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Ne pas être
éventé par
le gibier et ce,
grâce à son
vêtement, voilà
une promesse
de taille pour
le chasseur !

nouvelle technologie

Au nez
du gibier
LA « POUDRE » MAGIQUE D’OUTFOX
Existe-t-il un vêtement qui vous rendrait vraiment inodore ? Trois sociétés allemandes
ont réuni leur savoir-faire pour tenter de relever ce défi. Explication avec Kai-Uwe Kühl,
le directeur d’une marque singulière de vêtements de chasse haut de gamme : Outfox.
Depuis
quand Outfox propose-t-il
des vêtements à rétention
d’odeur ?
Kai-Uwe Kühl : Hormis quelques
chemises et chapeaux qui viennent
élargir notre gamme, tous les
vêtements Outfox sont conçus pour
rendre le chasseur inodore. Dès
le début de son existence, c’est-à-dire
il y a trois ans, Outfox proposa ce type
de produits. Nous avons, dans
un premier temps, cherché à nous
implanter sur le marché national
(allemand). Nous nous sommes,
par la suite, tournés rapidement
vers quelques pays européens
(Scandinavie). Depuis un an, nous
souhaitons pénétrer ce que nous
estimons être le plus grand marché
européen pour ce type de vêtements.
Je veux parler de la France.
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D’autres marques,
antérieures à celle que
vous dirigez, ont déjà investi
dans ce domaine. Quelle
est l’innovation d’Outfox ?
Effectivement, vous avez raison,
il existe déjà des fabricants nordaméricains, qui ont travaillé dans ce
domaine et proposent des vêtements
censés retenir l’odeur dégagée par
ceux qui les portent. Le procédé
qu’ils utilisent comporte, selon nous,
des failles. Celui que nous avons
choisi est justement conçu pour
ne pas en avoir. Nous estimons
employer un procédé plus qualitatif.
Saratech a été créé par la société
Blücher. Il s’agit d’un filtre haute
technologie, innovant et performant,
qui adsorbe la pollution moléculaire
(de l’eau et de l’air) de manière
hyper efficace. D’ailleurs, il n’y a qu’à

Cette « poudre » est en fait composée de billes très dures.
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de sa notoriété, mais également
du sérieux de son système de filtre,
qui connaît diverses applications.
L’une d’elle concerne le textile
et a pris l’appellation d’Ergotarn.

Concrètement, sur quoi
repose l’efficacité du filtre
textile Ergotarn ?
1

3
voir la notoriété dont jouit la société
qui développe ce brevet pour
comprendre que nous avons
l’avantage.

Quelle est la notoriété
dont bénéficie le filtre
Saratech incorporé dans
les vêtements Outfox ?
La société Blücher s’est spécialisée
dans cette activité depuis plusieurs
décennies. Son principal marché était
centré sur le militaire. Son secteur
d’activité : créer des filtres incorporés
dans les vêtements et dont
la fonction était d’emprisonner
des éléments nocifs pour les soldats
selon leur environnement.
Ainsi, Blücher a développé
des équipements destinés
principalement aux forces
opérationnelles (spéciales)
permettant de lutter contre
des attaques chimiques ou
bactériologiques. Blücher équipe
aujourd’hui la majorité des forces
spéciales des pays européens.
On peut même ajouter que
ses filtres sont incorporés dans des
tissus tapissés sur certains édifices
gouvernementaux américains.
L’importance des contrats signés par
la société témoigne non seulement

2
1- Le filtre
Saratech repose
sur des billes
capables
d’emprisonner
des molécules.
2- Ces billes
sont collées
entre deux
couches
de tissu
(Ergotarn) au
pouvoir filtrant.
3- Le tissu
Ergotarn ne
présente pas,
à l’œil,
une différence
avec d’autres
tissus.

Kai-Uwe Kühl,
directeur
d’Outfox.

Le système développé par Blücher
est finalement assez simple
à visualiser. Son secret repose
sur la fabrication de micro billes
en plastique (polyesterol) dont
le diamètre varie de 0,2 à 0,7
millimètre. Imaginez en somme
des plombs en plastique d’une taille
bien plus petite. Ces micro billes sont
ensuite collées entre deux couches
de tissu de manière à former un tapis
totalement homogène. Premier
avantage de cette invention,
les micro billes sont toutes régulières
(même calibrage et même forme),
il n’y a donc pas de trou dans le filtre,
à aucun endroit du vêtement.
Deuxième avantage, la résistance
accrue du filtre sur le terrain.
Il faut comprendre que chaque bille
de taille minuscule résiste à une
pression de 4 kg. Cela signifie
qu’en vous accoudant sur une roche,
par exemple pour épauler votre
arme, la zone du coude posée sur
la roche n’est pas endommagée
par cette action puisque les billes
résistent à ce genre de pression.
C’est surtout sur ces deux aspects
techniques que le filtre Ergotarn
n’a pas d’équivalent. L’homogénéité
et la résistance de son filtre.

On comprend bien
le concept de fabrication
de l’Ergotarn, mais en quoi
capte-t-il les odeurs ?
Contrairement à ce que l’on peut
imaginer, créer un système qui capte
les odeurs n’est pas nouveau,
mais c’est de l’intégrer dans un tissu
de manière fiable qui l’est.
Mais revenons à l’élément
qui vous intéresse, c’est-à-dire
le fonctionnement du filtre en
lui-même (Saratech). En fait, chaque
micro bille est ce que l’on appelle
du charbon actif. Chauffé à très haute
température (pyrolyse), ces billes
de plastique se sont transformées
en charbon actif (lire encadré p. 50).
L’intérieur des billes se compose
d’une structure spéciale de canaux
de taille microscopique de l’ordre
du nanomètre, un système dit
à pores. La surface interne résultant
de cette multitude de canaux est
très grande. Plus la surface interne
est importante, plus la quantité
de molécules liées, et donc
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Parmi les 9 ensembles Outfox,
Dynamic est l’un des plus chauds.

emprisonnées, est grande. À titre
d’ exemple, un mètre carré du filtre
Saratech comprend une surface
d’environ 100 000 m² pour lier
ces molécules. Parmi elles, il y a
notamment celles qui composent
les odeurs. Dès lors, le corps humain
va dégager ces molécules olfactives
en permanence qui sont donc
emprisonnées dans ces billes et
stoppent la dispersion de l’odeur.
En plus, c’est 100 % propre
puisque le filtre Saratech
fut à l’origine créé à des fins
de décontamination.

Immobile,
ce chasseur sait
qu’il est à bon
vent. Dans
le cas contraire,
ce jeune
brocard, à 15 m
de lui, aurait
disparu.

Concrètement, quelles sont
les garanties supplémentaires
qu’apporte ce filtre par
rapport à ceux déjà
existants ?
DE LA TÊTE AUX PIEDS

Suivi à la trace

La société Blücher qui,
à travers la marque Outfox,
développe une gamme
complète de vêtements
à rétention d’odeur était
consciente qu’un élément
important de l’équipement
du chasseur était dépourvu
de son filtre Saratech :
la chaussure. Pour remédier
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à cet écueil, Blücher
a fait appel à un fabricant
de chaussures Outdoor
de renom. Meindl vient
de sortir son dernier modèle
de chaussure équipé du filtre
Saratech. Il s’agit de la Meindl
Pirsch. « C’est le revêtement
interne de ce modèle de
chaussure qui intègre le filtre
Ergotarn », explique Kai-Uwe
Kühl, directeur de la marque
de vêtement Outfox qui
développe des vêtements
de chasse à rétention
d’odeur. Pour connaître les
points de vente des différents
produits de la gamme Outfox,
contactez la société Wildness,
tél. : 06 07 41 56 46.
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Les autres procédés (nord-américains)
n’utilisent pas des billes, mais
des micros débris de coques de noix
de coco. Cela implique deux failles.
La première est qu’il ne s’agit pas de
composants homogènes de forme,
de taille et de densité identiques,
comme les billes que nous utilisons.
Si les composants ne sont pas
homogènes, la couche ne peut l’être.
Enfin, la résistance des billes
que nous utilisons est supérieure.
Ces facteurs cumulés expliquent
que le risque d’apparition de trous
laissant échapper l’odeur est bien
moindre avec le filtre que nous avons
développé par rapport à d’autres
existants.

Très isolant également, le modèle
Performance se décline en vert.

Quelle est la fiabilité réelle
du filtre pour un porteur ?
Elle peut être de 100 %. Pour cela,
c’est simple à comprendre, il suffit
de couvrir 100 % de son corps.
Mais cela concerne surtout les profils
militaires évoluant sur des zones
à risque, c’est-à-dire susceptibles
d’être contaminées chimiquement.
Ces personnes porteront par
exemple un masque avec un
système de respiration autonome,
puisque l’expiration est fortement
chargée de molécules olfactives.

La tenue Sportive est assurément
une vraie réussite esthétique.

Mais un soldat d’élite
évoluant sur une zone
à risque ne peut pas être
comparé à un chasseur
« du dimanche ». Quelle
efficacité peut espérer
ce dernier avec un tel filtre ?
Il est certain que l’on imagine mal un
chasseur recouvrant la totalité de son
corps d’un filtre. On ne pourra donc
pas parler d’une efficacité totale. Mais
avec les différents accessoires que

La tenue Extrême est
particulièrement imperméable.
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Les vêtements
Outfox intègrent
d’autres
astuces, comme
ce chiffon
intégré.
Ce geste, connu
des chasseurs
à l’approche,
ne sera-t-il
pas révolu
dans quelques
années ?

« Outfox devrait révolutionner
la chasse non pas en permettant
au chasseur d’être toujours plus
loin mais, à l’inverse, plus près »
constitue notre gamme, la dispersion
d’odeur peut être très fortement
atténuée (jusqu’à 95 %). Pour
un chasseur souhaitant se couvrir
efficacement, nous conseillons de
porter l’un de nos ensembles (veste
+ pantalon), des gants ainsi qu’une
cagoule. Seuls ses pieds (lire encadré
p. 48), eux-mêmes recouverts par un
chaussant et le tour de ses yeux
seront alors susceptibles de dégager
une odeur. Sur le terrain, la différence
est sensible. On ne compte pas les
mètres gagnés, ils sautent aux yeux.
Mais avant de conclure, je tiens
à préciser que la rétention d’odeur
n’est pas le seul point fort des
vêtements Outfox. Il y en a d’autres.

Quels sont les autres atouts
développés par Outfox ?
Outfox est une marque de vêtements
de chasse qui utilise en exclusivité
le filtre Ergotarn. Nous avons parlé
de l’intérêt du filtre, mais on peut
également s’arrêter sur la qualité de
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confection des vêtements en tant
que tels. Sur le plan vestimentaire,
Outfox est le fruit de l’association
d’une très grande marque de
vêtements Outdoor (Schoeffel), plutôt
positionnée sur la montagne, et de
l’expérience d’une agence de voyage
de chasse (K& K). Ces deux sociétés
ont apporté leurs connaissances
spécifiques, l’une du vêtement
et l’autre de la pratique de la chasse
pour développer notre gamme.
Les vêtements Outfox présentent
quelques petits aménagements,
que seuls les chasseurs peuvent
comprendre, comme un
empiècement de retenue de sangle
de carabine, placé sur l’épaule.
Je pense également à une poche
contenant une serviette de nettoyage
pour les optiques (jumelles et lunette
de visée), elle-même reliée à un petit
cordon, pour éviter de perdre
ce précieux « bout de chiffon »,
si utile. Nous avons aussi développé,
sur certains pantalons, un système
anti-tique, qui empêche ces acariens

Une rétention
d’odeur efficace
nécessite
le port d’une
tenue, de gants
et d’un masque
facial.

de remonter sur la jambe. Mais
il y a tant à dire. Ce qui est certain,
c’est qu’Outfox propose une qualité
de confection très haut de gamme,
technique et bénéficiant en plus d’un
atout unique avec le filtre Ergotarn.
reportage Thibaut Macé

ADSORPTION, DESORPTION

Vider les odeurs

L’adsorption, à ne pas
confondre avec l’absorption,
est un phénomène
de surface par lequel
des atomes ou des molécules
de gaz se fixent sur une
surface solide (adsorbante).
Le phénomène inverse,
par lequel les molécules
adsorbées sur une surface
s’en détachent, notamment
sous l’action de l’élévation
de la température, ou

de la baisse de pression,
se nomme la désorption.
Ceci explique donc qu’en
exposant le filtre à une forte
chaleur (séchoir), on peut
libérer les particules et donc
réactiver le filtre. Conscient
de la nécessité d’entretenir
ces vêtements haut de
gamme, Outfox a mis au
point une solution de lavage
en machine qui permet
d’ôter toute odeur à ses
vêtements de chasse.
« Cette lessive fonctionne
aussi bien sur les produits
Outfox, et permet par ailleurs
d’assainir le filtre Ergotarn,
que sur n’importe quel autre
vêtement. Mais dans ce cas,
mieux vaut ne pas placer
les vêtements une fois
nettoyés à proximité
d’une source odoriférante »,
conclut Kaï-Uwe Kühl,
directeur d’Outfox.

