Vendredi 17 mai 2019

Programme de la journée AFICTIC
-

9h – Café de bienvenue

-

9h20 – Discours du président

-

9h30 – Oxydative liming, Gustavo DEFEO & Sergio DANI (Italprogetti SpA)
Is oxidative liming the future of unhairing process? A complete review over the last developments
which makes the process simple and reliable which includes a detailed description of the tools to
run the process. The presentation is completed by a brief introduction of the possible advantages in
terms of process sustainability.

-

10h20 – Pause

-

10h30 – Cuir waterproof, Frédéric DANVERS (STAHL)
Le fournisseur de produits chimiques STAHL propose une présentation de ses dernières
innovations à faible impact environnemental (exempt de PFC et conforme aux MRSL, ZDHC). Un
nouveau procédé améliorant les performances et réduisant les temps de mise en œuvre en
comparaison des procédés waterproof conventionnels.

-

11h30 – « Nouveau Baromètre » : Débat autour de 3 enjeux pour la filière

-

12h10 – Buffet

-

13h40 – Apprendre à manier la couleur : Quelle influence ? Quel impact ? Laurence
BARBIER-BIGNIER (Matière555)
Une vraie compréhension des couleurs, de leur impact émotionnel et psychologique. Connaître leur
influence sur l’inconscient, la santé et son lieu de vie et de travail. Des trucs et des astuces pour
savoir comment se mettre en valeur, retrouver de l’enthousiasme, aller de l’avant avec les couleurs
en sachant les utiliser à bon escient et non plus par hasard.

-

14h30 – Pickle free chrome tanning, Julian OSGOOD (ATC)
ATC has developed a process that allows tanners to use considerably less chrome in their process
than normal, while actually improving the uptake of chrome into the leather and reducing the amount
left in the final liquor. Less chrome powder used, better uptake onto the leather, less chrome in the
effluent treatment plant. These advantages alone make this system commercially interesting to our
industry.

- 15h30 – Vos propositions pour la prochaine journée AFICTIC.
- 16h00 – Fin de la journée AFICTIC suivie de l’Assemblée générale ouverte à tous les
adhérents.

