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Initié par l'Innovathèque de FCBA, ce journal électronique vous informe des actualités du secteur du 
design et de l’ameublement à travers un agenda des évènements, des salons professionnels, des 
innovations matériaux, des témoignages et des liens utiles. Abonnez-vous gratuitement et recevez les 
prochains numéros de la Lettre de l'Innovation par e-mail. 
 
www.innovatheque.fr 

  

 

  Version en ligne / s’abonner à la lettre de l’Innovation / / / se désabonner /   
 

  

  

  
  INNOVATHEQUE 2.0   
 

  
 
Après de longs mois de travail, l'équipe d'Innovathèque est fière de vous annoncer que son nouveau 
site web est enfin EN LIGNE ! Nouveau design, nouvelles fonctionnalités, nouveau moteur de 
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recherche, nouvelles fiches techniques et photographies... Connectez vous sans plus attendre ! 

 
   www.innovatheque.fr    

  

  

  
  

  
 
matériaux du mois 

  
 

 

  

Les 11, 12 et 13 Mars derniers, se tenait à porte de Versailles la dernière édition du JEC Composite 
Show. Evénement mondial incontournable en matière de composites, ce salon qui regroupe près de 
250000 personnes de pays différents, est un lieu privilégié d'échanges entre fournisseurs et 
professionnels des secteurs de l'automobile, l' aéronautique, la construction...Etc. 

Innovathèque était bien sur de la partie, et vous livre un petit aperçu des innovations dénichées. 

  

    

POWER RIBS TECHNOLOGY 

Ce matériau composite à base de fibres de lin offre une 
rigidité et une résistance ainsi qu'un amortissement 
nettement supérieur aux matériaux traditionnels, le 
rendant idéal pour de nombreuses applications (sport, 
loisirs, automobile...). La technologie breveté "powerRibs 
technoloy" utilise la compressibilité limitée des fils de 
fibres naturelles combinée aux méthodes de fabrication 
spécifique des composites pour concevoir des structures 
renforcées à parois minces avec des raidisseurs à 
l’échelle millimétrique. La rigidité et la résistance en 
flexion des plaques et tubes peuvent être augmentées 
jusqu’à 250 %, tout en ajoutant seulement 5 à 20 % de 
poids comparé aux structures composites à parois minces 
"standards". 

  
www.bcomp.ch    

  

  

 

    

ELIUM® 

ARKEMA lance une nouvelle gamme de résines 
thermoplastiques liquides destinées à la fabrication de 
pièces composites pouvant être transformées avec les 
mêmes procédés utilisés pour les résines 
thermodurcissables. Les résines Elium s'appliquent à la 
conception de pièces structurelles et avec des temps de 
durcissement courts. De plus, elles sont de 30 à 50% 
plus légères et aussi résistantes que des pièces similaires 
en acier. Recyclables et facilement thermoformables, 
elles ont des coûts de fabrication inférieurs aux autres 
technologies thermoplastiques. 

Ci-contre une coque de bateau carbone/Elium® de grande dimension 
réalisée par CANOE, et présentée sur le salon JEC. 

  
www.arkema.fr    
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CARBO E-PAINT 

Ce revêtement chauffant électrique à base de nano-
particules de carbone peut être appliqué comme une 
simple peinture sur diverses surfaces. Foncitonnant avec 
de faibles tensions (12 ou 24 volts), les surfaces 
chauffent uniformément sans formation de points 
chauds. Il peut être utilisé comme revêtement chauffant 
pour sols et murs, mais également en automobile ( 
volants, portières...), dans l'alimentaire pour uniformiser 
la température des appareils de production, ou dans 
d'autres secteurs pour protéger certains équipements du 
froid. 

  
www.future-carbon.de    
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INDUSTRIE PARIS 
du 31.03 au 04.04 
 

Ce salon professionnel des technologies de production 
regroupe l’ensemble des solutions en équipements, 
composants, produits et services pour tous les stades de 
la fabrication industrielle, de la conception à la 
production. ( Paris Nord Villepinte ) 

  
www.industrie-expo.com   

  

  

                                                                                                                                                                                              

    

SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE 
du 08 au 13.04 
 

Le Salon international du meuble de Milan 2014, rendez-
vous incontournable pour tous les professionnels du 
design, ouvrira très prochainesment ses portes pour 6 
jours. 

  
www.cosmit.it   
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AMC - MARS 2014 

Retrouvez dans la rubrique "matériauthèque" du dernier 
AMC, une sélection de 27 matériaux sur la thématique du 
"sur-mesure & outils numériques". 

Toujours disponible en Kiosque ou bien sur la librairie en 
ligne du Moniteur. 
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