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(54) Matériau complexe nontisse absorbant comportant une face souple et une face rugueuse,
et procédé pour son obtention

(57) Matériau complexe non tissé absorbant com-
portant une face souple et une face rugueuse, constitué
d'au moins deux nappes fibreuses superposées, liées
entre elles par interpénétration des fibres dans le sens
de l'épaisseur et dans lequel :

- la première nappe est constituée pour tout ou partie
de fibres synthétiques thermofusibles sélection-
nées de préférence dans la classe des
polyoléfines ;

- la seconde nappe est, quant à elle, constituée de

fibres naturelles et/ou artificielles et/ou synthéti-
ques comparativement fines par rapport aux fibres
synthétiques de la première nappe et ayant une
température de fusion plus élevée que ces
dernières ;

- l'association des nappes élémentaires est réalisée
en les soumettant à un traitement permettant de ré-
orienter les fibres synthétiques de la première nap-
pe pour que, d'une part, elles soient intimement
liées dans la structure de la seconde nappe et,
d'autre part, présente des extrémités libres ou bou-
clettes apparentes sur l'une des faces extérieures
du complexe formé.
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