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Fonctionnalisation  d’un  
vêtement  chauffant  

Séminaire  Polytechnique  ARISTOTE
"E-textiles  et  accessoires  intelligents
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1. High  temperature    and            
catalyze    applications

2.      Smart  /  Connected  textiles
transponders  &  RFID

3.  Composite  and  multilayers  
functionalization

Specialist  of  energy  transfer  or  storage  in  flexible  structures
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TIBTECH innovations
Your  partner  for    metallic  and  conductive    textiles  

"TIBTECH  Inside"  
Micro-Connectivité  

arborescente  modulaire

Fonctionnalisation  modulable  des
vêtements  et  équipements  sportifs
de  marque  en  séries  limitées

Présentation  polytechnique  .  16/10/2017                    



Constat:  

Si  les  nombreux  progrès  qui  on  été  faits  grâce  à  la  téléphonie,  dans  le  
domaine  des  capteurs  ou  autre  accéléromètres,  sont  utilisables  dans  des  
accessoires  ou  modules  autonome  directement  connectés,  le  chiffre  
d’affaire  des  applications  en  SMART  textiles  proprement  dites  ne  décolle  
pas  significativement  au  regard  des  anticipations.  

A  notre  avis,  ceci  est  principalement    dû  à  la  problématique  d’inadaptation  
de  la  connectique  entre  ces  différents  éléments  fonctionnels  ou  capteurs.    
(  contraintes    d’encombrement,  de  manque  de  souplesse  ou  d’élasticité    d’une  
part,    mais  surtout  de  résistance  fatigue  et  aux  lavages  d’autre  part)  .

A  travers  son  savoir  faire  dans  le  domaine  
des  résistances  fatigue  des  ses  fils  
conducteurs,    TIBTECH  à  beaucoup  
contribué  a  faire  avancer  la  fiabilité  des  
articles  de  nos  clients  sur  ces  
problématiques.    



La  France  et  L’Europe  ont  la  chance  d’avoir  des  marques  de  sport  
Hightech  à  la  pointe  de  la  technologie  dans  leur  domaine.  

ü Néanmoins,  leur  cible  marketing  étant  pointue,  la  relative  
faiblesse  de  leur  besoin  en  terme  de  nombre  d’article  (règle  des  
80/20)  limite  souvent  la  possibilité  de  compléter  la  
fonctionnalisation  de  ceux-ci  ,  notamment  en  terme  de  fonction  
chauffante  ou  de  visibilité.

Leur  seule  alternative,  l’Asie  ou  Taiwan  par  exemple  sur  des  
produits  ultra-standards  ou  finis  incompatibles  avec  leur  design  
et  technicité.

ü Pour  leur  permettre  de  fonctionnaliser  leur  
vêtement  existants  sur  des  relativement  petits
volumes  ,  TIBTECH    a  développé  son  concept  :  



Donner une véritable valeur ajoutée à vos 
produits en les rendant chauffants , visibles la 
nuit, ou avec des réseaux de capteurs ou de 

monitoring





Votre vêtement



Membrane imper-
répsirante

Nappe chauffante

Membrane imper-
réspirante

Il est fabriqué par nos soins dans nos locaux , à Roncq prés de Lille 



TIB-Pad    5  ,  7  ou  10  watts
pré-connecté  standard  7,4  ou  12  
volts

TIB-Pad      
spécial  col  
Ou  géométrie  
longitudinale

TIB-Pad    des  géométries  adaptées  !

Possibilité  de  placements
Spéciaux  sur  mesure  



La  micro  
connectique  
ultra-plate  …

…      Clipsable
Rétractable  …
…    Et  étanche!  



Contrôleur  –led  
Ultra-‐plat  &  compact  !      

+



Fils  pré-connectés  avec  Micro-connecteurs

Connecteurs  parallèles  
arborescents  en  “Y”

Micro  Connecteurs  
série  en  triangle



-‐ Connecteur  interface  capteur  

-‐ Rallonges  simples  

-‐ Fils  de  Connection  
-‐ élastiques  
-‐ “Condustretch  duo





Schéma  de  principe  



Nos pouvons faire l’étude de 
fonctionnalisation des produits de nos 

clients, quels qu’ils soient!
Une fois les kits définis et livrés, vous 

n’aurez plus qu’à intégrer les ensembles 
de pads, en fonction de vos besoins,  au 

stade final de la confection. 

Cette opération ne nécessite en général que 
peu de modifications sur le produit initial.



Notre  besoin  :  
Etant  un  fournisseur  de  produits  intermédiaire,  

nous  en  souhaitons  pas  développer  l’approche  B  to  C  par  nous  
même.  
C’est pourquoi nous recherchons un groupe ou un partenaire
industriel et commercial en contact étroit avec les marques
intermédiaires Européennes, et prêt à racheter le brevet ou la
licence et à nous accompagner dans notre développement et
dans la mise en place de la distribution active de nos produits

modulaires.

Merci de votre attention!
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