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Esthétique et puissance à l'intérieur,
solidité et durabilité à l'extérieur
Partout dans le monde, certaines personnes passent jusqu'à 320 heures par an dans leur voiture pour se rendre à leur
travail et en revenir. Pour qu'elles le fassent de façon agréable et sûre, les constructeurs utilisent de nouveaux matériaux
et adaptent les techniques de couture.
Au début des années 1800, tous les efforts portaient sur l'amélioration du moteur, qui est passé de la vapeur à la
combustion interne, puis à l'essence. Au 20e siècle, la sécurité automobile s'est améliorée avec l'apparition des
ceintures de sécurité et des airbags, et le volant tel que nous le connaissons est apparu. Aujourd'hui, l'industrie
automobile fait des progrès foudroyants, tant dans l'habitacle qu'au niveau de la carrosserie.
Dans une voiture, le textile concerne plus de la moitié des pièces et l'esthétique de l'habitacle compte beaucoup aux
yeux des clients. Des matériaux qui constituent les sièges aux fils à coudre qui permettent de les assembler, les couleurs
doivent être assorties et souligner la beauté du véhicule.

Un client souhaitant changer de voiture recherche certaines caractéristiques précises
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Sur ces bases, le client va se concentrer sur l'utilisation de la technologie et les matériaux sophistiqués mis en œuvre,
de l'électronique « intelligente » intégrée dans l'habitacle aux nouveaux matériaux remplaçant le métal pour la
carrosserie.

Filaments intelligents

Composites

Vous souvenez-vous de ce temps où
les systèmes permettant de gérer le
confort des passagers se réglaient
avec des cadrans ou des boutons?
Imaginez maintenant que tout se
commande sans contact. En passant
simplement la main sur certaines
zones, vous pourriez régler la
température de l'habitacle, et votre
siège s'adapterait automatiquement à
celle de votre corps pour que vous
voyagiez confortablement.

Pour répondre à la demande de
matériaux légers, résistants aux
chocs et rapide, les matériaux et les
technologies mis en œuvre sur les
voitures de course, notamment en
Formule 1, arrivent de plus en plus
chez les constructeurs automobiles.
Ainsi, les pièces traditionnellement
fabriquées en aluminium et autres
métaux sont aujourd'hui remplacées
par des composites plus légers, plus
solides et mieux adaptés aux
exigences de sécurité des
consommateurs actuels.

Prenons un concept créé par Erik Stensrud,
ancien étudiant de l'Art Center College of
Design de Pasadena (Californie). Son idée était
d'utiliser différemment les fonctions manuelles
ou digitales avec des matériaux traditionnels,
en créant une couture directionnelle tactile
semblable à celle des balles de base-ball sur les
zones où se trouvaient normalement des
molettes ou des boutons, par exemple sur le
volant ou le tableau de bord. Réalisées avec
une nouvelle fibre de carbone, ces coutures
fonctionnent de pair avec des molettes et sont
connectées à l'affichage tête haute du
véhicule. Elles pourraient faire disparaître une
grande partie des poussoirs et des boutons
présents à l'intérieur d'un véhicule, et
permettre aux designers d'imaginer des
habitacles élégants et épurés.
"Je voulais que la rencontre entre le client et la
voiture se situe aussi sur le plan émotionnel. Je
me disais que, si nos sens sont plus largement
mis à contribution, cela pourrait renforcer
l'attachement que l'on éprouve pour sa
voiture. Je me suis surtout focalisé sur le
toucher. Sans quitter la route des yeux, vous
interagissez tactilement avec la voiture." —
Erik Stensrud
http://www.autonews.com/article/20151108/OEM03/311099977/7-innovations-in-auto-interiors

BMW a ouvert la voie en 2013 avec la
gamme i3/i8. En 2017, pratiquement tous les
constructeurs mondiaux utilisent certains
matériaux composites dans leurs véhicules.
Chez les autres grands constructeurs:
• Sur la dernière Audi A8, les panneaux
situés au milieu et à l'arrière du véhicule
sont faits en fibre de carbone.
http://compositesmanufacturingmagazine.com/2017/04/audi-a8-features-carbon-core-technology/

• Toyota lance un nouveau Prius Prime
hybride dont le hayon arrière comporte
des fibres composites.
http://www.compositesworld.com/news/2017-toyota-prius-features-carbon-fiber-rear-hatch

• Le châssis de la nouvelle Ford GT 2017 est
lui aussi fabriqué à partir de fibres
composites, et il s'agit seulement du
second modèle Ford dont les jantes sont
en fibre de carbone.
http://compositesmanufacturingmagazine.com/2017/01/ford-gt-fastest-production-vehicle/

Vous cherchez un fil à coudre traditionnel? Voici notre recommandation:
Coats Neophil est un fil en nylon encollé tout usage pour le secteur automobile.
Coats Gral est un fil polyester lubrifié qui permet de réaliser des coutures régulières et uniformes (habitacle et sièges
auto).

Vous voulez créer l'automobile du futur? Voici notre recommandation:
La gamme Coats Magellan comprend des fils composites aux propriétés conductrices exclusives, capables de moduler le
courant et de décharger les charges électrostatiques.
La gamme Coats Synergex propose des fibres composites personnalisées pouvant être mélangées et torsadées pour
créer un produit présentant le parfait équilibre de solidité, poids et performance.
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