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Porcher Industries remporte le prix d’Excellence Design Produit
aux German Design Awards 2019

Porcher Industries a le plaisir de confirmer que FLAMLINE, son tissu technique incombustible pour
espaces intérieurs, a été déclaré vainqueur du prix d’Excellence Design Produit dans la catégorie
Matériaux & Surfaces des German Design Awards 2019.
Affirmant ainsi l'importance de la sécurité incendie, le jury a accordé la victoire dans cette
catégorie à FLAMLINE grâce à sa construction ininflammable, son esthétique et à sa texture. "La
sécurité incendie est un enjeu majeur", a déclaré le jury. "Ce tissu innovant est incombustible mais
présente une esthétique convaincante et un toucher agréable. Ce matériau fantastique ouvre le
champ des possibles pour l'architecture d'intérieur grâce à sa large palette de couleurs et ses
qualités d'isolation phonique."
Flamline est un tissu de verre incombustible alliant un haut niveau de sécurité incendie à un design
créatif. Il a été conçu pour l’intérieur de nombreux espaces publics comme les cinémas, les
théâtres, les hôpitaux ou les prisons, pour les panneaux muraux acoustiques, les stores ainsi que
pour les moyens de transports comme les bateaux de croisières, les trains ou les bus.
Disponible en différents motifs de tissage et plus de mille couleurs, on peut également imprimer
sur le textile FLAMLINE selon la demande, par exemple un logo d’entreprise. FLAMLINE est
homologué par les autorités allemandes de construction sous le numéro DIBT Z.56.429-140 et
répond aux normes internationales DIN EN 13501: A2-s1, d0 (UE) et DIN 4102-A2.
"C'est un honneur et un privilège que de recevoir ce prestigieux prix des German Design Awards",
a commenté André Genton, P-D.G. de Porcher Industries. "Nous sommes ravis que la solution
innovante FLAMLINE se soit ainsi distinguée et choisie comme vainqueur parmi tant de produits
intéressants et marquants.

"FLAMLINE offre tout un monde de possibilités, à la fois en terme d'esthétique et d'acoustique,
pour les architectes et architectes d'intérieur qui, jusqu'ici, étaient bridés dans leur créativité par les
performances et l'apparence des anciens tissus retardateurs de flamme. Nous avons hâte de voir
ce qu'ils accompliront avec !" Jaime Fernandez, Directeur du Marché Bâtiment de Porcher
Industries.
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A propos de Porcher Industries :
Acteur majeur du secteur des textiles techniques hautes performances et composites, Porcher Industries est présent sur cinq
marchés-clé : Aerospace et défense, automobile, bâtiment, industrie et électronique, sports et loisirs. Avec des antennes en
Europe, en Chine, aux Etats-Unis, au Brésil et en Russie, le groupe emploie 2 250 personnes et réalise un chiffre d'affaires de
320M€.

