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Le développement de la bande de balisage 
est basé sur du collagène et de la laine pré-
alablement fragilisés par un véritable pro-
cédé Ekolber, qui implique un traitement à 
pH élevé, car il entraîne la disparition de la 
couche de lanoline recouvrant les brins de 
laine et la préparation des fibres de kéra-
tine, permettant une plus grande compati-
bilité avec les fibres de collagène .

Plusieurs recettes ont été utilisées pour le dévelop-
pement du film de bande de balisage. Pour les tests 
finaux, ces 2 recettes ont été sélectionnées pour leur 
bonne extrudabilité, leur performance en extérieur et 
leur haute teneur en laine.

- Première recette :     
CLO : Collagène avec 43,9% de Laine.

- Deuxième recette :     
CLB : Collagène avec 20,9% de Laine. 

Toutes les recettes testées sont passées par le pro-
cessus de production breveté d’Ekolber. (processus 
mécanique/thermique). Une fois que les formula-
tions ont été converties en matériau transformable, 
elles sont à nouveau extrudées et transformées en 
granulés. (Processus d’extrusion et de pellétisation.).

Au début du projet, deux procédés d’extrusion diffé-
rents ont été testés. Soufflage et coulage. Pour les 
derniers tests, l’extrusion-soufflage a été choisie, car 
elle donne la possibilité d’obtenir un film plus fin (100 
microns). 

Dans le cadre de ce projet, Ekolber a proposé de revaloriser la laine en l’incorporant à son maté-
riau biodégradable, le collagène, en développant un prototype de «ruban de marquage biolo-
gique», en réponse à la quantité de déchets non compostables générés par les rubans de mar-
quage conventionnels à usage unique. L’objectif du projet est de remplacer ces rubans par des 
rubans biodégradables qui, étant compostables, n’auraient aucun impact sur l’environnement.
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Le rouleau de film obtenu a été peint et découpé pour 
développer la bande de balisage comme prototype 
final. Ce processus a été manuel, mais à un niveau 

industriel, le processus doit être fait avec des ma-
chines industrielles automatiques

Le prototype de ruban de marquage en laine a 
résisté à des tests sur le terrain avec 2 semaines 
en extérieur sous 2 semaines de pluie.

Nous pouvons voir que la laine n’améliore pas 
les propriétés mécaniques par rapport à un film 
de collagène seul, mais qu’elle améliore la résis-
tance à l’eau. A partir de 20-25% de laine dans le 
film, les propriétés mécaniques diminuent.

Le film de la bande de balisage a une épaisseur 
de 100 microns.

DONNÉES 
SIGNIFICATIVES 
DU PROTOTYPE.
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RÉSULTATS ET
CONCLUSIONS

Le résultat est un prototype non industriel doté 
de bonnes caractéristiques mécaniques. L’ap-
parence pourrait être améliorée en développant 
le processus d’extrusion, de peinture et de dé-
coupe sur une machine industrielle et automati-
sée. Les effets de la «mémoire du gonflement» 
provoquée par la bulle (flexion de la bande) dis-
paraîtraient. De même, un bon déchiquetage- 
pulvérisation de la laine traitée donnant une 
taille de particule inférieure à 10 microns amé-
liorerait l’aspect de surface du ruban.
En tant que prototype, nous pouvons voir que 
c’est un produit qui peut être fabriqué sans pro-
blème avec les machines appropriées.
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