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Rescoll accompagne la PMI Brenet pour
développer une gamme innovante de brosses
RESCOLL, Structure de Recherche sous Contrat (SRC) bordelaise spécialisée dans l’étude des
matériaux, a accompagné la PMI BRENET, spécialiste français de la brosse alimentaire, dans le
développement d’une gamme de brosse innovante.
« L’innovation ne naît pas toujours d’une rupture technologique. Pour les PMI, dans 99% des cas, l’innovation
provient de l’amélioration d’un produit existant pour mieux se positionner sur son marché » explique José
Alcorta, gérant de la SRC Rescoll.

Un nouveau procédé breveté
La SRC RESCOLL, spécialisée dans l’étude, la caractérisation des
matériaux polymères et l’assemblage par collage, a accompagné la
PMI Brenet, spécialiste français de la brosse alimentaire, dans
l’amélioration de la résistance et de la fiabilité hygiénique de ses
brosses destinées au secteur agroalimentaire. Cette collaboration,
cofinancée par OSEO Innovation, a donné naissance à une nouvelle
gamme de produits protégée par un brevet déposé par la Brosserie
Brenet.
« Le talon d’Achille des brosses, c’est la base qui permet de maintenir les fibres. Il était important pour nous
d’améliorer nos produits pour répondre aux exigences des professionnels de l’agroalimentaire et ainsi mieux
nous positionner sur le marché de la brosserie et de l’hygiène » développe Yvon Brunet, de la Brosserie
Brenet. Créée en 1898, la PMI de 19 salariés a choisi la SRC Rescoll pour « son large champs d’applications,
gage d’ouverture d’esprit, et sa capacité à anticiper les défis techniques et industriels à relever » complète ce
dernier.
L’objectif était de trouver une résine de comblement du trou qui permettrait de :
 éliminer la rétention des souillures ;
 bloquer les fibres et empêcher l’arrachage des fibres de la brosse ;
 amortir les sollicitations de la fibre et diminuer le phénomène de cisaillement.
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Une gamme de brosses plus fiable
Avec sa nouvelle gamme, BRUSHNET, la PMI répond aux exigences des professionnels de
l’agroalimentaire :
 la non-contamination de la brosse avec l’ajout d’un matériau de comblement qui élimine la rétention
des souillures pour une meilleure hygiène ;
 la tenue des fibres : à 23°C, les fibres résistent à l’arrachage lorsqu’elles sont soumises à une force
de 70kg, contre 20 kg d’ordinaire.
 le non cisaillement des fibres : le matériau ajouté déborde de la fibre avec une dureté inférieure à
celle des fibres pour amortir les sollicitations et diminuer fortement le phénomène de cisaillement.
« Nos brosses ont été testées par des industriels des filières viande, fromage ou encore de la pâtisserie. Il n’y
a aucun doute sur la propreté du fond du trou et la durée de vie des brosses est plus que doublée » conclut
Yvon Brunet.

RESCOLL en chiffres :
 Création en 2001 et agrément SRC en 2005
 plus de 150 études réalisées en partenariat avec les industriels européens et plus de 50 brevets
 65 salariés, dont une majorité de docteurs et ingénieurs
 5,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2012
 2500 m² de laboratoires de recherche totalement équipés, 1500 m² actuellement en construction
 l’implication dans 5 pôles de compétitivité
 plus de 600 clients européens
A propos de l’ASRC
L’Association des Structures de Recherche sous Contrat (ASRC) fédère une quarantaine de structures privées de R&D
réparties sur tout le territoire français. Elles sont reconnues par OSEO pour leurs capacités à apporter aux entreprises des
solutions innovantes dans de nombreux secteurs : santé, agroalimentaire, énergie, matériaux, transports, logistique,
NTIC, défense, sécurité... Les Structures de Recherche sous Contrat (SRC) réalisent des prestations de R&D pour des
entreprises de toutes tailles et fournissent des expertises et des solutions sur mesure améliorant l’efficacité, la productivité
et la compétitivité.
45 membres : ADENEO - ADEPRINA - ADERA - ADIV - AERO CE - ALCIOM - ARMINES - ARTS - AVNIR
ENGINEERING - BERTIN TECHNOLOGIES - BIOPHY RESEARCH - CAR&D - CEDRAT TECHNOLOGIES - CIRTEM CIRTES - CENTRALE RECHERCHE - CPI - CREATHES - CVG - DANIELSON ENGINEERING - EPSILON - FOOD
DEVELOPMENT - FUIDIAN - IREIS - IFTS - INNOV'IA - IREPA LASER - KEEP MOTION - LMM - MOVING MAGNET
TECHNOLOGIES - OPTIS - PHIMECA - PRINCIPIA - PROTIAL - RESCOLL - RVX - SILEANE - SINAPTEC - STATICE TECHSET INNOVATION - TELEMAQ - UTEAM - VALOTEC - VIBRATEC - WELIENCE
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