ARMALITH®
MA SECONDE PEAU

Le denim le plus solide
et le plus cool au monde
« L’Armalith® raconte l’histoire de mes passions. Celle du
textile, qui m’a ouvert les portes des grandes maisons de
prêt-à-porter et de haute couture. Celle de la moto ensuite,
incroyable vecteur de liberté et de rencontres.
En 2003, j’ai réuni ces deux passions en créant l’Armalith®
avec une idée en tête : proposer la meilleure protection
possible aux motards sans faire de compromis sur le confort
et l’authenticité d’un vrai jean.
Aujourd’hui, l’Armalith 2.0® est le denim privilégié des marques les plus
prestigieuses pour leurs équipements de protection du motard contre
l’abrasion.
La route continue. L’Armalith 2.0® poursuit son développement pour
perpétuer son titre de denim le plus solide au monde, mais aussi le plus
durable et le plus éthique. »
Pierre-Henry SERVAJEAN

L’Armalith 2.0® en détail
• Les qualités mécaniques du cuir avec le confort
d’un denim

• Une résistance extrême aux coupures, à la traction,

Composition
de l’Armalith® 2.0

aux déchirures, à l’abrasion

Coton 57%

Lycra® 10%

UHMWPE
Jusqu’à 50%

• Une haute résistance aux UV qui préserve ses propriétés
mécaniques

• Une seule couche pour une résistance nettement
supérieure aux produits avec doublures

Haute technologie
pour haute sécurité
L’âme de l’armure, c’est l’UHMWPE (polyéthylène à haut
poids moléculaire). Cette fibre haute résistance est issue de
la recherche aérospatiale ; elle est utilisée pour les filins de
rentrée en atmosphère de modules spatiaux, les blindages
militaires, les câbles d’amarrage des plateformes offshore...
Enrobée d’une fibre de coton selon un procédé exclusif et
breveté, associant la technologie LYCRA® dualFX® pour un
stretch puissant et durable, l’assemblage donne naissance
au denim Armalith 2.0®.
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Pigment Indigo

Polyéthilène
à ultra haut poids
moléculaire.
(technologie spatiale)

Couverture
conton

Confort côté peau
Fils de coton et de Lycra®
(fils de trame)

Protection extérieure
Fils indigo renforcés
(fils de chaîne)

Haute résistance
pour haute protection

Les normes en question
Difficile de s’y retrouver dans les méandres certifico-normatives !
Voici le tableau des équivalences qui démontre la supériorité de l’Armalith 2.0®
par rapport à la norme CE en termes de résistance à l’abrasion.
Moto
loisir

Moto
active

Moto
GP

GRADES ARMALITH 2.0®

A

AA

AAA

Distance de glisse en mètres

10 m

14 à 32 m

56 m

45 km/h

70 km/h

120 km/h

Performances/Utilisation

Denim
Classique

Moto
basique

Haute technologie intégrée dans un denim
authentique pour un confort et une protection
uniques, l’Armalith 2.0® répond aux normes
les plus exigeantes telles que Darmstadt et
Cambridge, normes bien plus scientifiques que la
certification CE.
L’Armalith 2.0® existe en 3 grades - A, AA et AAA pour couvrir toutes les attentes, de l’usage urbain
à la protection maximale contre l’abrasion. Dans sa
forme EXO, l’Armalith 2.0® peut être utilisée comme
doublure pour augmenter la résistance dans des
zones spécifiques, sans ajouter d’autres solutions
inconfortables.

ÉQUIVALENT TEST DARMSTADT
Vitesse de chute en km/h
ÉQUIVALENT TEST CAMBRIDGE
1"

2"

4"

7"

Distance de glisse en mètres

Durée de glisse en secondes

8m

16 m

32 m

56 m

EXIGENCE NORME CE 17092

A

AA

AAA

SANS NORME

0,3’’

0,5 - 2 m

PWI 162392 DARMSTADT : développée par l’université du même nom et BMW, cette
norme fait référence hors des circuits. Très précise sur les courtes durées d’abrasion
(moins de 2 à 3 secondes).
13959-2 CAMBRIDGE : norme historique de référence en compétition. Très précise et
efficace pour les durées d’abrasion supérieures à 4 secondes.

54

mètres

MOTORCYCLE PPE EN-17092 (CE) : certification européenne sur les Équipement de
Protection Individuels (EPI). Elle intègre trop de paramètres (comme les protections
amovibles) pour permettre une comparaison rationnelle.
RÉSISTANCES COMPARÉES : comparé au Kevlar®, le Polyéthylène à Haute Densité
Moléculaire est 25% plus résistant à l’abrasion, 40% plus léger, 2,5 fois plus tenace, et
garde ses propriétés 10 fois plus longtemps en cas d’exposition aux UV.
Denim brut ordinaire 2 m

6 7

Aramid® / Kevlar® 12 m

Armalith® A 20 m

Armalith® AA 32 m

Armalith® AAA 54 m

Top confort
pour top style
La sécurité en une seule couche de tissu, le confort, la douceur,
la flexibilité, le style en plus ! L’Armalith 2.0® est un véritable
denim. Souple, doux, confortable, respirant et hydrophile,
il permet toutes les textures, teintures, impressions
et ennoblissements habituels en basse température.
Paré d’un véritable et magnifique indigo, l’Armalith 2.0® se patine
et embellit avec le temps pour façonner des jeans qui racontent
une histoire.
Les seules limites de l’Armalith 2.0® ? Celles que les stylistes
se fixent !
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Haute responsabilité
et haute durabilité

L’Armalith 2.0® s’affirme comme un denim
éthique et responsable.

FAIBLE EMPREINTE CARBONE

• Coton GRS sourcé en Grèce.
• Conception en France, fabrication et

réalisation sur un site unique - filature,
teinture, indigo, tissage, ennoblissement chez Tejidos Royo en Espagne.

• La fibre UHMWPE est moitié moins

énergivore à la production que les aramides.

• La fibre UHMWPE utilisée selon le brevet

ARMALITH 2.0® est continue (pas de craquage
énergivore) et non texturée (pas de texturation
énergivore).

• Tous les process de fabrication du denim

Armalith 2.0® sont réalisés à basse
température : une première mondiale pour
les tissus stretch.
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RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Aucune utilisation de métaux lourds dans les
pigments, l’indigo est réalisé selon un procédé
lent, à froid et sans eau : une 1ère mondiale !

DURABLE
Résiste à plus de mille lavages pour une plus
grande longévité sans perte d’élasticité.

Grande communication
pour grande visibilité
Étiquettes, presse spécialisée, réseaux sociaux, relations
publiques... L’Armalith 2.0® développe sa notoriété pour
informer tous les utilisateurs sujets au risque de glissade
sur l’asphalte.
La présence de l’étiquette Armalith® sur votre vêtement est
une preuve de qualité et de sécurité pour votre peau !
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L’Armalith 2.0®
le choix des visionnaires
Petits labels de qualité ou géants internationaux, les
marques visionnaires font confiance à l’Armalith 2.0®
pour la confection de leurs équipements de protection
contre l’abrasion, qu’ils s’agissent de motards,
d’adeptes de scooter, de cyclistes, de skateboarder et
même de cascadeurs !
Rejoignez la communauté Armalith 2.0® !

Défi de taille !
Essayez de me déchirer. Saisissez les deux poignées
et tirez de toutes vos forces. Effet saisissant !
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www.armalith.com
Contacts :
Daniel Alguacil - Armalith® Sales Manager
+34 660 489 394
daniel.sales@tejidos-royo.com
Pierre-Henry Servajean - Armalith® MK Support manager
+33 678 325 813
phs.armalith@gmail.com
Christophe Marsella - Armalith® Press & Public Relation
+ 33 143 579 175
christophe@via-veneto.com
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Plus sur
Armalith 2.0®

