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Qualifier et quantifier les performances-confort du lin
Les comparer aux principales fibres utilisées dans le
textile
Sensibiliser les professionnels et les utilisateurs à ces
performances et aux valeurs ajoutées qu’elles
apportent, pour différents marchés : prêt à porter,
sportswear, sport et loisir, linge de lit, bain & spa, …
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Tricotage
jauge 18

Blanchiment et
séchage
H2O2 à 30% à
92°c +
adjuvants

Tests

* 100% lin fibre longue
* 100% coton
* 50% lin 50% coton
* 100% viscose
* 100% polyester
= 5 matières
habituellement
utilisées pour la maille

Echantillons

Sourcing

5 fils ring équivalents
en titrage

1/ PERMÉABILITÉ À L’AIR
NF EN ISO 9237:1995
2/ SKIN MODEL
NF EN 31092 : 1994
/ ISO 11092 : 1993
=> RET + RCT + IMT
3/ COMPORTEMENT À L’EAU
NF G07 – 165 : 1993
4/ MMT
AATCC Test Method 195 2009
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1/ DÉTERMINATION DE LA PERMÉABILITÉ À L’AIR - NF EN ISO 9237 (1995)
L’appareil va produire un flux d’air constant qui va traverser
à la verticale l’échantillon.

La surface testée est de 20 cm².
Plus la valeur obtenue est élevée, plus l’échantillon testé
est perméable à l’air.

La perméabilité est exprimée en mm/s.
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2/ SKIN MODEL NF EN 31092 : 1994 / ISO 11092 : 1993
Les conditions des tests se rapprochent des conditions du corps
humain, produisant de la vapeur (perspiration) lors d’une activité
sportive modérée en milieu tempéré :
o Température atmosphérique : 20°C
o Humidité Relative de l’environnement : 40%
o Stable en température : absence de pics d’activités sportives

Description de l’appareil : unité de mesure, avec contrôle de
température et d'alimentation en eau :
o plaque de métal d'environ 3 mm d'épaisseur
o surface minimale de 0,04 m2
o bloc de métal conducteur de chaleur qui contient un élément
chauffant électrique
8

2/ SKIN MODEL NF EN 31092 : 1994 / ISO 11092 : 1993
Principe :
RCT: RESISTANCE THERMIQUE
Détermine si l’étoffe conserve la chaleur. Plus la valeur est élevée, plus c’est isolant.
RET : RESISTANCE EVAPORATIVE
Détermine la capacité d’une étoffe à laisser passer la transpiration. Plus la valeur obtenue
est faible, plus c’est respirant.
IMT ou INDICE DE CONFORT
Traduit l'équilibre (rapport) entre l'isolation (RCT) et la respirabilité (RET). Il est compris
entre 0 et 1. Plus les résultats se rapprochent de 1, plus le produit est confortable au
porter.
S = 60 Pa/K
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3/ COMPORTEMENT DES ÉTOFFES SÈCHES PAR RAPPORT À L'EAU - ESSAI SUR
SURFACE HORIZONTALE - NF G07 – 165 (1993)
Description
o Support d'éprouvette : plaque de verre d’environ 200 mm x 200 mm de dimensions
o Compte-gouttes délivrant 33 gouttes par millilitre + agitateur
o Eau de qualité 3, à 20 °C ± 2 °C.
o Dispositif de mesure de longueur du type réglet (mm).
Process
Une, puis deux gouttes d'eau sont déposées sur une surface textile sèche.
On observe, ensuite :
o La capacité d’absorption de la goutte (immédiate ou lente)
o Et sa diffusion (direction et répartition)
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4/ MMT: MOISTURE MANAGEMENT TESTER-AATCC TEST METHOD 195. 2009
NORME AMERICAINE
Détermination de la capacité d’une étoffe à transférer
l’humidité
L’échantillon à tester est placé entre les 2 capteurs, face
“peau” vers le haut.
Le MMT dépose sous forme de gouttes une quantité de
“sudation artificielle” (préparée et calibrée pour l’essai)
sur la face supérieure (face “peau”) du textile
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4/ MMT: MOISTURE MANAGEMENT TESTER-AATCC TEST METHOD 195. 2009
NORME AMERICAINE
Les capteurs vont enregistrer l’évolution de cette sudation dans le textile, sur
les 2 faces, pendant 120s.
Une série d'indices (de 0 à 5) est définie et calculée pour caractériser la
performance de gestion de l’eau de l’étoffe.
 Le comportement général du textile vis-à-vis de l’eau est donné suivant une
échelle de classement des textiles (1 à 7).
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1/ PERMÉABILITÉ À L’AIR - NF EN ISO 9237 (1995)

Le 100% Lin et la 100% Viscose
obtiennent les meilleurs résultats en
termes de ventilation par rapport
autres tricots de l’étude.
Une action de ventilation pour une
fonction rafraichissante: un critère
recherché par exemple pour une
activité sportive dans un milieu
tempéré ou chaud.

mm/s.mm

Les valeurs de perméabilité sont
ramenées à l’épaisseur pour pouvoir
comparer les valeurs intrinsèques.

Perméabilité à l’air ramenée à l’épaisseur
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LE 100% LIN ETS LE PLUS
RESPIRANT
(3.8 m²Pa/W), suivi par le
coton.

m2Pa/W

2/ RET - NF EN 31092:1994 / ISO 11092:1993

RET Résistance évaporative
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2/ RCT - NF EN 31092: 1994 / ISO 11092: 1993

m2K/W

Un bon compromis entre fraîcheur et
isolation.

m2K/W

Le 100% lin se classe 2ème en termes
d’isolation (rétention de chaleur)
avec une RCT de 0.044 m²k/W, qui
reste relativement basse sur une
échelle de 0 à 1.

On obtient un produit confortable en
Eté qui aura également un intérêt en
Hiver, en adaptant le choix du fil et
de l’armure.
RCT Résistance thermique
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Le 100% LIN présente l’indice de
confort le plus élevé : il est assez
isolant avec une RCT de 0,044 et le
plus respirant dans cette étude avec
une RET de 3,84.

ratio

2/ INDICE DE CONFORT IMT

IMT Indice de Confort
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Le
100
%
LIN
absorbe
instantanément le liquide, puis le
diffuse sur la surface la plus large,
favorisant une bonne évacuation
de l’humidité .
Cet échantillon est suivi par la
viscose.

COLONNE (mm)

3/ COMPORTEMENT DES ÉTOFFES SÈCHES PAR RAPPORT À L'EAU –
ESSAI SUR SURFACE HORIZONTALE - NF G07 – 165 (1993)

RANGEE (mm)

Diffusion du liquide
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4/ MMT: MOISTURE MANAGEMENT TESTER - AATCC TEST METHOD 195 2009
(NORME AMERICAINE)

Echelle de classement des textiles de 1 à 6:
Classe 1 pour le PES : Absorption et diffusion lente et pas de pénétration : la goutte
reste en surface lors de l'essai
Classe 3 pour le Coton : absorbe et diffuse lentement l'eau
Classe 5 pour le Lin et la Viscose : humidification et absorption medium à rapide ,
grande surface de diffusion, diffusion rapide
Cas particulier pour le mélange Lin/Coton, les résultats sont liés à la structure du fil retors: absorption
spontanée, petite surface de diffusion à l'envers et en surface, l'eau retombe sur la plaque (équivaut à une
classe 6 mais non comparables pour ce test).

le 100% Lin et le 100% Viscose présentent la meilleure gestion de l'humidité
dans l’étude = absorption +  diffusion +  diamètres de diffusion élevés
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Excellent positionnement du 100% lin sur l’ensemble des critères confort testés










Le 100% Lin et le 100% Viscose obtiennent les meilleurs résultats en termes de
ventilation et apportent une fonction rafraichissante
Le 100% LIN est le plus respirant, suivi par le coton
Le 100% lin offre un bon compromis entre fraîcheur et isolation : un produit
confortable en Eté qui aura également un intérêt en Hiver, en adaptant le choix
du fil et de l’armure.
Le 100 % LIN présente l’Indice de Confort le plus élevé
Le 100 % LIN absorbe instantanément le liquide, puis le diffuse sur la surface la
plus large, favorisant une bonne évacuation de l’humidité, suivi par la viscose
Le 100% Lin et le 100% Viscose obtiennent les meilleurs résultats pour le
‘moisture management’ = gestion de l’humidité
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Fils testés
 100% lin Nm39 Fibre longue préparation maille
 50% lin-50% coton Nm 2/29 - ring retors
 100% coton Nm40 ring - torsion knitting - paraffined
 100% viscose Nm 40 ring - torsion knitting - paraffined
 100% PES Nm40 ring - torsion knitting - paraffined
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Masse surfacique




La masse surfacique est mesurée sur une balance de laboratoire
(Mettler AM 100).
La norme NF EN 12127 (1998) sert de méthode.

Epaisseur


L’épaisseur est relevée sur un comparateur adapté en matières
textiles selon la norme NF EN ISO 5084 (1996)



Un disque de diamètre 50 mm est relié au comparateur



une charge de 0,5 k Pa est appliquée
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Perméabilité à l’air en fonction de l’épaisseur NF EN ISO 9237 (1995)
Perméabilité
à l'air

2500

(mm/s)

2000

Viscose
Lin

1500

Polyester
50/50

1000

Les valeurs obtenues ont ensuite été
ramenées à l’épaisseur pour pouvoir
comparer les valeurs intrinsèques
–> voir page « Perméabilité à l’air
ramenée à l’épaisseur » dans la
partie Résultats

Lin/coton
Coton

500

0

0

0,5

Epaisseur (mm)

1

1,5
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Fondée en 1951, la Confédération Européenne du Lin et du Chanvre [CELC] - organisation à
but non lucratif sous statut d’Association Loi 1901 - est un lieu de réflexion, d’analyse
conjoncturelle, de concertation de la filière et d’orientation stratégique.
La CELC est l’unique organisation européenne agro-industrielle regroupant et fédérant tous
les stades de production et de transformation du lin et du chanvre.
Elle est l’interlocutrice privilégiée de 10 000 entreprises dans 14 pays européens, maîtrisant
la fibre de la plante au produit fini. Sont ainsi représentés, en section, l’Agriculture, le
Rouissage/ Teillage, le Commerce, la Filature, le Tissage et les Usages Techniques. Tout un
écosystème qui repose sur des valeurs patrimoniales, un terroir d’exception et des savoirfaire, tous portés par une innovation continue.
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La CELC a pour mission de créer l’environnement favorable à la compétitivité des
entreprises industrielles. Elle stimule l’innovation en s’appuyant sur les valeurs de ses
fibres naturelles lin et chanvre aux qualités environnementales confirmées. Elle assure la
promotion de la filière lin européenne, dans les secteurs mode et art de vivre. Elle engage
ses industriels vers l’avenir et les nouveaux débouchés techniques comme l’écoconstruction et les produits composites à haute performance.
La CELC offre au consommateur final la garantie d’une traçabilité avec ses deux marques
signatures, le CLUB MASTERS OF LINEN®, sceau textile 100% made in Europe et EUROPEAN
FLAX®, le visa qualitatif d’un lin fibre d’origine Européenne, pour tous ses débouchés.
Dotée d’un Observatoire des Fibres Libériennes, la CELC favorise le juste étiquetage des
produits et contribue à la lutte anti-contrefaçon, grâce à la mise au point de la première
méthodologie d’identification des fibres libériennes standardisée et à sa plateforme de
laboratoires accrédités.
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CETELOR - CENTRE D’ESSAIS TEXTILE LORRAIN
Une entité de l’Université de Lorraine
3
•
•
•
•
•

activités principales :
Laboratoire COFRAC 17025
Large gamme de tests de la fibre aux produits finis
Accréditation n°1-2401 – Portée disponible sur www.cofrac.fr
R&D appliquée (lignes pilotes) aux matériaux Fibreux
Recherche fondamentale sur les fibres et les composites

Cetelor est Membre de L’OBSERVATOIRE DES FIBRES LIBERIENNES - BAST FIBRE AUTHORITY la plateforme scientifique créée par la CELC pour l’identification des fibres libériennes et
l’analyse de compositions des produits.
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Notes
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