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Techtextil Frankfurt
Pour la première année, nous avons
exposé quelques uns de nos produits à
Techtextil 2007 qui est devenu incontestablement
le rendez vous à ne
pas manquer de tous
les acteurs des textiles
techniques.
Lors de notre
parcourt
dans
les
allées
des
halls
d’exposition,
de
nombreuses nouveautés et innovations nous ont
attiré. Une part belle est faite à l’ "électronique
embarquée" dans les textiles, aux sons, à l’image,
à la régulation thermique… tant de fonctionnalités
accessible à présent par un large publique.
Nous avons pu notamment présenter pour
la première fois au publique la fibre IMAT’Fire
(informations techniques sur www.imattec.com).
Qui, de part ses caractéristiques exceptionnelles,
peut entrer en composition dans une multitude de
produits à destination de
la protection pour les
personnes par exemple,
où IMAT’Fire s’avère très
efficace. Dans les milieux
fermés, dans la maison,
l’automobile, et dans les
transports…, cette fibre
se trouve être un allier de
choix, car en effet, les
fumées dégagées lors d’un contact à la flamme
sont infimes.
For the first
year,
we
shown some of our
products at Techtextil
2007 what became
incontestably
the
rendezvous not to be
missed of technical
textiles members.
When we walked along the exhibition
halls, a lot of innovative news attracted us.
“Embarked electronic” in textiles, sounds, images,
thermo regulation… so many functionalities
accessible for a large public now.
We also presented our new fire proof
material IMAT’Fire (technical information on our
website : www.imattec.com). With its exceptional
characteristics this fibre can be used in a lot of
applications like body protection for example. In
closed area, home, cars, transports…, this fibre
can be a good solution because of very poor
smoke production with flame contact.

Metals,
forms and materials
IMATTEC, votre
partenaire pour
vos
développements
textiles, vous propose
une large gamme de
produits
notamment
dans les métaux. Fibres,
fils, mélanges, filaments,
inox, cuivre, nickel, à mémoire de forme, assemblés,
colorés, pour la déco ou le design, l’antistatisme ou
la communication, la tenue aux hautes température,
la protection, l’émission de chaleur, l’antibactérien,
ou électromagnétisme… Les applications sont quasi
infinies, consultez les pages de notre site :
www.imattec.com pour plus d’information et
n’hésitez pas à nous contacter au besoin.
IMATTEC, your partner for
your textile developments,
propose you a large range of
products more particularly in
metals. Fibres, yarns, blends,
filaments, stainless steel, copper,
nickel, memory alloy, assembly,
coloured, for design, for antistatic,
communications, high temperature,
protection,
heating
production,
anti-bacterial,
electromagnetism… The applications are unlimited,
consult the pages of our website : www.imattec.com
for more information and don’t hesitate to contact us.

Visit
Le 19 juin dernier, notre Premier Ministre,
François Fillon, ainsi que la Ministre de
l’économie fraîchement nommée : Christine Lagarde
nous ont fait l’honneur de leur présence dans nos
locaux. Une partie de la visite à été dédiée à
l’explication de notre activité où ils ont pu, avec grand
intérêt, voir nos produits techniques à destination des
technologies de pointe.
The last June
th
19 , it was a
great honour for us to
welcome our Prime
Minister, Mr François
Fillon,
and
the
Economy Minister :
Christine Lagarde in
our company. A part of
the visit was in order to present our activity, during
which they can see, with a great interest, our
technical products for high technology destinations.

