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Les produits 3B plébiscités par l’industrie de 

l’énergie éolienne 

Battice, Belgique – 10 mars 2015 – Après le lancement du roving SE2020 en 2011, du verre 

haut module HiPer-tex™ en 2012 et après avoir remporté le JEC Award en 2014 avec 

Siemens, DSM et DTU pour un nouveau système composite basé sur la résine de DSM 

Beyone™ et le roving 3B SE3030, les nouveaux produits de renforcement de 3B sont 

aujourd’hui plébiscités comme les produits de référence par l’ensemble de la chaîne de valeur 

de l'industrie de l’éolien. 

Les nouveaux rovings de 3B pour le marché de l'énergie éolienne - direct rovings SE2020 et 

SE3030 produits à partir de verre E-CR ainsi que le verre haut module HiPer-tex™ W2020 et 

W3030 - sont utilisés pour la production de renforts multi-axiaux pour l’infusion, 

l’enroulement filamentaire, et le placement de fibres imprégnées ou à sec.  Les avantages de 

ces produits ont été confirmés par le marché au cours des deux années qui ont suivi leur 

lancement. 

Luc Peters, Global Wind Energy Technical Service Manager chez 3B, commente: “Nous 

sommes très heureux des retours positifs du marché à propos de nos nouveaux produits 

spécifiquement développés pour le marché de l’éolien.  Des améliorations telles que de 

meilleures propriétés inter fibres, une meilleure performance en fatigue, +10% du module de 

rigidité, et +20% de résistance en traction ont été observés de manière systématique avec 

plusieurs types de résine.  En plus de ces améliorations, nous pouvons aussi aujourd'hui 

affirmer que les propriétés inter fibres ont gagné en stabilité par rapport à nos ensimages 

précédents.  Pour nos clients, cela signifie une durée de vie plus longue des rovings mais 

aussi des tissus.  Nous avons mesuré que même après deux années, nos nouveaux produits 

démontrent encore et toujours d'excellentes propriétés tout en continuant de répondre aux 

exigences des fabricants de pales.  C’est un avantage important pour nos clients directs, les 

tisseurs, ainsi que pour la plupart des fabricants de pales, en particulier dans les régions à 

climat chaud de la planète.” 

Ces nouveaux produits, soumis à de nouveaux contrôles de qualité stricts dans les usines de 

3B, démontrent de meilleures performances lors du «tissage» conduisant à une plus grande 

efficacité de l’outil de transformation, à l'amélioration de la qualité des tissus résultant en une 

imprégnation plus uniforme, à un procédé d'infusion plus robuste, et à une meilleure qualité 

des laminés avec moins de plis et de défauts d’imprégnation. 
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“Plus spécifiquement, nos contrôles des propriétés de l’HiPer-tex™ confirment la stabilité 

des propriétés mécaniques, notamment le module, qui est aujourd'hui une propriété critique 

pour les longues pales spécialement conçues pour les turbines localisées dans les régions peu 

venteuses ainsi que pour les turbines offshore multi MW” conclut Luc Peters. 

Onur Tokgoz, Global Wind Energy Marketing Manager chez 3B, ajoute: “3B démontre une 

fois de plus son engagement à soutenir la chaîne de valeur de l'industrie éolienne.  Nous 

n’offrons pas seulement des produits de référence plus performants, mais nous offrons 

également à nos clients une sécurité d'approvisionnement à la fois pour leurs besoins à court 

et à long terme.  Face aux besoins croissants du marché et grâce à la flexibilité de notre  

plateforme de production de verre haut module, nous sommes heureux de soutenir nos clients 

et de les accompagner dans leur croissance.” 
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A propos de 3B-the fibreglass company 

3B-the fibreglass company est un leader dans le développement de fibre de verre et de 

technologies destinés au renforcement de polymères thermoplastiques et de résines 

thermodurcissables.  Cette jeune entreprise, dynamique et dotée d’une réelle culture 

d’entreprise, gère trois usines à la pointe de la technologie en matière de production de fibre 

de verre en Belgique, en Norvège, en Inde, ainsi qu’un Centre de R&D situé au cœur de 

l’Europe.  3B a pour ambition d'être le fournisseur de référence de solutions créatrices de 

valeur et innovantes dans les secteurs automobile et éolien.  Ce programme d’expansion 

repose sur trois motivations stratégiques que sont la durabilité, l’innovation technologique et 

une présence mondiale afin de servir nos clients internationaux le plus efficacement possible. 

3B est le seul grand producteur de fibre de verre à fabriquer un verre 100 pour cent sans bore 

grâce à sa formulation de verre ECR offrant une résistance à la corrosion, une  rigidité et une 

durabilité significativement accrues et permettant une résistance à des températures plus 

élevées.  La société dispose d’une technologie de verre unique de par sa haute performance et 

son caractère éco-responsable, le verre HiPer-tex™, dans son usine en Norvège.  Les 

caractéristiques de durabilité, de responsabilité environnementale et de polyvalence de cette 

technologie font de l’ HiPer-tex™ un matériau de choix dans un grand nombre 

d’applications.  Forte de ces atouts uniques, 3B s’engage à concevoir des solutions de fibre de 

verre respectueuses de l’environnement, fiables et disponibles dans le monde entier.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.3b-fibreglass.com  

HiPer-tex™ est une marque déposée de 3B 
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