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Un marché en expansion dédié à la
connectivité intelligente
Stijn Devaere - Karin Eufinger

LA MINIATURISATION DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES ainsi que l’utilisation de matériaux conducteurs ou intelligents sont à la
base du développement de textiles intelligents. En outre, la demande croissante en matière de “connectivité” ainsi que l’optimisation
de la technologie sans fil (wifi) donnent encore un coup de pouce supplémentaire à ce marché qui connaît déjà une expansion rapide.
Les textiles intelligents sont utilisés dans une kyrielle de produits finis et les principales perspectives de croissance se situent notamment
dans les domaines du sport et du fitness, des équipements de protection individuelle et de la surveillance de la santé à domicile.
Centexbel-VKC contribue pleinement à la réussite du développement de ce marché par le biais de plusieurs projets de recherche,
mais aussi par son rôle de pionnier au sein des activités de normalisation en matière de textiles intelligents et de textiles électroniques.
Ainsi, Karin Eufinger est présidente (convenor) du groupe de travail européen de normalisation TC 248/WG 31 Smart Textiles. La
certification des textiles intelligents - surtout dans les équipements de protection individuelle, les jouets et les vêtements pour enfants
- constitue une prochaine étape logique.
Les collaborateurs de notre plateforme procèdent à l’intégration et à l’encapsulation (pour ainsi dire à cœur joie) de composants
électroniques dans les textiles, à l’impression, à l’enduction et au laminage de circuits conducteurs sur des textiles flexibles, lavables
et portables. Ces prototypes sont ensuite minutieusement testés pour évaluer notamment leurs performances, adhérence, résistance
à l’abrasion, corrosion, cytotoxicité...
Dans cette édition du Centexbel-VKC INFO, laissez-vous entraîner dans un nouveau monde intelligent d’applications et de produits
innovants, mais aussi de nouveaux défis, de solutions inédites et de normes récentes.

architecture

3,000.00

defense & military
transportation
medical
sports & ﬁtness
fashion & entertainment

0.00
2014

2024

2017 - 09 | Centexbel-VKC INFO | page 3

Europe Smart Textiles Market By
End-Use
2014 - 2024 in USD Million

Standards for safe & reliable
smart textiles
Karin Eufinger | ke@centexbel.be

Smart textiles are a fairly recent development that mainly came about with
the miniaturisation of electronics and the introduction of new technologies

smart textiles

and novel “responsive” materials. They are now beginning to reach critical
mass in the marketplace. The prospects of improving and enhancing human
performance and health through these e-textile/wearable devices are
bright. But who assures that they function well, safely, and in the way they

electronic
textiles

smart
wearable
devices

are intended to?
Because different terms are used interchangeably or indistinctively, one of the first items on the agenda of the European standardisation
workgroup CEN/TC248 WG 31 on smart textiles was to come up with a set of definitions to make a clear distinction between:
SMART (INTELLIGENT) TEXTILE MATERIAL
Functional textile material, which interacts actively with its environment, i.e. it responds or adapts to changes in the
environment.
SMART (INTELLIGENT) TEXTILE SYSTEM
Textile system which exhibits an intended and exploitable response as a reaction either to changes in its surroundings/
environment or to an external signal/input.
ELECTRONIC TEXTILES
Electronic textiles (e-textile) is defined as any product combining at least one textile component and one electronic
component or device, whereas a system is a set of interrelated elements considered in a defined context as a whole and
separated from their environment.
WEARABLE SMART DEVICES (WSD)
Electronic devices and components intended to be located near, on or in an organism that have intelligent functionality
and/or may be a part of an intelligent system via connectivity.
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Developments in test standards on smart textiles &
e-textiles
Having decided to stage the projects according to which products are mostly marketed, CEN/TC248
WG 31 has focused first on textiles and textile products containing Phase Change Materials and on the
ones with integrated electronics (electronic textiles).
In the meantime two standards have been published:

---

Textiles and textile products containing Phase change materials:
EN 16806-1:2016: Determination of the heat storage and release capacity
Electronic textiles:

material made of textile fibres
and intended to be used, as
such or in conjunction with
other textile or non-textile
items, for the production of
textile products.

EN 16812:2016 - Electrically conductive textiles -Determination of the linear electrical

GARMENT

resistance of conductive tracks

single item of clothing which
may consist of single or
multiple layers

Please note that a conductive track on textiles is not the same as a cable or wire in standard
electronic hardware
The following test standards are presently under development:

---

TEXTILE MATERIAL

EN 16806-2: Determination of the heat transfer using a dynamic method
EN 16806-3: Determination of the heat transfer between the user and the product

Rapid technological developments

To stay on top of the technological developments in the field, it became necessary to revise CEN/TR
16298 - Textiles and textile products - Smart textiles - Definitions, categorisation, applications and
standardization needs and to develop a new CEN/TR “Textiles and textile products - Textiles with
integrated electronics and ICT - Definitions, categorisation, applications and standardisation needs”.

EQUIPMENT (not limited to
textile)
any single completed unit that
can be used for its intended
purpose without further
processing or assembly
TEXTILE SYSTEM
assemblage of textile and nontextile components integrated
into a product that still retains
textile properties

The aim of the second CEN/TR is to develop terms and definitions for electronic textiles (e-textiles),

SMART TEXTILE SYSTEM

to ease the communication between the textile, electronics and ICT sectors. The new CEN/TR also

a textile system which exhibits
an intended and exploitable
response either to changes in its
surroundings/environment or to
an external signal/input

intends to identify (1) existing standards that could be applicable but have been developed in other
contexts, (2) the need to modify other standards and (3) to define areas where new standards are
needed. One of the important issues identified was the extent to which an electronic component or
device is integrated onto or into a textile material or textile product: e-textiles may contain several
electronic devices and/or components having different levels of integration and may be interconnected
or not:

--

INTEGRATION LEVEL 1 (REMOVABLE): electronic device is added in a way that it is removable
without destroying the product, e.g. by means of a pocket, touch-and-close fastener, push

--

button.
INTEGRATION LEVEL 2 (ATTACHED): electronic device is attached to textile in a way that it is
not removable without destroying the product, e.g. by means of stitching, welding or glueing

--

any product combining at least
one textile component and one
electronic component or device
SYSTEM
set of interrelated elements
considered in a defined context
as a whole and separated from
their environment

the device onto the textile.

WEARABLE SMART DEVICES

INTEGRATION LEVEL 3 (MIXED SOLUTION): electronic device consists of one or more

electronic devices and
components intended to
be located near, on or in an
organism that have intelligent
functionality and/or may be a
part of an intelligent system via
connectivity

components made of textiles or through textile finishing and combined with permanently or
non-permanently attached electronic components, e.g. an LED lamp attached to a conductive

--

ELECTRONIC TEXTILE
(e-textile)

track woven into a fabric.
INTEGRATION LEVEL 4 (FULL TEXTILE SOLUTION): all components of the electronic device
are made of textile or textile finishing.

Several aspects need also to be taken into account, including function and intended use, legislation,
risks and hazards, markets and the existing standardization framework (technical committees).
The aspect of certification will be amply covered in the next article.
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Standardisation outside Europe
Standardisation on smart textiles, e-textiles and smart wearable devices is also taking place within the
e-Textiles: What’s in a Name?
Now that we are marrying
textiles and electronics
together, what do we call its
offspring? Sounds simple,
right? Well, not so fast there…
The term e-textiles appears to
be the best overall name for
these products…with the right
definition. This would minimize
some of the confusion
surrounding this concept.
Two terms are heard most
often describing this textile
gadgetry: wearables and
smart textiles. But are all
wearables textiles? What
makes smart textiles smart?
Most importantly, what is
the terminology that most
clearly and consistently
defines textiles that contain
electronic materials, fibers, or
components?
There has been a lot of buzz
in the press about wearables,
but the term wearables is
misleading from a textiles
perspective. Fitbits and Apple
Watches are wearables, but
don’t have textile components.
Also, carpets and automotive
fabrics now contain electronic
components, but aren’t
wearable.

standardisation organisations ASTM Subcommittee D13.50 on Smart Textiles and AATCC RA 111 on
electronically integrated Textiles (read their view on how to define the different products). They are
presently tackling the widely different perspectives and experiences of textile and electronics testing
that have been considered as an obstacle to progess. Another issue, affecting the fast-growing medical
wearable application market, is whether or not wearable technology is classified as a medical device
by the FDA (US federal food agency).

Coordinated international standardisation efforts
International standardization organization (ISO)

Although the ISO Technical committee Textiles (ISO/TC 38) is not developing standards for Smart
Textiles as yet, they have taken a resolution at their last plenary meeting to publish the CEN Technical
report, developed by CEN/TC 248 WG 31 - CEN/TR 16298, as an ISO Technical report. As a result,
steps will be taken to establish a ‘Smart Textiles’ working group under ISO/TC 38 and to propose Karin
Eufinger as its convenor.

International Electrotechnical Commission (IEC)
In the course of 2016/2017, an IEC Strategic Committee on “Smart wearable devices” (IEC SG 10)
evaluated the need to create a new Technical Committee (TC) in this field. Their recommendations
resulted in establishing IEC/TC 124 “Wearable Electronic Devices and Technologies” that held its first
meeting in September 2017. During the meeting proposals were made for first work items (standards
or technical reports to develop) and the working group structure, including working groups dedicated
to definitions, testing and technical requirements and electronic textiles. CENELEC recently decided
to establish a European mirror group, a CEN Reporting Secretariat - CEN/ SR 124, for this committee.
Since there is a general effort to coordinate the work between ISO and IEC as well as CEN and
CENELEC, the Smart textiles working group will be coordinating its work with the new working group
on electronic textiles.

How about calling them smart
textiles? Not all smart textiles
are smart because they contain
electronics. For example,
scholeller and Outlast offer
clothing that contains phase
change materials (PCMs)
to help the body adjust to
temperature changes.
To help overcome these
drawbacks, AATCC’s proposes
that textiles containing
electronics be called
“electronically integrated
textiles” or e-textiles. A
new AATCC test method
development committee with
this name has been formed to
help design and resolve issues
relating to e-textile quality.
source: aatcc.org
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Certification of smart textiles
--- new solutions to new challenges ---

Karin Eufinger | ke@centexbel.be - Inge De Witte | idw@centexbel.be

Smart textiles and more in particular e-textiles are products containing non-textile parts and in some cases they are no
longer clearly or solely defined as textile products. Therefore, the certification procedure for these “hybrid” products
is not straightforward. Centexbel has been looking into the more complex certification needs for smart textiles and has
built a network with complementary certification bodies and certified labs to assist companies in certifying smart textiles
and e-textiles so the products can be sold in the EU market. Centexbel also assists Euratex (the European Apparal and
Textile Federation) in positioning smart and electronic textiles in the Harmonised System (HS) of the WTO (world trade
organization).

Product type and intended use
Before engaging in any certification process, it has to be established whether the product falls under the scope of one or more directives
regulating CE-marking. A product’s intended use is what it is supposed to be used for according to the manufacturer’s specifications,
instructions, and other information, for example:

-----

apparel and accessories, children’s wear
workwear, protective clothing & equipment
sportswear and sports accessories (wearables)
smart textiles and garments for wellness/medical support/assisted living

Product components and End-of-use requirements
Smart textiles are usually composed of different elements such as textile fibres, fabrics, chemicals, conductive wires, incorporated LED,
electronic components... to which different product and test standards apply and that subject to separate requirements regarding their
end-of-life treatment (disposal, recycling).
How does CE marking takes place?
Manufacturers play a crucial role in ensuring that products placed on the extended Single Market of the EEA are safe. They are
responsible for checking that their products meet EU safety, health, and environmental protection requirements. It is the manufacturer’s
responsibility to carry out the conformity assessment, set up the technical file, issue the EU declaration of conformity, and affix the CE
marking to a product. Only then can this product be traded on the EEA market.
If you are a manufacturer, you have to follow these six steps to affix a CE marking to your product:
1.

Identify the applicable directive(s) and harmonised standards

2.

Verify product specific requirements

3.

Identify whether an independent conformity assessment (by a notified body) is necessary

4.

Test the product and check its conformity

5.

Draw up and keep available the required technical documentation

6.

Affix the CE marking and draw up the EU Declaration of Conformity

Manufacturers must not affix CE marking to products that don’t fall under the scope of one of the directives providing for its affixing.
For higher categories of personal protective clothing or medical devices, safety cannot be checked by the manufacturer alone. In these
cases, an independent organisation, specifically a notified body (such as Centexbel) appointed by national authorities, has to perform
the safety check. The manufacturer may affix the CE marking to the product only once this has been done.
2017 - 09 | Centexbel-VKC INFO | page 7

Risks, hazard, reliability and responsibilities
The Manufacturer has the responsibility to sell a safe product. The risks and hazards depend on the product, its components as well as
on the intended use.
In the case of multi-component systems of which the components are sold and bought individually, it is the responsibility of the user to
ensure that the components work together as intended.

Conclusions
Before starting the certification procedure, we must decide whether
1.

it is necessary to certify the entire product as a whole or the individual components (textile, electronic, electric...)

2.

the product/components fall under the scope of one or more directives

3.

auto-certification is possible or a notified body is required

The procedures may differ for the cerification of individual components and also depend on the directive(s) in force.

dashboard

MOTEX

patient | cyclist

coach | healthcare professional

MOTEX server

separate components

Example
Centexbel and partners have developed a smart kneebrace, to measure knee
movements made by patients or athletes.
The data are transfered via bluetooth to an app on a smartphone allowing the
physiotherapist or doctor and the patient/athlete to follow up the exercices.
What are the components, products, intended use?

1.

kneebrace = textile product

2.

sensors & smart phone = electronic
components

3.

App = software

4.

buetooth = data transmission

5.

server = data processing

separate products
1.

kneebrace with sensors

2.

Smart phone

3.

App

4.

Private data

5.

bluetooth

responsibilities
The MOTEX monitoring kneebrace is a multi-component system, but the system as
a whole acts as a single medical device !

2017 - 09 | Centexbel-VKC INFO | page 8

E-textiles, un de nos domaines où nous
jouons un rôle de chef de file
Baptiste Herlin | bhe@centexbel.be & Pieter Heyse | ph@centexbel.be

Depuis une vingtaine d’années, Centexbel développe des textiles électroniques dédiés à différentes applications, dont le
monitoring des paramètres physiologiques, et construit des prototypes qui sont testés en pratique pour évaluer leur fiabilité
en cours de fonctionnement, leur robustesse et leur caractère convivial. Le développement de ces produits innovants a lieu
en collaboration avec des partenaires issus du monde médical (hôpitaux, utilisateurs), des fabricants et fournisseurs de
composants électroniques et de matériaux conducteurs (encres, CNT...) et, bien entendu, des entreprises manufacturières
belges et des partenaires de recherche (internationaux).
Notre histoire commence par la création d’un capteur de pression tricoté, entièrement réalisé à partir
de textiles, qui laissait entrevoir la perspective d’une kyrielle de possibilités d’application. Le capteur
tricoté a notamment trouvé application et a également été testé dans un tapis permettant de détecter
des chutes et un pull-over doté de boutons poussoirs dédiés aux situations de “panique”.
Durant cette même période, nos collaborateurs scientifiques et techniques ont mis au point une ceinture
sensorielle extensible qui permet d’enregistrer plusieurs paramètres physiologiques, tels que le rythme
cardiaque et la respiration, et de transmettre ces paramètres vers un ordinateur, qui assure ainsi le suivi
d’un patient à domicile et non pas à l’hôpital. Ce prototype est actuellement affiné davantage, grâce à
l’évolution rapide en matière de systèmes de transfert, de stockage et de traitement des données sans
fil et grâce à la mise au point de nouveaux matériaux. L’attelle de genou intelligente [MOTEX] qui a
notamment été couronnée par le Techtextil Innovation Award 2017 dans la catégorie ‘New Application’
constituait une des dernières innovations mises au point dans le domaine.
D’autres domaines d’application dédiés aux capteurs textiles ont également été étudiés, ce qui a
donné lieu à des systèmes intégrés dédiés à la détection d’une présence d’ammoniac et de sulfure
d’hydrogène [Multitexco].
Au fil du temps, les activités de R&D se sont également axées sur l’impression et le laminage de circuits
électroniques sur textiles et l’encapsulation de composants électroniques en guise de protection contre
l’usure et l’eau. La création d’un tissu réalisé à partir de fils dotés d’enductions spéciales, qui est en
mesure de capter l’énergie solaire, de la stocker et de la restituer [POWERWEAVE] constituait une des
plus belles réalisations.
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Les matériaux intelligents
Pieter Heyse | ph@centexbel - Brecht Demedts | bdm@centexbel.be - Myriam Vanneste | mv@centexbel.be

Le terme Matériaux intelligents désigne les matériaux réactifs ou stimuli-sensitifs qui peuvent réagir d’une manière bien
spécifique sous l’influence d’une excitation externe: ils changent de forme ou de couleur, émettent de la lumière et produisent
de l’énergie... Nous élaborons ci-dessous quelques matériaux intelligents qui sont actuellement déjà fréquemment utilisés
au sein de textiles et de matières plastiques. Nous reprenons quelques résultats de recherche aux pages suivantes.

Matériaux photovoltaïques

Matériaux photoluminescents

Les cellules photovoltaïques sont des semi-conducteurs qui sont

Les matériaux photoluminescents émettent de la lumière et

en mesure de générer une tension électrique sous l’influence

peuvent être répartis en deux catégories :

des rayons (solaires). Plusieurs cellules sont connectées afin de

LES MATÉRIAUX PHOSPHORESCENTS stockent l’énergie

produire une quantité d’énergie substantielle.

lumineuse en cas d’exposition à une source lumineuse.

Matériaux à changement de Phase (PCM)

Ensuite, cette énergie est restituée sous forme de lumière

Les matériaux à changement de phase constituent un tampon face

visible. Cet effet est visible dans le noir durant un laps de

aux variations de température. Lorsqu’ils passent d’une phase à

temps spécifique.

l’autre (par ex. de la phase solide à la phase liquide), ils stockent de

LES MATÉRIAUX FLUORESCENTS absorbent les photons

l’énergie ou libèrent à nouveau cette énergie stockée alors que la

lumineux de courte longueur d’onde (hautement énergétiques)

température ambiante reste constante.

et émettent assez rapidement de la lumière d’une longueur

Matériaux thermochromes

d’onde plus longue. Les azurants optiques constituent un

Les matériaux thermochromes changent de couleur sous l’influence
de variations de température (voir la série de photos ci-dessus).

Matériaux thermo-électriques
Sous l’effet d’un gradient thermique, ce type de matériau est
capable de produire un courant électrique. Inversement, le
matériau est en mesure de générer un gradient thermique lorsque
le matériau est traversé par un courant électrique.

Matériaux encapsulés
Les produits encapsulés sont enveloppés d’un manteau polymère
qui protège le contenu de la matrice de l’autre côté du polymère.

exemple typique: ils absorbent les rayons UV et émettent de
la lumière visible, ce qui confère au matériau un effet optique
de blancheur plus importante.

Matériaux photochromatiques
Les matériaux photochromatiques sont des matériaux incolores
qui “émettent” de la couleur lors d’une exposition à la lumière,
notamment la lumière visible et les rayons UV. Lors d’une exposition
à la lumière, leur structure moléculaire change, ce qui leur permet
d’obtenir une couleur spécifique. Lorsque la source lumineuse est
retirée, la couleur disparaît également.

Ce manteau polymère peut être cassable ou non.
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Textiles réactifs
Les textiles connaissent une utilisation croissante dans le cadre d’applications techniques, notamment le secteur de la
construction, les transports, la protection individuelle et le stockage et le traitement des matières biosourcées. L’application
de nouveaux matériaux dans le cadre d’applications innovantes soulève la question de la sécurité et bien souvent, des
marges très importantes sont prévues pour y répondre. Cependant, certains petits défauts survenus lors de la conception,
de la production et de l’assemblage peuvent contenir des risques. Il n’est en outre pas exclus que les textiles soient utilisés
dans le cadre d’applications pour lesquelles ils n’ont pas été conçus au départ. L’introduction des textiles intelligents et des
matériaux réactifs nous permet de relever ce défi important. Les textiles équipés de ce type de capteurs sont en mesure de
détecter des défauts et d’avertir l’utilisateur avant que des dégâts éventuels ne surviennent.

Capteurs de pression textiles dédiés aux applications dans le secteur du bâtiment
Dans le secteur de la construction, les textiles offrent des possibilités architecturales uniques grâce à leur résistance, leur flexibilité et
leur caractère ultraléger. Les formes organiques ainsi que les toitures mobiles font partie des nombreuses possibilités. Toutefois, ce
sont précisément ces caractéristiques uniques des textiles qui posent des problèmes lors de la conception. Les modèles actuels sont
basés en effet sur des matériaux rigides qui ne changent pas ou pratiquement pas de forme dans les limites des marges de sécurité des
sollicitations.
Ceci n’est pas le cas pour les textiles : chaque changement de sollicitation, à savoir une traction ou une compression, donne lieu à une
forme différente, et donc à une autre répartition des contraintes sur la construction. Un processus de modélisation complexe augmente le
coût des constructions de ce type et l’influence de facteurs atmosphériques tels que la pluie, le vent et les accumulations de neige reste
difficile à évaluer. C’est pourquoi, dans le cadre du projet européen intitulé Multitexco, Centexbel a mis au point des capteurs intégrés
dans les textiles qui assurent le monitoring de la pression, de l’allongement, des vibrations et de la température.
Les capteurs de pression peuvent signaler des accumulations de
volumes d’eau ou de neige. Des capteurs de vibrations intégrés dans
le profil Keder (pièce de connexion) d’une tente permettent d’assurer
le suivi du mouvement de la tente en cas de charges induites par le
vent. Une contrainte non adaptée peut conduire à un claquage de la
bâche dans le vent et provoquer ainsi des déchirures. La température
également doit être tenue à l’œil. Surtout actuellement, où le PVC
connaît une utilisation croissante dans le domaine de l’enduction
textile. Le PVC se ramollit en effet aux alentours des 70-80°C.
Lorsqu’une couture soudée est soumise à une tension à de telles

capteur de pression

températures, cette couture lâchera progressivement. Le contrôle de
la température peut être assuré par des capteurs miniaturisés à base
de fils conducteurs, intégrés dans la bâche. L’ensemble subit ensuite
un traitement d’enduction PVC, ce qui permet d’assurer une bonne
protection des capteurs. Les fils conducteurs permettent de réaliser une
connexion avec les appareils périphériques. Cette méthode de travail
permet de réaliser un monitoring extrêmement précis et indépendant.
Le monitoring est, hélas, uniquement local dans ce cas. L’utilisation de
pigments thermosensibles peut constituer une alternative. Dès qu’une
l’enduction thermochrome devient transparente à une température
de >70°C / processus réversible

température spécifique est dépassée, la couleur disparaît et le texte
d’avertissement sous-jacent devient lisible.
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Détection de la présence de gaz toxiques et corrosifs grâce à des enductions qui
changent de couleur
Les textiles trouvent application dans une grande diversité d’applications. Hélas, les textiles sont parfois utilisés dans des situations pour
lesquelles ils n’ont pas été conçus au départ. En cas de problèmes éventuels par après, il est extrêmement difficile pour le producteur de
prouver qu’il s’agissait d’un usage abusif. Ainsi, des gaz extrêmement corrosifs par exemple sont libérés au cours de la fermentation de
matières biologiques, ou en présence de bétail (à savoir du sulfure d’hydrogène et de l’ammoniac). Des granges à grande portée ou des
fermenteurs dédiés à la production de biogaz sont exposés à ce type de gaz et un choix erroné en matière de textiles peut engendrer de
grands problèmes.
Centexbel a mis au point une enduction qui change de couleur en présence de ces gaz toxiques et corrosifs spécifiques. Les versions
irréversibles de ces capteurs peuvent servir de système de détection pour permettre de démontrer l’usage abusif de certains textiles.
Les capteurs de gaz réversibles peuvent jouer un rôle important
dans le cadre du dépistage de la présence du gaz toxique H2S. Le
sulfure d’hydrogène n’est perceptible par l’être humain que dans des
concentrations extrêmement faibles et une exposition extrêmement
courte à une concentration plus élevée suffit pour engendrer la perte de
connaissance d’un adulte. Centexbel a développé des capteurs de gaz
réversibles lors de la conception de sacs dédiés au stockage d’algues
marines dans le cadre du projet de recherche européen intitulé AT~Sea.
Les algues marines sont conservées pour une durée prolongée dans
ce type de sacs et il est possible que du sulfure d’hydrogène se forme
cours du processus de décomposition. H2S présente en outre un danger
supplémentaire puisqu’il est plus lourd que l’air. Ce gaz peut dès lors
s’accumuler dans des puits, des égouts et des espaces de stockage dans
des concentrations élevées. Outre le H2S et l’ammoniac, le développement
de capteurs de gaz pourrait également être intéressant pour d’autres gaz,

enductions responsive réatissent sur la présence de gaz par un
changement de couleur irréversible (a-d) ou réversible (e-g)
a/ avant, b/ après contact avec l’ammoniac
c/ avant, d/ après contact avec H2S
e/ avant, f/durant, g/ après contact avec H2S.

tels que le monoxyde de carbone (CO) et les oxydes d’azote (NOx) qui
sont également toxiques. L’expertise acquise en matière de capteurs de
gaz peut dès lors être valorisée à des fins multiples.

Un changement de couleur permet de signaler une modification de l’acidité
L’évaluation du taux d’acidité des liquides constitue une autre application des capteurs
chimiques. Certainement dans le cadre de la conservation d’aliments ou de matières
biologiques, le pH peut fluctuer sous l’influence de bactéries. Dans ce contexte
également, Centexbel a mis au point un capteur qui permet de démontrer si le pH
dépasse une valeur critique. A cet effet, une série de liants à base de polyuréthane et
d’acrylate ont été testés pour évaluer leur compatibilité avec des indicateurs de pH
chimiques. Des difficultés spécifiques se posent dans le cadre du développement de
tels indicateurs textiles.
Les pigments halochromes doivent être encapsulés dans une enduction textile, ils
Les fluctuations de pH dans l’eau sont
signalées par des changements de couleurs
dans l’enduction

doivent être en contact avec l’eau mais ne peuvent pas se lixivier dans l’eau. L’utilisation
de certains réticulants et de liants spécifiques a permis de mettre au point un indicateur
textile qui est capable de déterminer les variations du taux d’acidité et dont la lixiviation
dans l’eau est minimale.
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Sangle d’arrimage dotée d’une impression sensible aux UV
Les textiles intelligents sont aussi particulièrement utiles dans le secteur des transports. Ainsi, les sangles d’arrimage sont exposées à
des charges élevées et elles souffrent de vieillissement sous l’influence des rayons solaires. Au bout d’un certain temps, elles subissent
dès lors une perte de résistance. Dans le cas de sangles d’arrimage utilisées, il est difficile d’évaluer dans quelle mesure elles ont déjà
été attaquées par les rayons solaires.
Les sangles d’arrimage utilisées dans des poids lourds bâchés, présenteront une durée de vie plus élevée que des sangles d’arrimage
qui sont exposées en Europe méridionale aux intempéries. Dans le cadre du projet Cornet intitulé Rescotex, Centexbel a mis au point
une enduction sensible aux rayons UV qui s’applique sur les sangles de manière à avertir l’utilisateur à temps du moment où la sangle
d’arrimage doit être remplacée, de façon à ne pas compromettre la sécurité du transport.

Une exposition excessive à la lumière UV fait sortir un avertsissement

Conclusion
Il est possible d’accroître énormément la plus-value de nombreux textiles par l’ajoute de fonctions de détection et de signalisation
des paramètres environnants. Les caractéristiques des textiles, notamment leur flexibilité, élasticité, légèreté et résilience, permettent
de déterminer des paramètres dont le monitoring est difficile à assurer par d’autres matériaux. Le développement de textiles réactifs
requiert dès lors des connaissances approfondies, tant des textiles que des différents capteurs. L’évaluation de la compatibilité et de la
durée de vie de ces systèmes “intelligents” nécessite en outre souvent des tests très spécifiques en fonction de l’application en question.
Les capteurs intégrés dans les textiles sont utilisés depuis longtemps déjà dans le monde médical par exemple. Toutefois, d’autres
secteurs offrent également un large éventail de possibilités d’innovation pour les textiles intelligents. Les exemples dans cet article
illustrent que le monitoring des paramètres environnants est souvent possible de différentes manières, soit par l’intégration de capteurs
électroniques, soit par l’application de pigments chimiques responsifs. La diversité des textiles et de leurs domaines d’application ouvrent
des masses de possibilités et de nombreuses opportunités pour le développement des matériaux réactifs.
les auteurs désirent remercier les autorités qui ont financé cette recherche: European Union’s Seventh Framework Program managed by REA-Research
Executive Agency http://ec.europa.eu/research/ rea (FP7/2007-2013) under grant agreement n° 606411 and n° 280860, et l’Agentschap Ondernemen &
Innoveren (IWT 130372)
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Centexbel-VKC s’engage dans la R&D
Le textile, les systèmes et les wearables intelligents sont des domaines d’innovation choisis pour chaque cercheur et chaque
entrepreneur qui est fasciné par la création de produits innovateurs avec une grande valeur ajoutée. Nous ne sommes qu’au
début d’une révolution industrielle et sociale, qui nous promet non seulement des miracles technologiques mais qui offrira
souvent une réponse aux défis sociétaux, tels que le recyclage, la santé et l’énergie durable.

[Markers]

L’objectif technique de ce projet Cornet consiste à coder les structures textiles et à stocker dans
le produit même les données relatives à la production et aux matériaux utilisés, au bénéfice d’un
meilleur recyclage des structures textiles (complexes).
Mike De Vrieze | mdv@centexbel.be

[WearIT4Health]

Le présent projet Interreg Euregio Meuse-Rhin vise à développer un système multisensoriel innovant et
portable dédié à la surveillance médicale des patients hospitalisés. Le système devra être confortable
pour le patient et également compatible avec le système informatique existant de l’hôpital.
Virginie Canart | vca@centexbel.be

[Bioharv]

Les récupérateurs d’énergie mécaniques (REM) sont des dispositifs qui permettent de produire de
l’électricité renouvelable adaptée aux batteries à faible ampérage utilisées dans les smartphones
par exemple. Les techniques plasturgiques et de production textile existantes permettent de
développer des produits REM 100% polymères par le biais de structures textiles piézoélectriques
multicomposants.
Birgit Stubbe | bst@centexbel.be

[LUMINOPTEX]

Ce projet Interreg France-Wallonie-Vlaanderen oriente ses activités sur la conception et
l’implémentation de nouveaux textiles intelligents dédiés à “l’éclairage ambiant autonome” aux
applications situées dans les domaines du design intérieur, des tissus décoratifs ou de la signalétique.
Pieter Heyse | ph@centexbel.be

[CareWare]

L’objectif de ce projet ITEA consiste à développer et à promouvoir des systèmes cyber-physiques
intelligents, portables et conviviaux permettant de suivre l’évolution notamment de la santé et des
performances sportives.
Brecht Demedts | bdm@centexbel.be
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Outside-the-Box
'Fashnology', a factor for picking wearables
From fitness bands to smart glasses, wearable technology has grown in popularity in recent years. But what prompts people
to put on a wearable device? A recent study conducted by researchers at Missouri University of Science and Technology
provides some answers. The study, published recently online, examined what features and attributes of two wearable
products - Google Glass and the Sony SmartWatch 3 - were attractive or unappealing to users.
The researchers interviewed two groups of users - one made up of university students and one made up of staff. While the researchers
found some differences in what appealed most to the different groups, they also found common attributes that influenced users’ adoption
behavior. Those attributes included a device’s look and feel as well as its brand, and common values, such as image and value for money.
“One of the main takeaways for researchers and practitioners is that wearable technology, unlike traditional technology, is a ‘fashnology’
because they are both fashion accessories as well as functional technology,” says Dr. Fiona Fui-Hoon Nah, a professor of business and
information technology at Missouri S&T and one of the study’s co-authors. “The findings suggest that wearable technology needs to be
designed with fashion, aesthetics, and the look and feel in mind.”
“For example, weight, form factor (due to bulkiness) and battery heat were identified as inhibiting factors,” Nah says. “Privacy was also
identified as a concern for wearable devices. To increase adoption, it is critical to have fitness apps and trackers in a smart watch, and
messaging and social media apps in smart glasses.”
The paper, Factors influencing the adoption of smart wearable devices, was published online Aug. 11, 2017. It will appear in the
International Journal of Human-Computer Interaction. The research was conducted by three members of the Missouri S&T business
and information technology faculty and two students from that department. Lead author Apurva Adapa earned her master’s degree in
information science and technology in 2016. The other student author, Samuel M. Smith, earned his bachelor’s degree in information
science and technology in May 2017. Faculty members co-authoring the paper are Dr. Fiona Nah, Dr. Richard Hall and Dr. Keng Siau, all
professors of business and information technology. Siau is also the chair of the department.
Understanding factors influencing the adoption of wearable devices is critical to improving the design and development of wearable
devices.
Source: Missouri University of Science and Technology through ScienceDaily

“wearable technology needs to be designed
with fashion, aesthetics,
and the look and feel in mind”
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Centexbel-VKC support the textile and plastic processing supply chains in the development and introduction of novel materials,
innovative products and technological processes.
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