Objectif du CIT ISET : promouvoir l’innovation en

PARTENAIRES

• repensant l'expérience client
• améliorant l'efficacité opérationnelle des produits
existants
• et en testant de nouveaux matériaux et procédés.

Le CIT de l’ISET travaillera spécifiquement sur :
• le transfert de technologie en étroite collaboration avec
les industriels
• le développement de la connaissance des technologies
contemporaines dans les non-tissés et les matériaux
composites
• le prototypage de textiles techniques, notamment en
Medtech, Hometech, Indutech, Mobiltech, Buildtech et
Sporttech
• la conception et le développement de nouveaux projets
liés à l'économie circulaire et durable.

Liste d’équipements du CIT :
•
•
•
•
•
•

Unité d’électrofilage
Machine de broderie
Imprimante 3D
Thermopresse
Appareil d’essais de presage à chaud
Appareil d’essais de fluage et de relaxation des tricots
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Equipements

Services

1. Unité d’électrofilage

L'Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Ksar
Hellal, acteur du développement du secteur textilehabillement en Tunisie et particulièrement dans la
région du Sahel, est le seul institut du réseau des isets à
proposer des formations en textile et habillement
déclinées

en

enseignement

licence/master

;

consolidées par les activités de recherche appliquée
menées par le Laboratoire de Génie Textile (LGTex).
Nouveau à l'ISET, le centre d'innovation textile (CIT ISET
KH) mis en place dans le cadre du projet Wintex vise à
promouvoir l'innovation et le transfert de technologie
et à développer les échanges coopératifs dans ce cadre
avec les entreprises du secteur textile tunisien et leurs
homologues dans l'UE.
Les quatre principaux services qui seront proposés par
le CIT ISET sont :
1. Etude et expertise de nouveaux axes de R&D dans
les entreprises industrielles
2. Assistance technique de l'idée jusqu'au
prototypage
3. Développement et évaluation des produits textiles
innovants
4. Développement et optimisation des procédés
textiles innovants.

• Installation modulaire d'électrofilage
conçue pour la fabrication à l'échelle
laboratoire de fibres micro ou nanostructurées pour diverses applications
telles que les textiles fonctionnels, le
renforcement des composites, la
filtration, la médecine régénérative et
la microencapsulation.
• Courant à haute tension (jusqu'à 30 kV),
collecteur à écrans plans (20x20 cm),
système d'alimentation par seringue
(débits : 0,1 µl/h − 6 l/h), 2 seringues
supplémentaires pour filages coaxial et
triaxial, imagerie du cône de Taylor.

2. Machine de broderie
Machine monotête à 15 couleurs
opérant sur vêtements finis, étoffes et
accessoires, avec champ de broderie de
360x500mm et des dispositifs qui offrent
une grande liberté de création, à savoir :
Dispositif de paillettes, dispositif de
cordon/boucle, dispositif punch,
dispositif boring et cadre casquettes.

3. Imprimante 3D
Une imprimante 3D conçue pour
produire des pièces à échelle
industrielle, grâce à ses caractéristiques
telles que sa chambre chauffée passive,
son enceinte complète et son
environnement à humidité contrôlée.
• Température interne : jusqu'à 60°C
• Lit chauffant : jusqu'à 120°C
• Filaments standards utilisables : PLA,
PETG, TPU98A, PVA, etc.
• Filaments techniques : ABS, PA, PP, etc.
• Composites : PAHT CF15, PP GF30.

Equipements
4. Thermopresse
Presse à température et
force
programmables et
réglables (jusqu'à 300°C et
20 tonnes), utilisée pour les
applications vestimentaires
(impression par sublimation,
transfert, flocage) et vient
compléter la ligne de nontissés par voie sèche cardée
de l'ISET, ce qui offre un
grand potentiel d’innovation
dans divers domaines.
Les non-tissés offrent des propriétés spécifiques telles que
l'absorption, la douceur, la résilience, l'extensibilité, la
barrière bactérienne, la résistance aux flammes, la
lavabilité, l’aptitude à la stérilisation en plus de leur
caractère déperlant, rembourrant et filtrant. Avec sa ligne
pilote de non-tissés, l'ISET pourra renforcer son potentiel
d'innovation dans certains domaines, notamment :
• la filtration : Indutech, Medtech
• l’isolation acoustique et thermique : Mobiltech, Buildtech
• lescouchesbébéetlesstructuresd'incontinence: Medtech
• les applications Sporttech et Hometech.

5.Appareils de métrologie textile
5.1 Appareil d’essais de presage à chaud
• Convient pour vérifier la solidité des
couleurs des articles textiles au repassage
et à la chaleur sèche et pour effectuer des
essais de sublimation.
• Compatible avec: UNI EN ISO 105 X11, UNI
EN ISO 105 P01, AATCC 117, AATCC 133.

5.2 Appareil d’essais de fluage et de
relaxation des tricots
• Détermine les propriétés d'étirement des
tricots sous une tension et une extension
spécifiées.
• Méthode d'essai conforme à la norme
ASTM D2594.

