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Le secret le mieux gardé en matière  
de transformation des matériaux non tissés.



Vous n’avez peut-être pas encore entendu parler de nous, mais  Web Industries 
est l’un des partenaires en lequel les plus grandes marques de produits de soins 
personnels et d’entretien du monde ont le plus confiance. Comme nous offrons 
à ces géants d’envergure mondiale un tel avantage unique sur leurs concur-
rents, ils ne nous permettent pas de révéler leurs noms. Mais nous avons tout 
de même une histoire à raconter, et nous pouvons dire ceci…

Comme les grandes marques et les propriétaires de marques 
de distributeurs attachent une grande importance aux ten-
dances d’achat des consommateurs, l’univers des produits de 
soins personnels et d’entretien (SP&E) est en train de devenir 
encore plus dynamique, concurrentiel et créateur. Les produits 
de ce secteur sont censés répondre à nos besoins et désirs hu-
mains les plus basiques, en tenant compte des idiosyncrasies 
importantes dans toutes les villes et régions du monde.

Pour cette raison, les produits de SP&E d’aujourd‘hui sont 
riches en fonctionnalités et caractéristiques qui permettent 
de déplacer les articles dans le panier du consommateur, que 
ce soit au magasin ou en ligne. Les acheteurs attendent des 
solutions qui offrent une commodité et une personnalisation 
toujours plus grandes. Bref, ils veulent des produits qui leur 
facilitent la vie. Bien entendu, cela s’applique aux gadgets 
électroniques grand public, mais également aux solutions de 
soins personnels et d’entretien les plus récentes.

Les innovations dans le secteur des SP&E ouvrent de nouvelles 
voies à une vitesse incroyable. Il y a seulement dix ans, qui au-
rait pu imaginer que la surface imprimée du haut d’une couche 
pour bébé pourrait servir d’indicateur d’humidité ? Ou que des 
produits d’incontinence pour les adultes seraient disponibles 
pour s’adapter confortablement et discrètement aux derniè-
res tendances de la mode et même faire une déclaration de 
mode eux-mêmes à travers une gamme de couleurs et d’im-
pressions contemporaines ? Qui aurait pensé qu’un chiffon de 
nettoyage jetable pourrait intelligemment capturer les saletés 
et incorporer un tampon à récurer intégré, transformant ainsi la 
façon dont des millions de personnes nettoient leurs sols ?  Ou 
est-ce que quelqu’un aurait pu prévoir que les couches serai-
ent personnalisées, que les articles jetables deviendraient à la 
mode et élégants, avec des motifs pour tous les âges, ou que 
tout produit non tissé pourrait être écologique ?

La réponse est que la différenciation et la R&D pour les  
produits de SP&E avancent à plein régime, et les résultats sont 
tout simplement impressionnants. Et derrière les marques 
introduisant bon nombre de ces innovations, il y a  
Web Industries.

Nous sommes le fournisseur de services d’impression, de 
transformation et de fabrication de matériaux non tissés de 
précision qui les aide à transformer leur vision en réalité.

Nous nous attaquons à des problèmes difficiles  
en exposant des opportunités d’amélioration  
de l’efficacité.

Comment la société Web Industries est-elle en mesure d’aider 
ses OEM et ses clients de premier niveau à réaliser leurs aspi-
rations pour leurs produits ? Tout commence dans notre usine 
de Fort Wayne, dans l’Indiana. Avec une superficie de près de 
15 000 mètres carrés, cet établissement pourrait contenir trois 
stades de football américain ou deux stades de football de la 
FIFA.  Il contient 35 chaînes de transformation et de production 
de précision, y compris les plus grandes chaînes de refente et 
de bobinage construites sur mesure dans le monde. Web peut 
refendre avec précision et trancanner des matériaux pouvant 
avoir une largeur de 30 cm et traiter des bobines de matières 
premières dont le diamètre extérieur (DE) est supérieur à la 
taille d’une personne moyenne, soit 1,8 mètre de DE. Cet 
établissement est également muni de matériel flexographique 
d’impression grand format en huit couleurs très pointu capable 
d’utiliser des encres à base d’eau ou de solvants. Intégrées 
avec les systèmes de refente et de bobinage en ligne de Web, 
ces machines rendent l’image de marque convaincante et 
permettent une impression fonctionnelle pour des applications 
telles que l’indication de l’humidité.

Tout ceci se résume à une vitesse et une efficacité élevées pour 
les fabricants de matériaux et de produits non tissés. Avec Web 
en tant que partenaire de transformation, il est possible de ti-
rer parti de très grosses bobines mères de matériaux non tissés 
et de les transformer ensuite en grosses bobines de matériaux 
formatés par opposition à l’utilisation par l’industrie de bobi-
nes plates traditionnelles ou de tampons à fentes ou de maté-
riaux festonnés. Les bobines formatées par Web contiennent 
considérablement plus de matériaux et peuvent être traitées 
de façon ininterrompue pendant des périodes beaucoup plus 
longues sur les chaînes de production de produits de SP&E en 
aval. Ceci s’ajoute aux économies permises par l’automatisa-
tion optimisée et par la réduction des coûts de main-d’œuvre 
pour nos partenaires.



Les compétences de Web Industries en matière de transforma-
tion des matériaux non tissés et son engagement sans relâche 
envers la qualité nous ont permis de gagner la confiance des 
plus grands noms dans le secteur de la fabrication des produits 
non tissés. Comme la société est détenue à 100 % par se sala-
riés, les employés de Web ont tout intérêt à s’assurer que tous 
les matériaux formatés qui sortent de nos usines sont prêts à 
produire un matériau de qualité supérieure dans les opérations 
de nos clients. Par exemple, les ingénieurs et les respon- 
sables de la production de Web comprennent les nuances de 
la gestion des matériaux non tissés ultra fins d’aujourd’hui. 
Nous sommes excellents pour « jauger » les matériaux et les 
processus afin d’assurer une performance supérieure. Ceci est 
rendu possible non seulement par des  dizaines d’années d’ex-
périence, mais aussi par la maîtrise de technologies telles que :

• Contrôle amélioré de la tension pour traiter tous les maté-
riaux des plus fins et extensibles aux plus épais et gonflés.

• Cylindres d’air contrôlé par ordinateur pour assurer la 
pression appropriée.

• Système d’inspection très pointu à vision 100 %, combiné 
avec des caméras à haute résolution pour inspecter toute 
la trame pendant l’opération.

• Nouveaux systèmes d’encrage assurant une grande fonc-
tionnalité.

• Combinaison d’impression multicolore avec refente très 
précise pour des matériaux étroits aussi bien que larges.

• Combinaison de l’impression multicolore avec le trancan-
nage pour accroître l’efficacité.

Atteignons nos objectifs de durabilité ensemble

Les experts en processus de Web Industries peuvent aussi 
aider les propriétaires de marques de SP&E à atteindre leurs 
objectifs environnementaux. Notre équipe peut leur donner 
des conseils sur les matériaux non tissés et sur des  
processus qui :

• Conserveront l’énergie
• Réduiront les déchets
• Diminueront la consommation de produits chimiques
• Utiliseront plus de contenu à base de plantes
 

À l’intérieur des opérations de Web, les visiteurs peuvent 
voir des pratiques durables utilisées dans le travail quotidien, 
depuis le  recyclage jusqu’à des efforts continus pour réduire 
les déchets. 

 

Vous avez peut-être un problème que nous pouvons vous aider 
à résoudre. Ou une opportunité que nous pouvons vous aider 
à réaliser. Contactez-nous. Et ne vous inquiétez pas. Nous n’en 
parlerons à personne.

Un exemple concret
Web a aidé un fabricant de produits de SP&E d’envergu-
re mondiale à optimiser significativement ses processus 
de fabrication et de logistique. Avant de travailler avec 
Web, le client utilisait des emplacements différents pour 
la fabrication, la refente, l’impression et le bobinage des 
matériaux non tissés.
Les matériaux non tissés devaient être redimensionnés 
avant leur impression et à nouveau après le bobinage. 
Web a été en mesure de réaliser toutes les activités 
d’impression, de refente et de bobinage sous un seul toit 
en utilisant des bobines mères aussi larges que 228,6 cm. 
Les résultats ? 
• Plus d’un million USD d’économies annuelles  

résultant de l’élimination des opérations de  
redimensionnement intermédiaires et des coûts de 
transport associés

• Délais d’approvisionnement plus courts :  
de 6 semaines à < 2 semaines

• 70 % de réduction des frais de gestion des stocks
• 75 % de réduction des déchets lors des opérations 

intermédiaires

Qui était ce client ? Nous ne pouvons pas le dire. Ce 
client ne veut pas que ses concurrents découvrent nos 
solutions. Qui pourrait le critiquer pour cela ?



webindustries.com

Web Industries, Inc., société détenue à 100 % par ses salariés, est 
l‘un des fournisseurs les plus importants et les plus diversifiés dans 
les domaines de la transformation de précision et de l‘externalisation 
de la fabrication. Nous aidons nos clients des marchés de l’aérospa-
tiale, de la médecine, des produits de soins personnels et d’entreti-
en, et de l’industrie à combler leurs lacunes en matière de capacités 
et à accélérer leur succès sur les marchés en tirant parti de relations 
étroites et fondées sur la confiance pour développer des solutions 
ingénieuses adaptées précisément à leurs besoins. Depuis le lan-
cement d’un projet jusqu’à la commercialisation, Web permet de 
résoudre les problèmes de façon créative grâce à ses compétences 
techniques et opérationnelles approfondies.

Les plus grands fabricants de produits de soins personnels et 
d’entretien du monde font confiance à nos solutions d’ingénierie, 
de transformation et de fabrication innovantes pour améliorer leurs 
produits et les commercialiser avant leurs concurrents.

Contactez Web Industries au +1 508.573.7979  
ou à sales@webindustries.com pour en savoir plus.
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