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Le fil de PET recyclé qui offre une nouvelle vie aux
bouteilles en plastique après consommation

UNE BOUTEILLE À LA MER

La fibre de bouteille plastique
20 000 bouteilles en plastique
sont utilisées chaque seconde.
Cela représente plus d’un million
de bouteilles par minute. 80 %
de ces bouteilles finissent en
décharge ou dans l’océan.

Re-Use

Recyclable. Durable. Polyvalent.

Il fallait trouver une solution, et le message se trouvait
dans la bouteille elle-même...
À mesure que la demande de durabilité se renforce, les
options de matériaux respectueux de l’environnement
progressent également. Habituellement, les bouteilles en
plastique sont fabriquées en téréphtalate de polyéthylène
(PET), un matériau hautement recyclable.
Le fil de polyester est l’une de ses nouvelles applications
prometteuses, et nous sommes ravis de l’exploiter à
travers notre tissu RE-USE.

stellinigroup.com

DE LA BOUTEILLE AU FIL

Méthode de fabrication
Le processus permettant d’obtenir du fil à partir de bouteilles
en PET est simple ; les matières plastiques récupérées sont
hachées, broyées, fondues et façonnées en flocons.

PLASTIQUE
RÉCUPÉRÉ

SÉLECTION ET
MEULAGE

Les bouteilles en plastique étant
constituées du même polymère que
le polyester, il est possible de les
décomposer et de les recomposer en
polyester « recyclé ». Le processus
permettant d’obtenir du fil à partir
de ce matériau est simple ; les
matières plastiques récupérées après
Re-Use

Recyclable. Durable. Polyvalent.

FIL

SE MÉLANGE À TOUS LES
TYPES DE FILS COURANTS

TISSUS EN
POLYESTER RECYCLÉS

consommation sont hachées, broyées,
fondues et façonnées en flocons. À ce
stade, un produit chimique retardateur
de flamme est ajouté. Les copeaux de
polyester sont façonnés, chauffés et
extrudés pour former un fil recyclé, prêt à
tisser.
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LE FIL À FAIBLE IMPACT

Durable à bien des égards
Re-Use est unique à bien des
égards. Non seulement il offre une
nouvelle vie aux déchets, mais il se
démarque également par son mode
de production et de réutilisation.

AVANTAGES
Moins de contamination du sol,
de pollution de l’air et de l’eau.
Économise les
ressources naturelles et
l’énergie.
Recyclable à l’infini.

Il y a d’abord le matériau lui-même : le
fil offre une utilisation à des matières
plastiques qui auraient autrement fini en
décharge.
Il réduit également nombre des
ressources impliquées dans la production
de polyester vierge, ainsi que son besoin
énergétique de quelque 50 %.
En outre, contrairement aux textiles en
polyester habituels, Re-Use fait appel à un
procédé mécanique plutôt que chimique
Re-Use

pour sa production. Cela permet de
réduire les toxines générées jusqu'alors
par le système conventionnel.
Enfin, et non des moindres : Le fil de
polyester peut être recyclé encore
et encore sans que sa qualité n'en
soit dégradée. La fabrication de tissu
reposerait ainsi sur un système en circuit
fermé où le polyester pourrait être
réutilisé indéfiniment

Recyclable. Durable. Polyvalent.
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Re-Use en un coup d’œil

Bon pour
l’environnement

Confort
maximal

Doux au
toucher

Lavable

Recyclable
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