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Innovations pour la durabilité et
le succès
Le salon international des machines textiles, l'ITMA 2015, a pour thème
"Master the art of sustainable innovation - Maîtriser l'art de l'innovation durable". Ceci est l'occasion pour Rieter de refléter sa stratégie
pour une attitude durable. Rieter a déjà accompli beaucoup de choses
dans le passé et présente à l'ITMA des produits évolués.

Ce qui est tendance aujourd'hui est basé sur le constat
que les ressources sont limitées et précieuses. Rieter
a déjà pratiqué des activités selon la pensée de durabilité quand le concept n'était pas encore sur toutes
les lèvres. Dans la perspective de Rieter la durabilité va bien au-delà des objectifs environnementaux et
touche tous les domaines de la société.
Rieter – approche complète de la durabilité
La société Rieter s'engage pour ses «valeurs et principes» afin de satisfaire les objectifs économiques
Fig. 1 En 2015 Rieter
a rendu des comptes
pour la quatrième fois
au sujet des objectifs
et des réalisations en
matière de durabilité.

ambitieux et la responsabilité environnementale et
sociale. L'énoncé de mission de l'environnement et
de la sécurité fait partie de la stratégie Rieter déjà
depuis 1997. A côté de la gestion prudente de l'environnement et des ressources naturelles, Rieter comprend la gestion des risques ainsi que la conduite et
le développement responsable du personnel. Les produits et les procédés de fabrication doivent répondre
à des exigences strictes en matière d'impact sur l'environnement. La sécurité des clients, des employés et
pour les résidents à la périphérie des sites de production de Rieter doit être garantie.
Rieter vise à l'amélioration continue de la performance environnementale et à l'efficacité énergétique
dans toute la chaîne de valeur. Un examen régulier
des processus de développement et de production
optimise l'infrastructure et la promotion du développement des produits et services éco-efficaces. Depuis 2011 Rieter publie chaque année les résultats
de ces efforts dans un rapport exhaustif et indépendant (Fig. 1).
Cette attitude vis-à-vis des valeurs s'exprimer aussi
sur les partenariats avec les initiatives de Swissmem
FACTOR + et la VDMA Blue Competence. Les deux
soutiennent activement les actions pour une utilisation prudente des ressources limitées (Fig. 2).
Pour nos clients, il est important de savoir qu'ils ont
un partenaire qui, comme eux-mêmes, cherche la durabilité totale. Ils s'attendent à ce que cela se reflète
dans la gamme de produits.
Les innovations réduisent la consommation d'énergie
L'équipe de développement Rieter a déjà conçu de
nombreuses générations de machines de sorte à exiger moins d'énergie par kilogramme de filé.
Fig. 2 Rieter est partenaire de Blue Competence et Factor+

http://bitly.com/
rieter-sr2014

www.bluecompetence.net

www.swissmem.ch
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Fig. 3 Toute réduction
de consommation
d'énergie d'une
machine contribue
à réduire la consommation d'énergie de
l'ensemble du système.

Phase de processus

Réduction de la consommation d'énergie
en % relativement aux kWh/kg

Modèle (année)

Cardage

C 4 (1990)

C 70 (2014)

80 %

Étirages

RSB-D 40 (2005)

RSB-D 45 (2014)

15 %

Peigneuse

E 7/6 (1988)

E 80 (2012)

34 %

Continu à filer à anneaux

G 30 (1998)

G 36/32 (2013)

27 %

Machine à filer compacte
Machine à filer à rotor semi-automatique
Machine à filer à rotor entièrement automatique

K 44 (2001)

K 46 (2013)

28 %

BT 903 (1998)

R 35 (2013)

37 %

R 1 (1995)

R 60 (2014)

35 %

Fig. 4 Le système
actuel de la filature à
anneaux pour un filé Ne
30 peigné consomme
le 35 % moins d'énergie qu'en 1971.
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Comme dans la production de filé, ce sont les machines à filer finales qui consomment la plus grande
partie de l’énergie, les innovations cherchent à réaliser là les plus grandes économies pour l'ensemble du
processus (Fig. 3).
Une analyse d'une filature à anneau turque démontre
le succès. L'ensemble du processus, pour Ne 30 peigné, consomme à présent pour 400 kg/h 35 % d'énergie en moins par kilogramme de filé par rapport au
1971 (Fig. 4).
Comme nouveauté le contrôle avancé avec SPIDERweb
peu maintenant montrer l'énergie consommée par
machine et créer un lien avec d'autres données. Une
nouvelle fonction d'alarme pour les appareils mobiles
constitue la première étape vers la filature de l'avenir. Laissez-vous expliquer ces nouvelles fonctions de
SPIDERweb sur notre stand.

Illumination [kWh]

Consommation d'énergie [kWh/kg de filé]

L'innovation augmente l'exploitation de la matière
première
Rieter Varioline, la carde C 70 et la peigneuse Rieter
contribuent de manière décisive à la forte exploitation des matières premières d'un système Rieter.
L'ouvraison pour l'obtention les flocons les plus petits qui peuvent être nettoyés délicatement et le réglage qui ne dépend pas de la matière première avec
VarioSet caractérisent VARIOline. Une fente de cardage bien contrôlée sur la C 70 assure des hautes
prestations de cardage et une qualité de filé sans endommager les fibres en maintenant une productivité
élevée. La plus haute précision dans le peignage permet une bonne sélection de fibres et donc un faible
taux de peignage avec une haute qualité du filé.
Ergonomie comme objectif pour le développement
En plus de l'exploitation des matières premières et
de la consommation d'énergie c'est l'être humain qui
est important pour Rieter, autrement dit l'opérateur
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qui exploite et maintient la machine. L'ergonomie se
trouve au centre du développement des produits. La
bonne accessibilité est appréciée par les opérateurs
et les techniciens qui sont responsables de l'entretien.
Le service maintient la compétitivité
Les services après-vente de grande envergure soutiennent durablement la compétitivité des clients.
Les kits de modernisation permettent une réponse rapide aux changements du marché. Cela vaut la peine,
même avec des systèmes plus anciens et souvent le
tout se réunit également à des objectifs environnementaux.

La formation de la clientèle ainsi qu'une consultation
de grande envergure directement sur place concernant les améliorations, complètent les offres du service après-vente de Rieter. La grande importance est
portée sur les unité de formation et de bons documents de travail. Comme par exemple le „Rieter
Spinners’ Guide“. Il existe un recueil complet pour rechercher les réglages et sélectionner les composants
technologiques d'après l'application textile - matière
première, titre de filé et l'utilisation en tissage ou en
tricotage. En tant que nouveauté il est maintenant
disponible pour toutes les 4 technologies de filature
finale. Pour nos titulaires de licences Com4® et pour
nos clients SPIDERweb il existe aussi en forme électronique.

Fig 5 Avec la compétence de Rieter vous
êtes prêts pour la
compétition. Utilisez le
code QR et regardez le
nouveau clip vidéo sur
le thème «The Comfort
of Competence» –
ou ce qui fait votre
succès?
http://bit.ly/TCoC2015

Rester profitable de façon durable
La longue durée de vie des composants technologiques et la longévité des machines, comme leur élimination facile, font partie de la stratégie de produit
Rieter. Par exemple: le meulage automatique de l'ensemble de la garniture des cylindres de carde avec
le système de meulage intégré IGS, qui augmente
jusqu'à 20 % la durée des garnitures.

La durabilité de nos produits a été montrée dans une
compétition en l'année 2010. Rieter avait recherché
la plus vieille machine encore en fonction. Les réponses sont venues de partout dans le monde pour
les produits en utilisation depuis plus de quatre décennies de manière fiable. Des kits de conversion apportent les dernières innovations sur les générations
de machines plus anciennes. Rieter renforce votre capacité à réussir par rapport à la concurrence (Fig. 5).

Innovations pour la durabilité à l'ITMA
Les exemples historiques montrent que Rieter était
tenue à la durabilité - bien avant qu'elle devienne une
tendance. Aujourd'hui, cette connaissance couvre
tous les secteurs de l'économie et montre combien il
est important d'agir. Avec des exemples du passé et
avec les innovations récentes à l'ITMA, Rieter montre
que ce qui a été réalisé ne donne aucune raison de
se reposer, mais de s'inspirer afin de créer des objectifs encore plus ambitieux. – Lisez dans l'aperçu
ce que Rieter propose comme nouveautés pour vous
permettre de réussire encore mieux (Fig. 6).
The Comfort of Competence
Avec ce slogan Rieter présente sa solution totale pour
la filature aussi à cette ITMA. La gamme complète de
la fibre au filé d'une source unique, d'une manière responsable et pour les quatre technologies de filature
fait des clients des entrepreneurs au succès mondial.
Le succès s'explique par les trois éléments de base du
"Confort de compétence»: Valuable Systems: les systèmes avec lesquels vous gagnez de l'argent, Convincing Technolgy: ce qu'il y a du mieux pour les filés de
qualité, Supportive Partnership: avoir du succès dans
un partenariat.
Des systèmes avec lesquels vous gagnez de l'argent
Les machines Rieter valent leur argent. Elles offrent
une productivité et une efficacité élevées, elles préservent les ressources, nécessitent peu personnel,
sont faciles à utiliser et à entretenir et ont une longue
durée de vie. Ce sont autant de faits qui aident nos
clients à réussir. Pour que cela continue ainsi sur
toute la durée de vie des machines, Rieter fournit des
solutions après-vente qui maintiennent concurrentielles ses installations.
Ce qu'il y a de mieux pour les filés de qualité
La base des puissances élevées de machine est la
compétence technique de Rieter. Nos produits sont
développés et testés selon les dernières méthodes les
plus modernes. Pour ce faire les ingénieurs utilisent
les technologies les plus nouvelles. Des ingénieurs géniaux au service des clients. Un autre élément important est la compétence dans la production des filés.
Des technologues textiles expérimentés travaillent
dans de nombreux domaines professionnels chez
Rieter. Leurs connaissances influencent les produits
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RIETER À L'ITMA 2015
Halle 2 Stand A 106 – Systèmes Rieter et Services après-vente
Halle 8 Stand D 119 – filés Com4®
NOUVELLE
Préparation au peignage
OMEGAlap E 36
Peigneuse E 86

NOUVELLE machine à filer
à jet d'air J 26

NOUVEAU: prestations maximales avec l'ensemble de peignage
Rieter pour 540 kg/h composé par une machine de préparation
et 6 peigneuses. Production pour environ 25 000 broches
NOUVEAU: fonctions pour adapter le pourcentage des
blousses
NOUVEAU: Application plus étendue pour du 100 % polyester
NOUVEAU: Composants technologiques et savoir faire pour la
production de filés souples.
NOUVEAU: Option pour 6 robots

6 NOUVEAUX modules/
fonctions du SPIDERweb
Mill Control System

NOUVEAU: D’autres fonctions qui vous aident à filer de
manière encore plus économique:

NOUVEAU Machine à filer
à rotor automatique R 66

NOUVEAU: Jusqu'à 700 positions de filature – améliore la
productivité par mètre carré

• Module climat
• Module alarme
• Module énergie
• Module cockpit
• Module d'assistance avec
SLIVERprofessional
Spinners’ Guide

NOUVEAU: Boîte de filature S 66 avec une flexibilité
supplémentaire grâce au CHANNELpass interchangeable
NOUVEAU: Déplacement électronique du filé pour une
optimisation flexible lors de la construction de la bobine
Machine à filer compacte
ultérieurement améliorée
K 46 pour une production
maximale
Amélioration ultérieure de
la machine à filer à anneau
G 32

NOUVEAU: Q-Pack pour une qualité du filé encore meilleure
NOUVEAU: Jusqu'à 1 824 broches
Efficacité énergétique améliorée ultérieurement
NOUVEAU: Q-Pack pour une qualité du filé encore meilleure
NOUVEAU: Jusqu'à 1 824 broches
NOUVEAU: Paquet de fibres chimiques

Carde C 70 améliorée ultérieurement
NOUVEAU banc d'étirage
double tête RSB-D 24

NOUVEAU: Option pour le traitement de fibres synthétiques
Améliore le comportement de marche et augmente le
rendement
NOUVEAU: Capteur de dépôt du ruban en attente de brevet
NOUVEAU: Système d'aspiration ECOrized à faible
consommation énergétique
NOUVEAU: flexible grâce à une maintenance indépendante
sur les deux côtés de machine

Fig. 6 Les innovations ITMA dans l'aperçu.

Fig. 7 Cette animation offre un premier
aperçu intéréssant pour les profanes
concernant la fonction d'une filature moderne. Vous la trouvez aussi sur YouTube.
https://youtu.be/gDUVkqUVHvM

déjà dans leur phase de développement. En outre, ils
sont les promoteurs dans le traitement de nouvelles
fibres et dans le développement de nouveaux composants. Pour les nouveaux défis ils sont les conseillers de nos clients dans la phase de prise de décision
et même plus tard au cours de l'exploitation de l'installation. Ils mettent à disposition de nos clients
toutes les indications de réglage et les conseils pour
l'amélioration du processus. Des tests complets de la
fibre jusqu'au produit final permettent de nouveaux
concepts et donnent des idées pour l'avenir.
Réussir ensemble
“Delight your Customer“ constitue la philosophie de
Rieter. Rieter veut assurer la réussite de ses clients.
Un échange intensif et un service complet sont des
éléments importants pour atteindre cet objectif. La
consultation préalable à l'achat, la planification et
le calcul du système consciencieux, le soutien d'experts en financement, une livraison et un montage de
l'installation à temps, la fourniture rapide de pièces
de rechange - pour n'en citer quelques-uns - sont des
services que nos clients attendent de nous. En outre,
Rieter propose le programme des licences Com4®,
qui soutient les efforts des clients pour commercialiser les filés. Votre succès est notre succès. Afin de
promouvoir la génération "textile" montante Rieter a
établi le Rieter Award. Même le trafic sur Rikipedia
(http://www.rieter.com/en/rikipedia/navelements/
mainpage/) et sur le "Rieter Manual of Spinning" est
vraiment impressionnant. L'offre a été complétée par
l'animation "The world of Spinning" qui offre un premier aperçu attrayant dans le fonctionnement d'une
filature (Fig. 7).
Milan vaut bien un voyage
L'ITMA est traditionnellement la scène des innovations
dans la construction de machines textiles. Nous nous
sommes préparés depuis longtemps pour vous recevoir avec de nouveaux produits et sur un stand beau
et confortable. Nous avons hâte de vous voir à Milan.
		
15-301

•

Edda Walraf
Directrice marketing
machines et systèmes
edda.walraf@rieter.com
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Rieter et Gildan – Un partenariat
d'égal à égal
De la fibre jusqu'à la commercialisation du produit fini. Tout d'une
seule source. Il s'agit seulement de quelques-unes des caractéristiques susceptibles de décrire Gildan, l'un des plus grands fabricants
de vêtements pour le loisir. Dans un de ses derniers investissements
dans la filature, la société fait confiance dans les installations intégrales de Rieter.

Fig. 1 RieterUNIblend – Le succès
sur le marché est
garanti par la précision
du mélange.

Gildan est un fabricant leader de haute qualité de vêtements de marque pour toute la famille, comme par
exemple les T-shirts, vestes molletonnées, chemises
sport, sous-vêtements, chaussettes, la bonneterie et
les sous-vêtements de mise en forme. La société vend
ses produits sous forme d'un portefeuille diversifié
de marques exclusives. Elle possède également les licences pour les marques Under Armour®, Mossy Oak®
et New Balance®. Elle vend ses produits sur les marchés pour l'impression des vêtements confectionnés
aux États-Unis et au Canada ainsi qu'en Europe, en
Asie-Pacifique et en Amérique latine. Gildan emploie
plus de 43 000 collaborateurs et elle s'engage à être

le leader de la branche en ce qui concerne les conditions de travail et environnementales dans toutes ses
usines. La société exploite des grandes installations
verticales intégrées, qui sont situées principalement
en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Elle recouvre ainsi d'une manière efficace la demande en
vêtements de ses clients. Gildan dispose d'une production extrêmement flexible et garantit les normes
de qualité les plus élevées de la fibre au produit fini.
Un investissement pour le futur avec les
installations intégrales de Rieter.
Un des derniers investissements de Gildan est une
machine à filer à rotor de Rieter avec 27 000 boîtes
à rotor. Gildan a opté pour Rieter depuis que Rieter
fournit tout d'une seule source. L'offre commence
avec la planification du projet et s’étend jusqu'à la
coopération avec le service après-vente Rieter étendu. C'est au fournisseur de systèmes que les clients
Rieter doivent leur succès.
La précision du mélange garantit le succès
sur le marché
Concernant le mélange de ses différentes matières
premières sélectionnées Gildan a décidé en faveur du
système de mélange de précision UNIblend (Fig. 1).
Le système fonctionne avec une très grande précision
de déviation de mélange pouvant aller jusqu'à 1%.
Les effets positifs de ce mélange de haute qualité et
très précis sont une grande uniformité de la couleur
de tricot, la résistance accrue du filé et moins de ruptures de filé dans l'usine de tricotage (voir le Link numéro 67).
Raccourcissement du processus et préparation
optimale du ruban
Pour le processus de formation du ruban, Gildan a
choisi le processus direct. Les cardes à hautes prestations C 70 sont équipées avec le module de banc
d'étirage RSB (Fig. 2). Ce module est un banc d’étirage complet avec réglage automatique. Le ruban régulé présente une excellente régularité et une qualité
constante à long terme. Une condition sine qua non
pour le succès d’un processus direct dans la filature à
rotor (voir aussi le numéro de LInk 67).
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Fig. 2 Carde C 70 avec module RSB – raccourcissement du processus et une préparation optimale du ruban pour les machines à filer à rotor.
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Flexibilité et production maximale sur la R 60
L’avantage des machines à filer à rotor automatiques
de Rieter réside dans leur grande productivité et leur
grande flexibilité en ce qui concerne la matière première et la construction du fil. Au total 45 machines à
filer à rotor R 60 avec respectivement 600 positions
de filature sont intégrées dans l’installation. Les machines disposent de deux côtés indépendants, ce qui
veut dire qu'on peut produire deux différents titres
de filé dans le même temps. Grâce à la séparation des
parties sur les deux tapis roulants pour bobines il est
possible de garantir de ne pas confondre les filés lors
du prélèvement à la sortie de la machine. Pour la logistique sans temps mort, Gildan emploie un système
de transport de bobines et de palettisation entièrement automatique.
		
15-302

•

Gildan montre son impressionnante
installation intégrale dans la
brochure de référence.
http://bit.ly/Gildan-Ref

Joachim Maier
Senior Marketing Manager
joachim.maier@rieter.com
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Le nouvel ensemble de peignage
Rieter – E 36 et E 86
Le nouvel ensemble de peignage, constitué par la OMEGAlap E 36 et
la peigneuse E 86, est le résultat d'un développement continu des
modèles précédents éprouvés.

La vitesse de livraison de l'OMEGAlap de 230 m/mn,
les composants améliorant la qualité de la peigneuse
E 86 ainsi que l'ensemble de la production de
540 kg/h de ruban peigné sont les caractéristiques
exceptionnelles que Rieter présentera à l'ITMA 2015
à Milan (Fig. 1).
Fig. 1 Le nouveau
ensemble de peignage:
1 OMEGAlap E 36 et 6
peigneuses E 86 – avec
une production allant
jusqu'à 540 kg/h.

OMEGAlap E 36 – La préparation au peignage
économique
Depuis son introduction il y a 12 ans, l'OMEGAlap est
incontestablement la préparation au peignage avec
la production la plus élevée. L'OMEGAlap E 36 est le
développement logique de ce produit innovant. La
technologie avec courroie d'enroulement éprouvée
assure une pression douce et régulière sur la circonférence maximale d'enroulement (270 °). Ce système
a été perfectionné au fil des ans, de sorte que le rouleau peut être produit avec la plus haute qualité. La
préparation au peignage OMEGAlap fournit un rouleau de nappe à structure uniforme d'une faible pilosité et un poids de nappe élevé et le tout avec la plus
grande production. Le temps de levée a été raccourci,
et une vitesse de livraison de jusqu'à 230 m/mn est
possible.
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Fig. 2 La nouvelle
peigneuse E 86 avec
ROBOlap pour une
meilleure qualité
et une productivité
maximale.

Ceci correspond à une production d'environ 600 kg/h
et à une augmentation de production de 50 % par
rapport aux systèmes de préparation au peignage
classiques.
OMEGAlap E 36 est la préparation au peignage optimale avec une production et économie maximales.
Avec une production maximale des peigneuses, une
E 36 peut fournir les rouleaux pour 6 peigneuses E 86.
Pour les ensembles plus petits, la OMEGAlap E 34 est
toujours disponible.
La peigneuse E 86 – Pour un peignage amélioré
Avec la nouvelle peigneuse E 86 Rieter, les caractéristiques de prestations bien connues sont maintenues. De nouveaux avantages de rentabilité viennent
s’y ajouter (Fig. 2). Ainsi, le client dispose d'une peigneuse qui, en fonction de l'objectif, permet une
meilleure qualité et la productivité la plus élevée du
marché.

La prestation de production maximale de la peigneuse E 86 s'élève à jusqu'à 90 kg/h de ruban peigné (jusqu’à 540 kg/h de production de l’ensemble).
La production de deux tonnes par jour est donc clairement dépassée. La plus grande surface de peigne
circulaire active avec une expansion de surface de
45 % par rapport à la génération E 76 permet une
pureté maximale des fibres et l'amélioration du parallélisme des fibres. Les mouvements parfaitement
coordonnés conduisent à des taux élevés de coups
de peigne par minute avec un traitement délicat et
contrôlé des fibres. Les options de réglage sur la peigneuse E 86 permettent à la filature de poursuivre la
plus haute qualité, une productivité élevée et la meilleure exploitation des matières premières.
Avec l'utilisation de diamètres des pots de 1000 mm
à la sortie de la peigneuse E 86, le besoin en personnel peut être réduit de 10 % parce que les pots ont
une capacité de volume supérieure de 75 % par rap-
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port aux pots de 600 mm. Par conséquent, le rendement de la peigneuse et du banc d'étirage augmente
quand le nombre des remplacements de pots est réduit de moitié. Le train étireur de la peigneuse E 86
a été amélioré par l'ajout de composants conducteurs
des fibres, ce qui réduit jusqu'à 50 % le nombre de
coupes d'épurateur dans le filé. En outre, le module à
calandre a subi une évolution, ce qui assure un ruban
peigné compact et optimal.
Le peignage entièrement automatique
L'automatisation intégrale d'un peignage complet
permet une exploitation facile de 24 heures dans la
filature et réduit également le personnel à un minimum. Rieter est depuis plus de 20 ans le seul fournisseur à succès d'un peignage entièrement automatique
en le perfectionnant au fil des ans.

Le peignage entièrement automatisé de Rieter est aujourd'hui réalisé par les systèmes suivants:
• Le changement automatique des rouleaux et le système de rattache de nappe ROBOlap
• Le système de transport des rouleaux et des tubes
SERVOlap E 26.
Fig. 3 Réduire le
nombre d'opérateurs
avec le peignage entièrement automatisé.

Le ROBOlap enlève les tubes vides des rouleaux, bascule les 8 rouleaux pleins dans la position de travail

Les besoins en personnel pour l'exploitation d'une installation de peignage
6
5
Nombre d'opérateurs
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3

et prépare l'extrémité de la nappe pour la rattache
pneumatique suivante de la nappe. Avec le système entièrement automatique de changement des
rouleaux ROBOlap, l'efficacité des peigneuses E 86
augmente d'environ 2%. La qualité des rattaches automatiques de nappe est à un niveau constamment
élevée sur toutes les 8 têtes et donc mieux que les
rattaches manuelles. Le ROBOlap réduit en outre les
coûts de personnel en peignage et la production devient plus indépendante de l'opérateur. Le ROBOlap
est opérationnel avec succès sur plus de 3 000 peigneuses Rieter.
Le système de transport des rouleaux et des tubes
SERVOlap E 26 convoie les rouleaux pleins du système de préparation au peignage aux peigneuses et
les tubes vides de la peigneuse à la préparation. Les
rouleaux sont transportés doucement et préparés
pour la suite du processus afin de garantir une qualité constante et élevée. L'utilisation universelle du
système de transport dans plus de 20 pays a apporté
des précieuses expériences, de sorte que le système
est constamment amélioré.
Les besoins en personnel pour le peignage entièrement automatisé de Rieter avec SERVOlap E 26 et
ROBOlap est de 60 % en moins par rapport à un peignage sans automatisation (Fig. 3), une valeur impressionnante.
Conclusion
Avec le nouvel ensemble de peignage OMEGAlap E 36
et la peigneuse E 86 Rieter offre la plus grande production d'ensemble (jusqu'à 540 kg/h). Avec plus de
20 ans d'expérience dans l'automatisation du peignage il a été crée un système de peignage complètement autonome avec une production élevée, de haute
qualité ou d'épargne élevé en termes de matières premières.
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OMEGAlap
E 86 Semi

OMEGAlap
E 86 avec ROBOlap

OMEGAlap
E 86 avec ROBOlap
SERVOlap

Base: 76 000 broches K 46 et une production de 1 348 kg/h

Yvan Schwartz
Directeur gestion de produit peignage
yvan.schwartz@rieter.com
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La R 35 économique offre une
flexibilité dans toutes
les applications
Grâce à la nouvelle boîte de filature S 35 et à la technologie améliorée,
la machine à filer à rotor semi-automatique R 35 peut traiter un plus
large éventail de matières premières. Avec 500 positions de filature,
elle réalise des taux de production plus élevés.

La machine à filer à rotor semi-automatique R 35
constitue l'alternative économique pour la production de filés de qualité dans une gamme de titres
de Ne 2 à Ne 40, en utilisant la dernière technologie. Avec jusqu'à 500 positions de filature, elle est
synonyme de bonne qualité, capacité de production
élevée et, grâce à la technologie AMIspin améliorée,
d'excellente qualité de rattache avec le démarrage rapide de la machine (Fig. 1).

Fig. 1 La R 35 est la
plus longue machine à
filer à rotor semi-automatique avec des côtés
de machine complètement indépendants.

Prestation de production maximale avec
100 % coton
La boîte de filature S 35 avec une ouverture améliorée
et plus délicate des fibres assure une haute exploitation de matières premières. Les avantages sont une
bonne qualité de filé et une stabilité élevée de filature, même à des vitesses des rotors de 120 000 min-1
(Fig. 2). La R35 avec la nouvelle boîte de filature al-

liée à la nouvelle translation électronique du filé, atteint des vitesses de livraison de jusqu'à 200 m/mn
avec la longueur maximale de la machine et donc des
nouvelles prestations de production.
La technologie pour l'efficacité maximale
Les prestations de production de la boîte de filature
S 35 sont complétées par une évolution de la technologie de rattache AMIspin. Le processus de rattache
simplifié conduit à un rendement de machine plus
élevé.

La R35 avec des côtés de machine totalement indépendants est équipée de deux bandes de transport de
rouleaux séparées. Cela garantit une protection maximale contre les confusions. Les changements de lots
ou de la maintenance peuvent être effectués avec une
perte minimale de production sur un côté de machine,
tandis que l'autre continue à produire à plein.
Le nouveau moteur individuel pour l'alimentation du
ruban assure que seules les bonnes fibres non endommagées soient utilisées pour la rattache. La solution
technique est basée sur la connaissance de Rieter en
matière des rattaches automatiques. La quantité de
fibres alimentées est ajustée en fonction d'une rattache visuellement optimale pour une qualité élevée
et constante. La R 35 peut être équipé en option avec
la nouvelle génération d'épurateurs de filé Q 10. Tous
les paramètres peuvent être réglés sur l'écran de la
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de filé plus élevés. Le boîtier optimisé à cet égard
du rouleau d'ouverture est le résultat de développements spécifiques pour ce champ d'applications.

Prestations de production de la R 35
100 % coton, Ne 20, filé pour tissage, 786 T/m
+17 % Production

Qualité des bobines garantie dans la filature
de viscose
Les machines à filer à rotor semi-automatiques Rieter sont connues pour leur excellente qualité des rattaches et des bobines produites à des vitesses de
livraison élevées. Ceci est une condition préalable
pour le traitement des fibres de viscose.

153
140
127

+1.3 cN/tex
12.6
Vitesse de livraison
[m/min]

Rotor U avec 100 000 mn-1

13.8 14.0

Résistance du filé
[cN/tex]

15

19

20

Imperfections

Rotor Tr avec 110 000 mn-1

Rotor Tr avec 120 000 mn-1

Fig. 2 Avec le rotor
Tr la R 35 atteint une
haute résistance et
des vitesses des rotors
élevées pour les filés
de coton.

machine. Le Q 10 garantit une vérification de qualité
à cent pour cent des filés et des rattaches. La nouvelle fonction Fast-Spinning-In (FSI) assiste l'opérateur
pour obtenir un haut rendement de la machine
(Fig. 3). Après une coupe de l'épurateur l'extrémité
du filé ne doit pas être cherchée, elle est facilement
visible et bien joignable par l'opérateur. Fast-Spinning-In réduit non seulement les interruptions de filature, mais assure également que l'opérateur a bien
corrigé l’erreur sur la bobine de filé.

Les bobines de viscose ont une forte densité de bobines. Cela nécessite un amortissement efficace et
une grande stabilité du système d'enroulement. Le
système d'enroulement de la R 35 utilise des composants similaires tels que la machine à filer à rotor
automatique R 60. Ceci est le mécanisme d'enroulement largement le plus utilisé pour les filés de viscose.
Une géométrie de filature optimisée pour la
filature de la laine
Pour élargir le champ d'applications du processus de
filature à rotor économique, Rieter a travaillé avec
des fibres de laine spécialement traitées et recyclées.
Les clients ont aussi commencé ces dernières années

L'exploitation plus élevée des matières premières
grâce à l'utilisation d'une zone d'ouverture et du
logement d'ouverture optimisés
Les coûts des matières premières correspondent
à plus de la moitié aux coûts de production du filé.
Les expériences pratiques avec la R35 par rapport à
d'autres machines ont montré qu'avec la R 35 on perd
moins de bonnes fibres sans affecter les valeurs de
filé telles que la résistance et les imperfections.

Pour la filature des fibres de déchets et des fibres
régénérées sur les machines à filer à rotor semi-automatiques, il faut assurer la meilleure stabilité de filature et un processus de rattache rapide et simple
(Fig. 4) pour éviter au maximum des taux de ruptures

Fig. 3 La fonction Fast Spinning-In (FSI) en fonction présente
visiblement l'extrémité du filé. La rattache et l'éloignement de
l'erreur de la bobine sont beaucoup plus faciles.
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à produire de filés de laine et de leurs mélanges sur
des machines à filer à rotor semi-automatiques. Des
évaluations approfondies dans une filature de laine
démontrent que la R 35 a des avantages dans le traitement de la laine, car elle permet une meilleure élimination des déchets sur la boîte de filature S 35.

Fig. 4 La hauteur
parfaite de la machine
simplifie le maniement
et augmente l'efficacité.

15 minutes
100
80

Efficacité [%]

Quality Spinning-In (QSI) – Démarrage très
économique
Le projet d'entraînement et de contrôle moderne de
la R 35 est en constante évolution avec les autres
machines à filer à rotor de Rieter. De nouveaux avantages pour les clients apparaissent. Le processus QSI
a été introduit en particulier pour le démarrage de la
machine après un arrêt planifié ou non de la machine.

Démarrage de la R 35 après une panne de courant

60
40
20
0
-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Temps [heures]

Fig. 5 La mise en service de la machine complète après une
panne de courant dure moins de 15 minutes.

Quality Spinning-In est un démarrage rapide de la
machine mis en service après une panne de courant
(Fig. 5) avec une qualité de rattache 100 % AMIspin.
Le système fonctionne indépendamment de l'application, avec un besoin de personnel minimal. Les préparations peuvent déjà commencer lors de l'arrêt
de la machine. Une fois que le courant est rétabli, le
démarrage de la machine peut être fait très rapidement. Toutes les positions de filature de la R 35 démarrent automatiquement en quelques minutes. Ainsi
on produit des rattaches avec la qualité AMIspin bien
connues.
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Karel Boněk
Gestion de produit rotor
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Jagadish Gujar
Gestion de produit rotor
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Pour chaque besoin le bon banc
d'étirage
Avec plus de 40 000 unités de bancs d'étirage RSB et SB vendus Rieter
est le producteur leader au monde. Les solutions innovantes sur les
bancs d'étirage fournissent aux clients un avantage concurrentiel en
termes de qualité, productivité, flexibilité et encombrement.

Fig. 1 Bancs d'étirage
RSB-D 45 hautement
productifs dans une
filature a rotors.

Tous les bancs d'étirage avec régulation de Rieter
fonctionnent avec la technologie de régulation RSB
hautement dynamique et un capteur breveté pour le
dépôt du ruban. Cela garantit d'excellentes propriétés de fonctionnement dans les étapes de production
ultérieure ainsi que les normes de qualité les plus élevées dans le filé et le produit final. La vitesse de livraison est au maximum de 1 100 m/mn. Pour les bancs
d'étirage RSB-D 45 et RSB-D 24 il existe en outre une
version supplémentaire c pour une utilisation après
le peignage ou avant la machine à filer à jet d'air,

pour une vitesse de livraison jusqu'à 550 m/mn. Tous
les bancs d'étirage Rieter utilisent les mêmes pièces
technologiques, tels que par exemple les rouleaux supérieurs ou le disque tournant CLEANcoil pour utiliser les pièces détachées à loisir.
Bancs d'étirage mono-tête – la ligne pour une
flexibilité maximale
Le SB-D 45 non réglé garantit avec le banc d'étirage
RSB-D 45 (Fig. 1) des lignes hautement flexibles avec
le rendement plus élevé. Les deux modèles sont équipés d'un ventilateur avec entraînement contrôlé par
convertisseur de fréquence. Ainsi, le vide peut être
réglé rapidement pour tous les points d'aspiration de
manière reproductible sur l'écran de la machine. Une
autre caractéristique unique est en outre le dispositif
CLEANtube pour des dépôts de ruban propres, ce qui
est particulièrement avantageux lors du traitement
de coton sale. Si les filatures exigent un maximum de
confort, traiter simultanément différents matériaux
de fibres et calculer volontiers en lignes de bancs
d'étirage par banc à broches, Rieter recommande la
ligne avec bancs d'étirage mono-tête.
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BANCS D'ÉTIRAGE MONO-TÊTE

BANCS D'ÉTIRAGE DOUBLE-TÊTE

Banc d'étirage avec régulation

Banc d'étirage avec régulation

RSB-D 45(c)

RSB-D 24(c)

Banc d'étirage sans régulation

Banc d'étirage sans régulation

SB-D 45

SB-D 22

Fig. 2 Le programme
polyvalent de bancs
d'étirage répond aux
besoins individuels
spécifiques.

Les bancs d'étirage double-tête – la ligne pour un
encombrement réduit et une faible consommation
d'énergie
Un SB-D 22 sans régulation et un RSB-D 24 avec
régulation sont des partenaires parfaits lorsque la
production maximale est requise avec un minimum
d'espace. Le SB-D 22 sans régulation garantit, avec
son changeur de pots unique en son genre pour diamètres de pots jusqu'à 1 000 mm, des rendements de
machine plus élevés. Le RSB-D 24 propose côtés et
réglages indépendants. Cela garantit qualité et productivité plus élevées.

Une aspiration utilisée sur les deux côtés avec moteur à commande par convertisseur de fréquence
réduit la consommation d'énergie. Les deux bancs
d'étirage double-tête permettent une disposition des

pots à 3 rangées pour des grands pots 1 000 mm de
diamètre, un layout particulièrement peu encombrant. Cette solution est brevetée et disponible uniquement chez Rieter.
Le programme de bancs d'étirage de Rieter répond
aux besoins individuels en termes de qualité, productivité, flexibilité et encombrement (Fig. 2).
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Les prestations meilleures dans
la filature à anneau et compacte
La productivité la plus élevée avec la plus haute qualité et une faible
consommation d'énergie – c'est ce qu'offrent les machines à filer à
anneau et compactes G 36 et K 46 dans la pratique de nombreuses filatures du monde entier. Les bonnes performances sont basées sur le
ECOrized Standard et sur les nouveaux éléments technologies.

Les derniers modèles sont maintenant disponibles
avec jusqu'à 1 824 broches équipées du système
d'aspiration ECOrized. La machine à filer compacte a
également été modernisé par l'amélioration du système de compactage. Les deux machines produisent
des filés de qualité avec succès dans le monde entier:
lors de leur lancement il y a un an, plus d'un million
de broches ont déjà été mises en service.
Fig. 1 La réduction
de la consommation
d'énergie est un
objectif permanent
chez Rieter pour
chaque développement
nouveau et à venir.

ECOrized – le nouveau standard
Les machines à filer Rieter sont connues pour leur
faible consommation d'énergie. Pendant des décennies, les efforts Rieter se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique (Fig. 1).

Réduction de la consommation d'énergie de 27 % depuis 1998

Consommation d'énergie kWh/kg [%]
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Abb. 2 Le tube d'aspiration ECOrized réduit la consommation
d'énergie d'env. 10% sur la machine à filer à anneaux.

Dans le passé on a principalement travaillé sur l'augmentation de l'efficacité des moteurs, sur l'optimisation de la section transversale du canal d'aspiration
ainsi que sur l'amélioration de la conception des
broches. Rieter a maintenant introduit ECOrized, le
nouveau standard d'efficacité énergétique.
Tube d'aspiration ECOrized sur la machine
à filer à anneau G 36
Pour les machines à filer à anneaux classiques Rieter
a développé le tube d'aspiration ECOrized (Fig. 2).
Un clapet couvre environ 85 % de l'ouverture du tube
d'aspiration pendant le fonctionnement normal. Le
clapet est maintenu fermé par le vide toujours présent dans le canal d'aspiration. Dans les rares cas
d'une grande masse de fibres - comme avec un point
de mèche non étiré - la masse elle-même s'occupe de
l'ouverture du clapet. Le matériel défectueux est aspiré correctement. Grâce au clapet le besoin en air
d'aspiration se réduit jusqu'à 50 %. Cela donne une
économie d'énergie moyenne de l'ordre de 10% sur
toute la plage de titres de filé.
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l'aspiration. Les modèles avec entraînement central disposent en plus d'une aspiration sur les deux
côtés. Le canal est divisé en dessous de l'entraînement central pour ne pas affecter la qualité du filé.
La K 46 consomme enfin moins d'énergie que n'importe quelle machine standard à anneau d'autres fabricants (Fig. 3).

Consommation d'énergie en filature compacte
100 % coton, Ne 40

Consommation d'énergie avec 1 632 broches [kW]
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Fig. 3 La machine à
filer compacte K 46
nécessite moins
d'énergie que les
autres machines à filer
à anneaux classiques.

Modèle précédent
K 45

K 46 avec aspiration
indépendante sur les
deux côtés

Système d'aspiration avec
lanières de compactage

Le canal d'aspiration ECOrized sur la machine
à filer compacte K 46
Le système de compactage Rieter est différent par
trois aspects relativement aux autres systèmes de
compactage:
• un tambour stable en acier à la place de lanières de
compactage qui s'usent,
• un élément de guidage d'air pour l'amélioration du
compactage avec une réduction simultanée de la
consommation d'énergie,
• un seul grand canal pour le tube d'aspiration et le
compactage afin de réduire la vitesse de l'air.

Ces trois éléments s'occupent d'une productivité
unique et dans le même temps d'une consommation
d'énergie extrêmement faible de la machine à filer
compacte K 46. La consommation d'énergie supplémentaire pour le compactage est inférieure à 1 watt
par broche. Les systèmes avec lanières de compactage consomment beaucoup plus – selon le système
de 5 à 10 watts par broche.
Rieter va maintenant encore plus loin et réduit la
consommation d'énergie par encore 5 kW par machine (même déjà avec 1632 broches). Sur la machine à filer compacte on peut maintenant régler

La nouvelle unité de compactage améliore
la qualité et économise l'énergie
L'unité de compactage Bright nouvellement conçue,
principalement transparente, permet une bonne circulation d'air pour les fils entièrement compactés de
haute régularité. L'élément de conduite d'air Detect
innovant contribue à des économies d'énergie et simplifie le contrôle de la puissance de compactage sur
chaque position de filature.
Nouveaux composants pour fibres chimiques
Pour les fibres synthétiques à filer sur les machines
à filer à anneau classiques Rieter propose un paquet
avec des composants spéciaux. Les cylindres inférieurs de plus grand diamètre avec une combinaison
spéciale "pont-à gradins – entretoise" complètent
l'ensemble dont fait partie déjà le filtre stationnaire.
Potentiel de vitesse augmenté encore une fois
Un fait souvent peu remarqué est le potentiel de vitesse des machines à filer Rieter. Les clients rapportent à plusieurs reprises des vitesses plus élevées
de 5 % en filature à anneau classique comparé à
d'autres machines; avec les machines à filer compactes il s'agit même de 10 % en plus. Les nouveaux
composants peuvent améliorer cela ultérieurement.

Les machines à filer à anneau et les machines compactes Rieter combinent parfaitement la plus faible
consommation d'énergie et les éléments technologiques adéquats pour une production maximale et
donc des coûts de production de filé avec une bonne
qualité constante.
15-306
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SPIDERweb – le chemin vers
la filature économique
SPIDERweb est le seul système de commande des filatures capable de
saisir, afficher et analyser les données à partir de la préparation à la
filature jusqu'aux 4 systèmes de filature finale en offrant, en outre, une
assistance pour l'analyse.

La détection en temps opportun des déviations de
production et une intervention en temps voulu augmentent la production et donc la rentabilité des filatures. La surveillance permanente réduit les tests de
routine et assure une qualité constante.

Fig 1 Peu importe
quel type d'aide
est nécessaire -. les
modules SPIDERweb
offrent toujours une
aide précieuse.

Les systèmes de surveillance ont fait leur entrée dans
les filatures à anneau avec la collecte de données et le
contrôle des machines et des processus. Le prochain
développement veut que les systèmes de contrôle de
l'avenir fourniront une assistance à la résolution des
problèmes. Avec cette consultation intégrée, l'industrie 4.0 est en train d'entrer dans les filatures Rieter.

SPIDERweb le projet modulaire
La structure modulaire de SPIDERweb permet la
connexion d'un nombre quelconque de machines
(Fig. 1). Les futurs modules peuvent toujours être facilement intégrés.

SPIDERweb, le module de base, est maintenant connu
et prouvé et tant que système SPIDERweb. Il constitue
la base pour la connexion d'autres modules de hardware et software supplémentaires. SPIDERweb est
continuellement mis à jour et développé depuis plus
de 20 ans. Plus de 10 000 machines dans près de 50
pays à travers le monde sont déjà connectées. Les modules éprouvés, tels que Wallboard et la surveillance
individuelle des broches ISM, sont des composants du
système. Le monde de SPIDERweb a été et est complété par de nouveaux modules toujours utiles.
Alert and Cockpit Module –
deux nouveaux modules qui se complètent
Le directeur de l'usine définit les dépassements des
valeurs limite dont il veut être informé. Si une valeur est supérieure ou inférieure, un court message
est envoyé à son smartphone. Ainsi, il dispose du
plein contrôle de sa filature et doit faire moins de

Energy Module

Assistant Modules
(SLIVERprofessional, Spinners’ Guide)

Climate Module
°C

WallBoard

SPIDERweb

WALLBOARD

Client Module

ISM

! i

SPIDERweb
SPIDERweb

SPIDERweb
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ISM
(Individual spindle monitoring)

Cockpit Module

Alert Module
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Assistant Module – l'aide efficace
SLIVERprofessional permet de faciliter le dépannage des fluctuations périodiques sur les bancs d'étirage Rieter. Le dépannage est simplifié et accéléré.
La remarque concernant la cause de l'erreur est représentée en images. Les longues recherches pour
le dépannage sont donc une chose du passé. Les réglages recommandés en fonction du matériel et du
titre du ruban aident à poursuivre le bon chemin depuis le début.

Fig. 2 N'importe où
vous êtes - avec Alert
and Cockpit Module
vous avez votre filature
en permanence sous
contrôle.

patrouilles. Cela lui donne le temps pour d'autres
tâches importantes.
Le manager de la qualité définit les alarmes de son
point de vue. Les taux de rebut peuvent être réduits
en raison des temps de réponse plus rapides. L'acheteur de filés profite de la haute constance qualitative
des filés de son fournisseur.
Contrôle rapide quand il y a une alarme ou un aperçu
rapide à la fin de l'équipe - le Cockpit Module permet
un regard sur les données les plus importantes de la
filature, à partir de partout.
Climate Module établit des liens
Que le climat d'une filature a une influence textilotechnologique sur le comportement de marche des
machines et sur la qualité est un fait connu.

En utilisant les capteurs de température et d'humidité de l'air sur les WallBoards, les valeurs mesurées
les plus actuelles sont toujours affichées et, en outre,
transmises simultanément à SPIDERweb. La baisse
de rendement, quelle qu’en soit la raison, devient
toujours transparente. Les fréquentes répétitions de
rattache des robots sur la machine à filer à rotors, par
exemple, deviennent compréhensibles.

Rieter Spinners’ Guide fait partie du Assistant
Module
Est-ce qu' une nouvelle application textile est recherchée ou est-ce que il faut élargir la gamme de
produits? Mais il manque l'expérience pour la réalisation? Le Spinners’ Guide intégré vous aide et vous
conduit directement sur le bon chemin. En plus de
traiter les recommandations de processus à partir
du traitement des balles jusqu'à la production du
filé, toutes les recettes détaillées de filature pour
toutes les technologies de filature peuvent être lues
en fonction de l'application textile. Les fonctions de
filtrage aident, en fonction de l'application, du matériel ou du titre du filé, de trouver la bonne recette.
Le Guide montre tous les composants nécessaires et
qu'il faut faire intervenir. Le chemin vers un nouveau
produit textile optimal conduit plus rapidement vers
le succès.
Grâce à Energy Module vers une production
de filé durable
La consommation d'énergie dans la filature est non
seulement un facteur de coût important, mais également important pour la production de filé durable.
Les preuves de consommation d'énergie sont de plus
en plus demandées - par les autorités ou pour les signaler aux clients. L'Energy Module permet de saisir
de manière facile et reproductible la consommation
d'énergie par kilogramme de filé.
		
15-307
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Marcel Rengel
Directeur technique
Systèmes de données SPIDERweb
marcel.rengel@rieter.com
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La technologie de filature à rotor la
plus moderne avec la nouvelle R 66
La nouvelle boîte de filature S 66 est le cœur de la machine à filer à
rotor R 66 et le noyau des innovations. Développée à partir de la boîte
S 60, elle permet une résistance supérieure du filé et une meilleure régularité. Avec CHANNELpass elle est en outre encore plus flexible. La
conception ergonomique rend encore plus facile le maniement en économisant du temps.

La tâche centrale de la R 66 est de produire un filé qui
répond aux besoins des différents marchés. La qualité du filé est la base de la réussite d'une filature. Une
qualité de filé correspondante permet au filateur de
faire un choix très flexible des matières premières ou
d'augmenter la productivité.

Fig. 1 La TWISTunit
peut être remplacée
rapidement avec une
seule opération.

Basse tension de filature et vitesse de
livraison élevée
La géométrie de filature innovante a déjà fait ses
preuves sur la S 60. Sur l'unité compacte TWISTunit,
constituée par le CHANNELinsert, la buse de sortie et TWISTstop, le tube de sortie n'est pas nécessaire (Fig. 1).

Buse de sortie

Précision incorporée pour une meilleure
qualité de filé
A chaque fermeture de la boîte de filature S 66, l'axe
central de de la buse de sortie est centrée automatiquement par rapport à l'axe central du rotor. Cela
garantit à la fois l'alimentation précise des fibres à
partir du canal de guidage de fibres dans le rotor ainsi
que le point de sortie parfait des fibres du rotor à la
buse de sortie. Et cela de boîte de filature à boîte de
filature sur toute la longueur de la machine. Ainsi, la
boîte S 66 garantit une haute résistance du filé et une
meilleure régularité du filé.

La construction de la TWISTunit est choisie de sorte
que le vide existant dans la boîte de filature fixe en
place la position du CHANNELinsert et cela de façon
permanente. Dans les boîtes de filature d'autres fournisseurs, le vide aspire cet élément de façon indéfinie
hors de sa position idéale.
Innovation unique pour la flexibilité
La boîte de filature S 66 est la seule boîte capable
d'influencer, grâce à un BYpass, l'élimination des
déchets pendant le processus d'ouvraison. Dans la
production de filés très fins de coton ou de fibres synthétiques le BYpass reste fermé afin de ne pas perdre
de fibres. Lors de la filature de rubans très sales ou de
déchets de grosse préparation le BYpass est ouvert à
moitié ou complètement.

CHANNELinsert

TWISTstop

Il en résulte une réduction significative de la tension
de filature et donc une augmentation de la stabilité
de filature. Sans couvertures isolantes la TWISTunit
éloigne mieux la chaleur de friction de la buse. Cette
technologie "COOLnozzle" permet d'atteindre de vitesses de livraison élevées en particulier avec des
fibres sensibles à la température, sans laisser aucun
point de fusion dans le filé. La construction ouverte
de la boîte de filature S 66 réduit également les accumulations de saleté.

SPEEDpass est une solution à faible consommation d'énergie pour la filature du Denim ou de filés
très gros. Dans ces applications, la boîte de filature
doit faire face à une plus grande masse de fibres. Le
SPEEDpass vraiment unique en son genre permet un
débit d'air augmenté sans vide supérieur.Une nouveauté en termes de flexibilité est le CHANNELpass.
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Économies dans les coûts pour le maniement
et l'entretien
Une meilleure stabilité de filature sur la machine à
filer à rotor R 66 comporte de meilleures conditions
de fonctionnement et donc moins de ruptures de filé.
Moins de ruptures de filés soulagent les opérateurs,
même avec des machines automatiques.

Résistance exceptionnelle du filé avec la boìte de filature S 66
100 % coton déchets grosse préparation/carde, provenances différentes
Ne 8

Résistance du filé [cN/tex]

17

Ne 12
5%

16

25 %

15
14

50 %

13

75 %

12

95 %

11
10

Pakistan

Inde

αe 4.8 / rotor 34 mm

Fig. 2 Grâce à la
technologie moderne
la R 66 réalise une
haute résistance aussi
à partir de mélanges
de matières du spectre
plus bas dans la
gamme de matières
premières.

ÉtatsUnis

Pakistan

αe 4.8 / rotor 31 mm

Inde

ÉtatsUnis

USTER statistics

L'enlèvement et l'installation des éléments de filature
sans outils, l'accès facile à la boîte et la facilité d'utilisation sont un soulagement significatif pour le personnel de maintenance et d'exploitation. Une autre
nouveauté est la boîte de filature redessinée ergonomiquement, encore plus facile à ouvrir (Fig. 3). Ainsi,
les machines R 66 plus longues peuvent fonctionner
sans personnel supplémentaire.
		
15-308

•

Cet élément remplaçable peut ajuster les conditions
d'air dans le canal de fibres précisément selon les différentes matières premières. Plus d'informations sur
le CHANNELpass y compris la nouvelle boîte de filature S 66: voilà ce que montre Rieter à l'ITMA à Milan.
Les forces de la filature de déchets économisent
les ressources
Les avantages de la boîte de filature 66 S concernant
la résistance et la régularité du filé peuvent également être utilisés à l'extrémité inférieure du spectre
des matières premières. Le BYpass réglable et un
adaptateur optionnel dans l'élimination des déchets
sont ici très utiles. Avec la R 66 on peut produire, à
partir de mélanges appropriés de déchets, des filés de
haute qualité (Fig. 2).
Expériences des différents clients
Les clients confirment les avantages de la technologie
de filature moderne et la productivité que l'on peut en
obtenir. Quelques exemples de production de la pratique:
• 230 m/mn pour un filé de tricotage Ne 18 en
100 % Coton des USA
• Des vitesses des rotors de 148 000 mn-1 pour un
filé pour tissage Ne 32 en 100 % coton de Chine
• 224 m/mn pour un filé de tricotage Ne 20 d'un mélange polyester-coton aux USA.

Fig. 3 La nouvelle boîte de filature S 66 est facile à ouvrir et
économise le temps de l'opérateur.

Stephan Weidner-Bohnenberger
Directeur gestion de produit filature à rotor
stephan.weidner-bohnenberger@rieter.com
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J 26 – 100 % polyester, qualité
garantie et flexibilité élevée
100% polyester et un filé à tricoter doux sont maintenant possibles
sur la machine à filer à jet d'air J 26. L'épurateur de filé Rieter Q 10A a
été adaptée à la filature à jet d'air et assure la qualité du filé. Jusqu'à 6
robots par machine élargissent le champ d'application de la J 26 et la
flexibilité de ses clients.

En tant que nouveauté sur la J 26 on peut filer aussi
du 100 % polyester (PES) en toute fiabilité et avec la
qualité habituelle. Il faut ici le dispositif supplémentaire P 26 et l’épurateur de filé Rieter Q 10A optimisé
pour la filature à jet d’air. 100 % coton peigné et du
coton peigné dans les mélanges sont possibles sur
une J 26 avec 200 unités de filature et 6 robots avec
un bon rendement.

Fig. 1 L'épurateur
de filé révisé et optimisé de Rieter Q 10A
garantit la qualité du
filé, même avec 100 %
polyester.

J 26 pour 100 % polyester
Avec le dispositif supplémentaire P 26 la filature de
100 % polyester devient possible. La pointe de filature en céramique est maintenue automatiquement
propre. Le risque de produire un filé peu résistant
est faible. Après le train étireur le dispositif apporte
un liquide sur le ruban de fibres. Cela empêche les

dépôts dans la zone de remise des rotations, intéressant pour les fils faibles. En outre, ce dispositif
ultérieur permet d'améliorer la résistance du filé et
réduit sa pilosité. La résistance du filé supplémentaire peut ouvrir d'autres applications ou être utilisée pour augmenter la vitesse de production.
Q 10A – l'épurateur de fil de Rieter – nouveau:
même pour la J 26
L'épurateur de filé Rieter Q 10A, connu déjà sur la
machine à filer à rotor, a été adapté spécialement
pour la technologie à jet d'air (Fig. 1). Toutes les
fonctions standard de l'épurateur de filé sont disponibles. En outre, il existe des fonctions spécialement développées pour les filés à jet d'air. Le canal
Strength Factor de supervision unique en son genre
détecte en toute sécurité les plus petits changements de structure du filé, telles que la pilosité et
le diamètre.

Lorsque les limites définies sont dépassées, l'unité
de filature est arrêtée ou bloquée. Ceci est important
pour éviter des erreurs telles que des stries dans le
tissu de tricot. Le Q 10A avec le dispositif PES constitue la condition préalable pour la filature de 100 %
polyester sur la 26 J.
6 robots pour une flexibilité et une productivité
augmentées
La J 26 avec 200 unités de filature est disponible
avec jusqu'à 6 robots (Fig. 2) et ouvre ainsi de nouveaux domaines d'application. En option, la J 26
est également disponible avec 4 robots et préparée pour 6. Cette option fournit la flexibilité pour répondre par la suite à une date ultérieure à l'évolution
des besoins du marché.
Mise en œuvre réussie de l'application de filé mou
La grande majorité des filés à jet d'air est traitée
dans les usines de tricotage. Les caractéristiques
uniques du filé telles que la très faible pilosité et la
meilleure résistance au boulochage en sont les principales raisons.

Néanmoins, le traitement ultérieur demande pour
certaines applications un toucher légèrement plus
mou. La pilosité et le comportement de boulochage
ne doivent pas être modifiés. Pour réaliser un toucher
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Fig. 2 Les clients
peuvent commander
la J 26 avec 6 robots,
ou avec 4 robots et
préparé pour 6. Cela
augmente la flexibilité
en réponse aux fluctuations du marché.

plus mou il faut adapter le caractère du filé. Cela a été
réalisé par Rieter en collaboration avec les clients qui
maintenant ont réussi à produire du filé mou.
Un taux de production plus élevé va de pair avec une
pression de filature inférieure. D'autres composants
technologiques assurent la faible pilosité et une
bonne résistance au boulochage. Un Ne 30 peigné
100 % coton est filé dans le marché par 440 m/mn
et un mélange de coton peigné avec du polyester
par 430 m/mn. Les coûts de production du filé sont
réduits de 10 % par rapport aux réglages standard
(fig. 3).

Coûts de production pour 100% coton peigné,
Ne 30, vitesse de production de 440 m/mn
0.6

-11.3 %

0.5
0.4
[USD/kg]

Fig. 3 Les filés
souples répondent aux
exigences de qualité
élevées et de réduisent
de façon significative
les coûts de production
des filés.

0.3
0.2

Processus préliminaire optimisé pour une
meilleure efficience
Le processus préliminaire influence durablement la
qualité du filé. Quand les recommandations Rieter
sont mises en œuvre en processus préliminaire, une
bande d'alimentation de la plus haute qualité est
fournie à la J 26.

La tâche la plus importante, cependant, est d'assurer la qualité du processus préliminaire pendant des
semaines et des mois. Il faut absolument respecter
les activités quotidiennes dans une filature de qualité. Ceux-ci comprennent le nettoyage régulier des
machines, le meulage des revêtements, le remplacement des pièces d'usure, la vérification des réglages
et la surveillance de la qualité dans chaque étape de
la production.
Rieter propose à ses clients possédant des machines à jet d'air un document comportant toutes
les connaissances d'un bon processus préliminaire.
En outre, Rieter met à disposition le Spinners Guide
comportant les recommandations de réglage pour
toutes les applications.
		
15-309
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0.1
0
Réglage standard

Déchets
Capital

Réglage pour filé souple

Coût de la mainÉnergie
d’œuvre
Matériel d’exploitation

Marc Schnell
Directeur gestion de produit
filature à jet d'air
marc.schnell@rieter.com
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Com4® Marketing assiste
les titulaires d'une licence
Les clients qui optent pour une licence de filé Com4® profitent des mesures d'assistance du marketing Rieter. Au cours de cette année se sont
déroulés plusieurs actions et événements.

Fig. 1 Filés Rieter
Com4® licencés.

Les clients qui optent pour une licence de filé Com4®
(Fig. 1) profitent des mesures d'assistance du marketing Rieter. Déjà pendant le transfert de licence, les
clients reçoivent un paquet promotionnel. Afin d'atteindre la notoriété chez les acheteurs de filé, les
transformateurs ultérieurs et les fabricants de vêtements Rieter visitent les différentes expositions de
filé avec un stand Com4®, publient des annonces
dans les médias du textile et conduisent des séminaires de filé.

Le paquet de promotions offre des idées
Le paquet de promotions compilé pour les titulaires
de licences (Fig. 2) comprend des échantillons de
tissu et de produits finis à partir des différents fils
Com4®, des autocollants ainsi qu'une brochure aux
informations détaillées sur les filés. Il est destiné à
donner des idées pour la commercialisation des filés
et aider le client à construire ou développer sa propre
promotion.
Plate-forme pour titulaires de licences –
cinq expositions avec notre stand Com4®
Au centre des expositions Rieter présente les quatre
filés Com4® et leur influence sur le traitement ultérieur et ses produits finis typiques. Les titulaires de
licences ont ici la possibilité de présenter leurs produits à partir de filés Com4®. En outre, Rieter distribue activement les données de contact des titulaires
de licences aux commerçants de filé, tisserands, tricoteurs et autres parties intéressées.

AUSTRIA (1)
Com4®jet

SWITZERLAND (3)
Com4®ring
Com4®compact
Com4®jet

UZBEKISTAN (2)
Com4®ring
KOREA (3)
Com4®ring
Com4®compact

FRANCE (1)
Com4®jet

CHINA (20)
Com4®ring
Com4®compact
Com4®rotor
Com4®jet

EGYPT (4)
Com4®ring
Com4®compact
INDIA (30)
Com4®ring
Com4®compact
Com4®rotor

ITALY (1)
Com4®rotor
BRAZIL (6)
Com4®ring
Com4®compact
Com4®rotor
ARGENTINA (1)
Com4®rotor

GREECE (3)
Com4®ring
Com4®compact
TURKEY (54)
Com4®ring
Com4®compact
Com4®rotor
Com4®jet

INDONESIA (6)
Com4®ring
Com4®compact
Com4®rotor
Com4®jet

PAKISTAN (7)
Com4®compact
Com4®ring
IRAN (1)
Com4®rotor
ETHIOPIA (1)
Com4®ring

VIETNAM (2)
Com4®ring
Status 3nd quarter of 2015
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Fig. 2 Le paquet de
promotion offre aux
titulaires de licences
des idées pour la
commercialisation de
leurs filés.

Cette année Rieter participera à cinq foires différentes
avec un stand pour filés Com4®. En Inde Rieter était
présent à la Fibres & Yarn Expo à Mumbai (Fig. 3) et
la Yarnex à Tiruppur. Comme les années précédentes,
il y avait aussi cette année un stand à Texworld à Paris, France. En octobre il y a eu cette années encore
un stand à la Yarnexpo à Shanghai en Chine. L'ITMA
à Milan constituera une clôture couronnée de succès.
A côté du stand pour les machines et le service aprèsvente Rieter présentera les filés COM4 dans la halle 8.
Trois séminaires de filés Com4®
Le potentiel des filés est souvent inconnu et de ce fait
il n'est pas épuisé. Sans autre différenciation, c'est
souvent le prix du filé qui est décisif. Ainsi, les propriétés du produit final peuvent être nettement influencées par l'utilisation du filé «juste». Comment
et pourquoi, c'est ce que les experts Rieter racontent
dans le séminaire des filé Com4®. En 2015 aussi, les
tisseurs, tricoteurs et distributeurs de filé ont entre
autres suivi des séminaires en Chine, en Inde et en
Suisse. Les séminaires sont gratuits pour les titulaires de licences.

Fig. 3 Sur diverses
expositions commerciales -. ici l'exposition
Fibres & Yarns à Mumbai, Inde - on fait de la
publicité pour les filés
Com4® et ses titulaires
de licences.

Exclusif – Spinners‘ Guide numérique pour les
titulaires de licences Com4®
Les titulaires de licences reçoivent exclusivement
le nouveau Rieter Spinners‘ Guide numérique. On y
trouve les réglages de base pour les processus de filature à anneaux, à jet d'air et la filature compacte. Les
recommandations se basent sur une large connaissance de la technologie. Les réglages de base et les

composants technologiques optimaux sont trouvés rapidement et facilement - toujours à partir de l'utilisation finale – pour titres de filé et matières fibreuses
différents. Les filatures sont rapidement proches aux
réglages optimaux et gagnent ainsi du temps précieux.
La structure est logique et intuitive, le Guide est donc
facile à utiliser. Les fonctions suivantes sont à disposition:
• Les réglages recommandés, appelés aussi recettes,
peuvent être consultés de façon ciblée au moyen
de critères de recherche
• Liste des favoris établis personnellement
• Recommandations complètes de processus, de la
préparation de fibres à la machine à filer finale
• Vue d'ensemble sur tous les composants technologiques disponibles des machines à filer finales qui
influencent la qualité du filé
• Les définitions et les conversions utiles.
Nouveaux titulaires de licences ajoutés
Ces derniers mois, certains clients ont reçu à nouveau
la licence Com4®. Parmi les nouveaux titulaires de licence se trouve le premier licencié en Iran – Kashmar
15-310
Modarres.

•

Anja Knick
Senior Marketing Manager
anja.knick@rieter.com
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Améliorer la qualité sur les bancs
d'étirage et sur les machines à filer
à rotor déjà existants
Le passage de la mécanique à l'électronique est possible également par
des simples conversions aussi pour les anciens modèles de machines
Rieter. Donc aussi avec les paquets de modification pour les bancs d'étirage et les machines à filer à rotor plus âgés. Ils améliorent la qualité
du ruban et garantissent la qualité du filé.

pression de contact des disques de balayage à l'aide
du manomètre et d'un relais électronique. Avec une
pression de contact incorrecte le banc d'étirage s'arrête immédiatement. Cela évite une qualité incontrôlée et mauvaise du ruban. Le plus grand avantage par
rapport à l'ancien système est l'affichage numérique,
ce qui d'une part indique la pression de contact et
d'autre part les messages d'erreur qui simplifient la
remise en état. Une lampe à l'extérieur du banc d'étirage aide à l'élimination rapide des erreurs par une
signalisation.
Un autre paquet de conversion pour le banc d'étirage avec réglage susmentionné et pour les bancs
d'étirage non réglés SB-D 10 et SB-D 15 comprend le
capteur des vitesses de rotation B2 + EVO. Le client
bénéficie d'une parfaite qualité du ruban, basée sur
un étirage correct des rubans de banc d'étirage.
Le nouveau capteur des vitesses de rotation sans
contact mesure, par rapport au modèle précédent,
sans contact et à une plus grande distance sur une
couronne dentée massive. Ainsi, il est mieux protégé contre les endommagements. Cela garantit, dans
une période plus longue, des lectures correctes et
une bonne qualité de ruban.

Fig. 1 Sur les bancs
d'étirage déjà existants, la nouvelle surveillance de l'air comprimé PRESSUREguard
empêche une qualité
du ruban incontrôlée et
mauvaise.

Pour les bancs d'étirage RSB-D 30, RSB-D 30c,
RSB-D 35, RSB-D 35c, SB-D 10 et SB-D 15 Rieter
propose des paquets de conversion pour améliorer
la qualité du ruban. Les machines à filer à rotor plus
anciennes R 1, R 20 et R 40 aprofitent du nouveau
casse-fil.
Qualité du ruban garantie et constante
sur les bancs d'étirage Rieter
Le paquet de conversion pour bancs d'étirage avec
réglage RSB-D 30, RSB-D 30c, RSB-D 35, RSB-D 35c
comprend un PRESSUREguard sans entretien
(Fig. 1). Il surveille le système pneumatique pour la

Sur le support du capteur des vitesses de rotation se
trouve un autre capteur pour surveiller la courroie
d'entraînement pour des disques de sortie. Cette
surveillance de la courroie B200 se compose d'une
cellule photo-électrique qui vérifie la présence de la
courroie. L'avantage est la détection rapide en cas de
défaillance de la courroie. Le banc d'étirage s'arrête
immédiatement. Ainsi, la production d'un ruban défectueux est exclue.
Le capteur inductif sans contact B2 + EVO avec le
capteur de lumière B200 optoélectronique (Fig. 2)
est facile et rapide à installer. A cet effet, les points
de fixation existants du capteur de fente B2 précédent peuvent être utilisés. Des nouveaux câblages ne
sont donc pas nécessaires.
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Une surveillance parfaite et conséquente
de la qualité du filé
Pour la machine à filer à rotor R 1, R 20 et R 40,
Rieter propose un nouveau casse-fil BFW EVO. Il
se base sur la technique et technologie du casse-fil
d'aujourd'hui R 60 et correspond ainsi à l'état actuel
de la technique (Fig. 3). Le casse-fil est une solution
de substitution entièrement compatible par rapport
à son casse-fil prédécesseur FW15.

Fig. 2 La surveillance de la courroie B200 (en bas à gauche) et le capteur des vitesses de
rotation sans contact B2 EVO + (en haut à droite) assurent sur les bancs d'étirage plus anciens
une bonne qualité de ruban.

L'électronique du nouveau casse-fil est logé dans un
boîtier en plastique hermétiquement fermé. Ceci empêche la pénétration de poussières et de fibres. Surtout dans le traitement de la viscose cela présente
l'avantage qu'il ne peut y avoir pas des sulfures de
soufre sur les points de soudure. Les points de soudure restent intacts et la fonctionnalité du casse-fil
est pleinement garantie. Le détecteur optique intégré reconnaît le cours du filé à travers le boîtier
transparent. Le casse-fil BFW EVO assure une surveillance impeccable et cohérente de la qualité du
filé.
Le branchement électrique du casse-fil s'effectue
par le système „plug-and-play“ déjà existant. Avec
cela le changement individuel sur chaque position
de filature est possible sans arrêter la machine. Depuis que les signaux et les couleurs des LED sont les
mêmes que sur le modèle précédent le fonctionnement mixte entre les anciens et les nouveaux cassefils est garanti.
Ces solutions simples et rentables pour les bancs
d'étirage et les machines à filer à rotor s'amortisent
dans un court laps de temps.
		
15-311

•

Fig. 3 Pour les machines à filer à rotor plus anciennes Rieter propose un nouveau casse-fil
avec des avantages spéciaux dans le traitement de la viscose.

Jörg Feigl
Chef de projet Parts
joerg.feigl@rieter.com
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Focalisation accrue sur
le service après-vente

titivité à long terme de nos clients et de maximiser
le revenu de l'investissement d'origine de la clientèle
dans les systèmes de filature Rieter. Le succès de nos
clients est notre motivation quotidienne.

La stratégie à moyen terme de Rieter vise à améliorer le service à la
clientèle. Depuis le 1er Janvier 2015 une nouvelle division est axée sur
les services excellents et complets pour le client.

Maintenir les valeurs
Le service après-vente Rieter vous rends service avec
des pièces détachées, des services After Sales à valeur ajoutée et avec des solutions à travers le cycle
de vie complet du produit, peu importe où dans le
monde se trouve le client.

Fig. 1 Les opérateurs
formés assurent une
production de filé
puissante.

La nouvelle division After Sales soutient parfaitement les aspirations de Rieter en matière de services après-vente, à commencer par l'assemblage et
simultanément pour toute la durée de vie utile des
produits. Elle sert de base à nos clients pour une promesse de performances. Notre objectif est la compé-

After Sales prend également soin de l'équipement de
filature. L'utilisation de pièces d'origine garantit une
production stable et une production à hautes performances de la qualité requise.
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Les experts After Sales sont à la complète disposition
des clients dans le monde entier pour les conseiller dans le contexte local et dans la langue du pays
chaque fois que des questions se posent.
Offrir des solutions
Les solutions d'après-vente rendent une filature encore plus productive, plus efficace et flexible. Elles
permettent des ajustements rapides aux évolutions
des conditions du marché. Rieter conseille ses clients
à long terme après l'installation des nouveaux systèmes et offre des forfaits complets pour les conversions et modernisations des filatures basées sur la
compétence de Rieter en tant que fournisseur de systèmes.

L'équipe d'experts Rieter évalue la filature et identifie les possibilités d'amélioration. Une éventuelle
augmentation de la productivité est transférée et
adaptée à l'ensemble du système. Chaque étape de
processus est examinée. La compréhension profonde
des produits innovants et des conversions permet
aux experts Rieter de quantifier les avantages pour
le client dans un système parfaitement équilibré. Un
bref retour sur l'investissement est garanti.
Compétence dans les services à la clientèle
Le service après-vente taillé sur mesure, tout au long
du cycle de vie de la filature, à commencer par l'installation jusqu'à couvrir tous les domaines de l'appui
technologique, se déroule, grâce à des services de vérifications d'entretien et de réparation, jusqu'à arriver à la formation du client (Fig. 2).
Fig. 2 Les services
d'entretien et de réparation préventifs.
Fig. 3 Le film sur le
service après-vente
Rieter permet aux
clients d'en apprécier
tous les avantages.
http://bit.ly/
RASvideo2015

La durabilité des investissements de nos clients va
bien au-delà des pièces d'origine. After Sales de
Rieter fournit en outre des cours de formation et de
développement pour les collaborateurs en filature
(Fig. 1).
Une solide compréhension des réglages de machine et
les routines de maintenance sont essentielles pour la
production à long terme de filés haut de gamme. Rieter offre des formations pratiques dans ses propres
centres de formation ainsi que des formations individualisées directement dans la filature.

Le confort est un partenariat d'égal à égal
Une compétence unique le long de l'ensemble du
processus de filature et sur tous les quatre systèmes
de filature (Fig. 3). Votre succès est important pour
nous. Le succès se construit sur la confiance. Assurez
votre succès, contactez votre partenaire After Sales
de Rieter.
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Les 10 gagnants du quiz dans le dernier link no. 67 ont été tirés par Reto Thom, directeur des ventes, et Edda Walraf, directrice du marketing. Les 3 gains principaux
vont à: Faisal Tufail, Nisar Spinning Mills, Pakistan; Mohsen Shanbeh, Isfahan University, Iran et Nodirjon Yunusaliev, FC Daewoo Fergana Textile LLC, Uzbekistan.

