remplacer les matériaux traditionnels employés 
actuellement, par exemple dans les panneaux composites qui équipent les aéronefs, sans 
imposer de modifications structurelles. Sa mise en place pourrait ainsi réduire le poids des 
avions, à tel point que les économies annuelles sur les coûts du carburant pourraient dépasser 
43 millions USD pour 20 grandes compagnies aériennes. 

La réduction des émissions de CO2 résultant d'un tel gain de poids serait considérables. En 
milles aéronautiques, cette diminution représente l'équivalent d'environ 1 000 000 de tours du 
monde. 

TeXtreme® est un tissu carbone novateur composé d'entrelacs de faisceaux fibreux plats, ce qui 
le distingue des renforts textiles classiques qui utilisent la fibre linéaire depuis des milliers 
d'années. Contrairement à ces derniers, le TeXtreme® permet de réaliser des économies de 
poids qu'aucun autre type de renfort composite, et encore moins métallique, ne peut égaler. 

Andreas Martsman, vice-président Marketing et Ventes d'Oxeon, a déclaré : « Voilà un cas où un 
investissement des compagnies aériennes dans les produits TeXtreme® leur ferait au final 
économiser de l'argent et leur permettrait de préserver l'environnement dans une large mesure. 
Si l'ensemble des compagnies aériennes et des constructeurs agissaient ainsi, les économies 
potentielles de carburant et leur effet sur les émissions de CO2 seraient gigantesques. Il est 
dans l'intérêt de tous d'économiser des millions de dollars sur les coûts du carburant, tout en 
contribuant à un monde toujours plus préservé et durable. » 

La fibre de carbone et autres renforts composites sont déjà utilisés dans l'industrie aérospatiale, 
ainsi qu'au sein d'un large éventail d'autres marchés où il est nécessaire de réduire le poids des 
composants. Un matériau composite est une combinaison de matériaux, par exemple un renfort 
textile noyé dans une matière plastique. La fibre de carbone est l'un des meilleurs renforts 
disponibles pour la production de produits légers et présentant de bonnes propriétés 
mécaniques de rigidité et de résistance. 

À l'avenir, si toutes les compagnies aériennes du monde profitaient de la réduction de poids 
permise par l'utilisation de TeXtreme®, elles économiseraient des sommes d'argent colossales 
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qui pourraient conduire à une augmentation de leurs bénéfices et / ou à une amélioration de la 
qualité de leurs services, de leur disponibilité et des tarifs qu'elles proposent aux voyageurs 
dans le monde entier. 

Les renforts à entrelacs de faisceaux carbone de TeXtreme® sont utilisés en Formule 1, pour 
l'America's Cup, dans les applications aérospatiales avancées et dans le cadre de divers produits 
sportifs comprenant notamment les bicyclettes. 

À propos de TeXtreme® 

Les renforts à entrelacs de faisceaux de TeXtreme® constituent le meilleur choix pour la 
réalisation d'éléments composites ultralégers. Flexible et indépendante de la taille des faisceaux, 
la technologie TeXtreme® permet le développement sur mesure de solutions de renforcement 
optimisées qui répondent aux besoins spécifiques de chaque application. Les tissus à entrelacs 
de faisceaux carbone et les bandes carbone universelles TeXtreme® sont utilisés par des 
fabricants de produits aérospatiaux, industriels et sportifs de pointe. Leurs réalisations 
confirment qu'il est possible de produire des éléments composites 20 à 30 % plus légers. Ils 
sont en outre dotés de propriétés mécaniques améliorées et de surfaces à la planéité 
supérieure. 

TeXtreme® est une marque déposée d'Oxeon AB. Créée en 2003, la société Oxeon s'est 
rapidement imposée comme le chef de file du marché des renforts à entrelacs de faisceaux, 
avec ses produits commercialisés sous la marque TeXtreme®. 

Pour les déclarations aux médias, veuillez contacter : 
Andreas Martsman 
Vice-président Marketing et Ventes 
Oxeon AB 
Tél. : +46-33-340-18-01 
E-mail : andreas.martsman@textreme.com 

Pour toute autre demande à caractère médiatique, veuillez contacter : 
Christian Borg 
Directeur Communication et Marque 
Oxeon AB 
Tél. : +46-33-340-18-13 
E-mail : christian.borg@textreme.com 


