TECHNOLOGIES
ET INITIATIVES
TEXTILES
ÉCORESPONSABLES

Pionnier du développement durable
1995 Terratex: Premier polyester recyclé destiné au design commercial
2001 Eco Intelligence®: Initiatives ayant un impact positif sur l'environnement et la santé
2003 Eco Intelligent® Polyester: Le premier polyester sans antimoine destiné au design commercial
2005 Cradle to Cradle Gold: Le premier textile à être certifié Cradle to Cradle Gold
2011 Participation au premier programme à succès en boucle fermée de l'industrie du meuble de bureau.
2019 Clean Impact Textiles™: Premier polyester 100 % recyclé postconsommation biodégradable
2020 Clean Impact Textiles™: Polyester 100 % recyclé postconsommation avec plastiques océaniques

Depuis 2000,

Duvaltex a produit plus de

100,000,000
verges de tissus écoresponsables

Les tissus CLEAN IMPACT TEXTILESMC de Duvaltex sont conçus

dans un esprit écoresponsable.
Notre approche exclusive, axée sur la réutilisation des matières
résiduelles et la réduction des déchets, sert de modèle à notre
industrie sur le plan de la préservation de la planète pour
les générations futures.
Au cours des années, nous avons introduit de nombreuses
premières qui ont inspiré et transformé l'industrie
manufacturière.
Avec l'objectif de réduire au maximum l'impact de la fabrication
textile sur l'environnement, nous innovons en transformant la
façon dont nos produits sont composés, manufacturés et même
éliminés en fin de vie utile. Cette quête nous guide à développer
des innovations textiles avec lesquelles nos partenaires peuvent
créer et inspirer les nouvelles tendances écoresponsables.
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PREMIER POLYESTER
100% RECYCLÉ POSTCONSOMMATION
BIODEGRADABLE
En convertissant des matières mises au rebut en des tissus
biodégradables*, nous contribuons à préserver la planète et
à favoriser l'économie circulaire.
* En vertu des conditions prévues selon la norme ASTM D5511 (« Standard Test Method for Determining Anaerobic Biodegradation
of Plastic Materials Under Solids Anaerobic Digestion Conditions »), le taux et l'étendue de la biodégradation des éléments que
l'on trouve dans la nature correspondent à 91 %, sur une période de 1 278 jours. Le test a été réalisé avec le même composé
de polyester (PET) et additif biocatalyseur. Aucune preuve de dégradation additionnelle.

POLYESTER 100% RECYCLÉ
POSTCONSOMMATION AVEC
PLASTIQUES OCÉANIQUES
En transformant les déchets issus des océans en tissus
d'exception, nous prenons part à un effort collectif pour
nettoyer les océans et réduire la pollution plastique à
travers le monde.
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PREMIER POLYESTER
100% RECYCLÉ POSTCONSOMMATION
BIODEGRADABLE

Saviez-vous?
• 55 millions de livres de textiles synthétiques
à base de plastique sont envoyés, chaque jour,
dans des sites d'enfouissement aux États-Unis.1
• Uniquement 1 % de tous les textiles synthétiques
à base de plastique sont entièrement recyclés2

Le tissu BIODEGRADABLE CLEAN IMPACT TEXTILESMC
résout l'épineux problème du traitement des tissus
de polyester à la fin de leur vie utile.
En convertissant des matières mises au rebut en des
tissus biodégradables, nous réglons le problème à sa
source et contribuons à tenir les plastiques à l'écart
de nos sites d'enfouissement.
Pour y parvenir, nous ajoutons un biocatalyseur lors du
processus d'extrusion du fil, ce qui permet la digestion
anaérobie du tissu dans les sites d'enfouissement.

1)Advancing Sustainable Materials Management 2013, U.S. Environmental Agency.Preferred Fiber Market Report 2016,
TextileExchange.org.
2)Selon l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, 15 % des textiles connaissent un premier cycle de
réutilisation ou de recyclage. Pour le deuxième cycle, la proportion tombe à 7 %. Elle n’est plus que de 1 % au troisième
cycle. Cela signifie que 99 % des textiles se retrouvent finalement dans un site d’enfouissement.
*En vertu des conditions prévues selon la norme ASTM D5511 (« Standard Test Method for Determining Anaerobic
Biodegradation of Plastic Materials Under Solids Anaerobic Digestion Conditions »), le taux et l'étendue de la biodégradation
des éléments que l'on trouve dans la nature correspondent à 91 %, sur une période de 1 278 jours. Le test a été réalisé avec
le même composé de polyester (PET) et additif biocatalyseur. Aucune preuve de dégradation additionnelle.
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PREMIER POLYESTER 100% RECYCLÉ POSTCONSOMMATION BIODÉGRADABLE

Créer sans
compromis
Teints au fil ou à la pièce, nos textiles surprennent
par la richesse de leurs couleurs. Rien n'est sacrifié
pour le bénéfice de la biodégradabilité - ni le motif,
ni la couleur, ni la performance.

Cette technologie révolutionnaire
permet au textile d'être recyclé,
contribuant ainsi à l'économie
circulaire, ou d'être envoyé dans
une décharge à la fin de sa vie utile.
Si le tissu polyester est envoyé à la
décharge, notre technologie unique
assurera la biodégradation du textile
dans des conditions anaérobies en
1 278 jours.

L'ÉCO-EFFICACITÉ
À SON MEILLEUR !

• Biodégradable* dans les sites
d'enfouissement après 1 278 jours.
(Testé selon la norme ASTM D5511)

BIODÉGRADABLE CLEAN IMPACT TEXTILES™

• Retour à la biosphère aussi rapide que
la laine naturelle
• Conçu et fabriqué pour être recyclable
• Fabriqué selon des pratiques de développement
durable
• Respecte ou dépasse toutes les normes
de performance ACT.

Site d'enfouissement

• NSF/ANSI 336 – Certifié textile écoresponsable
pour l'ameublement commercial et Facts Gold.
• Capacités polychromes et fils de fantaisie
• Contribue aux points LEED par l'utilisation
de matériaux recyclés.

*En vertu des conditions prévues selon la norme ASTM D5511 (« Standard Test
Method for Determining Anaerobic Biodegradation of Plastic Materials Under
Solids Anaerobic Digestion Conditions »), le taux et l'étendue de la biodégradation
des éléments que l'on trouve dans la nature correspondent à 91 %, sur une
période de 1 278 jours. Le test a été réalisé avec le même composé de polyester
(PET) et additif biocatalyseur. Aucune preuve de dégradation additionnelle.

Biodégradation du tissu

Restauration de la biosphère
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POLYESTER 100% RECYCLÉ POSTCONSOMMATION
AVEC PLASTIQUES OCÉANIQUES

Saviez-vous?
• Seulement 14 % des emballages en plastique sont
récupérés pour être recyclés dans le monde.3
• Chaque année, plus de 8 millions de tonnes
métriques de plastiques s'introduisent dans les océans.4
• D'ici 2050, il y aura plus de plastiques dans la mer
que de poissons.5

Les tissus faits de PLASTIQUES OCÉANIQUES
CLEAN IMPACT TEXTILESMC s'attaquent à l'un des
enjeux environnementaux les plus pressants de nos
jours : la pollution des océans par les plastiques.
En nous associant à SEAQUAL INITIATIVE, nous
pouvons transformer les déchets issus des océans
en tissus d'exception.
Avec cette approche innovante en matière
d'approvisionnement, nous prenons part à un effort
collectif de nettoyage des océans et de réduction
de la pollution plastique à travers le monde.

3) Ellen MacArthur Foundation. The New Plastics Economy: Catalysing Action, January 2017, Page 16
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/New-Plastics-Economy_Catalysing-Action_13-1-17.pdf
4) Jambeck et al. Science: Plastic Waste Inputs from Land Into the Ocean, Feb. 13, 2015, pp. 768-771
5) World Economic Forum. The New Plastics Economy - Rethinking the Future of Plastics, January 2016, Page 14
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
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POLYESTER 100% RECYCLÉ POSTCONSOMMATION AVEC PLASTIQUES OCÉANIQUES

SEAQUAL INITIATIVE collabore avec les pêcheurs, les ONG,
les chercheurs, les scientifiques, les autorités et les acteurs
privés pour nettoyer les débris de plastique qui polluent les océans
et leurs rivages.
• Pour chaque livre de polyester 100 % recyclé postconsommation avec
plastiques océaniques, jusqu'à 1/2 livre de déchets marins sont récupérés
de l'océan.
• Conçu et fabriqué pour être recyclable.
• Entièrement traçable dans la chaîne d'approvisionnement.
• Fabriqué selon des pratiques de développement durable.
• Respecte ou dépasse toutes les normes de performance ACT.
• NSF/ANSI 336 – Certifié textile durable pour l'ameublement commercial
et Facts Gold.
• Capacités polychromes et fils de fantaisie.
• Contribue aux points LEED par l'utilisation de matériaux recyclés.

RÉCUPÉRATION DES
PLASTIQUES OCÉANIQUES
Une fois qu'ils sont récupérés, les déchets sont
catégorisés, triés et nettoyés. Les plastiques
sont traités et revalorisés en un polymère, qui
sera utilisé sous forme de fils pour être ensuite
transformé en tissus.

Déchets océaniques
récupérés

Catégorisés, séparés
et nettoyés

Transformés en fils

OCEAN WASTE CLEAN IMPACT TEXTILES™

Conçu pour être recyclable
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Toujours une longueur
d'avance.

Partenaire d'innovations textiles, nous concevons et fabriquons
des textiles innovateurs et écoresponsables pour les entreprises
manufacturières et d’équipements de protection individuelle.
Nous avons les ressources et le savoir-faire nécessaires pour aider
nos partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs créatifs.
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Chaque décision peut faire une différence.

JOIGNEZ VOTRE VOIX
À L'EFFORT COLLECTIF

L'économie linéaire n'a plus aucun sens...
Nous avons tous la responsabilité de bien choisir les matières
avec lesquelles nous créons.
Pour plus d'informations sur nos produits et nos ententes
de partenariat, visitez le duvaltex.com/cleanimpact

TECHNOLOGIES & INITIATIVES TEXTILES ÉCORESPONSABLES

Duvaltex est un annonceur officiel et autorisé de SEAQUAL® YARN, de SEAQUAL INITIATIVE et de leurs marques commerciales associées, sous contrat de licence.
Seuls les licenciés SEAQUAL sont autorisés à publier publiquement des détails sur les marques SEAQUAL.
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