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Foreword 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies 
(ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO 
technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been 
established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and 
non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the 
International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization. 

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2. 

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards 
adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an 
International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote. 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent 
rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

ISO 11224 was prepared by Technical Committee ISO/TC 38, Textiles. 

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 11224:1993), which has been technically 
revised. 
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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 11224 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 38, Textiles. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 11224:1993), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. 
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Textiles — Web formation and 
bonding in nonwovens — 
Vocabulary 
 

 

Textiles — Formation et liage 
du voile dans les nontissés — 
Vocabulaire 
 

   

1 Scope 
This International Standard defines terms for the
processing of nonwovens, and terms applied to the
resulting products. 

 1 Domaine d'application 
La présente Norme internationale définit des termes 
utilisés dans la fabrication des nontissés et d’autres 
termes appliqués aux produits obtenus. 

   

2 Web forming process  2 Procédés de formation du voile 
NOTE There is no universally accepted understanding of 
the term “web”; however the term “web” is commonly
understood to refer not only to a single web but also to a
multilayer web. The term “batt” usually refers to a
multilayer or lofty web, while “fleece” is used for multilayer
web. 

 NOTE Il n’existe pas de signification universellement 
reconnue du terme «voile»; toutefois le terme «voile» 
s’emploie généralement pour désigner non seulement un 
voile unique, mais aussi un voile à plusieurs couches. Le 
terme «nappe» renvoie d’ordinaire à un voile multicouche 
ou volumineux. Il n’existe pas d’équivalent français du 
terme «fleece», qui correspond à un voile multicouche. 

2.1 
airlaying 
forming a web by dispersing fibres into an air stream
and condensing them from the air stream on to a
moving screen by means of pressure or a vacuum 

 2.1 
formation aéraulique 
formation d'un voile par dispersion des fibres dans 
un courant d'air, puis par leur rassemblement par 
pression ou vide, à partir de ce courant d'air, sur une 
toile de formation en mouvement 

   
Terms applied to resulting product  Termes appliqués au produit obtenu 

2.1.1 
airlaid web 
web of fibres produced by airlaying 

 2.1.1 
voile «airlaid» 
voile de fibres obtenu selon la formation aéraulique 

   
2.1.2 
airlaid nonwoven 
airlaid web, bonded by one or more techniques to 
provide fabric integrity 

 2.1.2 
nontissé «airlaid» 
voile «airlaid», lié selon une ou plusieurs techniques 
qui en assurent l'intégrité 

   

2.2 
carding 
forming fibres into a web by means of a carding
machine 

 2.2 
cardage 
formation d'un voile à partir de fibres, au moyen 
d'une carde 
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Terms applied to resulting product  Termes appliqués au produit obtenu 

2.2.1 
carded web 
web of fibres produced by carding 

 2.2.1 
voile cardé 
voile de fibres obtenu par cardage 

     
2.2.2 
carded nonwoven 
carded web, bonded by one or more techniques to
provide fabric integrity 

 2.2.2 
nontissé cardé 
voile cardé, lié selon une ou plusieurs techniques qui 
en assurent l'intégrité 

   

2.3 
cross laying 
forming a multilayer web on a conveyor belt by laying
thereon a web to and fro at right angles to the
direction in which the conveyor belt travels, the
orientation of the fibres being dependent on the
speed of the web delivery and the speed of the
conveyor belt 

 2.3 
dépose croisée 
formation d'un voile multicouche sur une bande 
transporteuse, par dépôt du voile selon un mouve-
ment de va-et-vient, perpendiculairement au sens de 
déplacement de la bande, l'orientation des fibres 
dépendant de la vitesse d'arrivée du voile et de celle 
de la bande transporteuse 

   
Terms applied to resulting product  Termes appliqués au produit obtenu 

2.3.1 
cross laid web 
web of fibres, formed by cross laying 

 2.3.1 
voile croisé 
voile de fibres obtenu selon la méthode de dépose 
croisée 

     
2.3.2 
cross laid nonwoven 
cross-laid web bonded by one or more techniques to
provide fabric integrity 

 2.3.2 
nontissé croisé 
voile croisé, lié selon une ou plusieurs techniques 
qui en assurent l'intégrité 

   

2.4 
drylaying 
forming a web from fibres by carding or airlaying 

 2.4 
formation par voie sèche 
formation voie sèche 
formation d'un voile à partir de fibres par cardage ou 
par voir aéraulique 

   
Terms applied to resulting product  Termes appliqués au produit obtenu 

2.4.1 
drylaid web 
web of fibres produced by drylaying 

 2.4.1 
voile par voie sèche 
voile voie sèche 
voile de fibres obtenu selon la formation par voie 
sèche 

     
2.4.2 
drylaid nonwoven 
drylaid web bonded by one or more techniques to
provide fabric intégrity 

 2.4.2 
nontissé par voie sèche 
nontissé voie sèche 
voile par voie sèche, lié selon une ou plusieurs 
techniques qui en assurent l'intégrité 
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2.5 
electrostatically laying 
forming a web of fibres, especially microfibres, by
means of an electrostatic field from a polymer
solution or emulsion, or from a polymer melt 

 2.5 
formation par voie électrostatique 
formation voie électrostatique 
formation d'un voile de fibres, notamment de 
microfibres, au moyen d'un champ électrostatique, 
au départ d'une solution ou d'une émulsion de 
polymère, ou de polymère fondu 

   
Terms applied to resulting product  Termes appliqués au produit obtenu 

2.5.1 
electrostatically laid web 
web produced by an electrostatic process 

 2.5.1 
voile formé par voie électrostatique 
voile formé voie électrostatique 
voile obtenu par un processus électrostatique 

   

2.6 
flashspinning 
modified spinlaying method in which a solution of a
polymer is extruded under conditions where, on 
emerging from the spinneret, solvent evaporation
occurs so rapidly that the individual filaments are
disrupted into a highly fibrillar form and these fibres
are then deposited on a moving screen to form a
web 

 2.6 
filage éclair 
formation par filage modifiée, dans laquelle un 
polymère en solution est extrudé dans des condi-
tions telles qu'à la sortie de filière, l'évaporation du 
solvant est si rapide qu'elle provoque l'éclatement de 
chaque filament en un produit très fibrillé, les fibres 
étant ensuite déposées sur une toile de formation en 
mouvement afin de former un voile 

   
Terms applied to resulting product  Termes appliqués au produit obtenu 

2.6.1 
flashspun web 
web of fibres produced according to the flashspining
method 

 2.6.1 
voile formé par filage éclair 
voile formé filage éclair 
voile de fibres obtenu selon la méthode du filage 
éclair 

     
2.6.2 
flashspun nonwoven 
web of fibres produced by the flashspinning method
and bonded by one or more techniques to provide
fabric integrity 

 2.6.2 
nontisssé formé par filage éclair 
nontisssé formé filage éclair 
voile de fibres obtenu par filage éclair et lié selon 
une ou plusieurs techniques qui en assurent 
l'intégrité 

   

2.7 
meltblowing 
method in which a molten polymer is extruded into a
high velocity hot gas stream which converts it into
fibres which are then cooled and collected as a web
on a moving screen 

 2.7 
fusion-soufflage 
méthode par laquelle un polymère fondu est extrudé 
dans un flux de gaz chaud à très grande vitesse qui 
le transforme en fibres, ces dernières étant ensuite 
refroidies et rassemblées sous forme de voile sur 
une toile de formation en mouvement 

   
Terms applied to resulting product  Termes appliqués au produit obtenu 

2.7.1 
meltblown web 
web produced by meltblowing 

 2.7.1 
voile formé par fusion-soufflage 
voile formé fusion-soufflage 
voile obtenu par fusion-soufflage 
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