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DIABLO : Accompagne le mouvement

)) DIABLO ((
Matière technique stretch, pour des vêtements 
qui accompagnent le mouvement.

PROTEGE DES INTEMPERIES
Coupe-vent
Etanche
Déperlant

STRETCH
Souple

Solide et durable
S’étire facilement

RESPIRANT
Evacue l’humidité

Gestion de la transpiration

ETANCHABLE AUX COUTURES
Bande d’étanchéité stretch : développée 
spécifiquement, permet d’étancher aux 

coutures ce tissu extensible.

STYLE
Structure du textile étudiée : effet 
moderne avec un sobre motif alvéole. 

Touche technique visible.

Qu’est-ce que Diablo ? À quoi sert cette nouvelle matière ?

   Au cœur de l’action : rien ne doit entraver le mouvement, surtout pas les 
vêtements !
Diablo est la matière idéale pour réaliser des empiècements placés sur les 
zones particu-lièrement sollicitées lorsque le corps s’active : tour de taille, 
sous l’épaule et les bras, genoux...
La capacité d’allongement de ce laminé 2 couches est de l’ordre de 50% (49% 
test 20N/5cm). Sa résilience est de 96% (test 20N/5cm).
Conçu pour allier endurance, robustesse et élasticité, Diablo est l’indispens-
able qui sait se faire discret…
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Quels utilisateurs ?

La souplesse et l’agilité du Diablo en font une matière parfaite pour les 
porteurs actifs et dynamiques tels que les forces spéciales, les troupes 
d’élite, les sportifs professionnels… 
Conçue pour supporter une utilisation intensive, sa résistance et sa dura-
bilité sont excellentes. Testée après 100 lavages,  la matière conserve ses 
propriétés et ne montre pas de signe d’usure.

Quel coût ?

Diablo est une matière haut de gamme, conçue et fabriquée en France. Son 
intégration dans différents type de vêtements, sous forme d’empiècements, se 
fait en petite quantité. Même avec une fabrication 100% française, Diablo 
parvient à être plus compétitif (de l’ordre de 25%) que des produits simi-
laires sur le marché. 

ALPEX en quelques mots :

   Alpex est une entreprise industrielle spécialiste de la lamination, basée 
à St Chamond (42). Elle fabrique en France des textiles techniques imper-
méables et respirants, destinés principalement aux Equipements de Protection 
Individuelle (EPI) des professionnels (pompiers, force de l’ordre...). 
Actuellement, Alpex emploie 45 personnes (dont une équipe R&D de 5 personnes) 
et réalise un chiffre d’affaires de 18 M d’€.

Pour toute demande d’interviews, de visuels ou autre : 
communication@alpex.fr
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