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Expertise, tendances et communication
En 2017, les colloques de Rieter se révèlent une nouvelle fois bénéfiques pour tous
Dans le monde entier, les colloques de Rieter sont principalement axés sur les avantages clients. Ils fournissent
des informations de base. Les participants ont l'opportunité de découvrir les résultats des études technologiques
en cours, d'apprendre des informations pertinentes à
l'égard du marché et de dialoguer avec des experts.
Wikipédia définit un colloque comme une « conférence au
cours de laquelle des chercheurs présentent et discutent de
leur travail ». La référence à un sujet particulier et la possibilité de dialogue correspondent tout à fait aux objectifs
des colloques de Rieter. Ils constituent la plate-forme idéale
pour un échange intensif entre les experts de l'ingénierie des
machines textiles et les acteurs du secteur de la filature. Les
données et les faits relatifs aux développements actuels font
l'objet de discussions avec des spécialistes.

En accord avec les besoins du marché local
Le programme de conférences est toujours axé sur la situation du marché local et sur les intérêts des clients. En outre,
le temps alloué aux discussions est conséquent. Ainsi, les
participants sont en mesure de prendre part au colloque de
manière active. Ils reçoivent immédiatement des réponses à
leurs questions ainsi que des commentaires sur leurs suggestions. Des spécialistes chevronnés issus de différentes divisions Rieter et des agents locaux donnent des conférences.
Les principaux sujets abordés lors des colloques sont généralement liés à la technologie. En outre, des innovations en
matière de produits et des services pertinents pour le marché
sont présentés. Le dialogue est bénéfique pour tous. Dans un
premier temps, les participants en apprennent plus sur les
dernières tendances en matière de filature, des machines au
produit fini. Ils tirent profit des connaissances que Rieter leur
transmet de diverses manières. Deuxièmement, Rieter est en
mesure d'intégrer les suggestions et les idées des participants au développement de futurs produits.

Des tests technologiques sont effectués même pour le tissu ou le tricot. En général, les comparaisons d'échantillons de tissus sont très révélatrices.
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Discussions animées pendant les pauses

Retour sur l'année 2017
Aucune foire commerciale de premier plan, telle que l'ITMA
Europe, l'ITMA Asia + CITME ou l'India ITME, n'a eu lieu en
2017. Pour cette raison, Rieter a axé son marketing événementiel sur des événements locaux : Au total, 23 colloques
ont eu lieu en Afrique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie
du Sud, en Asie de l'Est et en Asie centrale. La comparaison
des processus de filature à anneaux et de filature compacte a
été l'un des thèmes principaux des colloques de cette année.
Une étude technologique a révélé les avantages des fils compacts par rapport aux fils à anneaux. Cette étude a comparé
les fils de coton cardé et peigné puis a analysé leur comportement lors de la suite du processus et au niveau du produit
fini. Sur de nombreux marchés, bon nombre de participants
ont également demandé des informations sur la nouvelle machine à filer à rotor semi-automatique R 36. Cette machine
permet aux clients de produire des fils à rotor de qualité de façon plus économique. Les colloques ayant eu lieu en Chine se
sont concentrés sur la machine à filer à jet d'air J 26 et sur le
potentiel des fils à jet d'air au niveau du produit fini. En Inde,
le traitement des fibres synthétiques et mélangées était au
centre de l'intérêt. Les experts ont présenté les solutions relatives aux machines à filer individuelles disponibles à cette fin.
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Toutes les questions reçoivent immédiatement une réponse.

Rieter se réjouit déjà à l'idée d'organiser d'autres colloques
et échanges animés. Nos partenaires commerciaux locaux seront heureux de vous fournir de plus amples informations sur
les événements à venir.
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Le train est en marche
Un voyage à travers 50 ans de filature à rotor
Dans les années 1950 et 1960, la demande croissante de
produits textiles a fait évoluer les modes de penser, dans
la mesure où la filature à anneaux seule ne produisait pas
suffisamment de fil. Les experts ont cherché de nouvelles
techniques. Le développement a été fructueux en Tchécoslovaquie. C'est là-bas qu'en 1967 la première machine
à filer à rotor a commencé à être produite en série. Cela a
suscité l'intérêt mondial.
L'histoire de la filature à rotor illustre bien la façon dont un
principe, même s'il est connu depuis longtemps, ne commence à être commercialisé que lorsque de nouvelles découvertes sont faites. L'idée de base de la filature à rotor était
connue depuis la première moitié du 20ème siècle mais elle
n'a pas été utilisée dans l'industrie avant les années 1960
et 1970.
Une tâche exceptionnelle
Au lendemain de la guerre, l'Europe a dû augmenter considérablement sa production de vêtements et plus particulièrement sa production de fil, le matériau de départ des produits
textiles. À cette époque, la Tchécoslovaquie socialiste s'était
donné comme priorité de répondre aux besoins en produits
textiles de sa population. Entre-temps, la filature à anneaux,
qui était la technique la plus répandue, avait déjà atteint
ses limites techniques. Supporter des coûts de maintenance
considérablement plus élevés était le seul moyen d'aug-

menter la productivité de manière significative. Par conséquent, la Tchécoslovaquie a conçu un plan très ambitieux :
abandonner les solutions conventionnelles et développer de
nouveaux processus permettant d'accroître la production de
façon importante. Des fonds considérables étaient disponibles pour réaliser cette tâche exceptionnelle. La mission a
été confiée à des équipes issues de l'Institut de recherche
sur l'industrie du coton (VUB) d'Usti nad Orlici et de l'Institut de recherche sur les machines textiles (VUTS) de Liberec.
D'autres entreprises et instituts les ont également soutenus.
Les premières tentatives de filature ont été lancées par des
employés de l'Institut de recherche sur l'industrie du coton
en 1958 et, un an plus tard, un modèle rudimentaire d'unité
de filature produisant du fil d'une manière tout à fait inédite
a été créé. Par la suite, ce processus a été nommé « filature
à fibres libérées ».
Des développements ultérieurs encouragés par le succès
En 1961, un modèle à trois postes de filage a prouvé la faisabilité industrielle de cette nouvelle technologie. La première
machine complète a été nommée la DT 20. Fonctionnant
avec des rotors de filature disposés verticalement et un train
d'étirage à 4 rouleaux, elle est entrée en service pour la première fois en mai 1962. Le matériau passait de bas en haut,
et ce concept est toujours utilisé pour la filature à rotor d'aujourd'hui.
Les résultats positifs ont encouragé les développeurs et ont
conduit à l'élaboration de la machine KS 200. En 1965, cela
a suscité un vif intérêt auprès des experts du salon technique
international de Brno. Entre-temps, le développement a progressé rapidement et un modèle à 14 postes de filage, basé
sur un concept modifié, a été conçu dans les laboratoires de
l'Institut de recherche sur l'industrie du coton. Sur cette machine, un rouleau à aiguilles appelé rouleau d'ouvraison a
remplacé le dispositif d'étirage utilisé pour séparer les fibres.
Cela a permis d'introduire des fibres individuelles dans le rotor de filature. Un fil d'une consistance étonnante a ainsi pu
être produit.
Cette association unique d'un rouleau d'ouvraison et d'un rotor de filature a rendu la filature à rotor très populaire. La
technologie de filature à rotor telle que nous la connaissons
aujourd'hui venait de naître. Grâce à l'expérience acquise
en utilisant le modèle de test (fig. 1), la machine M 40-V à
40 postes de filage a ensuite été créée.

Fig. 1 : Premier modèle de machine à filer à rotor au monde, sur lequel les rouleaux d'ouvraison ont remplacé les trains d'étirage (base de la machine M 40-V).
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chines BD produites par Kovostav ont été exportées avec succès dans le monde entier. En 1971, les premières filatures à
rotor ont été créées en ex-Tchécoslovaquie (Perla, Veba, BZVIL – Levice). Une usine équipée de 134 machines s'est implantée en Union soviétique. D'autres grandes filatures sont
entrées en service en République démocratique allemande et
en Angleterre. Des contrats de licence pour la production de
machines à filer à rotor ont été conclus avec différents partenaires en Union soviétique, au Japon et en Italie. Outre le
lancement de la production en série, cette nouvelle technologie devait également être soutenue. L'Institut de recherche
sur l'industrie du coton s'est engagé à fournir une assistance
technologique aux clients, en Tchécoslovaquie aussi bien
qu'à l'étranger. À cette fin, la présence de technologues en
Fig. 2 : À cette époque, la première machine à filer à rotor BD 200
comportait encore des nappes de ruban à l'entrée

Le projet BD comme point de départ du succès
L'ère de la filature à rotor a débuté en 1965 avec le développement de prototypes d'une machine BD 200 (fig. 2). Les
premières machines de la série pilote, équipées d'une nouvelle unité de filature, ont vu le jour en juin 1966 (fig. 3).
En 1967, grâce à des résultats favorables sur le terrain, une
machine a commencé à être produite en série pour la première fois dans l'histoire de la filature à rotor. En août 1967,
la première filature à rotor au monde, équipée de 10 machines BD 200, a ouvert ses portes sur le site de l'Institut de
recherche sur l'industrie du coton à Usti nad Orlici. Au cours
de la même année, la BD 200 a été la seule machine à représenter cette nouvelle technologie de filature à l'occasion
du salon international des machines textiles (ITMA) à Bâle,
en Suisse. Cependant, pour des raisons politiques, la machine était exposée à l'extérieur du parc des expositions. La
BD 200 a connu un énorme succès et son utilisation dans des
conditions d'exploitation a suscité un intérêt sans précédent
auprès d'experts du monde entier. Suite à des négociations
avec des entreprises étrangères, des contrats de licence ont
été conclus avec les entreprises japonaises Daiwa et Toyoda,
l'entreprise italienne Nuova San Giorgio, l'entreprise britannique Platt & Co, l'entreprise allemande Schubert & Salzer et
l'entreprise suisse Rieter Machine Works Ltd.
D'Usti au monde entier
Suite au lancement réussi sur le marché, Kovostav (devenu Elitex puis Rieter CZ s.r.o.) a dû, dans un premier temps,
commencer à produire les machines BD en série. Les maFig. 3 : Vue intérieure d'une unité de filature de la BD 200
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textile également dotés de compétences
linguistiques était indispensable. Leurs
découvertes sur le terrain en termes de
conception des machines, les propriétés
de fonctionnement des machines, les
résultats des tests technologiques ainsi que les expériences et les idées des
clients sont remontés jusqu'aux sites de
production. En 1971, lors du salon international des machines textiles de Paris, 11 fabricants ont exposé un total de
15 pièces issues du domaine de la filature à rotor. Par conséquent, cette nouvelle technologie a été définitivement
validée et largement reconnue.
À chaque technologie sa gamme de fils
D'autres activités de recherche au sein
de l'Institut de recherche sur l'industrie
du coton et du groupe Elitex ont conduit
à des améliorations supplémentaires de
la machine BD 200 (fig. 4), en particulier à l'égard de la vitesse du rotor et du
traitement des fibres synthétiques, ainsi
qu'à une plus large gamme de numéros Fig. 4 : Machine à filer à rotor BD 200-M – premier modèle sur lequel le ruban était alimenté par des pots
de fils. Le modèle amélioré BD 200-R
est apparu sur le marché en 1974, et le modèle BD 200-RS
tive, la BD 200-SN, a pour sa part été lancée en 1981. L'Insdestiné à la filature des fibres synthétiques a suivi en 1975.
titut de recherche sur l'industrie du coton a collaboré avec
Elitex pour concevoir une nouvelle unité de filature adaptée
Au sein de l'Institut de recherche sur l'industrie du coton, de
à ces deux machines, permettant ainsi d'augmenter la pronombreuses années de recherche ont été consacrées à la fiductivité.
lature du coton très contaminé. Les résultats ont ensuite été
intégrés à la machine BD 200-RC, dont la production a débuMachine à haute performance entièrement automatisée
té en 1976. L'unité de filature de cette machine était équiAu cours des années suivantes, des recherches sur l'élaborapée d'un dispositif spécial pour éliminer les impuretés des
tion d'une machine à filer à rotor entièrement automatisée
fibres avant leur introduction dans le rotor de filature. Cela
ont débuté. Outre l'augmentation significative de la produca permis de transformer le coton contaminé en fils grossiers,
tion, l'objectif de l'automatisation était également d'alléger
améliorant ainsi la rentabilité de la production. Cette action
le travail humain. Pour ce faire, il a fallu repenser complènettoyante a également eu une incidence sur la filature du cotement le concept d'unité de filature et proposer un système
ton légèrement contaminé : les ruptures de fil sont devenues
de rattache et de nettoyage automatique des rotors de filaplus rares et la qualité du fil s'est améliorée. La BD 200-RC
ture. Des microprocesseurs ont été utilisés pour contrôler ce
et, plus tard, la version améliorée par Elitex, la BD 200-RCE,
système. La nouvelle unité de filature SJ-CU est apparue à la
ont permis d'accroître la productivité, d'améliorer la qualité
suite de ce développement sophistiqué. Elle a été intégrée
du fil et de réduire les coûts de production du fil. La généraà la première machine automatisée, la BDA-10 (fig. 5), ainsi
tion suivante de la série BD 200, la BD 200-S, a commencé
qu'à la machine lui ayant succédé, la BDA-10N.
à être produite en 1978 ; la production de sa version évolu-
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de cette machine ont ensuite été utilisées pour concevoir
le modèle BT 905. Entre les années 60 et 80, une nouvelle
machine à filer à rotor est arrivée sur le marché tous les
trois ou quatre ans. Pour chaque machine, d'énormes progrès
ont été réalisés en termes de technologie de filature à rotor ;
cela s'est traduit aussi bien par des augmentations de la production et des améliorations de la qualité du fil que par une
plus grande variété des numéros de fils et des types de fibres.
Cela a conduit à une énorme augmentation de la production
textile, à des économies de main-d'œuvre et, plus important
encore, à une réduction des coûts au sein des filatures.

Fig. 5 : Première machine à filer à rotor automatique, la BDA-10 était
équipée d'un système de rattache et de nettoyage automatique du rotor

À la fin de l'année 1986, Elitex a conçu la BDA-10 avec deux
robots indépendants : un premier robot dédié au changement de lot (SMZ) et un second robot dédié au nettoyage
du rotor et à la rattache du fil (ACZ). À la suite du modèle
BDA-20, Elitex a développé entre 1987
et 1989 une autre machine à filer à rotor entièrement automatisée, équipée
d'un système de transport et de compactage des bobines de fils : le modèle
BDA-30. L'Institut de recherche sur
l'industrie du coton, le groupe Elitex et
l'Institut de recherche sur les machines
textiles travaillaient en étroite collaboration. L'entreprise autrichienne
Sprecher & Schuh, implantée à Linz,
a développé un nouveau système de
contrôle de la machine. Deux prototypes ont été conçus puis testés avec
succès. Cependant, en raison de changements politiques en 1989, l'entreprise n'a pas pu continuer à produire
ces machines en série. Néanmoins,
les leçons tirées du développement

Des situations critiques maîtrisées
Suite aux changements politiques de 1989 et à la désintégration du groupe Elitex Textile Machinery à Liberec, l'entreprise
Elitex implantée à Usti nad Orlici a dû trouver le moyen d'assurer sa survie. Cette situation avait été provoquée par la liquidation de l'entreprise de commerce étrangère Investa, qui
n'avait pas payé les machines qui lui avaient été livrées. Les
machines avaient été commandées et produites sur la base
d'un plan gouvernemental, sans qu'il existe de réels clients.
Cette situation critique a été résolue par la privatisation de
l'entreprise puis par son rachat par Rieter en 1994. Les marchés de l'Europe de l'Est se sont effondrés lors de cette période. À cette époque, le niveau technique des machines
n'était pas adapté ; les composants d'automatisation et de
contrôle n'étaient pas disponibles.

Fig. 6 : Filature en Espagne équipée de plusieurs machines BT 905 pour le traitement des fibres régénérées
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Pour assurer la compétitivité en ces temps difficiles, une
somme importante a été investie dans la recherche et le
développement. Grâce à cet investissement, une machine
BT 905 entièrement automatisée et équipée de l'unité de filature présente sur le modèle BDA-10N a pu être créée. Un
robot très moderne était intégré à cette machine. Les changements de bobine étaient effectués grâce à des composants
électriques et pneumatiques très modernes. L'expérience acquise grâce au développement de la machine BDA-30 s'est
alors avérée bénéfique. Le modèle BT 905 a été présenté au
public pour la première fois lors du salon international des
machines textiles de Milan, en 1995. Par la suite, les exportations vers l'Espagne ont été fructueuses (fig. 6) ; là-bas, la
machine a fait ses preuves en matière de production de fils à
partir de fibres textiles régénérées.
De nouvelles technologies qui dépassent les limites
Dans les années 1990, la tendance mondiale à délocaliser
à grande échelle les infrastructures dédiées à la production
de fil en Asie s'est accélérée. En raison des coûts de maind'œuvre extrêmement bas, les clients asiatiques préféraient
les machines à commande manuelle. Le modèle BT 902 portatif, une version simplifiée du modèle BT 905, a été créé et
s'est très bien vendu sur les marchés asiatiques. Malheureusement, la rattache du fil réalisée manuellement était de
mauvaise qualité. Ainsi, il n'a pas été possible de vendre les
produits textiles fabriqués à partir de ces fils sur les marchés
occidentaux, qui étaient plus exigeants.
Le groupe Rieter Elitex a.s. a fait face à ce problème en inventant une nouvelle solution de rattache automatique sur les
machines manuelles. Cette solution unique a été brevetée et
présentée sous l'appellation AMIspin. Le grand public a découvert ce dispositif sur le nouveau modèle BT 903 lors du
salon international des machines textiles de Paris, en 1999.
Cette innovation a connu un grand succès, comme l'ont démontré, entre autres, les copies du dispositif immédiatement
réalisées par les fabricants de machines textiles asiatiques.
De nos jours, toutes les machines à filer à rotor disponibles
sur le marché sont équipées d'un dispositif similaire.
Le succès de la privatisation d'Elitex à Usti nad Orlici a non
seulement permis de jouir d'une solide situation financière,
mais également d'accéder à des technologies de production
modernes. Par exemple, les technologies de découpe de la
tôle au laser et de revêtement en poudre ont été présentées

Fig. 7 : La machine BT 923, ici dans une filature thaïlandaise, a dépassé
pour la première fois la limite magique de 100 000 tours de rotor par
minute en 2005.

à l'entreprise Rieter à Usti nad Orlici. Ces procédés ont considérablement modernisé les solutions techniques relatives à
la machine à filer à rotor. À partir de l'année 2004, la nouvelle machine à filer à rotor BT 923 (fig. 7) a été fabriquée
avec ces technologies de production modernes et une unité
de filature nettement améliorée. Grâce aux nouveaux roulements à billes développés pour les rotors, la machine conçue
à Usti nad Orlici a dépassé la limite (jusqu'alors) magique de
100 000 tours de rotor par minute.
Rieter propose actuellement la machine à filer à rotor entièrement automatique R 66 et la machine à filer à rotor semiautomatique R 36. À l'heure actuelle, les avantages de la
filature à rotor Rieter se traduisent par sa forte productivité
et, simultanément, par sa grande flexibilité à l'égard des matières premières et des caractéristiques du fil.
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Source : Matériel d'archive de l'Institut de recherche sur l'industrie du coton d'Usti nad Orlici, République tchèque
et de Rieter CZ s.r.o., République tchèque

Jiri Sloupensky
Directeur Recherche et développement
Machines et systèmes
jiri.sloupensky@rieter.com
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Les avantages des machines F 18 et F 38
La nouvelle génération de bancs à broches produit une mèche de qualité à plus faible coût
Les nouveaux modèles de bancs à broches F 18 et F 38
garantissent non seulement un niveau élevé de production, mais également une mèche de qualité constante ainsi qu'une disposition correcte des bobines. Le tout sans
trop d'encombrement. Le mécanisme de changement de
bobine du système de transport peut désormais être installé à la tête ou au pied de la machine.
Les deux nouveaux modèles de bancs à broches F 18 et F 38
(fig. 1) permettent de produire des mèches de manière encore plus économique. En outre, les temps de levée courts garantissent un taux de production élevé. Le modèle F 38 lève
automatiquement les bobines pleines. Rieter offre le système
le plus fiable et le plus rapide du marché. L'extension du rail
de la broche et la levée simultanée de toutes les bobines raccourcissent le processus de levée qui ne dure plus que trois
minutes. Le temps requis pour le changement de bobine est
le même pour toutes les longueurs de machine. Par conséquent, la longueur de la machine n'a aucune incidence sur
les temps d'immobilisation. Un rendement élevé est donc

garanti dans tous les cas. Les bobines de mèche du modèle
F 18 sont retirées à la main. Le rail de bobines pivotant rend
les bobines plus accessibles pour l'utilisateur. De cette façon,
elles sont facilement retirées et placées dans un chariot, ce
qui préserve leur qualité. Cependant, il est également possible d'insérer manuellement les bobines dans un système
de transport. Pour assurer une levée rapide, les tubes vides
peuvent être placés dans une unité de stockage devant la machine pendant le fonctionnement de cette dernière.
Une utilisation optimale de l'espace
Ces deux machines sont moins encombrantes que celles qui
les ont respectivement précédées. Davantage de broches se
concentrent dans la même zone. Les coûts d'exploitation
et de fabrication sont réduits. Les moteurs décentralisés
rendent cela possible. Pour deux sections, il existe un moteur pour les ailettes et un autre pour les bobines. Pour une
machine comportant un espacement de 110 millimètres, le
moteur entraîne 32 broches ; pour une machine comportant
un espacement de 130 millimètres, il entraîne 24 broches.

Fig. 1 : Les nouveaux modèles de bancs à broches, ici le F 38, produisent des mèches de qualité de façon économique et fiable.
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L'exclusion des moteurs d'entraînement centraux raccourcit
l'unité d'entraînement. En outre, toutes les portes s'ouvrent
à l'avant ou à l'arrière. L'exclusion des portes latérales permet de positionner les bancs à broches plus près les uns des
autres. L'espace disponible est utilisé de manière optimale.
Suivre la tendance
Les machines à filer à anneaux, qui sont de plus en plus longues, déterminent la disposition des filatures. Le banc à
broches doit également être plus grand pour pouvoir être
disposé de manière adéquate. Les nouveaux modèles de
bancs à broches disponibles peuvent comporter jusqu'à
224 broches (fig. 2). En fonction du numéro de fil, un banc
à broches alimente 20 à 40 broches sur une machine à filer à anneaux. Ainsi, un nouveau banc à broches comportant jusqu'à 224 broches peut alimenter un ensemble de
trois ou quatre machines à filer à anneaux. Selon l'agencement des pots et l'écartement des broches, la largeur d'un
banc à broches doit être à peu près similaire à celle de
Fig. 3 : Le mécanisme de changement de bobine peut être installé à la tête ou
au pied de la machine. Cela facilite l'intégration à un système de transport.
Fig. 2 : Un long banc à broches équipé de 224 broches alimente
trois à quatre machines à filer à anneaux.

trois ou quatre machines à filer à anneaux. Cela garantit une
utilisation optimale de la largeur déterminée par la machine
à filer à anneaux. Pour un diamètre de bobine de 15,2 centimètres et un écartement de 110 millimètres, les modèles
de banc à broches F 18 et F 38 peuvent comporter jusqu'à
224 broches. Pour un diamètre de bobine de 17,8 centimètres et des broches grossières, des modèles comportant
un espacement de 130 millimètres et jusqu'à 168 broches
sont disponibles.
De nouvelles possibilités de transport des bobines
Sur le modèle F 38, les bobines sont automatiquement réinsérées dans le système de transport de bobine. Aucune
intervention manuelle n'est nécessaire. Le mécanisme de
changement de bobine (fig. 3) peut désormais être monté sur
les deux extrémités de la machine. Cela ouvre de nouvelles
perspectives en vue de la conception du système de transport. Les chemins de transport des rails de bobines peuvent
être simplifiés et raccourcis. Le mécanisme de changement
de bobine peut être monté dans la position la plus avantageuse et stratégique.
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Fig. 4 : La régulation de la tension de la mèche et le contrôle individuel de la mèche avec analyse statistique intégrée garantissent une qualité constante.

Des distances de transport plus courtes
Sur le modèle F 38, le nettoyeur de tube peut être intégré au poste de transfert. Cela combine les deux étapes de
travail, à savoir le nettoyage et le changement. Les trajets
inutiles vers un poste de nettoyage central appartiennent
désormais au passé. Les tubes du banc à broches renvoyés
par la machine à filer à anneaux doivent être nettoyés car ils
comportent des résidus de mèche. L'unité de nettoyage intégrée aspire les résidus de mèche directement sur le banc à
broches. De cette manière, les tubes vides sont prêts à être
réutilisés plus rapidement.
Économiser l'énergie et contrôler la production
Les modèles de bancs à broches F 18 et F 38 sont toujours équipés d'un système de contrôle individuel de la mèche (fig. 4).
Fig. 5 : La régulation de la tension de la mèche assure une accumulation
régulière du fil autour de la bobine et, par conséquent, de bons paramètres
de fonctionnement des bobines sur la machine à filer à anneaux.
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De cette manière, les paramètres de fonctionnement de
chaque mèche sont surveillés. En cas de rupture de mèche,
la machine s'arrête immédiatement. Cela empêche d'autres
mèches de se rompre aux postes de filage alentour. Grâce à
cet arrêt rapide, aucune unité d'aspiration n'est nécessaire.
Cela économise 3 kWh d'énergie. Le contrôle individuel de
la mèche permet d'analyser la productivité de la machine.
Chaque temps d'immobilisation est enregistré et évalué de
manière centralisée dans le système de contrôle de la machine. Le personnel peut consulter les raisons des temps d'immobilisation de la machine sur l'écran. Les postes de filage
défectueux sont rapidement identifiés et peuvent être réparés de manière ciblée. De cette manière, l'efficacité du banc à
broches et la qualité des mèches demeurent optimales.
Assurer la qualité
Une bobine de mèche placée sur une broche de la machine
à filer à anneaux produit 30 à 40 pots de fil. Une bobine de
mèche de mauvaise qualité produit par conséquent un fil défectueux sur une longue période. Pour obtenir du fil de bonne
qualité, une qualité de mèche constante est nécessaire. Outre
le contrôle individuel de la mèche, la régulation de la tension
contribue également à assurer la qualité (fig. 5). Ce dispositif
de régulation est intégré à chaque machine. La tension de la
mèche est constamment surveillée et régulée. Cela entraîne
une tension constante lors de l'enroulement de la mèche autour du tube. Il s'agit d'un élément indispensable pour que
les mèches soient uniformes et que les bobines fonctionnent
correctement. Ainsi, les bobines fonctionnent sans problème
sur la machine à filer à anneaux et une qualité constante est
garantie.
Un réglage rapide sur simple pression d'un bouton
Le nouveau train d'étirage électronique en option permet de
régler l'étirage directement sur l'écran. Les valeurs de référence disponibles provenant d'autres machines ou de lots
précédents peuvent être facilement adoptées sur la machine.
Tous les paramètres importants sont rapidement transférés
au système de contrôle de la machine. Cela réduit les temps
d'immobilisation de la machine au sein des filatures qui produisent des lots de petite taille et qui changent fréquemment
de nombre de mèches.
Une combinaison avantageuse
L'association des bancs à broches et du système de transport de bobine de mèche SERVOtrail de Rieter offre plusieurs

Fig. 6 : Le système de transport de bobine de mèche SERVOtrail permet un
stockage intermédiaire des bobines de mèche plus sûr et moins encombrant.

avantages. Ce système transporte les bobines de mèche suspendues en toute sécurité et ne requiert qu'un espace minimal au sein de la filature. Les bobines ne se touchent pas, de
sorte que la partie externe de la mèche reste intacte. Il s'agit
là d'un autre aspect de l'assurance qualité.
Le système SERVOtrail offre également la possibilité de positionner de manière appropriée une unité de stockage de
matériaux dans la filature. Le stockage intermédiaire des bobines suspendues sur les machines et les pots permet de réduire considérablement l'encombrement (fig. 6).

•
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Des possibilités insoupçonnées
L'incroyable potentiel des fils à jet d'air
Les clients qui utilisent les machines à filer à jet d'air Rieter et qui, de ce fait, sont familiarisés avec les avantages
de la filature à jet d'air peuvent non seulement élargir
leur gamme d'applications mais également accroître leurs
capacités d'innovation ainsi que leur flexibilité. Mais ce
n'est pas tout : la filature à jet d'air a beaucoup plus à
apporter.
Depuis peu, la machine à filer à jet d'air J 26 de Rieter supporte une plus large sélection de matières premières et
couvre une plus large gamme de numéros de fil. C'est tout
à l'avantage du client : une combinaison d'idées innovantes
et une vaste gamme de fils permettent de fabriquer des produits tout en réalisant des marges bénéficiaires plus élevées.
Cela a convaincu deux fabricants de produits de marque.

Mieux que l'original
Il existe plusieurs types de polos. Ce qui semble identique
est en fait très différent. Au départ, l'analyse s'est basée sur
des polos provenant de fabricants renommés. Elle a pris en
compte la matière première et la conception en tissu tricoté
des polos. Ils avaient un aspect légèrement craquant au toucher, mais restaient relativement doux. En utilisant les paramètres basiques de la machine J 26, Rieter a produit des fils
issus de deux types de coton différents. Les polos « Rieter »
fabriqués avec ce coton ont ensuite été testés et comparés
aux originaux.
Les polos « Rieter » fabriqués en fils à jet d'air présentaient
les caractéristiques suivantes par rapport aux polos originaux :

Polo original fabriqué en fil à anneaux
0 cycle d'abrasion

2 000 cycles d'abrasion

7 000 cycles d'abrasion

Polo « Rieter » fabriqué en fil Com4®jet
0 cycle d'abrasion

2 000 cycles d'abrasion

7 000 cycles d'abrasion

Fig. 1 : Le test de boulochage met en évidence les avantages considérables du polo « Rieter » fabriqué en fil Com4®jet.
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Fig. 2 : Après 20 cycles de lavage, la couleur du polo fabriqué en fil Com4®jet est nettement plus stable que celle du polo original fabriqué en fil à anneaux.

Polo original

Polo « Rieter »

• meilleure résistance au boulochage (fig. 1),
• meilleure résistance du tissu,
• meilleure stabilité des couleurs après 20 cycles de lavage,
surtout au niveau du col (fig. 2) et des manches, et
• niveau de douceur plus élevé, bien que cette tendance
s'inverse après 10 cycles de lavage.
Informations utiles
La perte de douceur représentait un résultat insatisfaisant.
Pour cette raison, Rieter a fait quelques ajustements avant le
second test. Les paramètres de la machine ont été modifiés
et un réglage spécial pour les fils souples a été sélectionné
avant que les fibres ne soient filées. Le tricoteur a également
apporté des informations utiles. Il a découvert que la tension
du tissu humide sur le cadre stabilisateur était trop élevée
pour le fil à jet d'air. Le tissu a rétréci après le lavage et est
devenu rugueux. Rieter a également ajusté ce paramètre lors
du second test. C'était la bonne décision : le tissu est resté
souple après le lavage.

Polo original
après 20 cycles de lavage

Polo « Rieter »
après 20 cycles de lavage

• Très souvent, un traitement enzymatique est appliqué sur
les polos en fil à anneaux pour éliminer les peluches du
tissu et obtenir une couleur plus intense. Le fil Com4®jet
est très peu pelucheux d'origine, ce qui signifie qu'il serait
possible d'ignorer cette étape.
• La structure des fils Com4®jet est ouverte. Une fois appliquée, la couleur ne reste pas à la surface ; elle a plutôt
tendance à pénétrer jusqu'à l'âme du fil. Pour y parvenir
également avec des fils à anneau, le fil doit faire l'objet
d'un traitement chimique. Ce processus est onéreux et difficile en termes de compatibilité environnementale. Il n'est
jamais réalisé pour les fils Com4®jet.
En définitive, le fabricant de polos de marque a opté pour le
fil Com4®jet et ses deux arguments clés de vente : la stabilité
des couleurs et la douceur. Il a lancé une nouvelle gamme de
polos noirs de qualité. Cette gamme de produits a été spécialement conçue pour les personnes qui n'aiment pas faire les
magasins et qui souhaitent porter leurs polos noirs préférés
le plus longtemps possible.

Par conséquent, la qualité du polo « Rieter » s'est avérée supérieure ou égale à celle des polos originaux. Le fil de la machine J 26 a mis en évidence les avantages du polo Com4®jet,
pour les fabricants aussi bien que pour les consommateurs :
• Contrairement au produit d'origine, aucun adoucissant
chimique n'a été nécessaire.
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Le fil Com4®Jet, une solution idéale également pour
les chaussettes
Les nouveaux fils Com4®jet ne sont pas uniquement utilisés
pour la confection de vêtements traditionnels. Un fabricant
suisse a utilisé avec succès le fil Com4®jet pour produire des
chaussettes.

Z

Z

La perte de fibres là où l'usure est importante et l'affinement
du tissu sont des problèmes caractéristiques des chaussettes. En outre, elles se déforment très rapidement. Des
chaussettes ont été fabriquées à partir de fil micromodal
double retors de Ne 60 et filées sur une machine à filer à jet
d'air : elles n'ont plus rencontré ces problèmes.

Torsion S

Il s'agissait donc de la bonne méthode pour produire des
chaussettes plus durables. Un test a été lancé avec du fil à
jet d'air. En général, il faut considérer que les objectifs n'ont
pas été atteints lorsque, sur une base individuelle, le fil à anneaux a été remplacé par du fil à jet d'air. Cela s'est également confirmé dans ce cas. Avec le fil à anneaux à torsion Z,
la torsion s'effectue principalement dans le sens S afin d'obtenir une résistance supérieure, une meilleure régularité et
une plus grande stabilité contre l'usure (fig. 3). Dans le cas
des fils Com4®jet, cette approche doit être reconsidérée.
Seule la couche externe des fils à jet d'air subit une torsion ;
l'âme est parallèle. Si le fil à jet d'air à torsion Z subit également un retors Z, cela entraîne :
• une résistance plus importante du fil,
• un allongement accru et
• une pilosité plus faible par rapport à un fil simple (fig. 4).

S
Torsion Z

Fig. 3 : Les deux structures possibles d'un fil simple et d'un fil à torsion S,
composés de deux fils à torsion Z.

Fig. 4 : En raison de la structure spéciale du fil, un fil Com4®jet retors se comporte différemment d'un fil à anneaux retors.
Comparaison du fil à anneaux retors et du fil à jet d'air retors
Fil à anneaux

Fil Com4®jet

Fil Com4®jet

Sens de torsion du fil

Z

Z

Z

Sens de torsion du fil retors

S

Z

S

Critères du fil retors par rapport au fil simple
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Résistance

++

+

++

Allongement

++

++

+

Réduction de la pilosité

+

+++

++

Coefficient de torsion

Standard

Fortement réduit

Réduit
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Matière première

Numéro du fil (Ne)

20

24

30

40

50

60

70

100 % viscose (CV)
100 % Tencel
100 % microfibres
100 % coton peigné (CO)
100 % polyester (PES)
Mélange coton peigné/fibres synthétiques ≤ 50 %
Mélange coton cardé/fibres synthétiques 50/50
Mélange viscose/polyester ≤ 80 %
Mélange viscose/acrylique ≤ 33 %
Fig. 5 : À la conquête de nouveaux marchés : la machine à filer à jet d'air J 26 offre désormais un plus grand choix de matières premières et une gamme élargie
de numéro de fil.

Si le fil à jet d'air à torsion Z subit un retors S, cela entraîne :
• une résistance encore plus importante du fil (par rapport à
une torsion Z),
• un allongement accru (moins important qu'avec une torsion Z) et
• une pilosité plus forte par rapport aux fils à torsion Z
(fig. 4).
En général, le coefficient de torsion du fil à jet d'air retors
est inférieur à celui du fil à anneaux retors. Si le fil à jet d'air
subit une torsion S, le coefficient de torsion alpha e doit se
situer entre 3,0 et 3,3. Si l'on utilise une torsion Z pour le filetage (la même torsion que celle du fil), le coefficient de torsion doit être compris entre 2,2 et 2,5.
Il a fallu prendre une décision quant à l'application dédiée
aux chaussettes. Pour d'autres applications, la torsion S
peut être la meilleure solution mais, en raison des exigences
propres aux chaussettes, le fil à jet d'air à torsion Z a également subi un retors Z. Cela optimise l'allongement du fil et
permet d'obtenir la pilosité la plus faible. Dans ce cas, les
valeurs de boulochage sont optimales ; il s'agit là d'un des
critères les plus importants pour l'application dédiée aux
chaussettes.
En conclusion, les chaussettes sont un succès total. Elles ne
boulochent pas et ne s'usent pas si facilement, et le produit
conserve un très bon aspect pendant longtemps. Comme
dans le cas du polo, il existe une valeur ajoutée évidente pour

le consommateur, grâce à laquelle il accepte de payer un prix
plus élevé.
Ces deux exemples témoignent des avantages manifestes des
produits fabriqués avec des fils Com4®jet. Aucun investissement supplémentaire n'est nécessaire pour produire ces fils
sur les machines à filer à jet d'air J 26 existantes. Il convient
de ne pas oublier les ajustements à réaliser lors des processus en aval. De nouveaux produits peuvent ensuite être développés, et de nouveaux marchés conquis.
L'application élargie de la technologie de filature
à jet d'air
Grâce à la gamme d'applications de la machine J 26 mentionnée ci-dessus (fig. 5), il est possible de conquérir de
nouveaux marchés. Au cours de l'année 2017, des développements supplémentaires et certaines pratiques clients à
long terme ont permis de faire émerger de nouvelles applications technologiques de la J 26. Cela incluait un choix plus
important de matières premières, une gamme élargie de numéros de fil et de nouvelles applications de tissage. La sélection élargie de fibres comprend la viscose traditionnelle, le
coton peigné et différents mélanges.
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Une production rentable
La R 36 : efficace pour filer des fibres régénérées
Les fibres régénérées gagnent en importance, car elles
réduisent le coût de filature des matières premières. La
technologie de filature à rotor est la plus adaptée à ce
type de fibres. La nouvelle machine à filer à rotor semiautomatique R 36 permet de produire des fils de qualité
à moindre coût.
Les fibres régénérées étant recyclées à partir de tissu ou de
tricot, elles sont moins chères que les matières premières
neuves. Cette variante joue un rôle de plus en plus important
dans la réduction des coûts du fil à travers le monde. Cependant, il est important que les caractéristiques du fil produit
de cette manière répondent au niveau d'acceptation nécessaire. La quantité importante de fibres courtes limite la résistance du fil et rend le processus de filature moins stable.
La nouvelle machine à filer à rotor R 36 est particulièrement
bien adaptée à la filature des fibres régénérées. La qualité
des fils produits avec la machine à filer à rotor semi-automatique R 36 est très appréciée sur le marché. Le système
AMIspin permet une rattache de très grande qualité et assure
ainsi le bon déroulement du processus de suivi. Les clients
préfèrent souvent la qualité de la machine R 36 à celle des
fils issus de machines automatisées équipées de mécanismes
de rattache obsolètes.

Une meilleure qualité de fil, des numéros plus précis
Les clients qui utilisent le modèle R 36 constatent une meilleure qualité de filature grâce à la nouvelle boîte de filage
S 36, nettement plus stable que les boîtes de filage des anciens modèles tels que le R 35 ou le R 923. C'est prouvé :
des tests de qualité mettent en évidence une résistance du
fil supérieure de plus de 0,5 cN/tex avec le modèle R 36. En
outre, l'irrégularité du fil est optimisée. Sur le modèle R 36, si
le matériau fibreux est approprié, il est possible d'utiliser des
numéros de fil plus précis pour les fibres régénérées.
Moins de poussière
Des tests approfondis réalisés sur le modèle R 36 ont démontré que l'abrasion du fil était liée au diamètre du rotor.
Cela ouvre de nouvelles perspectives en vue de la filature des
fibres régénérées. Les rotors plus petits améliorent la résistance et la régularité du fil grâce à un flux de fibre et à une
tension de filature optimisés. En parallèle, l'abrasion du fil se
réduit (fig. 1). Cela signifie que les fils en fibres régénérées
produisent moins de poussière lors du processus de suivi et
réduisent donc la gêne pour l'utilisateur. Cette tendance s'intensifie également sur le modèle R 35. Certains clients utilisent déjà des rotors de 36 ou 38 millimètres de diamètre
dans de telles applications de filature.

Comparaison de la qualité du fil sur les machines R 35 et R 36
65 % de fibres régénérées / 35 % de polyester, Ne 20, vitesse du rotor : 80 000 tr/min
15

450
400

14

350
300

13

250
200

12

150
100

11

50
10

Résistance (cN/tex)
R 35/rotor 41 mm
(C341/U-D)

0

Irrégularité CVm %
R 35/rotor 38 mm
(C338/U-D)

R 36/rotor 41 mm
(S341/U-D)

Abrasion (mg/10 000 m)
R 36/rotor 38 mm
(S338/U-D)

Indicateur d'imperfection (IPI)
(1/1 000 m)
R 36/rotor 36 mm
(S536/U-D)

Fig. 1 : Des rotors aux diamètres plus petits peuvent s'avérer avantageux lors de la filature de fibres régénérées. Le fil subit une abrasion moins importante et,
par conséquent, il produit moins de poussière lors de la suite du processus.
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Les avantages du modèle R 36 pour les numéros grossiers
Le nouveau modèle R 36 offre des fonctions particulièrement intéressantes pour la filature de fils grossiers à partir
de fibres régénérées, qui viennent compléter les avantages
technologiques de la boîte de filage améliorée S 36 (le modèle R 35 était déjà équipé de certaines de ces fonctions) :
• Le système d'amorçage optimisé du filage AMIspin allie
qualité et efficacité, notamment avec les fils peu résistants.
La nouvelle technologie AMIspin-Pro en option, qui offre
de meilleures possibilités de réglage, augmente le taux de
réussite. Simple et rapide, la rattache s'effectue sans avoir
à appuyer sur un autre bouton ; elle permet ainsi de gagner du temps et assure une qualité uniforme.
• Grâce aux côtés totalement indépendants du modèle R 36,
les changements de lot sont nettement plus faciles.
• En raison de la conception robuste de la machine, les machines longues sont également très productives et leur vitesse n'est pas limitée.
• La fonction « Quality Spinning-In » (QSI) démarre l'ensemble de la machine de sorte à gagner du temps et à économiser de l'énergie. Le processus de QSI garantit des
rattaches de qualité dignes de la technologie AMIspin. Si
des épurateurs de fil sont installés, ils testent également
toutes les rattaches.
Plus de fibres régénérées disponibles
Grâce à l'intérêt des filatures et à une prise de conscience
environnementale accrue, de plus en plus de tissus sont
recyclés pour que l'on récupère leurs fibres. Il existe des
machines appropriées pour le recyclage. De nombreux fournisseurs proposent des fibres prétraitées.
La machine à filer à rotor R 36 est également bien adaptée
pour le traitement des fibres plus courtes après le recyclage.
En raison des différentes sources de provenance, la composition du matériau est moins constante que pour le coton d'origine. Lors du processus de filature, les extrémités de fil qui
ne sont pas complètement ouvertes et les contaminations
dues à des morceaux de filaments tels que les élastomères
doivent faire l'objet d'une attention particulière. Ces éléments peuvent être filés dans le fil par la boîte de filage S 36.
Toutefois, la fréquence des contaminations affecte le taux de
rupture du fil.
Après s'être intéressé aux activités de diverses filatures,
Rieter a constaté que ses clients parvenaient à traiter ce ma-

Fig. 2 : L'alimentation du ruban (en haut) et les particules de poussière
(en bas) éliminées lors de la filature montrent que les bonnes fibres sont
totalement utilisées. Le flux d'air optimisé et le guidage amélioré des fibres
dans la boîte de filage S 36 rendent cela possible.

tériau difficile avec succès grâce à la machine R 36 (fig. 2).
La facilité d'utilisation de la machine R 36 combinée à sa
conception robuste permet aux clients d'atteindre leurs objectifs commerciaux.

•

72-205

Karel Bonek
Gestion des produits de filature à rotor
Machines et systèmes
karel.bonek@rieter.com

link 72 / 2017

19

Une étoile montante
L'ascension rapide de l'industrie textile du Tadjikistan
Le groupe chinois Zhongtai investit au Tadjikistan. Le
projet consiste, entre autres, à ouvrir une nouvelle filature Zhongtai Dangara entièrement équipée de machines
Rieter. Quel a été le facteur décisif de cet investissement
au Tadjikistan ? « Link » a enquêté.
Link : Pourquoi avez-vous choisi Rieter ?
Zhongtai Dangara (ZD) : Rieter est le seul fournisseur au
monde à couvrir les processus de préparation à la filature
ainsi que les quatre processus de filature finaux qui existent
actuellement sur le marché. Les machines efficaces, les solutions de système et les services après-vente de qualité que
propose Rieter répondent tout à fait aux critères initiaux de
notre projet. Nous croyons que le choix des machines Rieter
représente une décision durable, qui assurera la croissance
et le développement continus de notre entreprise pendant
tout le cycle de vie de la machine.
Link : Que diriez-vous des performances de la machine ?
ZD : Nous utilisons des machines à filer compactes Rieter.

La faible consommation d'énergie, la productivité élevée
et la forte automatisation confirment que nous avons pris
la bonne décision. Nous sommes particulièrement impressionnés par les performances des machines ainsi que par la
qualité constante du fil. La demande de fil dépasse nos possibilités d'approvisionnement actuelles.
Link : Pourquoi investissez-vous au Tadjikistan ?
ZD : Actuellement, la Chine met en œuvre la politique de développement « la Ceinture et la Route ». C'est dans ce contexte
qu'a été créé le « parc industriel textile et agricole de Zhongtai Dangara ». D'une part, le choix du Tadjikistan a constitué
une réponse puissante à la politique chinoise « la Ceinture
et la Route ». En août 2016, la première phase du projet de
la « nouvelle route de la soie de Zhongtai Dangara », qui implique 60 000 broches, a été mise en œuvre dans le parc
industriel textile de Zhongtai Dangara. Le succès de la première phase reflète les progrès considérables du Tadjikistan
dans l'industrie de la filature du coton. D'autre part, l'environnement agricole du Tadjikistan est avantageux pour la

Zhongtai Dangara est une entreprise textile située au Tadjikistan qui utilise la technologie textile Rieter la plus avancée.
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culture du coton, ce qui est particulièrement bénéfique à
l'égard de notre investissement dans ce parc industriel textile. Dans le cadre de la stratégie de développement visant
à servir le pays ainsi que la région autonome par l'intermédiaire de la méthode « Going Global » (devenir mondial), le
groupe Zhongtai associe étroitement l'agriculture du Tadjikistan et la production. Cela a non seulement modifié les
plantations locales de coton, mais a également perfectionné
la chaîne industrielle de transformation du coton en tant que
matière première.
Link : Quel est le produit principal que commercialise
l'entreprise ?
ZD : À l'heure actuelle, notre produit principal est le fil 100 %
coton. Nous utilisons pour cela du coton aux fibres discontinues de qualité supérieure, qui est cultivé au Tadjikistan. La
qualité du fil produit actuellement correspond à cinq pour cent
des « Statistiques Uster ». Ce fil est exporté vers des pays tels
que la Turquie, l'Ukraine, l'Égypte, l'Italie, l'Allemagne, la Russie, la Biélorussie, le Kirghizistan et la Chine.

L'industrie textile du Tadjikistan
L'élevage et l'agriculture sont les principales industries
du pays. Toutefois, au cours de ces dernières années,
le gouvernement du Tadjikistan a attiré l'attention sur
l'industrie textile. Grâce au développement de l'industrie
du coton, les capacités de transformation du coton ont pu
s'améliorer de manière constante. Cette amélioration de
la situation économique a conduit à une augmentation
continue des revenus des habitants. Par conséquent, la
demande de produits textiles sur le marché ne cesse de
croître. Dans le même temps, les entreprises textiles nationales ont constaté que l'exportation de produits finis
était plus rentable que l'exportation de simples matières
premières telles que le coton ou le fil. L'industrie textile
du Tadjikistan attire petit à petit l'attention des investisseurs étrangers et nationaux.
De la fibre au fil

Jetez un coup d'œil à la filature
Zhongtai Dangara
Scannez le code QR pour plus d'informations
https://youtu.be/WEZJPaOgRaI
(Vidéo)

La machine à filer compacte K 42 répond aux exigences de Zhongtai
Dangara en matière de flexibilité.

Link : Que pensez-vous des perspectives de
développement de l'industrie textile du Tadjikistan ?
ZD : Nous sommes très confiants à l'égard du développement
textile du Tadjikistan. Notre investissement dans des équipements hautement automatisés Rieter va de pair avec un accroissement très rapide de l'industrie textile du Tadjikistan.
En outre, les plantations de coton au Tadjikistan représentent
également un avantage géographique pour le développement
de l'industrie textile.
Link : Quels seront les futurs objectifs de développement
de l'entreprise ?
ZD : Nous prévoyons de construire un parc industriel textile intégré qui offrira des produits finis haut de gamme
grâce à une technologie textile de pointe et à une gestion
efficace de l'usine. La première phase du projet du groupe
Zhongtai inclut 110 000 broches, deux usines d'égrenage et
17 000 hectares de coton ; la seconde phase inclut le tissage, l'impression, la teinture et le traitement ultérieur. D'ici
là, le parc industriel textile de Zhongtai Dangara disposera de
110 000 broches, deux usines d'égrenage et sera en mesure
de produire chaque année 62 500 tonnes de graines de coton, 25 000 tonnes de fils de coton et 50 millions de mètres
de tissu en coton tissé.
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Les gagnants et les perdants
Étude des processus de filature et du marché des machines

Consommation finale de fibres par personne
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Fig. 1 : Un revenu plus élevé augmente la consommation de produits textiles.
Source : base de données démographiques internationales du Bureau du recensement des États-Unis ;
The World Factbook, publication officielle de l'agence centrale de renseignement des États-Unis ;
PCI Redbook.
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Pays

Croissance du PIB en 2016 (en %)

Pays émergents/en voie de
développement

Le marché des machines à filer est très volatil car de nombreux facteurs affectent les opérations commerciales. Néanmoins, les indicateurs semblent annoncer un boom. L'analyse
suivante, qui fournit des observations approfondies sur le
marché du textile, le montre également. Deux facteurs sont
à l'origine de la demande croissante des produits textiles :
d'une part, la croissance démographique annuelle de 1 % et,
d'autre part, l'augmentation de la prospérité évaluée en fonction du produit intérieur brut (PIB). La demande de produits
textiles est la plus forte dans les pays développés d'Amérique
du Nord, d'Europe et d'Asie. Le PIB par habitant (ajusté en
fonction du pouvoir d'achat) y excède les 45 000 dollars ; il
est donc très élevé. La consommation annuelle de fibres, qui
avoisine les 30 kg par personne, le reflète également (fig. 1).
En revanche, les pays en voie de développement présentent
un PIB annuel par personne d'environ 6 200 dollars (en Inde)

Croissance du produit intérieur brut (PIB) en 2016

Bangladesh

7,1

Chine

6,7

Inde

7,1

Indonésie

5,0

Pakistan

5,7

Vietnam

6,2

Pays développés

Quels éléments sont des moteurs de croissance pour le
marché et quels autres éléments ne le sont pas ? Quel a
été l'effet de la libéralisation du commerce des textiles ?
Qui sont les gagnants, qui sont les perdants ? Quels changements ont lieu en termes de types de fibres et de processus de filature finaux ? Portons un regard rétrospectif
sur les 30 dernières années afin d'y voir plus clair quant
à l'avenir.

Allemagne

1,9

Japon

1,0

États-Unis

1,6

Monde

2,4

Fig. 2 : L'année dernière, les économies des pays émergents et en voie de
développement se sont considérablement développées.
Source : indicateurs de développement mondial de la Banque mondiale.

ou 15 000 dollars (en Amérique latine). Le pouvoir d'achat y
est faible. La consommation annuelle de fibres est comprise
entre 5 et 8 kg par personne seulement. Les pays émergents
se situent pratiquement à mi-chemin. Dans ces pays dont
le PIB se situe entre 15 000 et 25 000 dollars, la consommation annuelle de fibres est comprise entre 12 et 16 kg
par personne. La demande de produits textiles continuera
de croître dans les pays émergents et en voie de développement. Le graphique ci-dessus (fig. 2) représente la croissance du PIB pour l'année 2016. Selon ce graphique, une
croissance considérable de cinq à sept pour cent a été observée. Dans les pays développés, ce chiffre oscillait entre
un et deux pour cent seulement. La Chine est une exception.
Au cours des 30 dernières années, la République populaire
est passée d'un pays en voie de développement à un pays
émergent, et elle est désormais sur le point de devenir un
pays développé. Sa population est nombreuse, ses salaires
sont bons et son économie est en pleine croissance ; parallèlement à cela, la demande de produits textiles y est extrêmement élevée.
La prospérité croissante et l'importance décroissante
de l'industrie de la filature
Prospérité croissante est synonyme de coûts de maind'œuvre plus élevés. Par conséquent, la production intensive
en main-d'œuvre propre à l'industrie textile migre vers des
pays dans lesquels les salaires sont plus faibles. L'industrie
textile primaire (filature, tissage, tricotage, apprêt des tex-

PIB par rapport à la capacité de filature pour 1 000 habitants
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Fig. 3 : Plus l'économie est faible (ici par rapport au PIB), plus l'industrie
de la filature est importante
Source : Fédération internationale des industries textiles ; Rieter ; base de données
démographiques internationales du Bureau du recensement des États-Unis ; The World
Factbook, publication officielle de l'agence centrale de renseignement des États-Unis

Équivalents de broches installées en Chine (en millions)
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Fig. 4 : En Chine, des augmentations du coût de la main d'œuvre ont
entraîné la délocalisation des infrastructures dédiées à la filature.

tiles) suit alors cette tendance avec un certain temps de décalage. Cela provoque le déclin de l'importance de la filature
dans les pays développés. La capacité installée de filature
par personne par rapport au PIB le démontre (fig. 3). La capacité installée de filature suit une tendance inversement proportionnelle à la consommation finale de produits textiles.
Les pays émergents et en voie de développement disposent
de 20 à 70 équivalents de broches* pour 1 000 habitants,
tandis que les pays développés en possèdent moins de 10 :
plus l'économie est faible, plus l'industrie de la filature est
importante. Cependant, il existe deux exceptions. La Turquie,
en tant que passerelle vers l'Europe, est le pays dont la capacité de filature par rapport à la population est la plus élevée. L'Afrique et le Moyen-Orient présentent la capacité de
filature la plus faible par rapport à la population, bien que
le PIB y soit faible. Par conséquent, leur potentiel de croissance à long terme reste purement théorique pour l'instant.
Le développement économique est notamment entravé par
les conflits sociaux, politiques et ethniques majeurs de ces
régions.
Les gagnants et les perdants de la mondialisation
La capacité de filature des pays émergents et en voie de développement (à l'exception de la Chine, de l'Inde et de l'Europe
de l'Est) a presque doublé, passant de 53 millions à 90 millions d'équivalents de broches au cours des 25 à 30 dernières années. En revanche, la capacité de filature des pays
industrialisés est passée de 40 millions (1992) à 10 millions.
La croissance de l'industrie de la filature en Chine est remarquable (fig. 4). De 45 millions d'équivalents de broches en
1992, l'industrie est passée à plus de 100 millions d'équivalents de broches en 2017. La croissance a été particulièrement soutenue dans les années qui ont suivi l'entrée de
la Chine au sein de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC), en 2002, et la libéralisation totale du commerce des
textiles en 2005. Cependant, depuis 2012, une forte augmentation des coûts de main-d'œuvre a entraîné un déclin
de l'industrie et la délocalisation des capacités de filature
*équivalents de broches
Les diverses machines de finalisation de la filature présentent des niveaux de productivité différents. Un coefficient est utilisé pour comparer les postes de filage. Cela sert à
calculer le nombre d'équivalents de broches.
1 poste de filage compact = 1 poste de filage à anneaux = 1 équivalent de broche
1 poste de filage à rotor = 5,2 postes de filage à anneaux = 5,2 équivalents de broches
1 poste de filage à jet d'air = 20 postes de filage à anneaux = 20 équivalents de broches

Source : Fédération internationale des industries textiles ; Rieter
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vers des pays comme l'Indonésie et le Vietnam. Ces dernières années, de nombreuses filatures chinoises sont notamment apparues au Vietnam (fig. 5), provoquant ainsi une
très forte dynamique de croissance dans ce pays. La capacité de filature a été multipliée par huit entre 1992 et 2016 ;
elle est passée d'un million d'équivalents de broches à plus
de huit millions.

Équivalents de broches installées au Vietnam (en millions)
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Fig. 5 : Le Vietnam profite des investissements chinois.
Source : Fédération internationale des industries textiles ; Rieter

Filature de fibres discontinues courtes : part globale de chaque
type de fibre
Source
Année: PCI Redbook Viscose

Polyester

Coton

1992

6%

18 %

76 %

2017

11 %

34 %

55 %

Fig. 6 : Bien que les fibres de viscose et de polyester gagnent en
importance, le coton reste la fibre dominante.

Source : PCI Redbook

Part des processus de filature finaux exprimée en pourcentage
de la capacité installée
Année

Filature
à anneaux

Filature
compacte

Filature
à rotor

Filature
à jet d'air
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65

16,4
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Fig. 7 : La part de marché de la filature compacte a considérablement
augmenté au détriment de la filature à anneaux et de la filature à rotor.
Source : Fédération internationale des industries textiles, Rieter
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L'augmentation des fibres de polyester et de viscose
Les types de fibres traitées sur les machines à filer ont également subi des changements majeurs au cours des 25 dernières années. En 1992, le coton était le type de fibre le plus
utilisé avec une part de plus de 75 pour cent. Les fibres de
polyester et de viscose ont quasiment doublé leur part en
2017, au détriment du coton (fig. 6). Cependant, le coton
restera la principale fibre discontinue courte utilisée pour la
filature à l'avenir, avec une part allant de 50 à 55 pour cent.
La filature compacte en pleine ascension
Le marché propose désormais quatre processus différents pour
la filature des fibres discontinues courtes. La filature à anneaux
est la technologie la plus ancienne. Elle demeure le principal
processus de filature. L'industrie de la filature perdant de plus
en plus d'importance aux États-Unis et en Europe, la filature à
rotor a décliné de manière plutôt proportionnelle. Cependant,
la filature compacte, qui était encore insignifiante en 1997, a
réalisé une avancée triomphale au cours des 20 dernières années. D'ici fin 2017, la capacité totale de filature devrait augmenter de 16 pour cent et surpasser ainsi la filature à rotor
(fig. 7). En 2017, la filature à jet d'air devrait atteindre une part
de 2,5 pour cent de la capacité installée. Cette dernière augmente de 0,3 à 0,4 pour cent par an.
Les machines à filer en phase avec l'économie
75 pour cent des investissements dans des machines à filer
remplacent directement ou indirectement des filatures existantes âgées de plus de 20 ans. Seulement 25 pour cent des
sommes investies chaque année dans des machines à filer
sont destinées à faire face à la hausse actuelle et immédiate
de la consommation de textile. Les deux facteurs de demande
de machines à filer, à savoir la demande de remplacement et
l'investissement de croissance, sont soumis à de fortes fluctuations. Le cycle économique global, les fluctuations de prix
des matières premières à base de fibres ainsi que les prix
du fil sont les causes premières de cette volatilité du marché. Si un essor économique et une forte hausse des marges
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Productivité des cardes Rieter en kilogrammes par heure
de 1987 à 2017

Indice de confiance des entreprises de l'OCDE et marge
brute sur le fil de coton de 2009 à 2011

Les innovations stimulent l'attrait des investissements
de remplacement
Chaque nouvelle machine Rieter crée des avantages clients
tels que l'augmentation de la productivité, la réduction de la
consommation d'énergie et l'utilisation optimale des fibres.
Prenons l'exemple des cardes Rieter : au cours des 30 dernières années, la production maximale de fils cardés a quasiment quadruplé. En 1997, la carde C 4 permettait de produire
75 kilogrammes par heure, alors qu'il est désormais possible
de produire jusqu'à 280 kilogrammes par heure à l'aide de
la carde C 70 actuelle. Pour les fils peignés, la productivité a
plus que doublé, passant de 43 à 95 kilogrammes par heure
(fig. 9). Ainsi, les taux d'innovation élevés rendent les investissements de remplacement attrayants et stimulent le marché. Et il s'agit d'un élément fiable.
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Indice

sur le fil ont lieu simultanément, la demande de machines à
filer explose. Ce phénomène a été particulièrement marqué
de 2009 à 2011. Deux indicateurs importants des investissements dans les filatures témoignent de la volatilité du marché (fig. 8) : tout d'abord, la situation économique mondiale
reflétée par l'indice de confiance des entreprises de l'OCDE
et, deuxièmement, la marge brute moyenne sur les fils de coton (pour les numéros Ne 20 et Ne 30 et cinq principaux pays
producteurs). Selon l'indice de confiance des entreprises de
l'OCDE, une valeur supérieure à 100 reflète la croissance
économique alors qu'une valeur inférieure à 100 reflète la
récession. La crise financière de 2008/2009 a marqué un
tournant négatif important ; s'en est suivie une reprise économique rapide. Lors de la crise financière, la confiance des
entreprises était particulièrement faible. La demande de
machines à filer a rapidement été interrompue. Au cours de
l'été 2010, la récolte de coton a été limitée en raison d'inondations au Pakistan. L'Inde a répondu à la pénurie qui a suivi
sur le marché du coton en instaurant des mesures protectionnistes et en limitant les exportations de coton et de fil de coton. Dans le même temps, la Chine a importé d'importantes
quantités de fil de coton, entraînant l'explosion des prix du
coton et du fil de coton. La marge brute sur les fils de coton
a atteint des niveaux sans précédent. La conjonction de la
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Fig. 8 : Des indicateurs significatifs des investissements dans les filatures :
l'indice de confiance des entreprises de l'OCDE et la marge brute sur le fil
de coton
Source : indice de confiance des entreprises de l'OCDE, Rieter
Marge brute sur le fil de coton : prix du fil de coton moins prix du coton
Les cinq principaux producteurs sont la Chine, l'Indonésie, l'Inde, le Pakistan et la Turquie.
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Fig. 9 : Ces dernières années, la production de cardes a augmenté
à plusieurs reprises.

Source : Rieter

croissance économique et des marges de plus en plus élevées était le moyen parfait de créer un essor des investissements dans les nouvelles filatures.
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En bonne voie
Lancement réussi de la nouvelle succursale de services Rieter à Kahramanmaraş, en Turquie
Le 6 avril 2017, Rieter a inauguré sa nouvelle succursale
de services à Kahramanmaraş afin de mieux prendre en
charge ses clients résidant dans le sud-est de la Turquie en
compagnie de l'un de ses collaborateurs de longue date,
l'agent de vente Erbel A.S. Environ six mois plus tard, il
est désormais évident que le choix de l'emplacement était
tout à fait adapté.
La Turquie est l'un des plus grands marchés du textile à
l'échelle mondiale, et Kahramanmaraş se situe au cœur de
la zone dédiée à l'industrie textile turque. Plus de 60 % des
machines Rieter installées en Turquie sont situées dans un
rayon d'environ 200 kilomètres autour de Kahramanmaraş.

Des services mécaniques et électroniques
La succursale offre notamment des services mécaniques tels
que la révision des boîtes de vitesses, le paramétrage des
servomoteurs, les réparations et les mises à niveau à l'aide
de pièces d'origine. Dans l'atelier électronique, les experts
en électronique de Rieter analysent toutes sortes d'appareils,
de dispositifs et de commandes électroniques puis suggèrent
des mesures de réparation aux clients. Ils orientent les clients vers la solution la plus efficace et la plus fiable. La proximité de la succursale de services Rieter permet de réduire
au minimum les temps d'immobilisation au sein des filatures,
voire de les éliminer complètement.

Plusieurs « évaluations d'usines » ont déjà
été réalisées avec succès lors des premiers
mois. Ces opérations sont bénéfiques pour
les clients ; elles leur permettent de rester
compétitifs en optimisant les performances
de leur filature. Rieter récolte également les
fruits de ses efforts, comme le montre la demande croissante. À l'avenir, les « évaluations
d'usines » et les « forfaits d'entretien préventif » sont susceptibles de devenir de plus en
plus importants pour cette succursale de
services. Rieter augmentera donc ses effectifs
d'ici la fin de l'année 2017.

La succursale de services Rieter de Kahramanmaraş assure une prise en charge rapide et fiable
des clients directement sur place.

Un entrepôt dédié aux pièces de rechange
L'établissement dispose d'un stock de pièces
détachées locales comprenant les pièces les
plus courantes et les plus importantes, des
unités de commande aux capteurs en passant
par les systèmes d'entraînement. À proximité
des filatures des clients de Rieter, cet entrepôt
d'urgence garantit des livraisons précises
et ponctuelles et ses niveaux de stocks font
l'objet d'un contrôle régulier.

•
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Il n'est donc pas surprenant que Rieter ait ouvert une succursale à cet endroit afin d'offrir à ses clients un service
rapide et amélioré. Au cours des premiers mois ayant suivi l'inauguration, il est rapidement apparu que la décision
d'ouvrir une succursale à Kahramanmaraş était la bonne. Les
clients de Rieter sont très satisfaits du service fourni par la
nouvelle succursale de services.
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OUR CUSTOMERS

Un autre point de vue
Que pensent les clients de Rieter du fil Com4® ?
« Selon nos acheteurs de tissus et de tricots, le fil Com4®rotor
aux rattaches invisibles assure une très bonne homogénéité
visuelle du tissu. »
K. K. Agrawal
Président Directeur

« Les produits textiles fabriqués à partir de fil Com4®compact
sont très appréciés par nos clients. Le fil est toujours le premier choix pour le segment de marché haut de gamme. Le fil
Com4®compact est représentatif d'un niveau de qualité élevé : il constitue notre meilleure garantie de réussite ! »
Yang Zhao
Directeur général

PT Bitratex Industries
Menara Kadin Indonesia 12th Floor
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 2&3
Jakarta 12950, Indonésie
T +62 21 57903640
F +62 21 57903641
www.bitratex.com

Xinjiang Esquel Textile Co., Ltd.
No. 966 Yinchuan Road, Urumqi
Xinjiang Uygur Autonomous Region, Chine
T +86 991 4314051, F +86 991 4327895
Changji Esquel Textile Co., Ltd.
No. 12 Lvzhou South Road, Changji
Xinjiang Uygur Autonomous Region, Chine
T +86 994 2344780, F +86 994 2346224
www.esquel.com
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