The yarn that beats the heat
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RAFRAÎCHISSANT ET DURABLE. DORMEZ SUR VOS DEUX OREILLES.

La fibre textile rafraîchissante
qui lutte contre la chaleur.
Aujourd'hui, les records de température
s'enchaînent ; consommation d'énergie et
systèmes de refroidissement font l'objet de
débats enflammés. Alors comment garder son
sang froid, au sens propre et figuré ?
Le réchauffement climatique et les crises énergétiques limitent
considérablement notre capacité à suivre la voie du développement
durable. L'essor du renouvelable et la baisse de la consommation
d'énergie représentent des étapes essentielles dans ce cheminement. Et
les innovations technologiques permettant d'économiser de l'énergie au
quotidien peuvent contribuer à y parvenir.

Les climatiseurs font partie des dispositifs qui exercent le plus de pression
sur la consommation d'énergie domestique. Ils se chargent d'instaurer un
climat idéal dans nos chambres pour nous garantir un sommeil réparateur.

Stellini FRECC!

La fibre textile qui lutte contre la chaleur.

Mais pourquoi ne pas rafraîchir les gens au lieu de rafraîchir la
pièce ?
Une question que se sont posée des scientifiques qui se
consacrent au « refroidissement personnalisé » des individus, ou
« régulation thermique individuelle ».
Récemment, ces recherches ont débouché sur l'élaboration d'une
fibre textile rafraîchissante unique en son genre. Stellini FRECC!
est une fibre à base de polyéthylène ; les modifications apportées
à sa structure moléculaire la rendent extrêmement rafraîchissante.
Sa meilleure conductivité thermique permet de dissiper plus
rapidement l'excès de chaleur corporelle.
Et ce n'est pas tout : Stellini FRECC! améliore non seulement la
qualité du sommeil, mais aussi les économies d'énergie !
Si vous voulez découvrir son fonctionnement et ses avantages,
poursuivez votre lecture !

stellinigroup.com

ENCORE PLUS DE FRAÎCHEUR

Les principaux avantages
Fabriquée à base de polyéthylène, Stellini FRECC!
possède – outre son effet rafraîchissant – de
nombreux avantages qui font d'elle la solution
idéale pour les textiles de matelas.

Comparaison entre
les différents niveaux
de rafraîchissement
STELLINI FRECC! affiche une meilleure conductivité thermique que les textiles
standard de la même épaisseur, et peut ainsi faire baisser la température
corporelle plus rapidement. Un moyen efficace d'économiser l'énergie qui aurait
été consommée par un climatiseur.
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FROIDE AU TOUCHER — elle évacue la chaleur tout en étant
très rafraîchissante au contact de la peau

Stellini FRECC!

La fibre textile qui lutte contre la chaleur
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ÉCOLOGIQUE — le polyéthylène est l'un des polymères
les plus faciles à recycler
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EFFICACE À LONG TERME car il s'agit d'une fibre textile, et non
d'une finition
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DOUCE — la surface de la fibre est très régulière,
ce qui lui confère une douceur inimitable
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DURABLE grâce à son excellent rapport solidité/poids
et son exceptionnelle résistance à l'usure
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LAVABLE

Performance de refroidissement

NON HYGROSCOPIQUE: car il n’absorbe pas l’humidité,
la surface est toujours sèche
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L'indice Q-max correspond à la plus haute valeur de transfert de chaleur 0,2 seconde
après contact. Plus cet indice est élevé, plus l'effet rafraîchissant est efficace.

Stellini FRECC! en quelques mots

Thermorégulateur

Doux
au toucher

Efficace
dans le temps

Lavable

Écologique

Recyclable
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