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Deuxième peau 

Protection corporelle respirante avec rembourrage léger 

en élastomère thermoplastique de KRAIBURG TPE 

 

L’entreprise française Hexaflex a conçu une solution brevetée de 

protection contre les chocs constituée de pyramides hexagonales. 

Les élastomères thermoplastiques de KRAIBURG TPE assurent la 

flexibilité, la légèreté et la mobilité totale du système modulaire 

convenant à toute une série d’applications visant à absorber les 

chocs et les vibrations. Les possibilités d’utilisation s’étendent des 

vêtements de sport et des équipements de protection individuelle 

jusqu’aux produits pour les soins de santé et d’autres domaines 

exigeants. 

 

Une des premières applications de cette technique créative est une 

protection dorsale pour les cyclistes et les motards enrobée d’un tissu en 

polyamide aromatique très résistant. Le matériau d’un poids réduit se 

comporte comme une deuxième peau. Avec ses formes qui s’imbriquent 

en THERMOLAST
®
 K, le rembourrage Hexaflex s’adapte à la perfection 

aux mouvements du corps tout en assurant une absorption maximale des 

chocs. 

 

«Pour leur mise en œuvre, les concepts innovants tels que notre système 

Hexaflex ont besoin de matériaux novateurs», affirme Stéphane 

Desnoyers, fondateur et directeur d’Hexaflex. «Certes, nous savions que la 

solution serait plutôt un élastomère qu’une mousse, mais la réussite du 

projet est essentiellement due à l’expertise que nous avons trouvée en 

collaborant avec KRAIBURG TPE. Les spécialistes ne nous ont pas 

seulement aidés à déterminer le matériau le plus approprié, ils nous ont 

également soutenus de manière exhaustive depuis le début de la phase de 

conception jusqu’à la production en série.» 
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Les formes Hexaflex

®
 peuvent être produites dans différentes tailles, 

épaisseurs et couleurs. Le compound THERMOLAST K dispose d’une 

flexibilité durable qui lui permet de garantir la mobilité du rembourrage de 

la protection pendant toute sa durée de vie. De même, le rebond du 

matériau après son pliage est faible, ce qui fait que les chocs sont 

parfaitement absorbés. 

 

De bonnes propriétés mécaniques et une excellente résistance à la 

chaleur font notamment partie des autres exigences. Hexaflex a aussi 

accordé une grande importance aux possibilités de recyclage et au fait que 

le TPE employé soit exempt de substances extrêmement préoccupantes 

(SVHC). Le rembourrage n’est pas seulement lavable et hydrofuge, il est 

aussi respirant grâce à sa ventilation intégrée. 

 

Après le succès de son utilisation dans les protections dorsales, Hexaflex 

prévoit d’étendre l’application de cette technique à d’autres articles de 

sports tes que les protections pour les genoux et les coudes pour le ski, le 

skate et le snowboard et équitation. Par ailleurs, l’entreprise voit de 

nombreuses possibilités d’utilisation dans les équipements de protection 

individuelle, depuis les casques rembourrés jusqu’aux sangles respirantes 

et les supports anti vibration ainsi que divers articles pour la santé.  

 

«Le système d’absorption des chocs d’Hexaflex associé à notre 

THERMOLAST K est un excellent exemple de la manière avec laquelle un 

produit performant est obtenu à partir d’une coopération étroite et 

professionnelle», souligne Michael Pollmann, Sales & Marketing Director à 

KRAIBURG TPE. «Nous sommes très heureux d’avoir pu fournir une 

véritable contribution au développement de cette innovation. Sa réussite 

sur le marché montre que nos produits TPE sont les matériaux de choix 

pour ce genre d’applications dans le secteur des sports et des loisirs.» 



 

Communiqué de presse 
Le THERMOLAST

®
 K pour un rembourrage protecteur modulaire 

Waldkraiburg, novembre 2018 

Page 3 de 5 

 
 
La technique Hexaflex est brevetée en Europe, en Chine et aux États-Unis, 

et elle est certifiée selon EN 1621-2 Level 1 pour les protections dorsales 

et EN 1621-1 Level 2 pour tous les autres équipements de protection 

corporelle. Pour les applications sous le plancher, Hexaflex réduit le bruit 

de structure de 23 dB. 

 

 

Les formes imbriquées et flexibles en élastomère thermoplastique 

THERMOLAST
®
 K s’assemblent pour composer une technologie de 

rembourrage modulaire qui offre des possibilités d’utilisation pratiquement 

illimitées dans les domaines les plus divers tels que les vêtements de 

sport, les équipements de protection et les soins de santé.  

(Illustration: © 2018 Hexaflex) 
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À propos de KRAIBURG TPE 

KRAIBURG TPE (www.kraiburg-tpe.com) est un fabricant d'élastomères 

thermoplastiques d'envergure internationale. Depuis sa création en 2001 

comme filiale du groupe KRAIBURG fondé en 1947, KRAIBURG TPE a 

joué un rôle de pionnier et est aujourd’hui un leader des compounds TPE. 

Avec des unités de production en Allemagne, aux Etats-Unis et en 

Malaisie, l'entreprise propose un large portefeuille de matières pour des 

applications dans les domaines de l’automobile, de l’industrie et des 

produits de grande consommation ainsi que pour les applications 

médicales, strictement réglementées. Les familles de produits 

THERMOLAST
®
, COPEC

®
, HIPEX

®
 et For Tec E

®
 sont fabriqués selon la 

méthode de moulage par injection ou par extrusion et offrent aux fabricants 

de nombreux avantages en matière de fabrication et de design. La grande 

force d'innovation et la proximité avec les clients du monde entier 

moyennant des solutions sur mesure donnent à KRAIBURG TPE sa 

réputation de fiabilité. L'entreprise est, certifiée ISO 50001 sur son siège 

en Allemagne et, certifiée ISO 9001 et ISO 14001 sur tous les sites dans le 

monde. En 2017, KRAIBURG TPE compte plus de 620 employés et a 

enregistré un chiffre d'affaires de 178 millions d'euros. 

 

  

http://www.kraiburg-tpe.com/
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À propos d’Hexaflex 

Hexaflex, dont le siège est à Bernay en France, a été fondée en 2011. 

L’entreprise s’est spécialisée dans le confort et l’amortissement des chocs 

et des vibrations. Elle se concentre essentiellement sur les applications 

dans les domaines des vêtements de sport et des équipements de 

protection individuelle, ainsi que dans les protecteurs, les protections pour 

les genoux et les coudes ainsi que les casques. La technique Hexaflex 

d’absorption des chocs entièrement mobile est brevetée dans le monde 

entier (WO 2014 079 839). Vous trouverez d’autres informations sur 

www.hexaflex-technology.com.  

 

 

Le Communiqué de Presse et la photo (les photos) correspondantes 

peuvent être téléchargés à partir de l’adresse: 

www.PressReleaseFinder.com.  

Pour une photo en très haute résolution, veuillez-vous adresser à :  

Siria Nielsen (snielsen@emg-pr.com, +31 164 317 036). 
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