
Le magazine clients de Rieter

N° 71 / 2017 / FR

03  PRODUCT NEWS   La nouvelle R 36 : la machine à filer à rotor semi-automatique la plus 
longue du marché     06  Banc d’étirage RSB-D 50 – Toute nouvelle dimension en termes de 
productivité, de qualité et d’utilisation     19  Le 20e anniversaire des filés Com4® – Une histoire 
à succès    24  AFTER SALES   Les nouveaux packs de maintenance préventifs – vous recevez les 
pièces dont vous avez besoin juste quand vous en avez besoin



2 link 71 /2017

Illustration de première page:
Le nouvel UNIfloc A 12 est basé sur 
un concept machine entièrement 
nouveau. Il est facile à manier, très 
productif et flexible. 

Éditeur:
Rieter

Chef-rédactrice: 
Anja Knick 
Marketing

Copyright: 
© 2017 Maschinenfabrik Rieter AG, 
Klosterstrasse 20, CH-8406 Winterthur, 
www.rieter.com, rieter-link@rieter.com 
Réimpressions autorisées par 
autorisation préalable, copie désirée.

Création et production: 
Marketing Rieter CZ s.r.o.

Volume: 
Année 29

SOMMAIRE

Nouvelle adresse ?  
Prière d’envoyer un mail à:  
rieter-link@rieter.com

PRODUCT NEWS

03 La nouvelle R 36 : la machine à filer à rotor semi-
automatique la plus longue du marché

06 Banc d’étirage RSB-D 50 – Toute nouvelle dimension  
en termes de productivité, de qualité et d’utilisation

10 SERVOtrail – Incontournable dès qu’il est question 
d’améliorer la rentabilité de la filature

14 UNIfloc A 12 – La nouvelle méthode d’ouvraison 
automatique des balles

16 R 66 – Une simple analyse des données optimise  
la productivité et est garante d’une grande qualité

18 SPIDERweb facilite les décisions économiques

19 Le 20e anniversaire des filés Com4® – Une histoire  
à succès

GUEST ARTICLE

22 Garantir la qualité avec les bons pots de filature

AFTER SALES

24 Les nouveaux packs de maintenance préventifs –  
vous recevez les pièces dont vous avez besoin juste  
quand vous en avez besoin

26 Utilisation du potentiel complet du personnel

OUR CUSTOMERS

29 Du point de vue de nos clients

RECYCLING

30 Que se passe-t-il avec vos vêtements ?



 3link 71 /2017

La nouvelle R 36 : la machine à filer à rotor 
semi-automatique la plus longue du marché

La nouvelle machine à filer à rotor semi-automatique R 36 avec 600 postes 
de filage fonctionne déjà avec succès sur le terrain (fig. 1). La R 36 est une 
solution intelligente et économique pour produire des fils de garniture de 
qualité supérieure de finesse Ne 2 à Ne 40 en employant une technologie 
ultra moderne. Grâce à ses 600 postes de filage possibles et une vitesse 
de livraison pouvant aller jusqu'à 200 m/min, elle fournit une meilleure 
qualité de filé et une capacité de production supérieure par rapport au 
modèle précédent. La technologie AMIspin améliorée et la nouvelle tech-
nologie AMIspin-Pro garantissent une qualité de rattache exceptionnelle. 
La technologie AMIspin-Pro disponible en option avec la nouvelle fonction 
ASI simplifie le rattachement et permet un démarrage rapide de la machine 
après une coupure de courant par simple appui sur un bouton. 

La R 36 avec la nouvelle boîte de filature S 36 est un outil intelligent qui permet aux utilisateurs d'obtenir une 
productivité excellente avec une qualité de filé élevée et en utilisant des matières brutes très différentes. La nouvelle 
fonction optionnelle Automated Spinning-In (ASI) permet une productivité de la machine supérieure grâce à un 
amorçage de filage rapide après un arrêt machine.

Productivité la plus élevée dans sa classe
La nouvelle machine à filer à rotor semi-au-
tomatique la plus longue avec 600 postes de 
filage offre une productivité maximale ainsi 
que des entraînements et des convertisseurs 
de fréquence modernes, à haute efficacité 
énergétique. Grâce à la toute dernière tech-
nologie de filage avec la boîte de filature S 36 
et la stabilité de filage parfaite en résultant, 
un régime de rotor de 120 000 tr/min est 
également réalisable en pratique. La vitesse 
de livraison de 200 m/min sur la totalité de 
la longueur de la machine est possible grâce 
au dispositif de changement de fil à com-
mande électronique. 

Consommation d'énergie réduite
En plus des nouveautés au niveau de la tech-
nologie de rattache et de filage, les technolo-
gies d'économie d'énergie les plus récentes 
des fabricants de moteur ont été également 
utilisées afin de moderniser le concept d'en-
traînement. En comparaison aux modèles 
de la machine plus anciens, les commandes 
principales à haute efficacité énergétique di-
minuent la consommation d'énergie jusqu'à 
10 % par kilogramme de fil de garniture.
 
Avantages pour toutes les applications
La R 36 obtient avec toutes les applications 
de filé à rotor une productivité élevée, une 
consommation énergétique faible et une 
bonne qualité. De plus, les clients profitent 
des avantages suivants :
• La fonction Quality Spinning-In (QSI) ga-

rantit un démarrage rapide de la machine 
après une panne de courant avec une qua-
lité de rattache AMIspin de 100 % et ceci, 
pour toutes les applications. Le bout de fil 
à rattacher peut être préparé de manière 
optimale pendant l'arrêt de la machine. Fig. 1  Après les premières installations de la R 36, dont la machine la plus longue 

avec 600 rotors, de nouvelles commandes ont été passées immédiatement. 
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• Cette fonction standard permet des gains énergétiques 
supplémentaires lors du démarrage de la machine.

• Même à vitesse maximale, une qualité de bobine irré-
prochable est garantie lors du rattachement. La R 36 est 
équipée pour cela d'un compensateur de boucle à régula-
tion électronique (Loop Compensator) qui récupère le fil 
introduit en excès au moment du rattachement.

• L'utilisation de la machine est simple et intuitive grâce 
à l'écran tactile graphique. Une visualisation graphique 
fournit une aide au réglage des canaux de qualité pour le 
capteur de qualité éprouvé Q 10.

Régularité améliorée et résistance du filé accrue
Grâce à la technologie de filage améliorée, la nouvelle boîte 
de filature S 36 peut travailler une largeur de ruban extraor-
dinaire de numéros de fil et de matériel de Ne 2 à Ne 40. 
L'avantage économique de la technologie à filer à rotor semi-
automatique est renforcé par la plus grande flexibilité lors 
du choix des matières brutes. La boîte de filature S 36 ga-
rantit un flux de fibres optimisé par rapport à la nouvelle 
conception des rotors (fig. 2). L'ouverture de fibre délicate 
est conservée, elle garantit une utilisation parfaire des ma-
tières brutes et est avantageuse au niveau de la qualité du 
fil et de la stabilité de filage. L'ouverture délicate du fil et le 
guidage innovateur des fibres entraînent moins d'imperfec-
tions du fil, une résistance de fil supérieure et une régularité 
parfaite (fig. 3).

La largeur de ruban de la matière brute à travailler s'étend 
des fibres brutes de qualité supérieure aux mélanges issus 
des déchets et des fibres régénérées, et inclut également les 

fibres synthétiques. La R 36 est la réponse très efficace aux 
besoins actuels du marché - le filage du coton, des déchets, 
du viscose, du polyester, des fibres retraitées et leurs mé-
langes. Même les matériaux spéciaux comme la laine, le lin 
et les mélanges de lin sont pris complètement en charge.

Rattachement simple et remarquable avec AMIspin
AMIspin continue de garantir un rattachement optimal avec 
une qualité constamment élevée. Avec le moteur individuel 
pour l'alimentation du ruban, seules les fibres non endom-
magées sont utilisées pour les dispositifs de rattache. Les 
connaissances de Rieter sur les machines entièrement auto-
matiques ont été implémentées dans la commande pour ali-
menter une masse de fibres optimale. Fig. 2  La boîte de filature modernisée S 36 fournit une résistance de fil 

supérieure et moins d'imperfections. 

Fig. 3  La résistance de filé supérieure et le nombre plus faible 
d'imperfections attestent de la technologie améliorée de la R 36. 
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Les opérateurs apprécient depuis longtemps la simplicité 
du processus de rattache AMIspin qui permet de poursuivre 
très rapidement les postes de filage avec des dispositifs de 
rattache de fil parfaits.

Un rattachement encore plus facile et régulier  
avec AMIspin-Pro
La R 36 dispose désormais de la nouvelle fonction AMIspin-
Pro via un seul entraînement pour le tirage (fig. 4). La 
fonction AMIspin-Pro vient compléter les avantages de la 
fonction AMIspin au moyen d'une commande intelligente, 
encore plus exacte du processus de rattachement. Une soli-
dité régulière des dispositifs de rattache est ainsi garantie. 
Le maniement manuel du fil de garniture lors du rattache-
ment est devenu encore plus simple grâce à cette option, ce 
qui augmente en conséquence le taux de réussite.

La nouvelle option AMIspin-Pro intègre également la nou-
velle fonction Automated Spinning-In (ASI). Cela permet un 
démarrage rapide de la machine après une panne de cou-
rant. Un simple appui sur un bouton à l'écran de la machine 
suffit afin de remettre la machine en service.

Le concept connu et talentueux de la machine
Parmi les nouveautés mentionnées, la R 36 reprend tous les 
avantages connus et remarquables du concept Rieter pour 
les machines à filer à rotor semi-automatiques.
• Hauteur faible de la machine et accès ergonomique pour 

une utilisation de la machine simple et économe en temps
• Flexibilité totale grâce aux côtés de la machine entière-

ment indépendants
• Contrôle de la qualité du fil à l'aide du concept de capteur 

Q 10 moderne

Tout ceci assure la place prépondérante de la R 36 dotée du 
concept de machine connu et robuste pour une utilisation et 
un entretien des plus simples et économiques 

Premières réactions sur le terrain
Les premières R 36 fonctionnent déjà dans différentes fila-
tures. Les retours de ces filatures en Inde, Chine, d'autres 
pays asiatiques, d'Europe et d'Amérique sont très positifs :
• les fils de garniture issus des déchets et des fibres retrai-

tées obtiennent avec la R 36 une meilleure résistance de 
filé et un taux moindre d'imperfections par rapport aux 
autres machines à filer.

• La R 36 la plus longue avec 600 postes de filage est en 
pleine production. Le client qui possède également de 
l'expérience avec des machines d'autres fabricants sou-
haite commander des R 36 supplémentaires.

• Un client qui fabrique avec la R 36 des fils de garniture de 
finesse Ne 20 à partir de déchets de coton, a pu économi-
ser 10 % d'énergie par kilogramme de filé par rapport à 
sa R 923.

• Un atelier de tissage utilise sur la R 36 un fil de garniture 
en denim fabriqué pour le marché indien local. Il privilé-
gie ce fil de garniture de notre client par rapport aux fils 
de machines à filer à rotor des concurrents. Grâce au sys-
tème ASI, le client peut gérer plus facilement les coupures 
fréquentes de courant. Il a passé également une nouvelle 
commande. 71–101•

Karel Boněk
Gestion produit filature à rotor 
Machines & Systems 
karel.bonek@rieter.comFig. 4  AMIspin correspond au système pour une qualité de rattache parfaite. 

La technologie AMIspin-Pro disponible en option permet d'obtenir une 
qualité encore meilleure avec un maniement plus simple. 
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Banc d’étirage RSB-D 50 – Toute nouvelle dimension  
en termes de productivité, de qualité et d’utilisation

L’automne dernier, Rieter a, pour la première fois, présen-
té le nouveau banc d’étirage monotête RSB-D 50 au grand 
public à l’occasion des salons ITMA Asia en Chine et ITME 
en Inde (Fig. 1). La nouvelle génération de bancs d’étirage 
se distingue par une multitude d’innovations. Ces dernières 
réduisent les coûts, améliorent la qualité et simplifient l’uti-
lisation et la maintenance.

Concept d’entraînement ECOrized avec 25 % de 
courroies en moins
Avec le concept d’entraînement breveté ECOrized, 25 % des 
courroies et organes moteurs ainsi que le différentiel de-
viennent superflus. Deux servomoteurs entraînent le train 

d’étirage. L’entraînement à fréquence régulée pour l’aspira-
tion ainsi que la motorisation simple pour le disque tournant 
sont uniques en leur genre. La nouvelle solution d’entraîne-
ment pour le disque tournant permet d’obtenir une course 
rectiligne de la courroie et de prolonger considérablement 
sa durée de vie (Fig. 2). Le fonctionnement silencieux de la 
machine prouve la faible friction.

Réduction de la consommation d’électricité annuelle
La nouvelle solution d’entraînement permet d’économiser 
environ 1 000 euros par RSB-D 50 et année. La comparai-
son des économies tout au long de la durée de vie de la ma-
chine avec le montant de l’investissement permet d’obtenir 

La nouvelle génération de bancs d’étirage monotête se distingue par ses performances : augmentation de la 
productivité jusqu’à 33 %, réduction des coûts énergétiques, changement rapide d’assortiment avec une qualité 
optimale du ruban et une utilisation simple et intuitive.

Fig. 1  Banc d’étirage RSB-D 50 – Productivité maximale avec une vitesse de sortie de 1 200 m/min.

PRODUCT NEWS
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Fig. 2  Le servomoteur pour le plateau tournant permet une optimisation 
rapide de la vitesse.

Fig. 3  Guide-rubans brevetés pour une qualité constante et reproductible.

un rapport très attrayant. Les bancs d’étirage sont désormais 
équipés par défaut avec une mesure intégrée de l’énergie. Si 
la consommation d’énergie venait à considérablement aug-
menter, il est possible de réaliser une maintenance préven-
tive et ainsi d’éviter une panne de la machine.

Encore plus robuste en présence de fluctuations du courant
En cas de fluctuation brève du courant, la tension d’entrée 
est injectée à partir du variateur. Cette réserve d’énergie 
peut compenser les coupures et chutes de courant brèves. 
Le banc d’étirage continue de fonctionner. En cas de coupure 
de courant prolongée, le banc d’étirage s’arrête de manière 
contrôlée jusqu’à son immobilisation complète lorsque la ré-
gulation est activée. Le voile reste enfilé et permet une re-
mise en service rapide.

Technologie du banc d’étirage optimisée une fois de plus
Bien souvent, les guide-rubans conventionnels en amont du 
train d’étirage sont mal réglés. L’erreur la plus fréquente est 
un guidage excentré des rubans. Le nouveau guide-ruban 
breveté garantit en permanence un guidage centré des ru-
bans et ainsi une qualité constante du ruban (Fig. 3). La lar-
geur du voile est reproductible et se règle par simple rotation 
des éléments de guidage. Les guide-fibres supplémentaires 
dans le champ de l’étirage principal empêchent une dévia-
tion latérale des fibres marginales. Le résultat : moins de dé-
fauts gênants dans le filé. De plus, les paliers des cylindres 
supérieurs sont graissés à vie et fonctionnent à basse tem-

pérature. En cas de traitement de fibres avec un frottement 
élevé entre les fibres, comme par ex. les fibres synthétiques, 
une séparation active du ruban est requise afin de garantir 
un changement de pot irréprochable. À cet effet, les moteurs 
du banc d’étirage régulé génèrent une finesse, qui est trans-
portée au-dessous du plateau tournant et se déchire délibé-
rément pendant le changement de pot.

Plateaux tournants CLEANcoil et CLEANcoil-PES pour un 
empotage propre.
Le plateau CLEANcoil est le plateau tournant par défaut pour 
tous les matériaux fibreux et offre ainsi une flexibilité maxi-
male. Le tuyau hélicoïdal d’empotage garantit un empotage 
sans défauts d’étirage, même à hautes vitesses de sortie. 
Une structure alvéolaire sur la face inférieure du plateau 
tournant empêche efficacement les dépôts.

PRODUCT NEWS
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Pour le traitement de filé 100  % polyester, la nou-
velle version CLEANcoil-PES (Fig.  4) offre des avan-
tages uniques en leur genre pour l’empotage grâce à 
son revêtement révolutionnaire. Même avec les fibres 
critiques en polyester, ce plateau prolonge le cycle de 
nettoyage d’au moins 100 %. Cela permet d’obtenir 
un ruban et un filé de qualité constante (Fig. 5).

Avec une augmentation de la productivité à 
concurrence de 33 % pour un filé de qualité 
identique ou supérieure
Dans la pratique, le banc d’étirage sans régulation 
SB-D  50 et le banc d’étirage à régulation automa-
tique RSB-D 50 produisent avec une vitesse de sor-
tie à concurrence de 1 200 m/min. En comparaison 
à leurs prédécesseurs, il est possible d’atteindre des 
vitesses supérieures à concurrence de 33 % en fonc-

Fig. 4  CLEANcoil-PES : le plateau tournant pour fibres 100 % 
polyester.

Fig. 5  Empotage propre des rubans en polyester 
grâce au plateau tournant CLEANcoil-PES.

Fig. 6  Malgré son rendement nettement plus élevé, le banc d’étirage RSB-D 50 
atteint une excellente qualité de ruban et de filé.

Total C = Somme des erreurs Classimat
Cuts = Coupes de l’épurateur

tion du matériau fibreux. Ci-après un exemple de traitement de co-
ton peigné chez un client. Le banc d’étirage RSB-D 50 tourne à une 
vitesse de 650  m/min, son prédécesseur, le modèle RSB-D 45, à 
une vitesse de 480 m/min. Malgré une vitesse de sortie nettement 
supérieure, les valeurs pour la qualité du ruban du banc d’étirage 
RSB-D 50 se situent au même niveau (Fig. 6). Le filé avec la finesse 
Ne 30 présente une qualité identique, voire légèrement supérieure. 
Au cours du test longue durée réalisé pendant neuf semaines, les 
valeurs moyennes obtenues pour les défauts de filé gênants sur le 
banc d’étirage RSB-D 50 sont également remarquables. En compa-
raison au modèle RSB-D 45 qui atteint déjà d’excellentes valeurs de 
qualité, nous sommes parvenus à améliorer les valeurs Classimat de 
13 % et les coupes des bobinoirs de 8 %.

Écran tactile et affichages à DEL pour une utilisation intuitive
Les bancs d’étirage SB-D  50 et RSB-D  50 abritent une commande 
dernière génération ainsi qu’un écran tactile couleur à haute résolu-
tion. Cela permet un guidage intuitif et simple des opérateurs (Fig. 7). 
Lorsqu’il est question de travail efficient, des instructions en clair à 
l’attention des opérateurs jouent un rôle crucial. Les DEL visibles de 
loin informent à propos de l’état du banc d’étirage (Fig. 8). Elles sim-
plifient considérablement le travail des opérateurs. L’interface USB 
permet une copie rapide et simple des informations sur d’autres ma-
chines. Une connexion à SPIDERweb, le système de commande pour 
filatures signé Rieter, est systématiquement possible.

Savoir-faire technologique sur l’écran de la machine
Les fluctuations fréquentes du personnel et le manque de spécia-
listes sont des problèmes que les filatures rencontrent toujours plus 
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Fig. 7  Utilisation simple : il suffit d’effleurer les champs marqués pour ouvrir la 
rubrique correspondante du menu.

Fig. 8  Les DEL visibles de loin permettent aux opérateurs de travailler avec une 
grande efficience.

Jürgen Müller
Directeur Groupe de produits 
Bancs d’étirage 
Machines & Systèmes 
juergen.mueller@rieter.com

fréquemment. Rieter propose une solution en affichant directement 
les réglages recommandés sur l’écran de la machine. Cette fonc-
tion repose sur le système SLIVERprofessional, le système expert 
renommé, qui est dorénavant intégré sur l’écran de la machine. Ce-
lui-ci offre une assistance technologique de grande utilité. Après la 

saisie des spécifications de la matière première, cet 
outil unique en son genre propose des recommanda-
tions pour le réglage de la machine complète. Ces re-
commandations peuvent être copiées, sous forme de 
jeux de données, sur d’autres machines. Le système 
SLIVERprofessional offre une assistance supplémen-
taire avec l’analyse des défauts de spectrogramme, 
tels que les périodes et les ondes d’étirage. Cela per-
met de rapidement remédier aux défauts et d’aug-
menter la disponibilité de la machine.

Montage sur le sol ou encastrement
Comme dans le passé, il est possible de monter les 
bancs d’étirage SB-D 50 et RSB-D 50 sur le sol. Cela 
permet un montage très flexible. Il est désormais 
également possible d’encastrer la machine dans le 
sol. L’opérateur profite ainsi d’une plus faible hau-
teur de transfert du pot sur le magasin de pots vides 
et ainsi d’un plus grand confort. Les pots pleins sont 
directement évacués sur le sol de la filature.

Les avantages éprouvés du banc d’étirage 
RSB-D 45 ont été conservés
Le banc d’étirage RSB-D 50 se distingue également 
par les caractéristiques, uniques en leur genre et 
toutes brevetées de son prédécesseur. Ci-après une 
sélection :
• Aspiration efficiente grâce à des lèvres de net-

toyage à décollement automatique sur les cy-
lindres supérieurs

• CLEANtube pour un empotage sans accumulations 
de saleté – pour les applications dédiées au coton

• Un capteur pour de premières couches de ruban 
précises, même lorsque les plateaux porte-pots 
sont suspendus à une hauteur trop basse 

Avec les bancs d’étirage RSB-D 50 et SB-D 50, 
Rieter pose un nouveau jalon dans le domaine tech-
nologique des bancs d’étirage dont profite nos clients. 
Une fois de plus, la devise qui circule entre les direc-
teurs d’exploitation, « Achète-toi un banc RSB et tu 
pourras dormir tranquillement », se confirme.

71–102•
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SERVOtrail – Incontournable dès qu’il est question 
d’améliorer la rentabilité de la filature
Le système de transport pour bobines de banc à broches constitue une solution sur mesure pour tous les clients. Il ne 
nécessite aucun entretien et garantit la grande qualité du filé et un bon rendement constant de la machine. Il permet 
de réduire la main-d’œuvre de jusqu’à 30 %.

Fig. 1  Système de transport des bobines de banc à broches SERVOtrail – pour les filatures rentables et soucieuses de la qualité.
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Le système modulaire de transport des bobines de banc à broches SERVO-
trail offre un flux de matière optimal entre le banc à broches et les machines 
à filer compactes ou à anneau (Fig. 1). Grâce aux différents degrés d’automa-
tisation, il satisfait aux souhaits les plus variés des clients. La construction 
fonctionnelle du système et la conception modulaire du système SERVOtrail 
permettent de relier plusieurs étages et bâtiments entre eux.

Optimisation de la main-d’œuvre requise
Qu’il s’agisse de la variante manuelle ou de la variante entièrement au-
tomatique – SERVOtrail simplifie la manipulation des bobines de banc à 
broches et réduit la main-d’œuvre et, par la même, les coûts de produc-
tion. Le transport ingénieux des bobines raccourcit les trajets de l’opé-
rateur. Les machines à filer à anneau intégrées au cycle sont exploitées 
de manière optimale. Les économies sont considérables, surtout avec 
les solutions entièrement automatiques et les courtes durées de marche 
des bobines de la machine à filer à anneau. Avec un système équipé de 
16 320 broches et de filés gros, le client peut réduire la main-d’œuvre sur 
la machine à filer à anneau de jusqu’à 30 % (Fig. 2).

Fig. 2  Avec les grandes installations et les filés gros, il est possible de réduire la 
main-d’œuvre de jusqu’à 30 % dans le domaine des machines à filer à anneau.

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0

Sans SERVOtrail SERVOtrail flexible A SERVOtrail continuous ASERVOtrail Direct

Opérateurs 
16 320 broches, Ne 8, 1 400 kg/h

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0

Opérateurs 
16 320 broches, Ne 30, 370 kg/h

Eff
ec

tif
s p

ar
 é

qu
ip

e

–30 %

SERVOtrail – Le système flexible et modulaire 
de transport des bobines de banc à broches
Les différents systèmes sont expliqués en détail 
dans le prospectus dédié au produit. 

Scanner le code QR et consulter le prospectus.
http://q-r.to/bakr82 (Document, 4 MB)
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Qualité garantie du filé
Pendant le transport avec le système SERVOtrail, les bo-
bines sont suspendues. Cela permet d’éviter toute détério-
ration de la couche externe fragile des bobines de mèche 
(Fig. 3).

En cas de traitement de différents assortiments, le système 
fait une distinction claire entre ces derniers et les affecte 
correctement aux machines à filer correspondantes. Un sto-
ckage intermédiaire contrôlé par le système de transport ga-
rantit que les bobines restent propres et sans poussière. Les 
surfaces au sol désordonnées, encombrées avec des chariots 
de bobines, et les bobines recouvertes de poussière appar-
tiennent désormais au passé. Des bobines de banc à broches 
pleines sont toujours disponibles et la mèche est transpor-
tée jusqu’à la machine à filer à anneau avec une qualité ga-
rantie et dans un état irréprochable.

Concept ingénieux sans entretien
Le problème de l’encrassement, l’un des plus grands défis 
au sein de la filature, est résolu, avec le système SERVOtrail, 
par des profilés de rails ouverts et sans entretien. Ces profi-
lés en aluminium fabriqués avec une grande précision com-
portent des surfaces de roulement en biais (Fig.  4). Cela 
offre l’avantage que la poussière et la saleté n’y adhèrent 
pas et qu’un nettoyage devient donc superflu. Le souffleur 
mobile installé sur la machine à filer à anneau contribue à 
la propreté des rails et trains. Les temps d’immobilisation 
pendant les travaux de nettoyage sont réduits et les coûts 
d’entretien diminuent.

Grâce à ses composants robustes éprouvés et à sa construc-
tion simple, le système SERVOtrail se distingue par sa fiabi-
lité et sa grande longévité. 

Fig. 3  Un transport irréprochable des bobines sans points de contact est garant d’une qualité constante.

PRODUCT NEWS
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 SERVOtrail Continuous  
– Le transport en continu des bobines
Pour les filatures qui traitent toujours le même 
assortiment. Les trains de bobines se déplacent 
en continu avec une vitesse de 
10 m/min entre les machines à 
filer à anneau.

Fig. 4  Les surfaces de roulement en biais du profilé en aluminium 
empêchent les encrassements et ne nécessitent ainsi aucun entretien.

Anne Eckerle
Ingénieur projet 
Machines & Systèmes 
anne.eckerle@rieter.com

Une solution appropriée pour chaque client
Chaque filature a ses besoins spécifiques. Rieter propose à 
ses clients un système de transport modulaire qui permet, 
grâce à sa grande flexibilité, d’élaborer des solutions sur me-
sure. Les systèmes ci-dessous sont disponibles, différents 
degrés d’automatisation étant disponibles pour les solutions 
flexibles ou continues.

Scanner le code QR  
et visionner l’animation.
http://q-r.to/bakr9q
(Animation)

Scanner le code QR  
et visionner l’animation.
https://q-r.to/baksxk
(Animation)

Scanner le code QR  
et visionner l’animation.
http://q-r.to/baksyO
(Animation)

SERVOtrail Direct  
– La solution flexible, entièrement automatique
La variante entièrement automatique satisfait aux 
exigences les plus sévères des clients. Les trains 
avec les bobines roulent directement dans le rechar-
geur de bobines de la machine à 
filer à anneau.

SERVOtrail Flexible  
– La solution à variantes multiples
Pour les filatures qui traitent différents assorti-
ments. Intégration d’un nombre illimité de bancs 
à broches et de machines à filer à 
anneau.

Augmentation de la productivité
Le système de transport des bobines de banc à broches 
SERVOtrail combine de nombreux avantages  : une sécuri-
té en termes de planification, une utilisation optimale des 
ressources, un déroulement rigoureux du processus ainsi 
qu’une qualité garantie du filé. La disponibilité permanente 
des bobines de banc à broches pleines sur la machine à filer 
à anneau contribue de manière décisive à l’augmentation du 
rendement de la machine et de la productivité.

71–103•
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L’ouvreuse automatique de balles UNIfloc A 12 est un nouveau modèle extrêmement robuste qui se distingue par un 
concept de machine encore inédit. La construction de la machine a entièrement été remaniée et offre au client une 
grande productivité, une grande flexibilité et une manipulation simple.

UNIfloc A 12 – La nouvelle méthode d’ouvraison 
automatique des balles

En 1978, Rieter avait révolutionné, avec l’UNIfloc A 1, le prin-
cipe de l’ouvraison automatique des balles et ainsi les pro-
cessus au sein de la grosse préparation. À l’époque, les balles 
étaient, pour la première fois, traitées par le haut au moyen 
d’un organe de prélèvement monté sur la tour mobile. Dès 
lors, Rieter a adapté à plusieurs reprises cette machine aux 
exigences du marché. La nouvelle ouvreuse automatique de 
balles UNIfloc A 12 définit de nouveaux standards en termes 
de performances, de construction robuste, de système de sé-
curité moderne et d’efficience énergétique (Fig. 1).

Robuste et d’entretien facile
La construction de l’ouvreuse A 12 repose sur le principe de la 
construction « Monocoque ». Cette dernière a été développée 
pour la construction aéronautique afin de réaliser une construc-
tion légère, robuste et sans gauchissement. Afin de garantir une 
protection efficace des pilotes, le cockpit des véhicules de For-

mule 1 est également construit selon ce principe. Sur l’ouvreuse 
UNIfloc A 12, on retrouve surtout cette nouvelle construction 
innovante dans la coque intégrale de la tour et de l’organe de 
prélèvement. En comparaison à la génération précédente, le 
nombre de pièces détachées a considérablement été réduit 
car les profilés et écrans sont superflus. Nous nous sommes 
concentrés sur le développement d’une machine robuste, 
d’entretien facile et adaptée à un rendement maximal.

« Bale Profiling » – La détection innovante des balles
La construction du nouveau modèle A 12 a permis de déve-
lopper un nouveau système de régulation. Outre le nouveau 
concept du servomoteur, il abrite également une fonction in-
novante et efficiente de « Bale Profiling ». L’organe de prélève-
ment détecte ici automatiquement, par le biais de la mesure 
de la force d’appui, la hauteur et la qualité des balles. Cela 
permet une mise à niveau rapide de l’alimentation de balles. 

Fig. 1  UNIfloc A 12 – La méthode moderne et efficiente d’ouvraison des balles en microflocons.
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Adaptation rapide en cas d’exploitation avec plusieurs 
assortiments
Grâce à la détection innovante des balles (Fig. 2), l’ouvreuse 
UNIfloc atteint rapidement un rendement élevé après le pas-
sage à un autre groupe de balles. Avec un rendement de la 
ligne de 2 000 kg/h, elle alimente les cardes avec une grande 
fiabilité. Par ailleurs, l’exploitation avec plusieurs assorti-
ments permet de traiter, de manière simultanée et avec une 
grande flexibilité, jusqu’à trois différents assortiments. Pen-
dant le traitement du coton, la fonction VARIOset, disponible 
sur toutes les nettoyeuses de la marque Rieter, garantit une ex-
ploitation maximale de la matière première par le biais de l’af-
fectation de chaque assortiment à une configuration optimale 
de la machine. Grâce à la fonction VARIOset, les nettoyeuses 
préliminaires UNIclean B 12 en aval reprennent automatique-
ment les caractéristiques de l’assortiment à traiter. 

Efficience énergétique grâce à une motorisation de pointe
Afin de satisfaire aux normes énergétiques les plus sévères, 
nous employons des moteurs avec une classe d’efficience 
énergétique maximale. Le concept de la motorisation pro-
metteuse d’avenir de l’ouvreuse A 12 repose systématique-
ment sur les servomoteurs à couple régulé. Un servomoteur 
dernier cri permet de recycler l’énergie. L’énergie de frei-
nage, générée pendant l’inversion du rouleau d’enlèvement, 
est ainsi réinjectée, par exemple dans le réseau électrique. 
Un autre détail qui garantit une efficience énergétique ex-
trême de l’ouvreuse UNIfloc A 12.

Nous accordons une grande importance à la sécurité
Pendant la construction du nouveau modèle, nous n’avons 
rien laissé au hasard pour garantir la sécurité du person-

nel. En particulier grâce au scanner 2D, nous avons réalisé 
des progrès considérables en ce qui concerne les standards 
de sécurité. Le scanner 2D ignore les influences ambiantes 
comme la température et les courants d’air et détecte immé-
diatement si une personne se trouve dans la zone de dan-
ger. Des dispositifs mécaniques complémentaires sécurisent 
l’espace de travail de l’ouvreuse UNIfloc A 12. Le processus 
est surveillé par le biais d’une mesure du débit volumétrique 
qui empêche une obstruction de la machine. Cela permet de 
réunir toutes les conditions requises en vue d’une produc-
tion sécurisée et sans panne.

Microflocons – La base d’un nettoyage efficient
L’action conjuguée de la mesure de la force et du rouleau d’en-
lèvement breveté à disques chancelants avec 312 doubles 
dents garantit une ouvraison continue en flocons fibreux ho-
mogènes de petite taille, également appelés microflocons 
(Fig.  3). L’ouvraison des balles en microflocons constitue 
la base d’un nettoyage et d’un dépoussiérage efficaces au 
cours de l’étape suivante de la grosse préparation.

Fig. 2  Haut rendement après le changement du groupe de balles grâce à la 
détection brevetée des balles.

Fig. 3  Ouvraison continue et en douceur des flocons – grâce au rouleau 
d’enlèvement breveté à disques chancelants.

La nouvelle ouvreuse UNIfloc A 12 représente l’apogée et 
l’innovation dans le domaine de l’ouvraison automatique 
des balles et offre la qualité Rieter habituelle, dès le début 
du processus de production. 

71–104•

Uwe Nick
Gestion de produit Grosse 
préparation / Carde 
Machines & Systèmes
uwe.nick@rieter.com

Fig. 4  La vidéo présente le nouvel 
UNIfloc A 12 dans la filature.
http://q-r.to/bakZ86
(Video)
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Le nouveau logiciel pour la machine à filer à rotor R 66 simplifie le travail au quotidien des opérateurs et des cadres. 
Ces derniers peuvent directement relever et analyser les informations importantes sur l’écran de la machine. Dans la 
mesure où cela s’avère indispensable, les mesures qui s’imposent peuvent immédiatement être prises afin d’améliorer 
la productivité ou la qualité.

R 66 – Une simple analyse des données optimise la 
productivité et est garante d’une grande qualité

Le nouveau logiciel standard de la machine à filer R  66 facilite 
l’analyse des données et son utilisation est très simple (Fig. 1). Les 
rapports d’état de la machine sont agencés de manière à pouvoir im-
médiatement repérer les informations critiques. Les rapports sui-
vants sont disponibles :
• Rapport de production pour la machine complète, les différents 

postes de filage et les messages de l’épurateur de filé
• Rapport des événements survenus sur la machine (Machine Event 

History), répertorie les événements et interventions sur la ma-
chine complète et les différents postes de filage.

Rapport de production jusqu’au poste de filage spécifique
Si un poste de filage n’atteint pas le rendement préalablement défini, 
cela apparaît clairement sur le rapport de l’équipe. Sur la vue d’en-
semble des postes de filage, ce poste de filage est repéré en couleur 
(Fig. 2). Les limites peuvent librement être définies en fonction des 
circonstances. Cela permet de localiser et d’optimiser de manière 

ciblée les postes de filage problématiques ou « hors 
norme », qui sont sinon à l’origine de problèmes liés 
à la qualité ou de pertes au cours de la production. 
Cela permet de confier au personnel de maintenance 
une intervention ciblée et garantit constamment une 
grande productivité et une grande qualité.

Consultation de tous les événements et interven-
tions
La machine consigne tous les événements et inter-
ventions, y compris les messages d’avertissement, 
dans un rapport des événements survenus sur la ma-
chine. Ces informations sont affichées avec un code 
et une description brève. Les fonctions du filtre per-
mettent ici de consulter de manière ciblée les infor-
mations spécifiques à un sous-groupe. Le personnel 
de maintenance peut ainsi rapidement se faire une 
vue d’ensemble de l’état de la machine et intervenir 
de manière systématique, réaliser des opérations de 
maintenance ou rapidement dépanner la machine en 
cas de besoin.

Analyse efficiente sur l’écran
L’association directe des deux informations sur 
l’écran de la machine est une fonction intéressante. 
À partir du rapport des événements survenus sur la 
machine pour un poste de filage, il est possible de 
directement basculer dans le rapport de production 
du poste de filage spécifique. Cela permet de réaliser 
une analyse rapide, précise et efficiente des défauts.

Exploitation également possible sur l’ordinateur
Le nouveau logiciel permet de choisir entre deux 
méthodes de traitement : vous pouvez soit, comme 
d’habitude, directement travailler sur l’écran de la 
machine soit enregistrer toutes les données sur une 
clé USB. Les données peuvent ensuite être exploi-

Fig. 1  Les données peuvent facilement être analysées et 
les défauts rapidement localisés. Les mesures immédiates 
garantissent une productivité et une qualité élevées.
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tées sur un ordinateur. Pour le rapport de la machine, les 
deux méthodes permettent de sélectionner les lignes qui re-
quièrent une attention particulière. En cas d’installation de 
plusieurs machines Rieter, SPIDERweb, le système de com-
mande pour filatures signé Rieter, permet d’exploiter toutes 
les données.

De même, toutes les données peuvent être téléchargées en 
vue du dépistage des défauts. En cas de besoin, il est pos-
sible d’envoyer par courrier électronique la liste des évé-
nements et interventions sur la machine accompagnée du 
fichier journal aux spécialistes de la société Rieter. Nos ex-
perts peuvent rapidement localiser les défauts et proposer 
des solutions.

Davantage d’options pour le fil fantaisie
Avec le nouveau logiciel, les utilisateurs de VARIOspin, qui 
conçoivent des fils fantaisie à l’aide du programme E-Profi 
de la société Amsler, profitent ainsi d’une plus grande liber-
té. De manière comparable aux systèmes mécaniques clas-
siques très complexes destinés à la création de fils fantaisie, 
il est possible, à l’heure actuelle, de créer jusqu’à 360 gros-
seurs par minute sur une machine à filer R 60 ou R 66. Pour 
certaines applications, il est possible de créer des effets 
dont les pointes paraissent très courtes sur le produit fini. 
Dans certains cas, la finition des marchandises dans le trico-

tage ou le tissu se rapproche ainsi du fil fantaisie produit sur 
un métier à anneau.

Une mise à niveau peut s’avérer rentable
Les clients qui ont testé le logiciel confirment son fonction-
nement simple. Les représentations claires et les analyses 
disponibles se sont avérées utiles dans le cadre du travail 
au quotidien.

L’analyse rapide de la situation, y compris l’assistance 
proposée par les experts de la société Rieter, permet une 
intervention ciblée du personnel de maintenance et un dé-
pannage rapide. Cela garantit une productivité de haut ni-
veau et une qualité constante.

71–105•

Fig. 2  Un exemple de rapport de production : tous les postes de filage (SU) dont les valeurs divergent des valeurs limites (Limit) y apparaissent. Les 
valeurs limites (Limit) et les valeurs divergentes s’affichent en rouge.

Stephan Weidner-Bohnenberger
Direction Gestion de produits Filature à rotor 
Machines & Systèmes
stephan.weidner-bohnenberger@rieter.com

Eff. [%] Prod. [g] Prod. [km]
running 

[min]
natural 
breaks

yarn  
faults

missing 
sliver

operator 
calls

piecing  
cuts

Exceeds  
limit 0 0 300 300 6 2 0 2 0

Average 98.2 1419.9 71.7 71.7 1.3 0.9 0.0 0.4 0.0

Limit 70 300 100 400 5 10 5 5 5

SU Nr. Eff. [%] Prod. [g] Prod. [km]
running 

[min]
natural 
breaks

yarn  
faults

missing 
sliver

operator 
calls

piecing  
cuts

29 90.6 1309 66.14 66.14 16 3 1 2 0

107 95.3 1378 69.62 69.62 5 2 0 2 1

211 77.8 1123 56.78 56.78 0 21 0  1 0

227 89.3 1290 65.18 65.18 0 13 0 2 0

229 94.3 1364 68.86 68.86 8 2 0 0 0

267 85.4 1235 62.37 62.37 7 2 0 8 1

407 94.5 1364 68.99 68.99 5 8 0 0 0

545 97.7 1411 71.31 71.31 5 2 0 0 0
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Fig. 1  La bonne décision au bon moment – SPIDERweb vous assiste 
pendant l’analyse des paramètres de qualité et de production.

SPIDERweb est un système de commande et de surveillance complet pour fi latures. Il simplifi e la prise de décisions 
cruciales du point de vue économique. Plus de 250 clients dans cinquante pays emploient SPIDERweb sur plus de 
12 000 machines.

SPIDERweb facilite les décisions économiques

SPIDERweb est le seul système de commande et de sur-
veillance pour fi latures disponible sur le marché. Il intègre 
toutes les opérations au sein d’une fi lature, toutes les géné-
rations de machines ainsi que toutes les quatre technologies 
de fi lature, de la fi bre au fi lé. Le système simplifi e la prise 
de décisions judicieuses du point de vue économique en ce 
qui concerne l’intégralité de la fi lature. Depuis 20 ans, Rieter 
est présent avec SPIDERweb sur le terrain dans le monde 
entier. L’expérience ainsi acquise est régulièrement intégrée 
au perfectionnement technique du système.

Aperçu des défauts / journal des événements
Tous les événements et défauts cruciaux pour le processus 
de production sont affi  chés dans le tableau du journal et 
peuvent être triés par code, heure de survenance ou durée. 
Aucun autre système de commande pour fi latures ne propose 
une identifi cation aussi précise des défauts. Il est possible 
de rapidement localiser les zones problématiques et la prio-
rité des tâches peut être défi nie. Cela permet de gagner du 

temps et d’augmenter la productivité de chaque machine in-
dividuelle et ainsi de la fi lature complète.

Paramètres de qualité
SPIDERweb exploite les capteurs intégrés aux machines, 
comme par ex. le capteur du moniteur de qualité en ligne du 
banc d’étirage, le capteur de l’épurateur de fi l pour la fi lature à 
rotor et la fi lature à jet d’air ou les capteurs ISM (surveillance 
individuelle des broches) des machines à fi ler à anneau et des 
machines à fi ler compactes. Les paramètres de qualité enre-
gistrés en ligne et affi  chés sous forme graphique peuvent à 
tout moment être consultés dans le gestionnaire de la qualité.

Rapports personnalisés
Les diagrammes et tableaux SPIDERweb reposent sur la 
longue expérience de Rieter. Ils s’adaptent très facilement 
aux besoins individuels. La visualisation des paramètres im-
portants de la machine permet de gagner du temps et aide à 
rapidement prendre des décisions (Fig. 1).

SPIDERweb, qui se compose de diff érents modules, satisfait 
aux exigences individuelles des fi latures:
• Alerte mobile pour une réaction rapide
• Surveillance de l’énergie pour une consommation optimisée
• Contrôles qualité pour des caractéristiques du fi lé 

constantes
• Surveillance du climat pour une production optimale
• Modules d’assistance – Connaissances spécialisées inté-

grées pour des analyses rapides

SPIDERweb réunit les compétences indispensables à une 
commande intelligente de la fi lature et augmente la renta-
bilité pendant le fi lage.

71–106•
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Directeur Gestion de produit Systèmes
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Huijuan Zhang
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 – compacted ring-spun yarn
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La marque Com4® a vu le jour en 1997. À l’époque, Com4® symbolisait le fi lé de la machine à fi ler compacte de Rieter. 
Aujourd’hui, Com4® regroupe les fi lés des quatre systèmes de fi lature fi nale de Rieter. 20 années exaltantes les 
séparent. Dans l’interview avec Anja Knick, la responsable des fi lés Com4®, découvrez l’histoire de la création et de 
l’évolution de la marque de fi lé.

Le 20e anniversaire des fi lés Com4® – Une histoire à succès

Rédaction link (R) : Madame Knick, dans quelles circonstances cette 
marque a-t-elle vu le jour ?
Anja Knick (AK) : Dans les années 1990, Rieter a développé la technolo-
gie de fi lature compacte sur la base de la machine à fi ler à anneau. La dif-
férence majeure par rapport à la fi lature à anneau est le compactage des 
fi bres après le processus d’étirage. Les fi bres y sont étirées sous l’eff et d’une 
dépression puis pressées les unes contre les autres, c.-à-d. compactées. 
Lorsque les fi bres entrent ensuite dans le champ des torsions, une quanti-
té nettement plus élevée d’extrémités de fi bres qu’avec la fi lature à anneau 
« normale » est incorporée au fi lé.

Cela permet d’obtenir un fi lé avec de toutes nouvelles caractéristiques, 
comme par ex. une pilosité extrêmement faible et une très grande résis-
tance mécanique. Mais les avantages économiques pendant le traitement 

ultérieur sont également énormes. Nous 
avons rapidement constaté  : ce fi lé particu-
lier mérite un nom particulier. C’est ainsi que 
la marque Com4® (prononcée « Comfor ») a 
vu le jour.

R : Au début, Com4® était donc 
uniquement associé au fi lé compact ?
AK  : Oui, c’est correct. Les fi latures ont 
même pris l’habitude de parler de fi lé Com4® 
lorsqu’il était question de fi lé compact. Dès le 
départ, nous avons accompagné nos clients 
avec de grandes campagnes de marketing. 
L’une d’entre elles était dédiée à la conces-
sion des licences. Les propriétaires de ma-
chines à fi ler compactes de la marque Rieter 
pouvaient postuler pour utiliser la marque et 
profi taient de notre assistance en vue de la 
commercialisation de leurs produits.

R : Qui étaient les premiers 
concessionnaires ?
AK : Les premières licences ont, entre autres, 
été attribuées à Topkapi en Turquie, à Nahar 
Spinning Mills en Inde et à Somelos Fios au 
Portugal. Rapidement, la marque s’est impo-
sée dans le monde entier.

R : Et que symbolise la marque Com4® à 
l’heure actuelle ?
AK  : Avec le lancement de la machine à fi -
ler à jet d’air, Rieter était le seul fournisseur 
de toutes les quatre technologies de fi lage : 
fi lature à anneau, fi lature compacte, fi la-
ture à rotor et fi lature à jet d’air. Et toutes 
ces technologies permettent de produire un 
fi lé de grande qualité. Cela a été l’occasion 
d’étendre la stratégie de marketing existante 
et d’employer Com4® pour les fi lés de toutes 
les quatre machines de fi lature fi nale de la 
marque Rieter. À cet eff et, le logo est complé-
té avec le sigle correspondant de la technolo-
gie de fi lage (Fig. 1).

Fig. 1  Les quatre fi lés Com4® et leurs structures typiques.
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R : La transition n’a sûrement pas été facile, non ?
AK  : Vous avez entièrement raison. Comme évoqué plus 
haut, certains fabricants de textile parlaient de Com4® et 
pensaient au fi lé compact. Cela est positif pour la marque, 
mais constitue un défi  pendant la période de transition.

Une stratégie de marque claire est devenue indispensable. À 
l’époque, nous avons décidé de donner, en plus d’autres me-
sures, une identité visuelle à chaque fi lé. Les quatre modèles 
représentés symbolisent les quatre fi lés et des vêtements ty-
piques confectionnés à partir des quatre fi lés (Fig. 2).

Fig. 3  L’avis de nos clients à propos des fi lés 
Com4® est clair. Voyez vous-même.

http://q-r.to/ bakZ1T
(Document, 1.7 MB)

Fig. 2  Chaque modèle symbolise l’un des quatre fi lés Com4® – de gauche à droite : fi lé compact, fi lé à rotor, fi lé à anneau et fi lé à jet d’air.   

PRODUCT NEWS
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R : Quelle est donc la particularité des fi lés Com4® ?
AK : Je donne ici la parole à nos concessionnaires. Retrouvez 
ici deux témoignages, de la société Indorama et du Groupe Na-
har. Vous trouverez une multitude d’autres témoignages dans 
notre édition spéciale à l’occasion du 20e anniversaire (Fig. 3).

R : Chaque client Rieter peut-il aujourd’hui appeler son 
fi lé Com4® ?
AK : Non. Plusieurs conditions sont associées à cette appel-
lation. La fi lature doit notamment produire une bonne qualité 
constante de fi lé et entretenir les machines conformément aux 
prescriptions de la société Rieter. Des spécialistes de la socié-
té Rieter issus de diff érentes branches statuent sur la conces-
sion d’une licence. Chaque licence est attribuée pour une 
durée de trois ans et doit ensuite être renouvelée. À ce jour, 
plus de 160 licences ont été attribuées à plus de 130 clients.

R : Quelle assistance la société Rieter propose-t-elle à ses 
concessionnaires ?
AK : Nous proposons une multitude de campagnes de marke-
ting. Depuis plusieurs années, nous avons un stand Com4® 

aux salons dédiés au fi lé et au tissu à Paris, Shanghai et 
Bombay. Nous démarchons de manière ciblée les distribu-
teurs de fi lé, les tisseurs, les tricoteurs et les transforma-
teurs afi n de leur présenter les avantages des quatre fi lés et 
vanter les mérites de nos concessionnaires. Nos séminaires 
dédiés au fi lé sont également très populaires. Nous y trans-
mettons des connaissances à propos du fi lage des fi lés, de 
leur traitement ultérieur et des particularités des produits fi -
nis. La comparaison des quatre fi lés et tissus est absolument 
inédite et un moment fort pour les distributeurs et transfor-
mateurs de fi lé. 

R : Que nous réservent les fi lés Com4® à l’avenir ?
AK : C’est très excitant. À court terme, nous ne développerons 
probablement pas de nouvelles technologies de fi lage au sens 
propre du terme. Mais nous perfectionnons constamment les 
domaines d’utilisation des fi lés et améliorons la qualité et la 
productivité. Le potentiel du fi lé à jet d’air Com4®jet relati-
vement «  récent » n’a pas encore complètement été exploi-
té. Nous arrivons ici toujours à de nouvelles conclusions, qui 
étendent le domaine d’utilisation du fi lé et permettent de dé-
velopper de nouveaux produits.  71–107•

Monsieur Anupam Agrawal, 
Directeur Spun Yarns, Indorama, Indonésie :

« Com4®ring, Com4®compact, Com4®rotor 
et Com4®jet – les fi lés produits sur les ma-
chines Rieter sont le meilleur choix pour moi 
et mes clients. »

Monsieur Dinesh Oswal,
Managing Director, Groupe Nahar, Inde :

« Pour moi tout comme pour mes clients, le 
Com4®compact est absolument incontournable. 
Mes clients ne font pas de compromis en ce qui 
concerne les fi lés compactés. »

PRODUCT NEWS

Joachim Maier
Direction Marketing 
Machines & Systems
joachim.maier@rieter.com
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Rimtex est un fabricant leader mondial de pots pour la filature. Il travaille en étroite coopération avec les filatures afin 
d'améliorer le maniement du ruban à l'aide de la construction innovatrice des modèles de ses pots. Les pots souvent 
considérés comme de simples suppléments ou récipients de ruban de fibres. Ils sont toutefois l'un des « détails » les 
plus importants dans une filature.

Garantir la qualité avec les bons pots de filature

Comment est-il possible que deux filatures produisent dif-
férentes qualités de filé en ayant les mêmes machines, le 
même matériel de fibres et le même numéro de fil ? La ré-
ponse se trouve au niveau du maniement du ruban ou des 
pots de filature. 

La distance de la position supérieure du ruban dans le pot 
jusqu'au cylindre délivreur sur la machine a une grande in-
fluence sur le tirage de la bande (fig. 1). Cela peut entraîner 
des tirages incorrects et des finesses dans le ruban de fibres.  
Une finesse de 2 cm dans le ruban de fibres entraîne une fi-
nesse d'environ 20 cm dans la mèche et en conséquence une 
finesse d'environ 6 m de long dans le fil de garniture.

Des ruptures du fil de chaîne sur le métier peuvent ensuite 
survenir lors du traitement ultérieur ou cela peut entraîner 
des points faibles dans le tissu qui peuvent s'arracher par la 
suite. Ceci a été démontré dans une étude Rimtex au cours 
de laquelle les conséquences de différentes hauteurs de ti-
rage ont été testées tout en maintenant toutes les autres va-
riables constantes. 

Maniement correct du ruban et avantages
Un maniement optimal du ruban permet un rendement élevé 
tout en obtenant dans le même temps une diminution des 
cycles et de la durée des rattaches. Les finesses, les épais-
seurs, les neps et l'ébourriffage du ruban de fibres peuvent 
être réduits. Autres avantages du maniement correct du ru-
ban :
• Condition préalable parfaite pour un dispositif de rat-

tache du ruban parfait
• Prévention des dommages du ruban survenant en raison 

du frottement du ruban sur la paroi du pot et requérant un 
fil amorcé

• Prévention des pots trop remplis qui peuvent entraîner 
des finesses

• Dépose régulière du ruban par un mouvement synchrone 
du pot et de l'empotage de la machine et retrait régulier 
du ruban hors du pot

• La garantie d'un environnement antistatique lors de la dé-
pose du ruban réduit les effets sur l'ébourriffage.

Fig. 1  Les pots Rimtex garantissent une barre porte-pot précise et un tirage de ruban parfait.

GUEST ARTICLE
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Règle générale pour la fi lature
Peu importe qu'il s'agisse d'un coton ou d'un polyester pei-
gné ou cardé, une bonne qualité du fi lé nécessite un ma-
niement correct du ruban. Une fi lature devrait disposer en 
conséquence de trois jeux de pots, un jeu pour le coton pei-
gné, un pour le coton cardé et un pour les fi bres synthétiques 
- et ceci pour l'ensemble des process principaux comme le 
cardage, le peignage et le fi lage de la mèche.

Selon les exigences envers le numéro de fi l et les paramètres 
des fi bres ou de qualité ou selon le budget de la fi lature, dif-
férents types et modèles sont disponibles. Rimtex propose 
deux nouveaux types de pots pour les fi latures soucieuses 
de la qualité.

Utility Combination Can (UCC) – la solution
Le système de pots UCC peut être utilisé pour tous les nu-
méros de fi l et les types de fi bres comme le coton peigné, le 
coton cardé ou les fi bres synthétiques. Le pot dispose d'un 
mécanisme à ressort mixte avec trois types de ressort diff é-
rents (fi g. 2). Selon le type de ruban, ces derniers peuvent 
être combinés et installés selon les instructions, le ruban 
de fi bres étant manipulé de sorte à respecter le mieux pos-
sible les critères souhaités. Une solution effi  cace et convi-
viale pour l'utilisateur qui permet de gagner de la place et de 
réduire l'inventaire Les pots testés et éprouvés en pratique 
existent pour les machines à fi ler à jet d'air, à rotor et à an-

Fig. 2  Le système à ressort du pot UCC développé par Rimtex - un pot pour 
tous les numéros de fi l et types de fi l.

Fig. 3  Rimtex propose le pot optimal pour les besoins de chaque client.

neaux. Rimtex est la première société à amener sur le mar-
ché ce concept innovant.

« Nous sommes des utilisateurs satisfaits des 
pots Rimtex et garantissons un niveau de qualité 
très élevé avec des valeurs Classimat constantes 
pour nos clients exigeants. » 
R. Srikkanth, directeur technique, PT. Indorama Synthetics Tbk, Indonésie

Pots ASH (Assured Sliver Handling) – 
pour les fi latures soucieuses de la qualité
Les pots de fi lage ASH garantissent une qualité maximale 
lors du maniement du ruban. Le modèle de qualité supé-
rieure a été construit de sorte à éviter de manière fi able les 
défauts de texture du ruban et à conserver la très bonne qua-
lité du ruban. L'insertion, la position et la sortie du ruban 
de fi bres s'eff ectuent de manière extrêmement soigneuse, ce 
qui permet de garantir en conséquence une régularité du ru-
ban.

Le corps du pot antistatique garantit une migration de fi bres 
nulle et minimise ainsi l'ébourriff age du fi l. Les ressorts spé-
ciaux garantissent un mouvement pratiquement sans frotte-
ment du plateau de pots sans position inclinée. Ce dernier 
réagit déjà à un poids de 50 g. Les pots de fi lage ne sont 
ainsi pas de simples récipients de ruban de fi bres mais sont 
plutôt un critère de qualité important pour les fi latures avec 
des clients exigeants.

71–108•

Gaurav Parmar
Directeur International Business
Rimtex Group of Industries Indien

GUEST ARTICLE
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AFTER SALES

Rieter renforce son off re de service en créant des packs de maintenance pour la révision générale des machines Rieter. Cette 
nouvelle solution permet aux clients de pouvoir commander les pièces dans un pack, juste au moment où ils en ont besoin. 

Les nouveaux packs de maintenance préventifs – 
vous recevez les pièces dont vous avez besoin juste 
quand vous en avez besoin

En présence de conditions de marché extrêmement concur-
rentielles, les fabricants de fi lé doivent minimiser leurs 
arrêts de production. Une intervention de maintenance pla-
nifi ée est moins coûteuse que plusieurs petits arrêts de pro-
duction urgents. Rieter propose désormais des packs de 
maintenance préventifs pour remettre en état les machines 
Rieter afi n d'aider les fabricants à garder une longueur 
d'avance en maximisant le temps de fonctionnement.

La qualité d'origine optimale à de faibles coûts
La qualité d'origine optimale des pièces Rieter n'est pas 
nouvelle. Les packs de maintenance préventifs de Rieter 
proposent les mêmes pièces en qualité d'origine à des coûts 
beaucoup plus faibles que lorsqu'elles sont emballées indi-
viduellement.

Ces packs transmettent aux clients l'expertise élevée de Rie-
ter dans trois secteurs principaux :
•  Temps de fonctionnement maximal - une intervention de 

remise en état planifi ée au lieu de plusieurs petits arrêts 
de production à des fi ns de maintenance.

• La qualité d'origine optimale – fournie par Rieter.
•  Économies – des coûts beaucoup plus faibles lors de 

l'achat des pièces sous forme de pack.

Une intervention préventive
Les machines Rieter sont connues pour leur puissance ex-
ceptionnelle. Mais même les meilleures machines ont besoin 
de temps en temps de pièces de rechange. Nos spécialistes 

Fig. 1a  Exemple de quelques pièces contenues dans le pack de maintenance 
préventif pour l'UNIfl oc A 11   

Fig. 1b  Exemple de quelques pièces contenues dans le pack de maintenance 
préventif pour les systèmes de levée des fi lages compacts et à anneaux
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Vous trouverez ici de plus amples 
informations sur les pièces d'origine 
Rieter.

ont étudié au fi l des ans les machines Rieter de A à Z et ont 
déterminé diff érentes pièces importantes pour le rende-
ment, devant être remplacées au bout d'une certaine durée 
(fi g. 1a, 1b). 

Marc Simmen
Gestionnaire produits moder-
nisations et transformations
After Sales
marc.simmen@rieter.com

Fig. 2  Rieter propose une approche modulaire adaptée aux besoins 
des clients pour la maintenance préventive

Les clients peuvent ainsi prévoir simplement à l'avance leur 
maintenance préventive. Les pièces contenues dans les 
packs de maintenance préventifs sont adaptées à chaque 
confi guration machine spécifi que et aux exigences du client. 

Le pack de maintenance préventif est une off re modulaire 
incluant :
• Un pack de maintenance spécifi que au client, intégrant 

toutes les pièces nécessaires afi n de minimiser la période 
d'arrêt.

• Les pièces recommandées, nécessaires afi n de compléter 
votre pack de maintenance et maximiser le temps de fonc-
tionnement.

• Un service de maintenance sur demande : les spécialistes 
Rieter installent le pack de maintenance préventif et pro-
cèdent aux réglages nécessaires (fi g. 2).

Les packs de maintenance préventifs sont disponibles pour 
une large sélection de machines Rieter et sont sans cesse 
développés pour d'autres machines afi n de satisfaire les exi-
gences des clients dans le monde entier.

71–109•

Packs de maintenance préventifs

Service de maintenance 
Rieter

Packs de maintenance 
spécifi ques aux clients

Pièces
recommandées

nécessaires

AFTER SALES

http://q-r.to/bakr4U
(Site web)
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Les employés d'une entreprise sont sa plus grande valeur patrimoniale. Les formations servent non seulement à 
améliorer les capacités des employés mais permettent également de motiver les employés, de contribuer aux objectifs 
de l'entreprise. Même si une usine est équipée des meilleures machines, de meilleurs rendements financiers ne seront 
obtenus qu'au travers de formations adéquates des employés. 

Utilisation du potentiel complet du personnel

PT. Embee Plumbon Textiles de Cirebon à Java Ouest, en In-
donésie, fabrique une grande palette de fils de garniture au 
moyen de filages à anneaux, à rotor et à jet d'air. Depuis le 
succès obtenu après l'installation des premières machines à 
filer à jet d'air de Rieter il y a sept ans, Embee équipe désor-
mais toutes les usines avec des machines de Rieter afin de 
pouvoir mettre en oeuvre au plus vite les tendances du mar-
ché et rester concurrentiel.

Pour que les employés d'Embee utilisent correctement les 
machines de Rieter et puissent maximiser la productivi-
té, les experts de Rieter ont développé une série de solu-
tions sur mesure, dont des formations. Les formations ont 
été mises au point afin de couvrir le besoin de l'entreprise 
en formations techniques spéciales pour les peigneuses, les 
machines à doubles têtes et les machines à filer à jet d'air et 
comprennent également un cours de remise à niveau ainsi 
qu'une phase de questions/réponses afin de faciliter le pro-
cessus d'apprentissage (fig. 1).

Embee peut désormais utiliser le potentiel complet de 
l'usine grâce à la flexibilité, le savoir-faire unique en leur 
genre des quatre systèmes de filage et du partenariat fort 
avec Rieter. Rieter est fier d'avoir pu contribuer au succès 
de son client par le biais des huit formations au cours des 
sept dernières années. Les formations continues ont permis 
à Embee de maîtriser les exigences actuelles et futures. 

« L'absence d'une formation adéquate peut 
transformer une très bonne machine en un 
mauvais investissement. »

« Je suis convaincu comme Rieter que les formations conti-
nues sont décisives pour le succès d'une nouvelle machine 
ou technologie. L'absence d'une formation adéquate peut 
transformer une très bonne machine en un mauvais inves-
tissement. Les formations continues de Rieter sont l'une des 
raisons expliquant le fonctionnement efficient des machines 
à filer à jet d'air de Rieter chez Embee », explique Monsieur 
Poonia, directeur d'usine, PT. Embee Plumbon Textiles.

Fig. 1  Formation pratique dans l'usine d'Embee en Indonésie

AFTER SALES
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Le succès par les formations
La conviction selon laquelle les employés formés sont une 
condition pour une entreprise puissante et concurrentielle 
est désormais courante. Les toutes dernières tendances le 
confirment et Rieter observe une demande en hausse pour 
les formations. Les entreprises et même les gouvernements 
considèrent les formations comme un moyen de devenir plus 
compétitif et de s'améliorer, de conserver une position lea-
der dans l'industrie du textile. Il est clair aujourd'hui que 
toutes les dépenses d'une entreprise pour la formation du 
personnel sont des investissements rentables. Ainsi, pour 
donner un exemple concret, le rendement de la machine a 
augmenté significativement de 1.2  % après un investisse-
ment dans la formation des opérateurs pour la maintenance 
de la machine. Les coûts de fabrication ont pu être baissés 
en conséquence à 0.054 CHF/kg (fig. 2).

De plus, l'étendue des formations s'est agrandie au fil des 
ans. Les formations ne concernent plus aujourd'hui uni-
quement les opérations de maintenance mais doivent éga-
lement améliorer la qualité, optimiser la productivité, 
augmenter la sécurité et contribuer aux objectifs commer-

Fig. 3  Le nouveau centre de formation Rieter à Taschkent, en Ouzbékistan 

Fig. 2  Selon une étude de cas d'un client turc, les formations du personnel 
ont permis des économies totales à hauteur de 0.054 CHF/kg. 
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Formation selon l'accent du cours

Garantie d'une production durable Maximisation du rendement de votre fi lature

Rendement de la machine Électronique, mécanique 
et entretien

Optimisation de 
production et de qualité Gestion de l'usine

Formation selon le type de 
machine

Grosse préparation

Cardage

Étirage

OMEGAlap, SERVOlap & 
peigneuse

Machine à fi ler compacte, à 
anneaux et à banc à broches

Machine à fi ler à rotor

Machine à fi ler à jet d'air

Manfred Meier
Formateur machine à filer à 
jet d'air et étirage
After Sales
manfred.meier@rieter.com

ciaux. Pour de nombreuses entreprises, les formations sont 
devenues entre-temps décisives pour la croissance. Les for-
mations permettent aux employés de mieux accomplir leurs 
tâches, de les préparer à relever les futurs défi s et de suivre 
les modifi cations de leur branche. Puisque les tendances et 
les technologies sont plus importantes que jamais, un plan 
de formation correct peut garantir à votre entreprise de 
continuer à faire partie de l'avant-garde dans votre branche. 

La réussite grâce aux connaissances de pointe
Rieter propose déjà à ses clients des formations depuis 
plus de 30 ans. Tout a commencé par un centre de forma-
tion à Winterthur, en Suisse – Rieter possède maintenant 
cinq centres de formation dans le monde entier. Le tout der-
nier centre de formation a été inauguré en novembre 2016 
à Taschkent, en Ouzbékistan (fi g. 3). Le nombre des forma-
tions proposées par Rieter croît en permanence. Au cours 
des cinq dernières années, le volume des formations de Rie-
ter proposées dans le monde entier a augmenté de plus de 
60 %. Rieter propose désormais un nouveau concept de for-
mation, axé sur les valeurs, afi n de pouvoir aider davantage 
les clients à relever leurs défi s. Les diff érents niveaux de 
processus du fi lage (de la préparation des fi bres au fi lage 

fi nal) forment toujours le coeur des formations Rieter mais 
la nouvelle approche cible la manière de garantir une pro-
duction durable par le biais de formations sur le rendement 
de la machine et également sur le plan électronique, méca-
nique et de l'entretien. L'optimisation de la production et de 
la qualité ainsi que la gestion de l'usine afi n de maximiser le 
rendement de l'usine sont d'autres exemples des formations 
axées sur les valeurs (fi g. 4).
 
Grâce à l'équipe de formation expérientée de Rieter, les 
clients profi tent de plus de 100  ans de savoir-faire dans 
l'industrie textile. Puisque chaque usine est unique, les 
équipes de formation établissent des modules de formation 
sur mesure pour chaque client. Les formations peuvent être 
eff ectuées dans l'un des centres de formation de Rieter ou 
directement sur place chez le client.

71–110•

Fig. 4  Un concept de formation modulaire 

AFTER SALES
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OUR CUSTOMERS

Les clients Rieter du monde entier produisent du fi lé de qualité élevée.
Lisez ce que disent nos clients. 

Du point de vue de nos clients

Sagar Manufacturers Pvt. Ltd.
E-2/4, Arera Colony
Opp. Habibganj Railway Station
Bhopal - 462016 (M.P.) 
Phone: 0755-2460107/08
Fax: 0755-4077097/98
www.thesagar.in

« Pour nous, le fi lé compact Com4®compact re-
présente l'avenir pour une qualité élevée de tis-
su à tous égards et la machine à fi ler compacte 
Rieter est la machine qui fournit de manière 
fi able pendant de nombreuses années une qua-
lité constante à de faibles frais de fabrication. »

V. K. Jain
Gérant

Nikoonassaj Co.
Montazerieh Industrial Zone
Ghadery Street, Vilashahr
Esfahan, Iran
Phone: +98 31 42290290
Fax: +98 31 42290236
www.nikoonassaj.com

«  Une résistance élevée, une régularité éle-
vée, un ébourriff age faible et un pilling faible 
des fi lés Com4®jet Rieter sont les avantages 
pour tous ceux qui veulent plus. Toujours à la 
pointe de la technologie et inspirés par le fi lé 
Com4®jet Rieter, qui est un choix intelligent, 
nos clients sont prêt pour le monde textile du 
futur. »

Alireza Irannejad 
Gérant
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Collecte de vieux vêtements

Coton

50 %
réutilisés  

par les ONG / 
OSBL

50 %
recyclés

Don gratuit Vente dans les magasins 
de deuxième main

Constituant  
du papier

Chiffons de 
nettoyage

6 000 litres d'eau
ce qui correspond à env. 43 
bains complets

Textiles médicaux

1 kg
de vêtement 
collecté 
économise

Que se passe-t-il avec vos vêtements ?
En Allemagne, une personne achète par an 26 kg de vêtement en moyenne.
Un vêtement a une durée de vie d'environ 3 ans. Que se passe-t-il avec les 
textiles qui atterrissent dans la collecte de vieux vêtements ?

3.6 kg d'émission de CO2
ce qui correspond à 12 km de trajet 
automobile
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RECYCLING

Laine
Polyester  

Polypropylène

Boutons 
Fermetures 

éclair
Résidus  
déchets

RéutilisationTextiles agricoles

Isolation 
véhicule

Rembourrage 
siège

Isolation véhicule  
et construction

72 %

16 %

16 %

Linge de maison

Chaussures Vêtements
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Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 8320
sales.sys@rieter.com
parts.sys@rieter.com

Rieter (China)
Textile Instruments Co., Ltd.
Shanghai Branch
Unit B-1, 6F, Building A,
Synnex International Park
1068 West Tianshan Road
CN-Shanghai 200335
T +86 21 6037 3333
F +86 21 6037 3399

Rieter India Private Ltd.
Gat No. 768/2, Village Wing
Shindewadi-Bhor Road
Taluka Khandala, District Satara
IN-Maharashtra 412 801
T +91 2169 304 141
F +91 2169 304 226

Au mois d’août, nous avons invité 
2 000 lecteurs du magazine clients 
à évaluer la qualité de notre maga-
zine. Les lecteurs en provenance de 
50 diff érents pays ont participé à 
cette enquête. Merci beaucoup. 

Le résultat est très satisfaisant. Le 
magazine link est une source d’in-
formation de grande qualité avec un 
choix de thèmes intéressants.

Toutes les personnes qui ont 
répondu à l’enquête ont participé à 
un tirage au sort. Voici les gagnants 
des trois premiers prix :

Zafar Iqbal
A A Textiles Ltd., Pakistan

Jorge Brito
Tauro Textil SA, Mexique

Ahmed Aqeel
Hantex, Pakistan

Félicitations !

Le magazine link 
est une excellente 
source d’information

Tirage au sort des gagnants : Anna Nykvist, Communication Manager RAS, et Reto Thom, Directeur des ventes RMS.


