Fabrication Spun Dyed (la teinte dans
la masse) – La voie du future
et les pigments de couleurs ne font qu’un, ce
qui permet de fabriquer des vêtements avec
les couleurs déjà pré-fabriquées. C’est très
économique en terme d’utilisation d’eau et de
produits chimiques et cela supprime complètement les purges toxiques. 85% d’eau utilisée
en moins !!! c’est incroyable !! nous sommes
toujours obligés d’en utiliser un peu pour le
pré-rétrécissement, mais cette étape ne pollue
pas l’eau. L’impact environnemental est largement amélioré.

Face au changement climatique et aux pénuries d’eau, les fabricants de textiles s’orientent
vers des technologies plus efficaces. New
Wave Group a suivi de manière approfondie
les dernières technologies et nous sommes
heureux et excités de vous présenter la collection Spun Dyed (Teinte dans la masse)
« Cette collection est une révolution et présente de nombreux avantages pour l’environnement et la qualité de nos produits, je suis
très fier de proposer ce progrès à nos clients »
déclare Mark Cao, le Directeur Achat Monde
pour New Wave Group
La donne change …
En résumé, la technologie Spun Dyed est
élaborée à partir de matière première déjà colorée. Ce processus réduit de façon considérable le gaspillage et la pollution par rapport aux
teintures traditionnelles.
« Normalement, vous êtes obligés d’employer
beaucoup d’eau à haute Pression + une forte
quantité de vapeur pour faire pénétrer la teinture à l’intérieur de la fibre. » nous explique
Mark Cao Le procéder de teinture conventionnel se déroule dans des cuves immenses,
et ces cuves doivent ensuite être purgées
et nettoyées. Tous ces résidus sont ensuite
déversés dans les évacuations communes et
peuvent se retrouver dans les rivières et les
océans. Les fibres teintes dans la masse Spun
Dyed nous permettent simplement de sauter
entièrement cette étape polluante. C’est une
méthode simple et efficace.
Diminuer le gaspillage de l’eau de 85%
« La teinture traditionnelle est un processus chimique alors que le Spun Dyed est un
processus physique » nous explique Mark
Cao. Avec le Spun Dyed la matière première

De vraies couleurs…fiables dans le temps
« L’éclat …et la résistance des couleurs Spun
Dyed dans le temps sont incomparables et
magnifiques !! » s’exclame Mark Cao. C’est
possible uniquement parce que la matière et
les pigments de couleurs sont complètement
liés et intégrés dans la masse.
Les couleurs traditionnelles ne peuvent résister au soleil ou à la transpiration ou même aux
températures de lavage élevée. Avec les couleurs Spun Dyed, il n’y a plus aucun problème,
la couleur est DANS la fibre, il est impossible
de la faire partir. La couleur reste fidèle comme au 1er jour
La voie du Futur
« Le Spun Dyed n’est pas une mode mais il
est parti pour durer et devenir la norme de
production. » nous explique Mark Cao. » L’industrie textile Chinoise connait actuellement
une croissance importante de la demande
et en fait les autorités chinoises encouragent
ce modèle de production. L’industrie est
parfaitement informée des extraordinaires
améliorations et de l’efficacité en terme d’environnement de ce processus. Spun Dyed est
le meilleur modèle pour diminuer son impact
environnemental. Celui-ci marquera sans
doute le futur de la production textile.

Bénéfices Environnementaux :

Diminution de la
consommation d’eau
de 85%

Utilisation de 75% de
produits chimiques en
moins

Suppression tous les
nettoyages et vidanges
de cuves polluants

Bénéfices Consommateur :

Résistance des couleurs Résistance des couleurs
au soleil
aux températures de lavage
élevées

Réduction de 50% des
émissions de CO2

