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EDITORIAL

Chers lecteurs, chères lectrices

Comme vous le savez peut-être, j'ai pris la direction du dé-
partement Machines et systèmes chez Rieter depuis le 1er 
avril 2016.

Au cours des dernières semaines, les nombreux entretiens 
réalisés avec nos clients m'ont permis de me faire une idée 
des défis à relever dans l'industrie textile.

Marquée par un niveau élevé de concurrence, l'industrie tex-
tile se caractérise, par rapport aux autres industries, par des 
conditions de marché évoluant extrêmement rapidement 
comme la disponibilité des matières premières, les pro-
grammes d'investissement ou les tendances de la mode, et 
les mouvement du marché en résultant. Personnellement, 
je suis admiratif du travail de ces entreprises qui affrontent 
chaque jour cet environnement de marché vraiment difficile.

Pour permettre à nos clients de relever avec succès ces défis, 
Rieter doit prouver chaque jour son savoir-faire. Les problé-
matiques de l'efficacité énergétique ou du taux d'utilisation 
des matières premières sont un facteur déterminant pour la 
réussite de nos clients au sein d'un marché ultra compéti-
tif. En étroite collaboration avec ses clients, Rieter développe 
des solutions et les concrétise par des machines et des instal-
lations qui tiennent compte de ces exigences. En effet, seul le 
succès de nos clients permet également celui de Rieter.

Être proche de nos clients est un autre critère fondamental 
afin de pouvoir leur donner l'assurance de faire face le mieux 
possible aux conditions environnantes en évolution rapide.

Rieter s'est adapté en conséquence et est à la disposition de 
ses clients sur le terrain dans le monde entier. La nouvelle ou-
verture de notre centre de service et de distribution à Urum-
qui dans l'Ouest de la Chine dans la province de Xinjiang en 
est un bon exemple. Vous trouverez quelques photos à ce su-
jet dans les pages suivantes 4 et 5.

En nous conformant aux demandes de nos clients, nous avons 
pu constituer une équipe d'ingénieurs et de techniciens et 
mettre en place une logistique des pièces de rechange qui 
nous permettent de réagir en très peu de temps aux besoins 
des clients concernant par ex. les nouvelles installations, 
l'optimisation d'installations existantes ou les demandes de 
pièces de rechange.

L'écho positif en provenance de nos clients révèle l'impor-
tance d'une étroite collaboration pour une réussite com-
mune. Nous poursuivrons à l'avenir chez Rieter nos efforts 
pour pouvoir garantir ce succès.

Je vous souhaite une agréable lecture et c'est avec plaisir que 
j'attends vos observations.
  70–201•
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Jan Siebert
Directeur du Département  
Machines & Systems
jan.siebert@rieter.com

EDITORIAL

Un service après-vente rapide pour les 
clients. Rieter mise sur la proximité avec la 
clientèle. Aperçus de l'inauguration du nou-
veau site Rieter à Urumqui dans la province 
de Xinjiang dans l'Ouest de la Chine.
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EVENT

L'Asie représente la tendance aux fibres synthétiques et à leurs mélanges avec du coton. Les machines Rieter sont 
facilement adaptables au traitement de différentes matières fibreuses. Rieter présentera de nouvelles innovations 
sur le salon ITMA Asia 2016.

Être compétitif avec les systèmes Rieter

Sous leur nom de marque Rieter, Bräcker, Graf, Novibra et 
Suessen, les trois secteurs commerciaux ont présenté sur le 
salon ITMA 2015 à Milan les nouveaux produits et services 
pour les systèmes globaux, la préparation à la filature et les 
procédés de filature finaux. Les points forts étaient le sys-
tème de commande de filature étendu SPIDERweb, étape im-
portante pour l'utilisation de « l'Internet of Things » en vue 
d'optimiser la filature  ; le nouveau jeu de peignage E 36 / 
E 86 ; la nouvelle machine à filer à rotor R 66 avec le S 66 et 
la machine à filer à air J 26 avec l'option polyester P 26.

Le secteur commercial After Sales a présenté les packs de 
transformation et de pièces de rechange innovateurs ainsi 
que les prestations de service qui garantissent la compéti-
tivité des systèmes Rieter  : de l'assistance technologique à 
la formation des clients en passant par les audits de mainte-
nance et les prestations de service de réparation. Rieter Af-
ter Sales a également exposé les solutions complètes pour 
l'ensemble du processus de production basé sur les compé-
tences de Rieter en matière de système.

Illust. 1  Le salon ITMA Asia 2016 se déroulera dans le nouveau palais des congrès moderne de Shanghai. Rieter exposera dans le hall 1 stand D 01.
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EVENT

Innovations Rieter pour les matières fibreuses
À peine un an plus tard, Rieter présentera de nouveau ses in-
novations, cette fois sur le salon ITMA Asia en octobre 2016 
à Shanghai. 

Rieter exposera principalement sur le salon 
ITMA Asia ses produits pour traiter les fibres 
synthétiques.

L'Asie en général et la Chine en particulier transforment une 
part nettement plus élevée de matières fibreuses modernes 
que les autres marchés. C'est la première fois que Rieter ex-
posera autant de produits pour le traitement des fibres syn-
thétiques. Le très grand nombre de solutions sur mesure et 
flexibles garantit également un niveau élevé de productivité 
et de qualité du fil lors du traitement des fibres synthétiques, 
de leurs mélanges et des mélanges avec du coton.

Quels sont les produits exposés par Rieter sur le salon 
ITMA Asia 2016 ?
La machine à filer par buse d'air J 26 avec l'option P 26 pour 
le traitement du polyester pourra être observée directement. 
Conformément au point principal, un côté de la machine 
fonctionne avec 100 % de polyester et l'autre côté avec un 
mélange de polyester et de viscose. Avec les clients, Rieter 
partagera ses expériences sur l'aptitude des différents types 
de polyester à être traités avec le procédé de filature à air 
ainsi que sur les cycles de nettoyage et leur durée.

Une productivité encore inégalée avec une qualité maximale 
– voici ce que propose la nouvelle génération de bancs d’éti-
rage monotête RSB-D 50. Le concept d’entraînement breveté 
ECOrized permet tous les ans d’économiser jusqu’à 1 000 € 
des coûts de l’énergie et atteint des vitesses de livraison plus 
élevées, par exemple pour le polyester et le coton peigné.

La peigneuse E 86 sera aussi en permanence sur le stand. 
Elle montre ses points forts dans la préparation de la part 
de coton pour des mélanges sur le système d'étirage. Rieter 
répond ici aux critères technologiques en déterminant les 
moments où il est préférable de mélanger les flocons avec le 
système de dosage UNIblend A 81 plutôt que sur le système 
d'étirage.

Des modèles de toutes les technologies de filature ainsi que 
des échantillons de tissu et des pièces technologiques de 
Rieter, Graf, Braecker, Novibra et Suessen seront disponibles 

pour discuter du procédé de filature adapté – sur le même 
stand D 01 dans le hall 1.

La compétitivité doit être conservée sur toute la durée de vie 
des machines. Le Business Group After Sales détaille sur la 
base des premiers succès les nouvelles prestations de service 
présentées pour la première fois à Milan.

Rieter se réjouit de pouvoir échanger activement avec vous.

70–202•
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TECHNOLOGY

La consommation de fibres est en hausse et de plus en plus d'applications utilisent en particulier les filaments. Pour la 
filature des fibres courtes, la tendance est également aux fibres synthétiques mais surtout aux mélanges avec les diffé-
rentes matières fibreuses. La fonctionnalité du produit final peut ainsi être influencée de manière ciblée.

Tendance durable aux fibres synthétiques

Les experts s'accordent à dire qu'avec l'augmentation du niveau de vie, la 
consommation de fibres par tête continue de progresser. Selon les prévi-
sions, la consommation mondiale de fibres passera jusqu'en 2030 à envi-
ron 115 millions de tonnes (PCI, 2015) (Illust. 1).

Illust. 1  La consommation de fibres mondiale continuera d'augmenter (source : PCI)

Illust. 2  Malgré le recul des fibres coupées de 61 à 51 % dans la consommation de fibres totale, 
la consommation des fibres coupées augmente dans l'absolu de 46 à 58 millions de tonnes. 
(Source PCI 2015)

Toutes les matières premières contribueront 
à cette croissance, toutefois la part des fila-
ments sera bien plus importantes que celle 
des fibres coupées. Les filaments passeront 
de 39 % en 2010 à 49 % en 2030.

Les nouvelles applications en particulier 
dans la gamme de fils plus fins permettront 
cette progression. Les filaments possèdent 
de bonnes caractéristiques fonctionnelles 
pour les textiles comme pour les applications 
techniques. Cette évolution est due égale-
ment à la part croissante des tricots avec une 
division de plus en plus fine. Les filaments 
sont particulièrement économiques surtout 
sur les numéros de fils fins. 

Malgré cette évolution, la consommation de 
fibres coupées courtes augmentera à 58 mil-
lions de tonnes (Illust. 2). 

Au sein du secteur de la filature des fibres 
courtes, la part du coton diminuera de 54 % 
en 2010 à 48 % en 2030. La consommation 
absolue augmentera légèrement de 25 mil-
lions de tonnes en 2010 à 28 millions de 
tonnes en 2030 (Illust. 3).

La moitié des fibres environ est traitée de 
manière pure, sans mélange. L'autre moitié 
est filée en fils mélangés. Les mélanges de 
coton et de polyester dominent les fils mélan-
gés à presque 50 %.

Fibres coupées polyester & nylon

Filament polyester & nylon

Fibres coupées cellulosiques

Autres filaments

Autres fibres coupées

Coton

Consommation de fibres dans le monde entier

Consommation de fibres coupées courtes
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TECHNOLOGY

Le mélange des fibres a deux raisons impor-
tantes. D'un côté, le polyester est une fibre 
à un prix avantageux et le prix de la matière 
première est une grandeur importante pour 
les coûts des fils complets. D'un autre côté, 
le mélange peut influencer de manière ciblée 
les caractéristiques des fils (voir également 
Th.Weide, 2014, «  Rieter Manual of Spin-
ning » tome 7, chapitre 4).

Ces deux raisons, les coûts et la fonction, 
ainsi que le potentiel de croissance limité du 
coton ont pour conséquence la poursuite de 
l'augmentation de la part des mélanges.

En considérant l'utilisation des fils, le coton 
domine le secteur des sous-vêtements. Le 
viscose est également utilisé comme matière 
première à 100 % dans toutes les applica-
tions.

Les textiles techniques sont fabriqués avec 
100 % de polyester ou ses mélanges. Dans le 
secteur du prêt-à-porter, le polyester domine, 
en particulier dans les mélanges avec du co-
ton et du viscose, la tendance est similaire 
pour le linge de maison (Illust. 4).

La hausse de l'utilisation des fibres synthé-
tiques entraîne de nouvelles problématiques 
pour la filature des fibres courtes. L'ouvrage 
« Rieter Manual of Spinning tome 7 » traite 
en détail les questions technologiques (Il-
lust. 5).

Pour fabriquer un fil à partir de différents 
types de fibre, la filature doit satisfaire deux 
exigences  : établir la bonne proportion de 
mélange et bien mélanger les types de fibre. 
Un bon mélange homogène est important 
pour une répartition homogène des fils dans 
le diamètre et sur la longueur du filé. La pro-
portion de mélange des types de fibre doit 
ainsi être la même sur la totalité du fil. Ce 
dernier a en conséquence partout les mêmes 
caractéristiques comme la résistance et l'ap-
titude à la teinture.

Illust. 4  Applications typiques des fibres synthétiques et de leurs mélanges (source Rieter)

Illust. 5  Le tome 7 de l'ouvrage « Rieter Manual of Spinning » 
peut être téléchargé depuis le site Internet de Rieter. Le code 
QR vous y redirige directement.

http://bit.ly/TRMoS_download

Cellulose Cellulose / Coton Cellulose / Polyester

Coton / Polyester Polyacrylate Polyester

Applications finales en fonction des fibres coupées synthétiques et de leurs mélanges
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Illust. 3  Le besoin en coton continuera d'augmenter de 25 à 28 millions de tonnes. La part 
du coton dans le besoin total de fibres coupées courtes diminuera pourtant de 54 à 48 % 
(source : PCI 2015).
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TECHNOLOGY

Rieter propose les deux possibilités  : le mélange dans les 
flocons avec un dosage exact (Illust. 6) et le mélange sur le 
dispositif d'étirage (Illust. 7). Cette compétence exhaustive 
permet de conseiller aux clients des systèmes qui tiennent 
compte de tous les aspects et qui sont décisifs pour déter-
miner les procédés :
• Utilisation finale du fil et exigences de qualité associées
• Flexibilité nécessaire de la filature
• Objectif de coûts du client

Lorsque le mélange est parfait, l'équipement de toutes les 
étapes suivantes du procédé détermine l'obtention d'une 
bonne qualité de fil à haute productivité. Les produits Rieter 
dotés d'innovations pour le traitement des fibres synthé-
tiques permettent une adaptation pour les deux orienta-
tions.

Illust. 6  Le système UNIblend A 81 permet d'établir des proportions de 
mélange précises très différentes de manière flexible à partir des flocons. 
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TECHNOLOGY

Illust. 8  La publication spéciale «  Solutions uniques en leur 
gente pour le filage des fibres synthétiques et des mélanges » 
peut être téléchargée depuis le site Internet de Rieter ou être 
commandée à l'adresse rieter-link@rieter.com.

http://bit.ly/MMF_2997v2

Illust. 7  Les mélanges de coton et de fibres synthétiques augmentent. Le système d'étirage SB-D 22 convient très bien au mélange des fibres.

La publication spéciale «  Solutions uniques en leur genre 
pour le filage des fibres synthétiques et des mélanges » (Il-
lust. 8) fournit de plus amples détails, décrit par ex. des ver-
sions plus précises pour le mélange ainsi que les avantages 
et inconvénients des différents procédés. 

Les solutions de Rieter pour le traitement des fibres synthé-
tiques et leurs avantages sont expliquées pour toutes les 
étapes du procédé jusqu'à la filature finale.
  70–203•

Edda Walraf
Direction Marketing  
Machines & Systems
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TECHNOLOGY

Dans le cadre d’une collaboration entre le Cotton Institute d’Afrique du Sud et l’entreprise Rieter, les deux méthodes 
usuelles actuelles ont été comparées avec la récolte de coton mécanique. L'étude détaillée et ses résultats sont réunis 
dans une publication spéciale. Quelques extraits intéressants issus de ce projet sont présentés ici.

Influence de la méthode de récolte mécanique sur 
le filé à anneau et à rotor jusqu'aux produits finals

Le coton continue d'être la fibre coupée dominante. En 2013, 
1.4 million de tonnes de coton ont été produites en Afrique. 
Cela représente environ 5 % de la production mondiale. En 
Afrique du Sud, env. 9 000 tonnes sont récoltées chaque an-
née. 

Conditions de l’essai
Deux différentes méthodes de récolte du coton ont été exami-
nées, dans respectivement deux exploitations agricoles. La 
comparaison a été menée jusqu’au tricotage, bien que des fi-
lés cardés à anneau et à rotor de finesses différentes aient été 
produits. Afin de pouvoir mieux interpréter les conséquences 
sur le filé et le tricotage, les contrôles ont porté non seule-
ment sur les filés et tricotages, mais aussi sur les produits 
semi-ouvrés.

Les méthodes de récolte mécanique
À l’heure actuelle, il existe deux méthodes mécaniques de ré-
colte du coton usuelles : la récolteuse à broches et la récol-
teuse à stripper (Illust. 1). 

Méthodes de récolte

Type de broche Type de stripper

Illust. 1  Les méthodes de récolte du coton mécaniques usuelles actuelles sont la méthode à broches et la méthode au stripper.

Illust. 2  Le coton récolté avec la méthode à broches (à gauche) contient 
moins d'impuretés que le coton récolté avec la méthode à stripper à droite.

Méthode à broches Méthode à stripper

Elles se distinguent en matière de productivité et de qualité. 
La méthode à stripper a de nombreux avantages : des coûts 
d'investissement plus faibles, une consommation d'essence 
plus faible et des quantités de récolte supérieures, ce qui 
peut toutefois augmenter la part de fibres immatures. Dans 
le cas de la récolte au stripper, il est également connu que 
la quote-part en capsule du coton est plus élevée (Illust. 2).

Source : www.deere.com

Source : www.deere.com
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Directeur Technologie
After Sales
harald.schwippl@rieter.com

TECHNOLOGY

Étapes de processus

Illust. 3  La méthode à broche a montré une fibre moyenne de 1 à 2 mm plus longue sur 
toute la ligne.

Illust. 4  Tricotage en filé à rotor, 100 % coton, Ne 24, 4.2 αe. 

Illust. 5  Code QR pour scanner et télécharger 
la publication spéciale.

http://bit.ly/CottonHarvest_SA3011v1

Longueur des fibres au cours des étapes du processus
100 % coton, AFIS
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Longueur des fibres
La longueur des fibres, en particulier la te-
neur en fibres courtes et la teneur en fibres 
moyennes, est déterminante sur l'irrégularité 
du fil. Sur toute la ligne, une fibre moyenne de 
1 à 2 mm plus longue a pu être constatée avec 
la méthode à broches par rapport à la mé-
thode à stripper. En conséquence, vis-à-vis de 
la régularité, un résultat positif pourrait être 
obtenu sur le filé et le tricotage. L'influence 
des deux structures de fil, anneau et rotor, 
(Illust. 3) est aussi ici déterminante.

Qualité du filé
Les critères de qualité du filé à anneau 
montrent que la méthode à broches offre des 
résultats de filé légèrement meilleurs que la 
méthode au stripper. Sur le filé à rotor, au-
cune différence tangible n'est perceptible 
entre les deux méthodes de récolte.

Comparaisons du tricotage
Les tricotages en filé à rotor possèdent une ré-
gularité bien meilleure que le filé à anneau. 
Cela signifie que l'influence du système de fi-
lature finale est bien plus élevée sur la quali-
té du tricotage que l'influence de la méthode 
de récolte. Toutefois, l'influence positive de la 
méthode à broche, tout au moins dans une ex-
ploitation, est visible dans le tricotage fabri-
qué avec le filé à rotor (Illust. 4).

Informations détaillées dans la publication 
spéciale
La publication spéciale comprend les 
données détaillées complètes, les expli-
cations et informations de fond exhaus-
tives. Elle peut être commandée à l'adresse 
rieter-link@rieter.com. La publication spé-
ciale peut être téléchargée de manière 
électronique à l'aide du code QR indiqué 
(Illust. 5).
 Source : TIS 26815

  70–204•
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PRODUCT NEWS

Rieter a présenté sur le salon ITMA 1999 le premier épurateur de fil développé en interne basé sur le principe de la 
mesure absolue du diamètre de fil. Depuis, Rieter a monté plus d'un million d'épurateurs de fil dans ses machines à 
filer à air et à rotor.

1 million d'épurateurs de fil « Made by Rieter »

La technologie des machines textiles et de tout le processus de filage s'amé-
liorent constamment. Malgré tout, il n'est pas possible d'exclure tous les dé-
fauts de fil grâce à une bonne préparation et un bon traitement du ruban. 
Des erreurs inévitables surviennent encore aujourd'hui sur les postes de fi-
lage. Pour être compétitif, un fabricant de fil doit fournir une bonne qualité, 
en conséquence, la pression exercée sur la qualité du produit final continue 
d'augmenter. C'est pourquoi des épurateurs de fil sont montés de plus en 
plus souvent directement sur le poste de filage, ils vérifient en permanence 
le fil filé et interrompent le processus de filage en cas de qualité de fil insuffi-
sante. Autrefois, seules quelques machines étaient équipées d'épurateur de 
fil. Aujourd'hui, les machines à filer à air et à rotor équipées d'épurateur sont 
devenues la norme.

Pourquoi les épurateurs de fil Rieter sont-ils uniques en leur genre?
Par le passé, des systèmes de surveillance de fil indépendants et externes 
d'autres entreprises étaient utilisés. Rieter a été la première entreprise à 
développer son propre épurateur de fil, complètement intégré dans l'électro-
nique existante de la machine. Ce concept a plusieurs avantages. Le panneau 
de commande commun à la machine et au système de nettoyage est un avan-
tage essentiel. De plus, de nouvelles fonctions pour l'épurateur de fil, non ré-
alisables avec un système externe, peuvent être intégrées. 

Rieter a été le premier fabricant de machines à filer dans le monde entier à 
commercialiser un épurateur basé sur un nouveau principe optique unique 

en son genre, mesurant le diamètre absolu du 
fil. Contrairement aux autres épurateurs op-
tiques conçus pour les machines à filer, l'épu-
rateur Rieter est le seul au monde à utiliser 
un capteur optique intelligent avec un grand 
nombre de petits éléments photosensibles, 
de manière similaire à une caméra numérique 
moderne.

Le capteur a été développé par une entreprise 
du groupe Swatch en Suisse pour les besoins 
spécifiques de Rieter et y est toujours fabri-
qué. La puce en silicone réunit les éléments 
photosensibles et un microprocesseur pour 
analyser en continu le signal du fil.

Technologie de nettoyage du fil éprouvée
Le nettoyage de fil en est déjà à sa quatrième 
génération, l'ensemble des connaissances 
spécialisées de Rieter s'y retrouve. L'épura-
teur est protégé par plus de 15 brevets dépo-
sés, sa technologie est basée sur plus de 15 
années d'expériences avec des milliards de 
tonnes de fil produites, nettoyées par un mil-
lion d'épurateurs (Illust. 1).

Solution intégrée
L'épurateur de fil est intégré complètement 
dans la machine à filer. Nettement moins de 
composants sont nécessaires par rapport 
aux solutions externes. Le système est ain-
si moins sujet aux défauts. Le client dispose 
d'un avantage supplémentaire, il peut obte-
nir sur le même panneau de commande les 
informations détaillées sur la qualité du fil 
et l'ensemble des informations existantes sur 
la machine. La liaison courte et directe vers 
le poste de filage et le robot permettent des 
fonctions impossibles avec un système ex-
terne indépendant (Illust. 2).

Illust. 1  Un million d'épurateurs de fil - c'est la base de 
l'épurateur de fil actuel Rieter caractérisé par une précision 
de mesure et un mode de fonctionnement remarquables.
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Fonctions uniques en leur genre grâce à une intégration 
complète
L'intégration complète de l'épurateur dans la machine auto-
rise des fonctions spéciales :
• Analyse précise de la rattache par le biais d'un profil de 

vitesse exact dans le processus de rattachement
• Surveillance du système de polyester P 26 dans la ma-

chine à filer à air

Les algorithmes d'analyse modernes permettent en plus de 
détecter une modification de la structure du fil, des écarts 
minimaux de l'ébouriffage du fil et une solidité moindre du fil.

Précision de mesure absolue
L'épurateur de fil, basé sur le principe optique-numérique de 
Rieter, unique en son genre, est composé d'une source lu-
mineuse adaptée, d'une lentille de forme spécifique et d'un 
capteur intelligent sur mesure. Les épurateurs standard – op-
tiques ou capacitifs - émettent des signaux analogiques. Ces 
derniers devront bientôt être transformés en version numé-
rique. Le capteur de Rieter fournit directement des données 
numériques précises absolues pour l'analyse ultérieure. Les 
sources d'erreur sont ainsi réduites et la précision des résul-
tats est améliorée.

La vitesse élevée du capteur et les éléments photosensibles 
très petits rendent possibles une très petite zone de mesure 
à haute résolution de 0,2 mm. La mesure du fil est en consé-
quence extrêmement précise. La valeur émise est très exacte. 
Sur les autres épurateurs, la zone de mesure a une longueur 
de plusieurs millimètres et la valeur émise correspond juste 
à une valeur moyenne de plusieurs millimètres, relativement 
imprécise.

Sur mesure et pourtant universel
L'épurateur de fil peut être intégré dans toutes les machines 
à filer à rotor et à air Rieter et satisfait dans le même temps 
les exigences spécifiques aux machines. Une interface utili-
sateur uniforme et des fonctions de surveillance pour les fi-
latures à rotor et à jet d'air sont en effet utilisées. De plus, 
comme déjà indiqué, il existe des fonctions spécifiques, te-
nant compte des différentes technologies de fil. 
  70–205•

Illust. 2  L'épurateur de fil intégré Rieter travaille très précisément et offre des fonctions uniques en leur genre - machine à filer à air J 26 représentée ici.
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La machine à filer à rotor R 66 avec ECOrized permet une nouvelle économie d'énergie d'env. 10 % par rapport au 
modèle précédent R 60. La R 66 avec ECOrized et une longueur allant jusqu'à 700 positions offre d'autres avantages 
au niveau de la qualité du fil, de la productivité et de la rentabilité.

R 66 – économie de 10 % avec ECOrized

La R 66 a été développée comme machine à haut rendement à 
l'aide de la technologie de filature la plus récente pour une ex-
cellente stabilité de filage (Illust. 1). La productivité élevée et 
la faible consommation d'énergie sont désormais complétées 
par des innovations permettant une nette économie d'énergie 
supplémentaire. La R 66 répond aux attentes non simplement 
grâce à sa commande et maintenance très simples mais éga-
lement grâce à sa robustesse et sa fiabilité élevée. 

Une machine permet d'économiser au 
minimum 15 000 euros. 

Jusqu'à 10 % d'économies d'énergie pour toutes les 
applications
Les économies avec ECOrized peuvent être obtenues de 
manière identique pour toutes les applications. Plusieurs 
calculs et mesures sur différentes applications le montrent: 
filés gros Ne 12 comme filés fins Ne 30, filés pour tricotage 
comme pour tissage (Illust. 2). 

En se basant sur les coûts énergétiques individuels, une ma-
chine permet d'économiser 15 000 euros au minimum.

ECOrized – une solution à haut rendement 
L'équipement innovateur de la R 66 avec ECOrized entraîne 
une nette économie d'énergie. Cette dernière comprend prin-
cipalement trois modules:
•  Une aspiration des deux côtés, déjà éprouvée depuis très 

longtemps sur les machines à filer compactes,
•  Des entraînements à haute efficacité énergétique, 

développés en collaboration avec un fabricant de moteurs 
leader en Europe,

• Un logiciel optimisé pour la commande de la machine

Pertes d'énergie minimales avec un guidage de l'air 
optimisé
Plus la machine à filer à rotor est longue, plus l'influence de 
l'air de filage sur la consommation d'énergie est élevée. Sur 
des machines plus courtes, le canal d'aspiration favorisant 
l'écoulement de la R 66 garantit une excellente efficacité 
grâce à sa section optimisée. 

Illust. 1  La R 66 avec aspiration des deux extrémités de la machine minimise les pertes et augmente l'efficacité énergétique.
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Le canal d'aspiration idéal fournit déjà un avantage indé-
niable par rapport aux autres machines à filer à rotor. Le net-
toyage des filtres automatique, unique en son genre et le 
faible besoin en dépression de filage pour la boîte de filature 
sont d'autres avantages. 

Sur les machines longues, la R66 existe maintenant avec le 
système d'aspiration connu très efficace, qui s’effectue de-
puis les deux extrémités. En conséquence, sur cette longueur, 
les pertes d'écoulement sont négligeables et tous les postes 
de filage - proches et éloignés de l'aspiration - disposent de 
bonnes conditions de filage identiques.

Aspiration sur les deux extrémités de la machine
La version longue de la R 66 avec ECOrized, côtés indépen-
dants et aspiration sur les deux extrémités de la machine, 
offre d'autres avantages uniques en leur genre en plus de l'ef-
ficacité énergétique élevée:
• Organisation de la machine comme deux machines indé-

pendantes: fonctionnement indépendant des deux côtés de 
la machine, du porte-canette jusqu'au retrait des bobines ; 
même la maintenance et le nettoyage sont possibles d'un 
côté tandis que l'autre côté continue de produire

• Logistique optimisée: l'affectation des matériaux avec un 
lot par côté de la machine est claire et idéale pour un re-
trait des bobines sécurisé et automatisé. Chacun des deux 
porte-canettes a une quantité suffisante pour son côté et 
livre la canette vide au robot par la voie la plus rapide

Entraînements à haute efficacité énergétique
Le concept de la machine de la R66 a des avantages lors de 
la climatisation de la filature. La chaleur, qui se dégage des 
pertes dans les entraînements et les composants électro-
niques, peut être dissipée nettement plus facilement de la 
salle de filature puisqu'elle survient sur la R66 de manière 
concentrée sur le bâti de début ou de fin de chaîne. Des en-
traînements plus efficaces à cet endroit signifient également 
une quantité moindre de chaleur qui dit être dissipée - donc 
une double économie. De plus, la charge thermique plus 
faible sur le R66 a également un effet positif à long terme sur 
la durée de vie - en particulier des composants électroniques 
– et permet en conséquence de conserver des coûts de fabri-
cation faibles. 

Coûts de production du filé plus faibles et qualité du filé 
inégalée
Le paramètre le plus important est la technologie de filature 
de la R 66. La possibilité d'obtenir une résistance du filé su-
périeure avec de meilleures caractéristiques de ce dernier 
provenant de la même matière brute permet souvent une 
torsion du fil plus faible.  Une torsion de 5 % plus faible si-
gnifie une productivité de 5 % plus élevée, sans consomma-
tion supérieure de la machine. Cela signifie 5 % de moins de 
consommation énergétique par kilogramme produit de fil.
  70–206•

Illust. 2  L'économie d'énergie pour la R 66 ECOrized avec aspiration sur les deux extrémités de la machine est valable pour toutes les applications.

Économie d'énergie pour les filés pour tissage Économie d'énergie pour les fils à tricoter

Coûts énergétiques de la R 66 avec ECOrized et aspiration sur les deux côtés Production par rotor
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La filature à anneaux conventionnelle reste le procédé de filage le plus répandu sur le marché, la filature compacte 
gagne toutefois du terrain en permanence. Le traitement des mélanges est de plus en plus demandé. Les fils spéciaux 
viennent compléter les besoins du marché. Rieter satisfait en grande partie à ces exigences, ce qui lui permet de 
gagner des parts de marché.

Succès sur une large échelle

La filature compacte est incarnée par le nom Rieter sur les mar-
chés importants.  Le procédé exceptionnel offre de très importantes 
augmentations de productivité et une qualité de fil excellente. Les 
machines à filer à anneaux conventionnelles Rieter offrent de nets 
avantages aux clients. Elles continuent d'être améliorées en particu-
lier dans le secteur des mélanges et des fils spéciaux.

Compétence en matière de mélanges et de fibres synthétiques
Les capacités de production du coton ne suffisent plus aujourd'hui 
pour couvrir le besoin mondial de fibres. Selon une étude externe, 
presque 60 % des fils en fibres coupées filés contiennent à l'heure 
actuelle déjà des fibres synthétiques, pures ou mélangées à d'autres 
fibres synthétiques ou naturelles. Un grand nombre de ces fils est fa-
briqué avec succès sur les machines universelles Rieter. Aucune ma-
chine particulière n'est requise, les composants spéciaux rendent la 
filabilité possible. Rieter a déjà pris en compte cette tendance depuis 
quelque temps avec par exemple des éléments renforcés et des dia-
mètres supérieurs des cylindres inférieurs. La solution remarquable 
pour la levée sans sous-renvidage contrôlée – SERVOgrip – est dé-
sormais proposée en option avec un dispositif de coupe (Illust. 1). 
Il garantit la coupure parfaite du fil lors de la levée avec des fils très 
rigides et avec également des fils à âme.

Les fils spéciaux ne sont plus marginaux
Les fils spéciaux comme les fils fantaisie ou les fils à 
âme ne représentent plus une niche du marché mais 
bien un élément constitutif de ce dernier. Si, autrefois 
les fils fantaisie étaient majoritairement destinés au 
denim, ces fils représentent maintenant une impor-
tante demande dans la plupart des applications de 
prêt-à-porter. Ces fils fantaisie sont souvent combi-
nés avec des fils à âme. Ces derniers sont d'ailleurs 
devenus incontournables dans le secteur des sous-
vêtements.

En fonction de la qualité ou de l'utilisation du pro-
duit final, de l'efficacité des coûts et du maniement de 
l'installation, Rieter propose aujourd'hui la solution 
exacte pour toutes les applications possibles. En pro-
posant ses propres solutions ou en travaillant avec 
des spécialistes, Rieter est ainsi fournisseur parte-
naire et système (Illust. 2).

Ilust. 2  Pour toutes les applications, la meilleure solution – la machine à filer à 
anneaux Rieter avec un dispositif pour les fils à âme.

Illust. 1  Le couteau SERVOgrip coupe de manière fiable le fil lors 
de la levée - en particulier avec des fils très rigides et des fils à âme.
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Facteur de coûts : la consommation énergétique
La machine à filer à anneaux est la machine consommant 
le plus d'énergie dans le processus de filage (Illust. 3). Les 
coûts pour la consommation énergétique correspondent à 
50 % env. des coûts de fabrication du fil. Plus les machines 
fonctionnent rapidement, plus la part des coûts énergétiques 
devient élevée dans l'ensemble des coûts. Toute possibilité 
de réduction de l'énergie et en conséquence des coûts de-
vient ainsi d'autant plus importante. Au cours des 20 der-
nières années, Rieter a pu servir de référence au niveau de 
la consommation énergétique. Aujourd'hui, par rapport au 
moment où les études ont commencé, 25 à 30 % en moins 
d'énergie par kilogramme de fil sont consommés. Vis-à-vis 
des concurrents, l'avantage correspond à une valeur à deux 
chiffres - dans le secteur de la filature conventionnelle mais 
surtout de la filature compacte. Ceci a été récemment confir-
mé de nouveau par une mesure comparative (Illust. 4).

Il est important de souligner ici que ces nets avantages sont 
dus aussi bien à la machine de base avec son système d'en-
traînement des broches bien pensé qu'au dispositif d'aspi-
ration. De plus, les machines compactes Rieter possèdent 
la consommation énergétique la plus faible de tous les sys-
tèmes compacts.

Productivité avec de faibles coûts de fabrication du fil
En plus de la consommation énergétique, une productivité si 
possible élevée est un autre point déterminant pour l'obten-
tion de coûts de production avantageux. La vitesse de filage 
dépend d'un côté de la matière première et du processus de 
préparation de la filature, d'un autre de la machine à filer. 
Grâce à la géométrie de filature Rieter unique en son genre, 
pour la filature à anneaux et également la filature compacte, 
des vitesses de filage nettement supérieures aux produits 
concurrents sont désormais possibles. 

Les machines Rieter peuvent souvent  
atteindre aujourd'hui des vitesses de filage  
de 25 000 tr/min.

Les machines à filer compactes et à anneaux Rieter couvrent 
entièrement les besoins du marché actuels et futurs et se ca-
ractérisent par de fables coûts de fabrication du fil et une 
qualité de fil de première qualité. L'augmentation de la part 
du marché – le double pour la filature à anneaux au cours des 
4 dernières années - la satisfaction élevée des clients en sont 
la conséquence évidente.    70–207•

Illust. 4  Les machines à filer à anneaux et surtout compactes Rieter ont une 
consommation énergétique nettement plus faible que leurs concurrents.

Filature compacte – consommation énergétique au-dessus de la formation 
de la canette
Ne 30, 18 000 tr/min , αe 3.6 , ⌀ des anneaux 38 mm, longueur de tube 190 mm
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Illust. 3  Les économies d'énergie sur la machine à filer finale se 
répercutent clairement sur les coûts de fabrication du fil.
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AFTER SALES

Dans un environnement fortement concurrentiel comme l'industrie textile, il est extrêmement important de rester 
compétitif. Le Rieter After Sales analyse la filature du client à l'aide d'un Mill Assessment et élabore des solutions 
pour une optimisation réussie.

Augmentez le rendement de votre filature

Rieter propose, en adéquation avec les exigences spécifiques 
des clients, des solutions pour augmenter la productivité, 
améliorer la qualité, économiser de l'énergie et prolonger la 
durée de vie des machines.

Optimisation du système de filature
Les machines passent par plusieurs phases au cours du 
cycle de vie d'un système de filature. Comme représenté 
dans l'illustration 1, une machine atteint sa pleine efficience 
(conformément à la commande) à la mise en service. En 
conséquence, la puissance diminue peu à peu au fil du temps 
en raison des traces d'usure. L'efficience de la machine peut 
être conservée à un bon niveau sur toute sa durée de vie en 
la faisant entretenir régulièrement et en temps utile par un 
personnel de filature formé ou des spécialistes Rieter et en 
utilisant des pièces de rechange d'origine Rieter.

La force d'innovation constante de Rieter permet d'obtenir 
après quelque temps une puissance supérieure à celle d'ori-
gine sur les machines existantes en effectuant des transfor-
mations appropriées. Au moyen d'un Mill Assessment, Rieter 
met à disposition une équipe d'experts à même d'analyser 
l'état actuel de la filature. Il est alors possible de conseiller le 
client sur les solutions spécifiques conformes à ses exigences 
lui permettant d'obtenir des améliorations.

Illust. 1  La force d'innovation constante de Rieter permet d'obtenir une puissance supérieure à celle d'origine sur les machines existantes. 

Illust. 2  Les spécialistes Rieter recueillent des données et analysent toute 
la filature.

Mill Assessment – Solutions spécifiques aux clients
Une inspection détaillée de l'ensemble de la filature sur 
place permet à notre équipe d'experts d'évaluer l'efficience 
actuelle de toute la filature en tenant compte des aspects 
organisationnels. Nos spécialistes recueillent des données, 
analysent le déroulement du processus, passent en revue 
l'historique de maintenance et des machines et évaluent 
toutes les étapes des phases de travail (Illust. 2). Cette ins-
pection dure généralement de trois à cinq jours.

Maintenance effectuée en temps utile 
et pièces de rechange d'origine Rieter

Mill assessment et optimisation re-
commandée via les transformations

Maintenance non conforme à la 
recommandation du fabricant

Cycle de vie d'une machine à filer
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ci

en
ce

Mise en service Temps



 21link 70 /2016

Massimiliano Biganzoli
Solutions Manager
After Sales
massimiliano.biganzoli@rieter.com

AFTER SALES

Illust. 3  En contact étroit avec les clients, le Rieter After Sales transmet un vaste savoir-faire pour un avenir réussi.

Un compte-rendu est établi sur la base de l'analyse détaillée. 
Il recommande les adaptations, les corrections, les optimi-
sations du processus, les réorganisations, le remplacement 
de pièces et les transformations à réaliser – en fonction des 
améliorations souhaitées par le client.

Augmentation de la productivité
Les clients savent qu'ils peuvent se fier à Rieter et qu'ils ob-
tiennent des solutions amenant des améliorations durables 
(Illust. 3). À titre d'exemple, Rieter a effectué un Mill Assess-
ment et formulé des recommandations qui ont permis finale-
ment d'augmenter la productivité de la filature concernée de 
plus de 10 %. La proposition était la suivante:
•  Adaptations sur les machines à filer (pièces technolo-

giques et automatisme)
•  Nouvel équilibrage entre les capacités de traitement et les 

phases préalables de la filature
•  Modification de toute la phase préparatoire des fibres pour 

une productivité supérieure de tout le processus

La qualité du fil conserve son bon niveau. L'investissement 
peut être déjà récupéré après 1,5 an.

Votre compétitivité est notre objectif
Le Rieter After Sales se concentre sur la compétitivité à 
long terme des clients. Nous soutenons les filatures avec 
notre vaste éventail de produits et de service pour qu'elles 
puissent réaliser un maximum de profits de façon durable.

  70–208•
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Les clients peuvent améliorer la production de leurs installations existantes grâce à l'aide du Rieter After Sales.  
Un client en Chine fait état de sa coopération réussie avec Rieter. 

Plus de 10 % d'augmentation de la productivité  
au sein d'une filature à rotor

L'offre étendue du Rieter After Sales permet entre autres 
d'augmenter la productivité ou la qualité, de diminuer la 
consommation énergétique ou d'augmenter la durée de vie 
des produits Rieter. Chaque client peut compter sur une aide 
exhaustive au cours de toute la durée de vie de sa filature et 
maximiser ainsi le rendement de son investissement. 

Confronté aux nouveaux exigences du marché
La société Shandong Hongye Fibre Technology Co. Ltd. est 
propriétaire d'une filature avec cinq machines à filer à rotor 
automatiques Rieter R 60. En février 2015, la société avait 
obtenu une commande pour filer du fil à tricoter en 100 % 
coton de finesse Ne 32. 

Les machines existantes étaient équipées pour produire un fil 
de finesse Ne 21. Filer un fil Ne 32 sur l'installation existante 
aurait entraîné une perte significative de productivité. La so-
ciété Shandong Hongye Fibre Technology Co., Ltd. a contacté 
le Rieter After Sales afin de pouvoir s'adapter rapidement à 
cette nouvelle exigence de marché.

Forte de ses multiples expériences, Rieter est à même 
d'apporter son aide
Pour produire le fil Ne 21, les machines étaient équipées 
de rotors de dimension 33  mm. Une vitesse des rotors de 
122 000 tr/min était ainsi obtenue. Grâce à ses connais-
sances approfondies, son expérience de l'ensemble du pro-
cessus de filage et sa compréhension des besoins exacts des 
clients, Rieter a pu recommander de modifier les machines 
avec des rotors plus petits de 28 mm de diamètre. Une vi-
tesse des rotors nettement plus élevée a été obtenue en 
conséquence. Filer des fils à tricoter avec des vitesses aussi 
élevées étaient encore exclu il y a quelques années puisque 
la qualité du fil était insuffisante. Les innovations techno-
logiques de Rieter ont fait disparaître cet inconvénient. De 
nombreux fils à tricoter sont filés aujourd'hui avec des vi-
tesses nettement supérieures et simultanément une qualité 
élevée.

Le client profite d'une productivité supérieure de 14,5 %
La société Shandong Hongye Fibre Technology Co. Ltd. a 
commandé deux jeux de rotors de type 28-XG-BD. Ces der-
niers ont été montés par les spécialistes Rieter sur deux des 
machines R 60 existantes. Passer de 33 mm de diamètre à 
28 mm a permis une augmentation de la vitesse des rotors à 
140 000 tr/min. Cela a entraîné une productivité supérieure 
de 14,5 % de l'installation en conservant le même rende-
ment de 98 % et la même qualité de fil.
  70–209•« Nous croyons au professionnalisme de Rieter. Rie-

ter recommande toujours les pièces de rechange 
d'origine appropriées et nous fournit une assistance 
technique professionnelle afin d'augmenter la pro-
ductivité et notre rentabilité. » 
  Jiandong Su

Shandong Hongye Fibre Technology Co,. Ltd.
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Les codes QR fournissent à l'utilisateur des informations détaillées sur un point en particulier. Ils renvoient souvent 
vers des brochures, des vidéos ou animations intéressantes. 

Codes QR – obtention simple d'informations détaillées

Les codes QR (Quick Response Code) sont comparables aux 
codes à barres scannés aux caisses de chaque supermarché 
afin de transmettre le prix des produits aux caisses. Par rap-
port aux codes à barres, les codes QR ne contiennent pas 
d'informations tarifaires mais par ex. un lien vers un site 
Internet (hyperlien), vers une brochure ou une animation. 
Aucun scanner n'est nécessaire pour lire un tel code QR, un 
smartphone courant dans le commerce (téléphone portable 
avec appareil photo) doté d'un logiciel de numérisation adé-
quat (application) suffit.

Une plus-value pour les lecteurs
Le code QR permet d'en apprendre davantage à propos d'un 
sujet. Les lecteurs peuvent visualiser des vidéos ou des ani-
mations ou télécharger des brochures ou publications spé-
ciales contenant de plus amples renseignements.

Les codes QR dans les communiqués Rieter fournissent da-
vantage d'informations sur le produit concerné, par ex. des 
brochures exhaustives, des fiches de données ou des descrip-
tions détaillées.

Un moyen simple pour obtenir plus d'informations Utilisez-le.

  70–210•

Vraiment très simple : scannez un code QR et obtenez des informations complémentaires

Code QR - il suffit de le scanner ! 
http://bit.ly/TCoC2015
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Mumbai 3rd to 8th December

Nous nous réjouissons de vous 
accueillir sur le salon ITME à Mumbai 

en Inde en décembre.

Rieter présentera également de nouvelles innovations sur le salon ITME en Inde. Venez-nous rendre visite.


