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NOS COMPAGNIES AFFILIÉES

Entrepreneur spécialisé dans l’installation de solutions géosynthétiques telles 
qu’étanchéité par géomembranes, murs de soutènement, drains verticaux et systèmes  
de gestion des eaux pluviales.

Conception, fabrication et commercialisation de matériaux synthétiques destinés 
principalement aux marchés du drainage en génie civil, environnemental et minier.
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PLATEFORMES DE PRODUITS ET SEGMENTS DE MARCHÉ

 
Matériaux non-tissés thermoformables, panneaux composites légers, produits multicouches 
pour le bâtiment, l’ameublement et différentes applications industrielles, semelles pour 
l’industrie de la chaussure, produits ignifuges, feutres décoratifs et feutres haute densité.

Médias filtrants hautement spécialisés pour la filtration des liquides et des poussières, 
médias électrostatiques brevetés pour la filtration de l’air et composantes pour  
la biofiltration de l’eau.

Médias absorbants pour le milieu hospitalier, substrats aiguilletés pour produits d’hygiène, 
de pansements, de soins personnels, de produits cosmétiques et de nettoyants domestiques.

Matelas capillaires pour l’optimisation de l’irrigation des plantes, matériaux techniques 
brevetés pour le contrôle des racines et des mauvaises herbes, protection hivernale  
pour arbres et végétaux.

Feutres spécialisés, non-enduits et enduits d’un film thermoplastique, pour la technologie 
de réparation de tuyaux sans excavation (Cured-in-place pipe).

Matériaux non-tissés moulables en formes tridimensionnelles, améliorant les propriétés 
acoustiques du véhicule, et plus légers que les plastiques extrudés et injectés. Conçus 
pour l’industrie du transport, ils composent différentes pièces automobiles.

Matériaux géotextiles pour la stabilisation, la protection et le renforcement des aménagements 
routiers et paysagers, le contrôle d’érosion, la séparation, la filtration et le drainage des sols.

Distribution d’une grande variété de produits géosynthétiques pour l’amélioration et la maîtrise 
des sols pour les marchés du génie civil, de l’environnement, des ressources naturelles,  
de l’urbanisme et de l’architecture du paysage.



Afin de répondre aux normes strictes du secteur de la santé, Texel 
dispose de plusieurs lignes de production blanches spécialement 
équipées pour ce domaine, avec détecteurs de métal et de blancheur, 
entre autres. Notre fabrication de matériaux non-tissés blancs est 
basée sur les principes de la norme GMP* vous assurant en tout temps 
des produits conformes et de grande qualité. Nos clients du monde 
médical viennent régulièrement visiter nos installations et peuvent 
ainsi découvrir par eux-mêmes nos capacités et nos systèmes 
rigoureux de contrôle qualité.

SOINS PERSONNELS 
Quel que soit le marché consommateur visé

Que ce soit pour exfolier, nettoyer, frictionner ou hydrater, nous pouvons fournir au 
marché des produits de soins personnels, telles lingettes nettoyantes et démaquillantes, 
un matériau non-tissé standard adapté, ou bien en développer un tout nouveau qui sera 
spécialement conçu pour une application ou un marché consommateur spécifique.

Travail en partenariat avec toute la chaîne d’approvisionnement

Nous travaillons de concert avec les entreprises qui transforment nos matériaux ou qui 
mettent sur le marché des produits finis afin de présenter à l’industrie des matériaux 
innovateurs. Notre expertise et nos capacités de fabrication et de finition dans le domaine 
des matériaux non-tissés nous permettent d’explorer avec nos clients de nouvelles 
opportunités, selon les besoins et tendances des marchés cibles.

Lingettes démaquillantes

Notre vaste gamme de matériaux non-tissés spécialement conçus pour les lingettes 
démaquillantes et hydratantes répond parfaitement aux critères d’absorption et de 
douceur de l’industrie, ainsi qu’aux requis antibactériens ou antimicrobiens lorsque  
cela est nécessaire.

* QU’EST-CE QUE GMP ?

 Good Manufacturing Practice (GMP) est un terme 
mondialement reconnu qui fait référence au contrôle 
et à la gestion des procédés de fabrication dans  
les secteurs alimentaire, pharmaceutique et médical. 
Cette norme atteste que les produits médicaux 
rencontrent des requis de qualité très élevés.

INSTITUTIONNEL
Un ratio « capacité d’absorption/poids/volume » optimal

Les matériaux non-tissés sont tout indiqués dans le secteur hospitalier pour leurs propriétés de rétention  
et de dispersion des fluides, entre autres, comme principale composante pour les piqués et pour tous  
les produits d’incontinence.

Les matériaux non-tissés que nous développons pour le secteur institutionnel, telles  
les composantes pour bandages et pansements, présentent aussi un faible relâchement  
de fibres (peluchage), caractéristique appréciée non seulement par les patients mais  
aussi par le corps médical.

Absorbants jetables ou durables

Dans le secteur des produits absorbants, nous avons développé au cours des dernières  
années une multitude de matériaux non-tissés avec différents grammages (jusqu’à 650 g/m2),  
mélanges de fibres et types de finition qui répondent déjà à un certain nombre d’applications  
en institutions de santé. Dans tous les cas, l’objectif est d’optimiser le ratio « capacité  
d’absorption/poids/volume ».

Débarbouillettes jetables

Nous fournissons à l’industrie une gamme étendue de matériaux non-tissés pour la fabrication  
de débarbouillettes jetables, des plus minces aux plus épaisses, très résistantes voire indéchirables,  
avec ou sans agent antibactérien, en rouleau ou en format prédécoupé.

ENTRETIEN DOMESTIQUE ET COMMERCIAL
Des capacités presque illimitées

Nos équipements de production ont la capacité de fabriquer des matériaux non-tissés soigneusement 
étudiés pour l’utilisation comme principale composante d’une lingette de nettoyage domestique ou 
commercial. Nous pouvons jouer avec une infinité de variables (types de fibres, denier et longueur  
des fibres, grammage, densité d’aiguilletage, travail de finition, etc.) afin de concevoir un produit  
absorbant, doux ou plus ou moins abrasif selon les caractéristiques précises recherchées.

Produits multicouches

Nous pouvons également fabriquer des produits composites (multicouches) présentant des caractéristiques 
et textures différentes sur les deux faces - une surface douce, l’autre plus abrasive par exemple - et de couleurs 
différentes au choix du client. Deux applications pour un même produit.

Lingettes nettoyantes avec agent antibactérien

Notre gamme actuelle de matériaux non-tissés pour lingettes nettoyantes se décline en plusieurs versions, 
allant de 70 à 650 g/m2, blanche ou de couleur et aux finis très variés selon l’application. Nous pouvons 
aussi faire l’ajout d’un agent antibactérien ou même d’une formulation de savon sur nos substrats, ou en 
sous-traitance, sur un substrat fourni par notre client.
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