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PRODUCT NEWS

La production de la meilleure qualité de filé aux coûts de production les 
plus bas est le défi qu’il incombe à chaque filateur de relever. Avec le 
Q-Pack, Rieter a développé une solution qui permet à tous les filateurs, qui 
travaillent avec des machines à filer à anneau ou compactes, soit d’amélio-
rer la qualité du filé soit de simplifier le choix des fibres. La qualité du filé 
peut ainsi, avec certains paramètres, être améliorée jusqu’à 30 %.

Le nouveau Q-Pack pour une 
qualité optimale du filé

Les machines à filer à anneau et machines à filer com-
pactes Rieter avec leur géométrie de filage unique 
sont des références en matière de productivité à 
coûts de production de filé les plus bas. Les modèles 
actuels, G 36 et K 46, sont disponibles avec jusqu’à 
1 824 broches et toujours équipés d’un système d’as-
piration ECOrized pour une consommation d’énergie 
la plus basse. Les nouveaux composants du système 
d’étirage, qui portent le nom Q-Pack, ont, pour la pre-
mière fois, été présentés pour les deux machines à 
l’occasion de l’ITMA 2015 à Milan (fig. 1).

Fig. 1  À l’occasion de l’exposition ITMA à Milan, le Q-Pack a pu être examiné sur plusieurs postes de filage de la machine à filer compacte K 46 en marche.
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Une qualité constante établit depuis toujours de 
nouveaux critères
Le système d’étirage Ri-Q-Draft avec le tambour tami-
seur à faible usure, éprouvé à plusieurs millions de re-
prises, y compris l’élément de conduite d’air “Detect” 
pour la machine à filer compacte, et les composants 
“Best-in-Class” de Braecker et Novibra, offrent une pro-
ductivité maximale sans transiger sur la qualité. Dans 
ce contexte, il convient notamment de souligner la qua-
lité constante à long terme des machines Rieter. Depuis 
toujours, Ri-Q-Draft joue un rôle décisif en vue de l’ob-
tention de caractéristiques de roulement optimales.

Caractéristiques supérieures du filé
Le Q-Pack est la combinaison d’un tout nouveau pont à 
gradins et de la cage ACP (fig. 2), qui se substituent au 
célèbre Ri-Q-Bridge et à la cage standard. Cela permet 
une adaptation du guidage des fibres et peut, dans de 
nombreuses situations, être optimisé au moyen d’une 
broche en forme de goutte. Cette variante est intégrée 
à la nouvelle configuration de la machine et peut être 

Fig. 3  La machine 
à filer compacte de 
la K 46 avec pont à 
gradins et cage ACP 
incorporés.

Fig. 2  La cage ACP est 
pourvue d’une broche 
spécifique, qui améliore 
le guidage des fibres, 
en particulier celui des 
fibres courtes, permet-
tant ainsi d’améliorer la 
qualité du filé.
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Fig. 4  La comparaison de la qualité pour un filé compact à finesse Ne 60 démontre une amé-
lioration nette des imperfections avec le Q-Pack.

choisie sur demande du client en plus du système stan-
dard toujours disponible. La géométrie de filage unique 
en son genre et tous les autres composants éprouvés 
demeurent inchangés.

Sur les deux machines, G 36 et K 46, qui ont été équi-
pées sur le terrain avec le Q-Pack (fig. 3), il a été pos-
sible de réduire jusqu’à 30 % les imperfections ainsi 
que des défauts Classimat, sans pour autant altérer 
la résistance du filé ou la pilosité (fig. 4). Des avan-
tages clairs ont, en outre, pu être démontrés au cours 
du traitement ultérieur sur la K 46 avec une réduction 
des casses de fil de chaîne.

Plus d’avantages avec une quote-part en fibres 
courtes élevée
Les avantages en ce qui concerne les caractéristiques 
du filé sont nettement plus prononcés avec une ma-
tière première à quote-part en fibres courtes élevée, 
car les fibres courtes sont ainsi nettement mieux gui-
dées par la broche qu’auparavant. Cela facilite ainsi la 
sélection des fibres. Une matière première avec une 

Vijaykumar More

Gestion de produit filature à anneau / compacte  
vijaykumar.more@rieter.com

quote-part en fibres courtes tendanciellement plus 
élevée peut atteindre des valeurs de filé comparables. 
Les imperfections et défauts Classimat ont également 
été réduits d’au moins 10 % avec les filés de finesse 
Ne 30 et plus fins. Dans le meilleur des cas, il est pos-
sible d’améliorer la qualité de 20 à 30 %. 

Le Q-Pack offre un large éventail de possibilités en vue 
de la sélection des réglages en fonction des exigences 
de l’acheteur de filé.

Les meilleures solutions sur une machine
En plus de la production rentable de filés de qualité 
supérieure, les machines G 36 et K 46 séduisent par 
leur simplicité d’utilisation. Le plus grand nombre 
possible de réglages peut être adapté et contrôlé di-
rectement sur le panneau de la machine.

Les fonctions suivantes rendent l’utilisation de la ma-
chine absolument unique en son genre:
• changement d’étirage en quelques secondes avec 

FLEXIdraft
• changement de canettes sans sous-renvidage avec 

SERVOgrip
• levée la plus fiable avec ROBOdoff
• amorçage de filage partiel de la machine avec 

FLEXIstart
• transport des canettes à entraînement électrique 

SERVOdisc.

La production de spécialités, telles que les retors de 
filature, les fils fantaisie ou les filés corespun, est éga-
lement facilement possible sur les deux machines.

Les avantages sont complétés par l’extraordinaire 
compétence technique acquise au cours de plus de 
deux siècles, qui a fait de Rieter un chef de file en ma-
tière d’innovation. Il s’agit d’un engagement pour les 
nouveaux développements et les perfectionnements 
techniques, pour lesquels la valeur ajoutée pour le 
client se trouve toujours au premier plan. 

16-101 •

Comparaison de la qualité du filé compact 
100 % coton, Ne 60, filé de tissage

IPI x 10

K standard K avec Q-Pack

Résistance [cN/tex] Pilosité 
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Concurrent Rieter

1 ouvreuse de balles automatique 1 UNIfloc A 11

1 nettoyeuse préliminaire 1 nettoyeuse préliminaire 1 nettoyeuse préliminaire UNIclean B 12

Mélangeur à 8 chambres Mélangeur à 8 chambres UNImix B 72 R UNImix B 72 R

Épurateur monocylindre Épurateur monocylindre UNIstore A 79 R UNIstore A 79 R

Séparation de l’air et 
de la poussière

Séparation de l’air et 
de la poussière

Séparation de l’air et 
de la poussière

Séparation de l’air et 
de la poussière

10 x cardes 1 m 13 x cardes 1 m 8 x cardes C 70 7 x cardes C 70

10 x 40 kg/h
 = 400 kg/h

13 x 40 kg/h 
 = 520 kg/h

8 x 70 kg/h 
 = 560 kg/h

7 x 70 kg/h
 = 490 kg/h

Carde avec 40 kg/h Carde avec 70 kg/h
             →  + 75 %

Dans le domaine de la grosse préparation et de la carde, la matière pre-
mière est le principal facteur de coût. Une économie de 1 % de fibres 
de qualité a des effets considérables.

Économies de matière première 
en grosse préparation et carderie

Fig. 1  Récapitulatif 
des machines – Les 
lignes comparées sont 
marquées en couleur.

Fig. 2  Avec un rendement nettement plus élevé, la ligne Rieter 
permet d’atteindre à la fois une bonne qualité de ruban et une 
bonne qualité de filé.

Une occasion rare d’effectuer une comparaison di-
recte des déchets de la grosse préparation et de la 
carde s’est présentée chez un client du sud de l’Inde. 
Une grosse préparation et une carderie Rieter ain-
si qu’une ligne de préparation d’un autre fabricant, 
avec respectivement presque la même année de fa-
brication et une productivité similaire, y sont exploi-
tées en parallèle. Pour cette comparaison, l’accent a 
été mis sur la production des cardes. L’objectif était 
une production supérieure de 75 % de la carde C 70, 
à qualité de filé identique.

Conditions secondaires
L’essai repose sur un mélange de différents cotons 
indiens avec une teneur en impuretés de 3 %.

Le ruban de carde produit sur les deux lignes a été 
filé sur les mêmes machines en aval – bancs d’éti-
rage, bancs à broches et machines à filer à anneau 
– en un filé à tricoter cardé de finesse Ne 30 (fig. 1).

Des résultats remarquables
Les résultats sont impressionnants. En comparaison 
à l’autre fabricant, la ligne Rieter avec VARIOline et 
cardes C 70 a atteint les valeurs suivantes:
• rendement supérieur de 75 % de la carde (fig. 1)
• qualité de ruban et de filé identiques (fig. 2) 

(les valeurs se situent dans la fourchette des va-
riations usuelles en matière de filature)

• économies d’énergie de 27 % (fig. 3)
• réduction des déchets de 1 % (fig. 4).

Comment a-t-il été possible d’obtenir ces 
excellents résultats?
La préparation des fibres Rieter garantit une ouvrai-
son en douceur, un nettoyage efficient et un mélange 
intensif des fibres avec une productivité maximale, 
sur la base des critères suivants: 
• micro-flocons pour un nettoyage efficient
• nettoyage progressif en plusieurs étapes
• possibilité de contournement du module de l’épu-

rateur en fonction du matériau des fibres (fig. 5)
• VARIOset pour une adaptation simple du réglage 

pendant le fonctionnement.

Concurrent Carde C 70
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Fig. 3  La carde C 70 
permet d’économiser 
27 % d’énergie par 
kilogramme de ruban 
de carde.

Fig. 4  La ligne Rieter 
produit 1 % de déchets 
en moins.

L’une des caractéristiques exceptionnelles de la 
carde C 70 est la plus grande surface de cardage ac-
tive pour des performances de pointe avec une ex-
cellente qualité. L’efficience du nettoyage en cas de 
production élevée est obtenue grâce à la séparation 
des impuretés à différents emplacements:
• au niveau du briseur
• dans la zone de pré- et post-cardage
• avec le réglage en continu de la vitesse des chapeaux.

De réelles économies
Grâce à la consommation d’énergie réduite, la carde-
rie Rieter réalise, dans ce cas précis, une économie 
annuelle d’approximativement 32 500 USD, avec un 
rendement de la ligne de 1 000 kg/h et un coût de 
l’électricité de 10 cents US par kWh.

La réduction des déchets, respectivement l’économie de 
matières premières de 1 %, permettent de réaliser une 
économie annuelle d’approximativement 120 000 USD 
avec un rendement de la ligne de 1 000 kg/h et un prix 
du coton de 1.48 USD par kilogramme.

16-102 •

Simon Urrutia

Directeur Gestion de produit 
grosse préparation, carde  
simon.urrutia@rieter.com

Fig. 5  Nettoyage 
optimal avec 
l’UNImix B 72R, ici 
visible avec le module 
pour le contourne-
ment des points de 
nettoyage.

Source: TIS 026805

Concurrent Carde C 70
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L’Internet des objets – Internet of Things (IoT) – a également fait son 
entrée dans l’industrie des machines textiles. À l’occasion de l’exposi-
tion ITMA 2015 à Milan, Rieter a présenté le système de commande de 
filature SPIDERweb avec six nouveaux modules. Deux d’entre eux sont 
connectés à Internet.

Une première avancée de Rieter en 
direction de “l’Internet des objets”

L’Internet des objets est un réseau d’objets phy-
siques ou tout simplement de choses, qui sont mises 
en réseau par un dispositif électronique, des logi-
ciels ou des capteurs. Cela confère aux objets la ca-
pacité de collecter et d’échanger des données. 

L’Internet des objets n’appartient déjà plus depuis 
longtemps au domaine de la science-fiction et a éga-
lement trouvé sa place dans le monde de la fabrica-
tion de filé. Rieter a fait une première avancée dans 
ce domaine avec deux modules SPIDERweb: Alert 
and Cockpit Module ainsi que Client Module.

Alert and Cockpit Module – Toujours bien informé
L’application pour téléphone mobile avec le Cockpit 
Module (fig. 1) permet au personnel en charge de la 
filature de surveiller en temps réel les données im-
portantes de la filature. Les données sont transférées 
toutes les deux minutes sur le smartphone.

Il est ainsi possible de consulter à tout moment un 
aperçu de l’efficience de toutes les machines inté-
grées à la production en cours.

Fig. 1  Le Cockpit 
offre un aperçu des 
principales données de 
la filature – y compris 
le nombre de messages 
par processus.

Fig. 2  L’Alert Module 
recense les différentes 
alarmes et indique le 
statut actuel, par ex. 
actuel ou clôturé.
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Nitin Patil

Directeur Gestion de produit systèmes
nitin.patil@rieter.com

Les données spécifiques à la production et à l’effi-
cience des 5  dernières équipes sont également 
disponibles. Deux différentes présentations sont dis-
ponibles: un aperçu par étapes du processus et un 
aperçu par articles filés.

La direction de l’usine définit les valeurs limites. En 
cas de dépassement par le haut ou le bas de ces der-
nières, un message à l’attention de l’utilisateur s’af-
fiche dans l’Alert Module (fig.  2). Une comparaison 
avec une machine employée pour le même lot est à 
tout moment possible, tout comme l’association à 
des données climatiques comme les variations de 
température et d’humidité au fil du temps. L’utilisa-
teur peut déchiffrer, étendre ou également déléguer 
l’alarme afin que le personnel puisse prendre les me-
sures nécessaires.

Client Module – Un accès même pendant les 
déplacements
Les entreprises industrielles du monde entier équipent 
leurs usines avec des technologies sophistiquées. Elles 
améliorent ainsi la flexibilité et la vitesse de leur pro-
duction et atteignent dans le même temps un taux de 
rendement global et une satisfaction client sans précé-
dents. Ce mouvement de renouveau reflète la pression 
sur les acteurs actuels de l’industrie.

Le Client Module offre un accès flexible aux données 
SPIDERweb. Le client peut configurer plusieurs ordi-
nateurs et tablettes de sorte que différents utilisa-
teurs puissent avoir accès au même pool de données. 
Le système client repose actuellement sur le système 
d’exploitation Windows. Ordinateurs de bureau, or-
dinateurs portables, tablettes et téléphones mobiles 
peuvent être employés comme clients. De cette ma-
nière, la filature peut être surveillée en continu et 
une décision peut être prise à tout moment (fig. 3). 

SPIDERweb augmente la rentabilité du filage
Avec au total six nouveaux modèles, SPIDERweb 
ouvre la voie à un système de commande de filature 
basé sur le web. Celui-ci offre au client les avantages 
suivants:

• Alarme mobile pour une réaction rapide
• Surveillance de l’énergie pour une consommation 

optimisée
• Contrôles qualité pour des caractéristiques du filé 

constantes
• Surveillance du climat pour une production optimale
• Assistant Module pour profiter du savoir-faire par 

simple pression sur un bouton
• Cockpit Module pour un filage de qualité à haute 

productivité
• Client Module pour un accès flexible aux données 

de la filature.

SPIDERweb est le seul système de commande de 
filature qui collecte, visualise et analyse toutes les 
données pertinentes de la préparation de la fila-
ture aux quatre systèmes de filage. Le travail avec 
SPIDERweb garantit la transparence et une qualité 
de filé constante, augmente l’efficience et réduit au 
final les coûts de la filature.

16-103 •

Pour de plus amples 
informations, rendez-
vous sur le site web de 
Rieter:

Fig. 3  Accès pendant 
les déplacements – les 
données actuelles 
peuvent en perma-
nence être consultées.

http://www.rieter.com/en/machines-systems/products/mill-control-systems/
http://www.rieter.com/en/machines-systems/products/mill-control-systems/
http://www.rieter.com/en/machines-systems/products/mill-control-systems/
http://www.rieter.com/en/machines-systems/products/mill-control-systems/
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  Concurrent Rieter

Matière première traitée annuellement t 10 000 10 000

Déchets totaux issus de la grosse préparation et de la carde % 10 10

Déchets totaux issus de la filature à rotor % 0.95 0.45

Exploitation totale de la matière % 89.05 89.55

Quantité de filé vendue par an t 8 905 8 955

Augmentation du chiffre d’affaires grâce à une meilleure 
exploitation de la matière première avec 100 INR/kg INR – 5 000 000

En fonction de la finesse de filé, les coûts des matières premières re-
présentent plus de la moitié à trois quarts des coûts d’un filé à rotor. 
Une exploitation optimale de la matière première et une grande flexi-
bilité lors de la sélection des fibres sont par conséquent une condition 
préalable importante pour le succès d’une filature.

R 35 – Exploitation rentable des 
matières premières

C’est dans le contexte susmentionné que la nouvelle 
boîte de filature S 35 a été développée pour la machine 
à rotor semi-automatique R 35 en vue de la transfor-
mation en filé de matières premières à teneur élevée 
en impuretés, sans pertes de fibres de qualité au cours 
de ce processus.

L’ouverture améliorée et plus délicate des fibres avec la 
boîte de filature S 35 garantit une meilleure exploita-
tion de la matière première. Cela offre des avantages en 
matière de qualité de filé et améliore la stabilité de la fi-
lature, même à des vitesses du rotor de 120 000 min-1. 
En liaison avec la nouvelle pose électronique du fil, la 
boîte de filature permet d’atteindre des vitesses de li-
vraison allant jusqu’à 200  m/min avec la longueur 
maximale de la machine. La productivité de la R 35 at-
teint ainsi un niveau de performances inédit.

Meilleure exploitation de la matière première
L’exploitation de la matière correspond à la quote-
part de filé produit à partir d’une certaine quantité 
de matière première. Les résidus éliminés sont des 
déchets dont la valeur est nettement inférieure à 
celle des fibres brutes ou du filé. Une hausse de 1 % 
de l’exploitation de la matière a quasiment le même 

Fig. 1  Rentabilité améliorée grâce à une meilleure exploitation 
de la matière première avec la R 35.

Plusieurs clients de 
Rieter profitent déjà de 
l’avantage de la R 35 et 
filent avec succès des 
fibres régénérées de 
laine, de raphia et de lin.

effet sur les bénéfices réalisés par une filature qu’une 
baisse de 1 % des coûts des matières premières.

La boîte de filature S  35 aide justement à augmen-
ter cette exploitation des matières premières. La zone 
d’ouvraison optimisée améliore le contrôle pendant 
l’ouvraison et le nettoyage du ruban et empêche la 
perte de fibres de qualité.

Augmenter le chiffre d’affaires
Les déchets issus du processus de filage à anneau 
peuvent facilement être recyclés. Avec la filature à ro-
tor, il est en revanche pratiquement impossible de ré-
cupérer des fibres exploitables à partir des déchets. Il 
s’agit là d’une raison supplémentaire d’examiner plus 
précisément l’exploitation de matière première dans le 
cas de la filature à rotor. La comparaison directe avec 
des machines d’autres fabricants a démontré un avan-
tage considérable de la R 35.

Les calculs pour une filature indienne ont montré que 
l’exploitation améliorée de 0.5  % de la matière pre-
mière de la R 35 pour une filature, qui transforme, au to-
tal, 10 000 tonnes de matière première par an, génère 
un chiffre d’affaires supplémentaire de 5 000 000 INR 
(65 000 euros) par an (fig. 1).

La boîte de filature S 35 est idéale pour les matières 
riches en impuretés
La transformation d’un ruban avec une teneur en impu-
retés solides supérieure à 0.4 % en un filé de qualité 
acceptable est un défi pour la filature. La dernière gé-
nération de la boîte de filature S 35 permet également 
de traiter la matière de tels rubans qui contiennent des 
impuretés. L’expérience montre que, avec une teneur 
en impuretés solides de 0.4 % dans le ruban au cours 
du processus d’ouvraison, la boîte de filature S 35 éli-
mine 0.6 à 0.7 % d’impuretés, comme par ex. la saleté, 
les fibres très courtes et la poussière, mais seulement 
une faible quantité de fibres de qualité. La boîte de fila-
ture d’un autre fabricant de machines en élimine, dans 
la même situation, 1.2 à 1.3 %, ce qui se traduit par 
des déchets “blancs” (fig. 2). Cela signifie la multiplica-
tion par deux des déchets, la teneur en fibres de qualité 
ayant ici principalement augmenté.
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 Concurrent Concurrent
(modèle actuel) Rieter R 35

Type de rotor
Vitesse [min-1]

T43DN
69 000

T43DN
69 000

C344/S-D
70 000

Vitesse de livraison 
[m/min] 107 107 109

Résistance du filé [cN/tex] 11.1 11.5 11.7

Allongement [%] 7.49 6.57 7.75

Pilosité 5.78 5.61 5.31

R 35: réduction des 
pertes de fibres de 
qualité

100 % déchets / blousses, Ne 10

 Concurrent Rieter

Rotor T34 – DN @ 98 000 tr/min C533 / Tr-D @ 98 000 tr/min

Rouleau d’ouvraison OK40 NP @ 9 300 tr/min C74 G DN @ 9 300 tr/min

Buse R4KS5 C R7CS

Vitesse de livraison 86 m/min 86 m/min

Déchets éliminés 1.80 % 0.94 %

85 % de laine, 15 % de viscose, Ne 24 
Résultats d’une comparaison directe chez un client chinois 

 
Fig. 2  La perte de matière avec la R 35 n’atteint que la moitié des pertes sur les machines 
d’autres fabricants.

Fig. 3  La boîte de filature S 35 ouvre et nettoie la matière avec précaution, les bonnes valeurs 
du filé le prouvent.

Une zone d’ouvraison optimisée ménage les fibres
On suppose généralement qu’une ouvraison agressive, 
qui endommage davantage les fibres, est indispensable 
en vue d’un meilleur nettoyage. La nouvelle boîte de fi-
lature S 35 avec zone d’ouvraison optimisée et aérody-
namique améliorée prouve toutefois le contraire: elle 
ouvre et nettoie la matière du ruban sans endommager 
les fibres.

De nombreux essais dans la filature avec les résultats 
de filé correspondants ont montré que la boîte de fila-
ture S 35 manipule les fibres avec précaution (fig. 3). 
Même dans le cas d’une séparation d’impuretés aussi 

sélective, les valeurs de filé sont, en comparaison, net-
tement meilleures que celles de machines d’autres fa-
bricants.

Ouvraison optimisée de fibres regénérées de laine, 
raphia et lin
Un perfectionnement technique de la boîte de filature 
S 35 dans le domaine de l’ouvraison et du nettoyage 
permet l’utilisation avec succès du processus rentable 
de filature à rotor, également pour les fibres de laine co-
tonnées et régénérées, mais aussi pour les fibres de ra-
phia et de lin ainsi que leurs mélanges. Quelques clients 
de Rieter se sont récemment lancés dans la production 
de filés à partir de laine régénérée et de ses mélanges 
avec des machines de filature à rotor semi-automa-
tiques. Des analyses détaillées dans ces filatures de 
laine ont démontré l’avantage décisif de la R 35: la sé-
paration des déchets de la boîte de filature S 35 peut 
être optimisée pour la transformation de laine régéné-
rée et d’autres fibres lourdes.

La meilleure stabilité de filature ainsi qu’une com-
mande simple et rapide lors de l’amorçage de filage 
sont des facteurs décisifs pour les machines de fila-
ture à rotor semi-automatiques. La machine de filature 
à rotor R 35 satisfait à ces exigences, aussi bien avec 
la boîte de filature S 35, dont le boîtier du briseur a 
été optimisé, qu’avec la technologie de rattache simple 
d’utilisation AMIspin. 
  16-104 •

Karel Boněk

Gestion de produit rotor
karel.bonek@rieter.com

Jagadish Gujar

Gestion de produit rotor
jagadish.gujar@rieter.com
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Le nouveau modèle de la machine à filer à jet d’air J 26 de Rieter est dé-
sormais également disponible avec l’épurateur de filé Q 10A (fig. 1). Il 
a spécialement été adapté pour les filés à jet d’air. Les clients profitent 
d’une précision de mesure et d’une fiabilité uniques en leur genre.

Q 10A – L’épurateur pour filés à 
jet d’air

Fig. 1  L’épurateur de filé Q 10A sur la machine à filer à jet d’air J 26.

Sur la base des connaissances approfondies dans 
le domaine du textile en vue de la transformation 
des fibres discontinues courtes, Rieter a lancé il y a 
15  ans son propre capteur pour la surveillance de 
la qualité du filé sur le marché. Plus d’un million de 
capteurs ont depuis été livrés avec les machines à 
filer à rotor de Rieter. Le design du tout nouvel épu-
rateur Q 10A bénéficie de cette longue expérience.

Qu’est-ce qui rend l’épurateur Q 10A si unique 
pour la filature à jet d’air?
La plus grande différence et à la fois l’avantage déci-
sif en comparaison à tous les autres capteurs exis-
tants sont la plage de mesure qui se compose de 
1 024 éléments sensibles à la lumière (fig. 2). Cha-
cun de ces éléments fournit des informations re-
latives à l’intensité lumineuse et à la position au 
format numérique. Le Q  10A est ainsi toujours en 
mesure de faire la différence entre le filé et la pous-
sière. En comparaison, d’autres épurateurs de filé 
ne fournissent que des informations à propos de la 
quantité de lumière captée.

Cette possibilité de différenciation garantit une dé-
tection fiable des défauts de filé, qui sont en prin-
cipe très difficiles à reconnaître. Un exemple sont 
les “défauts du type C”. Il s’agit de défauts avec un 
écart très long (10 - 100 m), mais à la fois très faible 
des dimensions. Tandis que d’autres capteurs ne par-
viennent bien souvent pas à différencier entre de tels 
défauts du filé et la poussière, le Q 10A reconnaît ces 
défauts de manière rapide et fiable. Le robot est ainsi 
en mesure d’aspirer efficacement le défaut.

La combinaison du principe optique-numérique et 
d’une grande précision offre un avantage considé-
rable, en particulier en comparaison aux épurateurs 
capacitifs. Surtout avec les défauts typiques dans le 
filé à jet d’air, comme par ex. les fibres qui adhèrent 
légèrement au filé. L’analyse du Q 10A se situe ici bien 
plus près de l’ordre de grandeur réel des défauts.

Certaines fonctions du Q 10A reposent sur l’intégration 
complète de l’épurateur à la machine. L’analyse de cer-
tains défauts, comme par exemple la détection des rat-
taches, est prise en charge par un échange direct entre 
la commande de la machine et le Q 10A. Une telle in-
teraction n’est pas possible avec un épurateur externe.
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Fig. 2  Précision hors pair – 1 024 éléments sensibles à la lumière distinguent de manière 
fiable entre le filé et la poussière.

Fig. 3  Le spectrogramme avec niveaux d’avertissement et d’alarme programmables en vue de 
l’optimisation de la production et de l’efficience de la J 26.

Fig. 4  Paramètres techniques de l’épurateur de filé Q 10A.

Conduit de nettoyage sur mesure
Les clients qui travaillent avec des machines à filer 
à jet d’air savent que le défi qu’il incombe de relever 
dans le domaine de la surveillance de la qualité des 
filés à jet d’air réside dans les “filés peu résistants”. 
Il s’agit de sections de filé à faible résistance qui ap-
paraissent dans la buse de filature en présence de 
fluctuations temporaires des conditions atmosphé-
riques. Il s’agit ici d’un défaut délicat du filé qui se 
traduit par des changements structurels et une dimi-
nution de la résistance du filé, mais pas par une alté-
ration du diamètre ou du poids du filé. La résistance 
du filé est toujours encore suffisante pour enrouler le 
filé sur la bobine. Ces vices ne sont alors découverts 
que par la suite pendant la poursuite du traitement.

Le Q 10A propose une solution à ce problème. Il dis-
pose d’un conduit pour le facteur de résistance, qui 
détecte les changements structurels du filé. La clé du 
succès réside également dans la vitesse de détec-
tion. Le filé circule à une vitesse à concurrence de 
500 m/min à travers l’épurateur. En présence d’une 
faiblesse liée à une faible résistance du filé, celle-
ci est détectée en l’espace de 1 à 10 mètres après 
sa survenance. Le défaut est alors automatiquement 
éliminé par le robot, sans que l’opérateur ne doive 
intervenir.

Outils utiles
En plus des alarmes techniques ainsi que des alarmes 
de maintenance et de qualité, l’épurateur fournit de 
précieuses informations via spectrogramme (fig. 3). 
L’interprétation des spectrogrammes du Q 10A aide 
l’opérateur à déterminer si un défaut récurrent pro-
vient de la machine à filer en soi ou du processus en 
amont. Cela facilite l’optimisation de la production 
et augmente le rendement de la machine à filer. 
  16-105 •

Vera Stepanska

Gestion de produit filature à jet d’air
vera.stepanska@rieter.com

Fonctions Plage

Numéro de fil Ne 3 - 60

Vitesse de livraison 40 - 600 m/min

Matière première CO, MMF, mélanges, y compris fibres teintées

Conduits standard de l’épurateur S1-10 (N, S, L), T1-3 (T), SL, C, P, IPI, Hopt, CVopt

Conduits spécifiques de l’épu-
rateur

SF (facteur de résistance)

Spectrogramme 0.02 – 160 m

Détection de fibres étrangères Non 

Intégration Commande à partir du panneau de la machine 

Données d’équipe 29 équipes enregistrées 

Taux de balayage Filé 0.4 mm (avec 500 m/min)
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Concurrent

Rieter

Le nouvel ensemble de peignage atteint la plus grande productivité au 
monde. L’avantage technologique du peignage Rieter repose sur l’inte-
raction optimale entre la machine et les composants technologiques.

Peignage Rieter –  
À la pointe de la technologie

La confirmation de cette force, non seulement en labo-
ratoire, mais aussi et avant tout en conditions réelles 
de production avec différentes sortes de coton, est la 
garantie du succès des clients de Rieter. Les avantages 
technologiques ou qualitatifs – ainsi que les avan-
tages économiques sont démontrés ci-après.

OMEGAlap E 36 – La préparation au peignage 
économique
Le concept OMEGAlap a pu être amélioré grâce à un 
perfectionnement technique continu. Le résultat est 
une augmentation de 20  % de la production avec 
plus de 600 kg/h à une vitesse constante à concur-
rence de 230 m/min.

Grâce à cette productivité, la machine de prépara-
tion au peignage OMEGAlap surpasse de loin d’autres 
machines conventionnelles. L’impact de l’OMEGAlap 
sur la rentabilité d’une installation de peignage est 
énorme. La production élevée permet une réduction 
du nombre de machines de préparation. Le nombre 
de changements de pot et de rattaches de ruban 
s’en trouve considérablement réduit. Les effectifs 
peuvent être réduits. 

Fig. 1  Installation de 
peignage avec prépa-
ration conventionnelle, 
sans automatisation.

Fig. 2  Installation de 
peignage avec nouvelle 
OMEGAlap E 36 et 
peigneuses E 86 
ROBOlap, y compris 
système de transport 
des rouleaux de nappe 
SERVOlap E 26.

Nombre d’opérateurs pour ensemble de peignage

Nombre d’opérateurs pour ensemble de peignage

76 000 broches, rendement de peignage 1 400 kg/h

76 000 broches, rendement de peignage 1 400 kg/h
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100 % coton, 1 5/32", Ne 40

Comme exemple, nous avons calculé les be-
soins en personnel d’un ensemble de peignage 
au sein d’une installation de filature compacte 
avec 76 000  broches. En comparaison avec les 
machines d’autres fabricants, les besoins en person-
nel peuvent être réduits de 3 personnes. Ce résultat 
est obtenu grâce à la préparation efficiente du pei-
gnage, au système de transport entièrement auto-
matique des rouleaux SERVOlap et à la peigneuse, 
y compris le changement automatique du rouleau de 
nappe et la rattache de la nappe ROBOlap (fig. 1 et 2). 
La réduction des effectifs pour la machine de prépa-
ration au peignage peut s’élever jusqu’à 20 %. Cela 
réduit les coûts de production à env. 190 000 USD 
par an (base: Turquie).

La peigneuse E 86 – Pour un peignage amélioré
En comparaison à son prédécesseur, la vitesse de la 
nouvelle peigneuse E 86 a été augmentée de 10 %. 

Fig. 3  La peigneuse 
E 86 avec degré de 
nettoyage plus élevé: 
moins d’imperfections 
sans répercussions sur 
la longueur des fibres 
et la résistance du filé.

Dans le domaine des fibres courtes et moyennes, 
le peignage peut être effectué avec 550  coups de 
peigne par minute, sans compromis en matière de 
qualité. Dans la pratique, un ensemble de peignage 
Rieter (1 + 6) fournit une installation avec env. 
25 000 broches compactes.

Degré de nettoyage plus élevé pour une meilleure 
qualité
La force de la peigneuse E 86 réside dans le fait que, 
avec un nombre élevé de coups de peigne, elle at-
teint un degré de nettoyage élevé ainsi qu’un ex-
cellent comportement de marche.

En comparaison avec les peigneuses d’autres fabri-
cants, la peigneuse E  86 atteint moins d’imperfec-
tions dans le filé (finesses, grosseurs, neps) avec un 
peignage identique. Le degré de nettoyage élevé n’a 
aucune répercussion sur la qualité des fibres. Cela

Blousses [%]
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signifie que la longueur des fibres reste inchangée 
et que la résistance du filé reste ainsi élevée (fig. 3).

De plus, la séparation d’impuretés et de poussières 
augmente jusqu’à 20 % avec la peigneuse E 86. La 
quote-part en fibres courtes, la pilosité ainsi que 
l’homogénéité du filé restent inchangées (fig. 5). 

Dans les deux exemples, cela s’accompagne d’un de-
gré de nettoyage plus élevé grâce à un peignage plus 
intensif, sans transiger sur la qualité du peignage.

Un autre exemple en provenance du Sud-Est asia-
tique montre une meilleure qualité de filé avec la 
peigneuse E 86 en comparaison à un autre fabricant. 
À productivité et peignage identiques, les imperfec-
tions sont réduites de 40 % (fig. 6).

Fig. 5  La peigneuse E 86 avec degré de nettoyage plus élevé: 
moins de particules de saleté sans détérioration des fibres.

Concurrent Peigneuse E 86
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Yvan Schwartz

Directeur gestion de produit peignage
yvan.schwartz@rieter.com

Fig. 6  E 86: imperfections améliorées de 40 %.

Fig. 7  E 86: réduction des blousses jusqu’à 1 % à qualité de filé 
identique.

Abb. 8  E 86: augmentation de 10 % de la productivité à qualité 
de filé identique.

La matière première constitue un facteur de coûts 
considérable dans la filature. À qualité de filé iden-
tique, le peignage peut être réduit jusqu’à 1 % avec 
la peigneuse E  86 (fig.  7). Cela permet de réaliser 
des économies à concurrence de 55 000 USD par an 
(exemple de l’Asie centrale).

La productivité se répercute également de manière 
positive sur les coûts liés à la filature. À peignage 
et qualité de filé identiques, le potentiel de la pei-
gneuse E 86 permet une augmentation de la produc-
tion de 10  % en comparaison à son prédécesseur 
(fig. 8). Cela équivaut à une réduction des coûts de 
production d’env. 20 000 USD par an et ensemble de 
peignage (base: Turquie).

Les bonnes technologies pour un ensemble de 
peignage efficient
Grâce à sa grande productivité associée à une grande 
qualité, la peigneuse E 86 est le numéro un dans le 
domaine du peignage. Les exigences individuelles 
en matière de qualité peuvent être satisfaites grâce 
aux composants technologiques de haute qualité. 
Le système entièrement automatique et éprouvé de 
changement du rouleau de nappe et de rattache de 
la nappe ROBOlap constitue la référence pour un 
peignage moderne. Avec la préparation OMEGAlap 
unique en son genre, on obtient la productivité par 
ensemble de machines la plus élevée sur le marché.

16-106 •

Im
pe

rfe
ct

io
ns

 [%
]

Im
pe

rfe
ct

io
ns

 [%
]

Im
pe

rfe
ct

io
ns

 [%
]

E 86 
63 kg/h, blousses 18.28 %

E 80 
500 coups de peigne/min

E 86 
550 coups de peigne/min

Concurrent 
63 kg/h, blousses 18.14 %

40 % d’IPI en moins

1 % de blousses en moins

Productivité supérieure de 10 %

Qualité en comparaison au concurrent
100 % coton, 1 5/32", Ne 30

Exploitation de la matière première en comparaison au concurrent
100 % coton, 1 3/16", Ne 32

Productivité en comparaison avec le modèle précédent
100 % coton, 1 3/16", Ne 40

Finesses -50 % Grosseurs +50 % Neps +200 % IPI

E 86 
67 kg/h 

Blousses 16.72 %

Concurrent 
60 kg/h 

Blousses 16.97 %

E 86 
68 kg/h 

Blousses 15.86 %
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Dante Bertoni Srl fournit des pots pour la filature. L’entreprise met à 
profit plus de 90 ans d’expérience et investit en permanence dans la 
recherche et développement. La qualité supérieure des pots repose sur 
différents brevets et particularités, comme les roulettes orientables 
EverClean et les ressorts autocentreurs. Le guide ci-dessous explique 
les critères de qualité décisifs.

Pots de filature –  
La qualité fait la différence

Si l’on demande au directeur d’une filature à quel point 
les pots sont importants pour une filature, il répondra 
certainement que cet accessoire contribue substantiel-
lement à la fabrication d’un ruban d’étirage de grande 
qualité. L’évocation du thème des «pots» est toutefois 
rare dans la littérature consacrée à la technologie tex-
tile. Pour permettre aux décideurs d’évaluer la qualité 
d’un pot, cet article récapitule les cinq critères décisifs. 

En principe, un pot se compose d’un conteneur cylin-
drique avec des roues. Un plateau est soulevé avec le 
ruban qui y repose par un ressort de manière à ce que 
le ruban soit rapproché de la sortie du ruban. De plus, 
le pot peut être équipé avec des accessoires optionnels 
afin de simplifier la manipulation ou améliorer la qua-
lité du ruban.

Bien que tous les fabricants travaillent avec la construc-
tion décrite, les pots de qualité se distinguent des autres 
pots par quelques caractéristiques décisives, pas forcé-
ment compréhensibles ou visibles au premier abord.

Corps du pot – robuste et résistant aux rayures
Le corps du pot devrait être robuste sans pour autant 
être lourd. Avant l’introduction des matières synthé-
tiques, le corps du pot était habituellement fabriqué en 
fibre vulcanisée – généralement à partir de cellulose de 
coton pure imprégnée de chlorure de zinc (vulcanisa-
tion). Cela confère au pot la dureté requise. Dans ce do-
maine aussi, des mesures liées à la réduction des coûts 
ont malheureusement conduit à l’emploi de “fausses” 
fibres de qualité moindre, généralement de la cellulose 
de bois à la place du coton. Ces “fausses” fibres n’ont 
souvent même pas été vulcanisées, de sorte qu’il en 
résultait en substance un corps de pot en carton res-
semblant très fortement à la conception en fibres vul-
canisées.

L’utilisation des fibres vulcanisées a pris fin dans les an-
nées 80 avec l’introduction des matières synthétiques, 
notamment du polyéthylène. Mais on constate égale-
ment de grandes différences de qualité entre les pro-
duits en matières synthétiques – en ce qui concerne 
la densité et la résistance aux rayures de la surface – 
qui se traduisent par de considérables différences de 
prix. Une matière synthétique plus épaisse n’implique 
pas forcément une plus grande qualité du produit. Elle 
cache généralement une moins bonne qualité des poly-
mères, en particulier en ce qui concerne la résistance 
aux rayures, cruciale pour les pots.

Pièces métalliques – précises et inoxydables
Afin qu’un pot soit suffisamment robuste, ses pièces mé-
talliques – le fond et le bord – doivent avoir les bonnes 
dimensions ainsi que la bonne épaisseur. Le métal doit 
avoir subi un traitement de protection contre la rouille. 
Si le prix n’était pas si élevé, l’utilisation d’acier inoxy-
dable serait naturellement la meilleure solution. L’acier 
galvanisé à chaud constitue un bon compromis.

Roulettes anti-fibres pour une orientation facile
Les roues jouent un rôle crucial (fig. 1). Le nettoyage 
régulier des roulettes est l’un des principaux problèmes 
liés à la maintenance technique de la filature. Les rou-
lettes orientables traditionnelles à fourche décollent 

Fig. 1  Les pots robustes 
avec les roulettes 
anti-fibres “EverClean” 
facilitent le travail des 
opérateurs.
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Valentino Orrigoni

Dante Bertoni SRL, CEO

les fibres des déchets du sol, qui bloquent facilement 
les roulettes et provoquent un renversement du pot. 
Les conséquences possibles seraient une déformation 
de l’anneau supérieur ainsi que la nécessité de répé-
ter le traitement du ruban. Il est donc conseillé d’utili-
ser des roulettes orientables spéciales, par exemple du 
type “EverClean”, qui n’amassent pas de fibres. Il s’agit 
d’un critère de qualité décisif.

Ressort à centrage automatique pour un dépôt irré-
prochable du ruban
Un étirage du ruban modifie sa finesse. Un ressort avec 
une force de ressort adaptée au poids du ruban et avant 
tout avec un comportement linéaire pendant la mise en 
charge et la décharge doit donc impérativement être 
choisi. De plus, le ressort doit toujours être centré à l’in-
térieur du pot afin d’empêcher une inclinaison du pla-
teau et ainsi une détérioration du ruban. Les ressorts 
employés par Dante Bertoni ont une forme particulière. 
Grâce à cette forme, le ressort reste constamment cen-
tré, sans intervention externe. Cela permet d’éviter l’in-
clinaison du plateau (fig. 2).

Plateau – surface optimale
Le remplissage des pots dépend de la texture de la sur-
face du plateau. La rugosité n’a pas d’importance par-
ticulière dans le cas des pots pour carde, le plateau 
peut ici comporter une surface lisse. Contrairement aux 
processus en aval. Avec les plateaux à surface lisse, le 
ruban glisse au début du dépôt du ruban. Une surface 
trop rugueuse peut endommager les fibres, en particu-

lier avec les rubans plus fins. Sur la base de la longue 
expérience de Dante Bertoni, de petites bosses arron-
dies ont été ajoutées à la surface du plateau – un bon 
compromis. Les rubans sont ainsi fixés sur le couvercle 
– particulièrement important avec les rubans fins et les 
vitesses élevées à la sortie.

Accessoires – Influence sur l’ergonomie et la qualité
Les accessoires améliorent le maniement des pots, aus-
si bien en matière d’ergonomie qu’en matière de qua-
lité de filé.

Si le pot est muni de poignées (fig. 3), l’opérateur ne 
doit pas tenir le récipient par le bord. Cela permet d’évi-
ter tout contact avec les doigts et le ruban reste intact. 
L’utilisation d’un pare-chocs est également recomman-
dée. Il s’agit d’un anneau en caoutchouc spécial avec 
profil approprié, disponible dans différentes couleurs 
et servant à la protection des pots ainsi qu’à la distinc-
tion de son contenu.
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Fig. 2  Indépendamment 
du remplissage des pots, 
les plateaux avec la 
matière première sont 
toujours à l’horizontale 
et approximativement à 
la même hauteur, garan-
tissant ainsi la qualité du 
ruban.

Fig. 3  Les poignées des pots garantissent une bonne qualité 
de ruban –  le ruban dans le pot reste intact.
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La Compagnie Mauricienne de Textile Ltée (CMT) est non seulement 
l’entreprise la plus florissante de l’Île Maurice dans le domaine du 
textile et de l’habillement, mais aussi son principal employeur. Une 
interview avec des perspectives intéressantes.

CMT: focus sur l’honnêteté

La Compagnie Mauricienne de Textile Ltée (CMT) a 
été fondée en 1986 par Louis Lai Fat Fur et François 
Woo Shing Hai. CMT est aujourd’hui le plus grand 
fabricant de tricots organisé verticalement et, avec 
ses 25  000  collaborateurs, le principal employeur 
de l’île. Lors d’une récente visite sur l’Île Maurice, 
François Woo et son gérant Anubhava K. Katiyar 
ont expliqué à Rieter comment tout avait commen-
cé, évoqué leurs expériences au cours des deux pre-
mières décennies et leur vision du futur.

30 cardes C 51 de 
Rieter sont exploi-
tées par CMT à son 
entière satisfaction 
depuis 2004.

Rieter (R): Monsieur Woo, parlez-nous des débuts de 
l’entreprise. 

François Woo (Woo): Je dois admettre que, au début 
de nos plans ambitieux, nous nous sommes lancés 
pour ainsi dire à l’aveuglette. Nous n’avions pas de 
plans d’affaires, pas de concept à proprement par-
ler, etc. Nous savions seulement que la réalisation 
de nos objectifs allait de pair avec un grand défi. Au-
jourd’hui encore, j’ai du mal à réaliser le succès que 
nous avons remporté et la situation dans laquelle 
nous nous trouvons aujourd’hui.

R: Un rêve est donc devenu réalité?

Woo: CMT emploie à l’heure actuelle quelque 
13 000 personnes sur l’Île Maurice. Nous construisons 
actuellement une nouvelle usine au Bangladesh car les 
capacités sur l’île sont épuisées. Lorsque la construction 
du bâtiment d’une superficie de 50 000 mètres carrés ré-
partis sur 7 étages sera achevée, normalement fin 2015, 
CMT emploiera entre 20 000 et 25 000 personnes.
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R: Quelle est la philosophie de votre entreprise?

Woo: Comme dans chaque entreprise, les bénéfices 
occupent naturellement une place importante. Du 
point de vue financier, l’entreprise repose sur des 
fondations très solides. L’argent n’est cependant pas 
notre unique préoccupation. Je crois que le plus im-
portant dans la vie est de tout bien faire, et ce immé-
diatement, dès la première fois. Il doit y avoir une 
passion pour le métier et cette passion est nécessaire 
pour réussir. Je suis certain qu’en travaillant vraiment 
dur et avec persévérance, il est possible de presque 
tout accomplir.

R: La créativité est l’un des principaux facteurs de suc-
cès pour une entreprise intégrée verticalement. Partagez-
vous cet avis?

Woo: Absolument. Notre succès repose sur notre ca-
pacité à faire preuve de créativité. En tant que pro-
ducteurs de produits allant des filés aux vêtements 
finis, nous sommes fortement dépendants des ten-
dances, couleurs, nouveaux filés et nouveaux tissus. 
C’est pourquoi nous entretenons notre propre service 
créatif ici sur l’île, ainsi qu’à Londres avec une dizaine 
de personnes et à Paris avec cinq à six personnes. À 
l’heure actuelle, nos clients souhaitent découvrir en 
permanence de nouveaux produits. C’est pourquoi, 
pour pouvoir réaliser ces nouveaux produits de mode, 
nous sommes aussi dépendants des meilleures ma-
chines. Nous investissons beaucoup d’argent dans la 
technologie et la mode, c’est-à-dire dans la créativité. 

À l’heure actuelle, nous sommes en mesure de trans-
former nos idées en produits en moins de 24 heures. 

R: La situation actuelle du marché est très dure dans les 
différentes régions du monde. Monsieur Woo, comment 
voyez-vous la situation actuelle du marché?

Woo: Au cours des 30 dernières années, les prix ont 
littéralement dégringolés. La situation empire de jour 
en jour. D’un autre côté, nous avons investi beaucoup 
d’argent dans la flexibilité. Nous n’entretenons pas de 
stocks, mais devons être en mesure de fournir quasi-
ment toutes les quantités possibles avec des délais de 
livraison extrêmement courts.

R: Parce qu’aucun client ne souhaite prendre le risque 
d’entretenir des stocks et parce que CMT doit jouer le rôle 
de la banque?

Woo: C’est exactement ça. Il y a 10 à 15  ans, nos 
clients commandaient de grandes quantités avec des 
délais de livraison “normaux”. De nos jours, nous nous 
trouvons pour ainsi dire dans un commerce virtuel 
avec de petits lots et des délais de livraison extrême-
ment courts. Afin d’être en mesure de satisfaire à ces 
exigences, une très grande efficience est requise et je 
suis fier que, grâce à monsieur Katiyar et à son person-
nel, notre production soit exploitée avec un taux d’effi-
cience supérieur à 97 %.

R: Où sont implantés vos principaux concurrents?

Woo: En premier lieu en Turquie. Il s’agit d’un pays à 
forte tradition textile où l’on trouve des spécialistes 
de tous les domaines. Dans notre pays, nous sommes 
partis de zéro. Comment rivaliser dans une telle situa-
tion? C’est un peu l’élève contre le maître. Je suis cer-
tain que cette situation va encore perdurer pendant 
quelques années.

R: Rencontrez-vous des problèmes avec la situation sur  
le marché?

Woo: Comme toutes les autres entreprises. Comme 
dans de nombreuses autres branches, l’offre excède la 
demande. Le problème ne réside toutefois pas dans 
l’approvisionnement, mais dans la demande.

François Woo Shing 
Hai, l’un des fondateurs 
de la Compagnie 
Mauricienne de Textile 
Ltée. (CMT)
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R: CMT veut avoir la maîtrise totale de ses produits. 
Est-ce pour cette raison que l’entreprise est organisée à 
100 % à la verticale?

Woo: Assurément. Nous produisons et vendons des 
vêtements, nous devons et souhaitons donc avoir la 
maîtrise totale de la qualité tout au long du proces-
sus de production. 

R: Les relations avec Rieter  Ltd. à Winterthour ont dé-
buté en 2003, lorsque CMT a commandé les machines 
pour sa première filature. Êtes-vous pour l’instant satis-
fait des machines?

Anubhava K. Katiyar (AKK): Absolument. La pro-
duction fonctionne à notre entière satisfaction 
depuis 2004. Lorsque nous avons acheté les ma-
chines, Rieter était déjà connu pour sa technologie 
de pointe, sa flexibilité et ses prestations de service. 
Et nous sommes toujours encore très satisfaits des 
machines.

Nos attentes ont été complètement satisfaites. L’une 
des principales raisons de notre satisfaction globale 
réside dans le fait que Rieter offre un excellent ser-
vice après-vente. L’un des aspects importants est 
que nous ne luttons pas les uns contre les autres, 
mais que nous travaillons main dans la main. Notre 
collaboration est aujourd’hui très étendue. Sur de-

mande, nous réalisons même des essais de fonction-
nement pour Rieter.

R: Quels facteurs ont-ils permis de maintenir l’effi-
cience de la filature à un niveau si élevé?

AKK: Tout d’abord, nous sommes toujours au cou-
rant des derniers développements et mises à jour, 
qui contribuent fortement à la préservation de cette 
grande efficience. Nous nous efforçons toutefois 
d’améliorer encore davantage notre efficience.

R: Des investissements supplémentaires dans des ma-
chines Rieter sont-ils prévus à l’avenir?

Woo: Notre plan d’investissement prend déjà en 
compte ce thème. Ma réponse à la question qui n’a 
pas été posée – si nous allons encore une fois ache-
ter des machines Rieter – est oui.

R: Comment l’entreprise CMT évalue-t-elle le marché au 
cours des années à venir?

Woo: Très dur. Plus dur que jamais. Je décrierais la 
situation ainsi: “seuls les plus forts survivront”. Nous 
avons toutefois une équipe tellement compétente, 
avec monsieur Katiyar à sa tête, que je suis sûr que 
nos efforts seront couronnés de succès.

R: L’environnement économique a-t-il changé au cours 
des six dernières années?

Woo: Oui, beaucoup même. Beaucoup de choses ont 
changé. Nous devons nous aussi nous adapter aux 
conditions économiques fluctuantes. C’est ainsi que 
l’idée de construire une usine au Bangladesh pour 
les produits de base est née.

R: Vous construisez une usine au Bangladesh malgré les 
problèmes sociaux persistants?

Woo: Vous savez, il existe différentes façons d’abor-
der un projet. Beaucoup ont échoué et les projets 
tragiques n’étaient pas particulièrement bien prépa-
rés. Nous travaillons d’une autre manière. Mon fils 
s’occupe de toutes les activités au Bangladesh et 
me rend directement des comptes. Il n’y a pas que 
l’argent qui compte, mais chaque individu.

Anubhava K. Katiyar, 
gérant de CMT

Les machines à 
filer compactes K 45 
satisfont aux exigences 
de CMT en matière de 
flexibilité.
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Edda Walraf

Directrice Marketing  
Machines et systèmes  
edda.walraf@rieter.com

L’histoire de l’entre-
prise CMT débute avec 
les mots suivants: elle 
débuta en 1986 avec 
des idéaux simples et 
modestes, mais avec 
l’ambition de devenir 
le leader mondial de 
l’industrie du jersey.

R: Que faites-vous pour consolider votre position sur le 
marché?

Woo: Je ne peux pas vous donner de réponse à cette 
question. Nous devons chaque jour nous battre pour 
conserver notre position. Nous devons être honnêtes 
avec tout le monde. Avec notre personnel, nos four-
nisseurs, nos clients, avec tout le monde. C’est extrê-
mement important. Il faut toujours mériter ce que l’on 
souhaite.

Production
CMT réalise à l’heure actuelle un chiffre d’affaires 
de 275  millions de dollars. CMT emploie environ 
20 000 personnes dans la production et les centres 
de service, au sein de 18 installations présentes dans 
six pays et exporte environ 75 millions de vêtements 
par an. 60 % sont exportés en Grande-Bretagne, 30 % 
en France et les 10 % restants aux États-Unis, en Alle-
magne, aux Pays-Bas et en Afrique du Sud.

La filature exploite 32 400  broches à anneaux et 
36  000  broches à anneaux compacts, toutes four-
nies par le fabricant suisse Rieter, ainsi que quelques 
broches à jet d’air. Afin de pouvoir satisfaire aux exi-

gences des clients avec une encore plus grande flexi-
bilité, CMT a récemment installé une machine à filer à 
rotor R 60 avec 500 postes de filage.

La production journalière moyenne s’élève à 
50 tonnes de filés avec différentes finesses. La quasi-
totalité des fibres discontinues est filée: du coton aux 
fibres métalliques en passant par la laine, le modal, la 
viscose, le polyester, le polyamide, l’acrylique, le lin et 
tous les types de mélanges. La finesse de filé va de Ne 
1/1 à Ne 100/1.

Toute la productivité est employée pour la production 
en interne de tricots.La capacité de tricotage et de tein-
ture s’élève à environ 80  tonnes par jour. Jour après 
jour, environ 250 000 vêtements sont taillés et cousus, 
40 000 pièces brodées et 50 000  pièces imprimées. 
75 millions de vêtements sont exportés chaque année.
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Filer aujourd’hui un filé de tissage pour chemises et demain un filé à 
tricoter pour T-shirts. Pas de problème. Le Rieter Spinners‘ Guide aide 
à rapidement trouver la bonne configuration pour le processus de fi-
lage et les recommandations de réglage pour la machine à filer finale. 
Il aide également à optimiser les composants technologiques.

Production rapide et  
simple d’un nouveau filé

Le Spinners‘ Guide repose sur de vastes connaissances 
technologiques. En se basant sur l’application finale, le 
filateur y trouve des informations technologiques pour 
le processus de filage et les réglages de base pour les 
procédés de filage à anneau, compacts, à rotor et à jet 
d’air pour différentes finesses et matériaux de fibres.

À quoi sert le Spinners‘ Guide?
L’utilisation du Guide est intuitive et simple et offre les 
fonctions suivantes:
• Recommandations détaillées de réglage et pièces 

technologiques par procédé de filage et application 
(appelées recettes, fig. 1)

• Recommandations de processus de la préparation du 
fil jusqu’à la machine à filer finale

• Vue d’ensemble de tous les composants technolo-
giques disponibles de la machine à filer finale

• Création de favoris personnels*
• Enregistrement de notes personnelles*
• Définitions et conversions utiles.
  *uniquement dans la version électronique

Un scénario possible dans la filature
Sur ses machines à filer à anneau, le client file des 
filés 100  % coton. La demande du marché se por-
tant de plus en plus souvent sur des mélanges coton/
polyester, le client souhaite rééquiper sa production. 
Dans le Spinners‘ Guide, il trouve, sous “Filature à 
anneau” et “Mélanges polyester”, des recettes à par-
tir desquelles il peut sélectionner le filé approprié. 
La recette lui indique les réglages et pièces technolo-
giques requis pour l’application souhaitée. Le client 

Fig. 1  Dans le Spinners‘ Guide de Rieter, le client trouve de nom-
breuses recommandations de réglages en vue de la production de 
filés de qualité.

peut également consulter la configuration recom-
mandée pour la machine, de la grosse préparation à 
la machine à filer finale.

Comment se présente le Guide?
Le Spinners‘ Guide est disponible sur papier.
Une version électronique est disponible en exclusivi-
té pour les clients SPIDERweb et les titulaires d’une li-
cence Com4®.

Le Guide en version papier est disponible pour:
• machine à filer à anneau
• machine à filer compacte
• machine à filer à rotor automatique
• machine à filer à rotor semi-automatique
• machine à filer à jet d’air.
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Fig. 2  Le Guide électro-
nique est encore plus 
confortable que la ver-
sion papier. Il est dispo-
nible en exclusivité pour 
les clients SPIDERweb 
et les titulaires d’une 
licence Com4®.

Le Guide est facile à comprendre et simple à manipu-
ler car il contient beaucoup d’images et peu de texte. 
Il est disponible en anglais. Les recommandations sont 
valables pour les modèles Rieter actuels.

Quels sont les avantages?
Le client trouve rapidement et simplement un réglage de 
base et les pièces technologiques assorties pour le filé 
souhaité. Cela fait gagner un temps précieux. De plus, le 
Guide contient des recommandations pour les proces-
sus, des balles jusqu’aux filés, sur la base du savoir-faire 
de Rieter en tant que fournisseur de systèmes.

Le Guide électronique propose encore plus de fonction-
nalités. La recette respective peut être envoyée en tant 
que document par courrier électronique. De plus, un clic 
sur un élément technologique permet d’afficher pour 
quels autres articles le même élément est employé. Cela 
permet d’optimiser le stock de composants. De plus, les 
recettes peuvent être ajoutées aux favoris et être enre-
gistrées avec des notes personnelles.

Qui peut commander le Guide et comment?
Le Spinners‘ Guide est gratuit pour les clients de Rieter 
qui utilisent les nouvelles machines à filer finales Rieter. 

Le Guide au format papier peut être commandé auprès 
de l’interlocuteur Rieter.

Le Guide est également disponible au format électro-
nique, en exclusivité pour les clients SPIDERweb et les 
titulaires d’une licence Com4®. Il s’agit d’une applica-
tion qui fonctionne sur une tablette, un iPad ou un ordi-
nateur (fig. 2). L’application est nominative et peut être 
demandée à l’adresse e-mail digvijay.sable@rieter.com. 

Les informations suivantes sont requises:
• Prénom
• Nom
• Raison sociale
• Adresse e-mail personnelle.

Le Rieter Spinners‘ Guide – l’ouvrage de référence pour 
un filage couronné de succès. 
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Anja Knick

Senior Marketing Manager
anja.knick@rieter.com
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http://bit.ly/ 
RASvideo2015

Au cours des dernières années, l’industrie textile a connu une augmen-
tation constante de l’utilisation de fibres chimiques. Les entreprises du 
secteur du textile et de l’habillement emploient des fibres synthétiques 
et les producteurs de filé prévoient de transformer leurs machines pour 
rester dans la course. Rieter After Sales propose des kits de mise à jour 
spéciaux en vue de l’adaptation des machines existantes aux besoins 
actuels.

Kits de mise à jour pour fibres 
chimiques

Compte tenu de l’augmentation globale du revenu par 
tête et de la quantité de coton constante disponible, 
la fabrication de fibres chimiques et filés mixtes conti-
nuera d’augmenter afin de répondre à la demande 
croissante. En raison de leurs revenus croissants, les 
pays asiatiques, comme la Chine et l’Inde, encourage-
ront particulièrement ce changement. 

Urs Tschanz

Directeur Promotion des ventes des 
pièces détachées
urs.tschanz@rieter.com

Les clients se voient donc dans l’obligation d’adap-
ter leur processus de filage complet afin de pou-
voir fabriquer des filés de grande qualité en fibres 
chimiques.

Équipes d’experts
Il est donc important de faire appel à du personnel 
disposant d’une formation adéquate et des indispen-
sables connaissances techniques et technologiques. 
Pendant que les connaissances techniques se rap-
portent plus aux machines, les aspects technolo-
giques se concentrent sur la transformation. L’équipe 
compétente du service après-vente couvre tous les 
aspects essentiels et aide les clients à choisir la solu-
tion la plus appropriée.

Une solution intégrée
Rieter After Sales propose différents kits de transfor-
mation pour la mise à jour des filatures existantes et 
ce pour toutes les étapes de la production: de la fibre 
au filé, de la grosse préparation à la filature finale.

Des connaissances fondées des réglages des ma-
chines et des procédures de maintenances sont 
absolument indispensables pour une production 
durable et performante de filé. Les experts Rieter 
connaissent les machines comme leur poche et sont 
capables d’évaluer et d’optimiser la filature de ma-
nière à ce que les clients puissent faire face à la 
concurrence.

Par confort, on entend... un partenariat d’égal à 
égal
Rieter est le seul fournisseur au monde d’excellentes 
lignes complètes pour tous les quatre procédés de 
filature. Votre succès nous est cher. Le succès repose 
sur la confiance. La confiance est le savoir-faire. 
Nous vous proposons des modernisations au goût du 
jour des installations de filature et des prestations 
de service étendues.
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http://bit.ly/Gildan- 
Rieter-video

En investissant, les clients font confiance aux lignes complètes de 
Rieter. Avec l’exemple de Gildan, un client implanté aux États-Unis, dé-
couvrez ce que Rieter entend par “The Comfort of Competence”.

“The Comfort of Competence” 
par excellence

Du point de vue de nos clients

De la planification des investissements au retour sur l’investisse-
ment, Rieter soutient ses clients pour atteindre les objectifs fixés.

Avec la collaboration de Rieter en tant que four-
nisseur de systèmes, Gildan a installé une filature 
à rotor hautement automatisée avec 27 000 boîtes 
à rotor à Salisbury (États-Unis). Gildan a opté pour 
Rieter car l’entreprise offre tout d’une seule source. 
Nous en avons déjà fait le récit dans le dernier nu-
méro de link et attiré l’attention sur la brochure de 
référence.

Une vidéo offre un large aperçu de l’univers de 
Gildan. Le slogan “The Comfort of Competence” met 
clairement en évidence ce que les clients de Rieter 
sont en droit d’attendre. 
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Gildan est un fabricant majeur de vêtements de 
marque de grande qualité, tels que T-shirts, vestes 
polaires, chemises de sport, sous-vêtements, chaus-
settes et articles de bonneterie. L’entreprise vend 
ses produits sous forme d’un portefeuille diversi-
fié de marques exclusives, mais possède également 
les licences pour les marques Under Armour®, Mos-
sy Oak® et New Balance®. Les produits sont princi-
palement distribués aux États-Unis, au Canada, en 
Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. 
L’entreprise emploie plus de 43 000 collaborateurs 
dans le monde entier. Gildan dispose d’une produc-
tion extrêmement flexible et garantit les normes de 
qualité les plus élevées, de la fibre au produit fini.
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“Notre partenariat avec Rieter pour la ligne de filature 
et le service contribue à différencier notre offre de pro-
duits grâce à un niveau élevé de qualité.”

CHUCK WARD
Président, Gildan Yarns, LLC

Joachim Maier

Senior Marketing Manager
joachim.maier@rieter.com

http://bit.ly/Gildan-Rieter-video
http://bit.ly/Gildan-Rieter-video
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À partir des fibres discontinues les plus variées, CMT, une entreprise de l’Île Maurice, file environ 50 tonnes de filé par jour. 


