Performance Days : un air frais
pour des températures élevées
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Catégorie(s) : Salons
Cent quatre vingt-deux exposants originaires de vingt-quatre pays, dont la quasi-totalité
des leaders du secteur. Le salon européen des textiles techniques a repoussé une
nouvelle fois les murs du MTC World of Fashion de Munich pour les accueillir une dernière
fois avant son transfert au parc des expositions de Munich à l’automne prochain.
Pour cette édition d’avril, qui fermera ses portes demain soir, la thématique choisie par les
organisateurs est celle des technologies de refroidissement de la température corporelle dans le
cadre de la présentation des matières les plus innovantes pour l’été 2020.
Mises en avant au sein du forum et sur le mur des tendances avec notamment la présence de
Polartec, Invista, Libolon, Schoeller, Nilt…, ces technologies sont d’actualité avec les étés de plus en
plus chaud que nous connaissons. Elles ont bénéficié aussi d’un petit coup de pouce supplémentaire
avec la température estivale régnant brutalement sur Munich et en Europe de l’Ouest....
« La bonne fibre et, surtout, une construction de tissu sophistiquée, peuvent fournir de bonnes
performances de refroidissement. La fibre devrait être capable d'absorber et disperser l'humidité
rapidement, et être capable de le relâcher rapidement, comme c'est le cas avec des fibres
comme du polyester par exemple. Quand un tissu a une structure tridimensionnelle, la surafce
d’évaporation est large et permet un abaissement de la température » explique le Dr Jan Berlinger
de l’institut Hohenstein qui a développé un système de mesure de la capacité de rafraicchissement
des tissus appelé WATson Heat Release Tester.
De l’été 2020 et des tendances couleurs, il en a été question avec une présentation de Norä Kuhner
qui publie 2 fois par an un panorama en collaboration avec le salon. Elle sera disponible sur internet
dans 2 semaines pour les exposants et les visiteurs. Elle sera complétée début juin par le détail des
couleurs, des graphismes et des structures de matière pour chacun des 6 thèmes.
A l’occasion de cette édition d’avril, les étudiants en design sportswear de l’université
britannique de Falmouth ont présenté 3 silhouettes dans 3 catégories « Super Commuters »
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(pour être porté et utilisé tout au long d’une journée quelque soit l’activité) , « Extreme
Comfort » (protection contre des conditions climatqiues extrêmes dans des activités
outdoor) et « Bio-Lux & Weillbeing » élus par les visiteurs lors du précédent salon.

Environ 1.500 visiteurs sont attendus pour cette édition de printemps, dont le
dynamisme était bien visible dès ce matin dans les allées des bâtiments. En juillet
prochain, Performance Days traversera l’atlantique pour une édition à New-York, avant
de revenir en Europe fin novembre.
+ Info :
Functional Fabric Fair by Performance Days : 23 et 24 juillet au Javits Center de New-

York
Performance Days Munich : 28 et 29 novembre 2018 à Messe München
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