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La meilleure qualité sans contact

Le nouveau système de transport des nappes entièrement 
automatisé SERVOlap E 26 (fig. 1) ne permet pas simple-
ment de réduire les coûts de main d'œuvre. Le transport 
souple et efficace des nappes permet également à une 
usine de peignage de fonctionner sans heurts 24  h par 
jour.

Le SERVOlap E 26 de Rieter est un système de transport de 
nappes entièrement automatisé qui apporte de nombreux 
avantages aux usines de peignage. Pour commencer, il né-
cessite moins de personnel pour fonctionner, comme le dé-
montre ce cas concret : en moyenne, une usine de peignage 
monopolise cinq opérateurs pour faire fonctionner jusqu'à 
18 peigneuses E 86 et trois machines OMEGAlap E 36. Grâce 
aux capacités d'automatisation du SERVOlap E 26, ce nombre 
a pu être réduit à un (fig. 2). Ces chiffres ont été confirmés 
par Wang Shangjun, gérant d'Esquel Changji en Chine :  

Une usine de peignage fonctionne jour et nuit sans heurts grâce au SERVOlap E 26

« Jusqu'à présent, nous avions besoin de deux personnes par 
équipe pour faire fonctionner 10 peigneuses. Grâce au E 26, 
un seul opérateur peut désormais gérer 11  peigneuses. La 
production étant organisée en trois équipes, nous économi-
sons pratiquement trois postes à temps plein, soit environ 
100 000 CNY par an (13 000 €) en salaires. »

Grâce au E 26, nous économisons pratiquement 
trois postes à temps plein.

Un autre avantage de cette machine est sa capacité de pro-
duction ininterrompue, même si l'opérateur doit s'absenter 
quelques instants, comme cela peut arriver avec les équipes 
de nuit.

Fig. 1 : le système E 26 transporte efficacement les nappes de l'OMEGAlap E 36 aux peigneuses et n'occupe que peu d'espace.

RÉSULTATS CONCRETS
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Fig. 4 : le système entièrement automatisé de transport des nappes 
SERVOlap E 26 en action.

Fig. 3 : la qualité est au rendez-vous puisque rien ne vient toucher la nappe 
durant tout le processus de transport.

Une assurance qualité constante
Au total, huit nappes sont transportées de la machine de pré-
paration à la peigneuse sans aucun contact. La qualité de la 
nappe est contrôlée tout au long de ce processus. Toute in-
fluence externe (comme un opérateur touchant une nappe) 
est évitée. Pendant le transport automatisé, les pinces main-
tiennent les nappes à l'intérieur du tube (fig. 3).

Il est possible de placer très précisément les nappes sur la 
peigneuse grâce à la mesure laser de l'espace entre chaque 
peigneuse. Ce paramètre est un facteur clé pour le rattachage 
de la nappe suivante.

La combinaison d'un SERVOlap avec des peigneuses entière-
ment automatisées permet à une usine de peignage en circuit 
fermé de fonctionner en totale autonomie. Les nappes com-
plètes sont transportées de l'OMEGAlap à la peigneuse. Une 
fois les nappes vides, le SERVOlap recueille les tubes vides 
de la peigneuse et les renvoie en phase de préparation. Ce 
processus automatisé est bien plus efficace qu'une supervi-
sion et une gestion humaines.

Réduire les coûts de main d'œuvre et 
améliorer la qualité
Scannez le code QR pour plus 
d'informations
http://l.ead.me/baqNSR
(Animation)

SERVOlap E 26

Yvan Schwartz
Directeur Gestion de produit Peignage 
Machines et systèmes 
yvan.schwartz@rieter.com

Fig. 2 : le SERVOlap E 26 permet d'économiser un poste à plein temps par 
système.

Besoin en main-d'œuvre pour le peignage
Exemple : K 46, 76 000 broches et production de 1 348 kg/h 
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La clé de l'efficacité
Le SERVOlap E 26, de par la qualité de ses composants et sa 
conception simple, est à la fois robuste et fiable. En outre, sa 
conception en hauteur permet de limiter son encombrement 
pour organiser le site comme vous l'entendez. Associé au sys-
tème de changement de rouleau de nappe et de rattachage de 
nappe ROBOlap, le système E 26 est parfait pour optimiser la 
production d'une usine nuit et jour (fig. 4).

RÉSULTATS CONCRETS
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Le rendement par excellence 
La R 36 : meilleure qualité, plus grande simplicité

Fig. 1 : la préparation du rattachage est encore plus simple avec  
la nouvelle option AMIspin-Pro de la R 36.

La machine à filer à rotors semi-automatique R  36 de 
Rieter a de nombreux atouts. Les clients apprécient cette 
génération de machines pour toutes les améliorations 
qu'elles apportent au quotidien. La machine est ergono-
mique et simple à utiliser. De par sa conception, les opé-
rateurs peuvent gérer plus de postes de filage à la fois, ce 
qui accroît considérablement la productivité de l'atelier.

La machine à filer à rotors semi-automatique R 36 est répu-
tée pour sa robustesse et sa fiabilité. Le rendement de la fibre 
a été optimisé (par rapport aux générations précédentes), et 
le fil est également plus résistant. Cette machine est impres-
sionnante en matière de rattachage du fil et d'enroulement. 
Cette machine à filer à rotors de nouvelle génération est très 
polyvalente et constante en termes de qualité : elle est aussi 
à l'aise avec les matières conventionnelles que les matières 
premières plus compliquées.

S'adapter à l'évolution du marché
Les machines à filer à rotors semi-automatiques ont toujours 
été utilisées pour le tissage et le tricotage de coton et de vis-
cose. Mais aujourd'hui, les fils fabriqués à partir de déchets 
et de fibres recyclés prennent de plus en plus d'importance, 
et ce genre de fibres peut uniquement être traité en filature 
avec rotor. Certains des premiers clients ont expressément 
acheté leur R 36 dans ce but.

Un retour d'expérience positif
Les dernières améliorations apportées à la R 36 en matière 
de stabilité répondent parfaitement aux nouvelles exigences 
que nous venons de citer. La plus grande résistance du fil, 
ainsi que son rattachage plus rapide, permettent d'atteindre 
un excellent niveau de qualité, avec très peu de pertes de 
fibres courtes, ce qui garantit un fonctionnement plus souple 
et efficace en aval. Les clients de la R 36 équipée de la tech-
nologie de rattachage moderne AMIspin pour les fils de de-
nim reçoivent régulièrement les compliments des tisserands 
pour la qualité de leur fil. Les fils produits par la R 36 riva-
lisent de qualité avec ceux produits sur les machines auto-
matiques plus anciennes. Le système AMIspin ou le nouveau 
AMIspin-Pro de la R 36 permettent de maintenir une qualité 
des rattaches constante et satisfaisante (fig. 1).
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Des options de traitement intéressantes
Des clients de nombreux secteurs utilisent déjà la machine 
à filer à rotors semi-automatique R 36 avec succès (fig. 2).
• Mélange de déchets Ne 20 : bien que ce mélange 

contienne une grande quantité de fibres courtes, le 
taux de casse du fil de la R 36 est inférieur à 150 pour 
1 000 heures. Il est donc facile d'atteindre une résistance 
de fil de 12 cN/tex tout en maintenant une qualité des rat-
taches constante. Les acheteurs apprécient réellement ces 
fils, car ils entraînent moins d'interruptions lors du tissage.

• Il est possible de produire des fils Ne 20 à partir de coton 
et de déchets à un rythme de 110 000 tr/min. Ces fils af-
fichent d'excellentes propriétés de tissage. 

• Le niveau de productivité de fils grossiers (comme le Ne 8) 
fabriqués à partir de fibres recyclées est excellent, avec un 
rendement de la machine de plus de 95 % et une vitesse 
de rotation de plus de 80 000 tr/min.

• Les fils Ne 20 en fibres recyclées mêlées à du polyes-
ter peuvent être produits avec moins de 200 casses pour 
1 000 heures. Ces fils sont parfaits pour les produits trico-
tés, comme les gants de travail.

Applications de la machine à filer à rotors semi-automatique R 36

Pays Longueur 
de machine 
[rotors]

Matière première Titrage 
de fil 
[Ne]

Diamètre 
de rotor 
[mm]

Vitesse 
du rotor 
[tr/min]

Production 
de la machine 
[kg/h]

Turquie 600 40 % mat. régén./35 % déchets coton/25 % polyester 20 36 82 000 105,1

Turquie 600 90 % mat. régén./10 % polyester 8 44 47 000 197,2

Turquie 500 90 % mat. régén./10 % polyester 7 44 45 000 146,7

Turquie 600 65 % mat. régén./35 % polyester 20 36 80 000 103,8

Inde 500 15 % coton/85 % déchets coton 12 33 102 000 175,2

Inde 600 40 % coton/60 % déchets coton 20 33 108 000 95,3

Inde 600 40 % coton/60 % déchets coton 5,3 41 60 000 561,1

Inde 500 20 % coton/80 % déchets coton 10 33 95 000 206,0

Chine 460 Déchets coton 21 33 85 000 68,7

Brésil 600 Matière régénérée 8 41 55 000 205,1

Brésil 600 Matière régénérée 8 41 85 000 396,0

Chine 460 Déchets coton 16 33 90 000 99,7

• Les fils Ne 12, utilisés pour le tissage, peuvent être pro-
duits à partir de divers cotons et de déchets à plus de 
170 m/min.

Fig. 2 : la R 36 est déjà utilisée pour des applications très variées.

Fig. 3 : le fil produit par la R 36 est plus résistant. Il peut servir de 
référence pour ce type de mélanges.

Résistance, allongement
Mélange de coton, blousse de soie et déchets de chapeau de carde, Ne 16, vitesse du 
rotor de 95 000 tr/min, diamètre du rotor de 33 mm et vitesse de sortie de 104 m/min 
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R 36
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D'autres tests viennent confirmer les atouts de la R 36 en ma-
tière de résistance et d'imperfections, notamment avec les 
fils Ne 16 et Ne 30 (fig. 3 et 5).

Moins d'opérateurs
Le nombre de personnes nécessaires par kilogramme de fil 
produit dans un atelier de filature à rotors est bien inférieur 
à celui des autres procédés de filature. Et pourtant, nombre 
d'ateliers ont du mal à trouver du personnel qualifié, ce qui 
fait que les opérateurs en poste sont souvent surchargés.

Le temps de surveillance nécessaire sur une machine à fi-
ler à rotors semi-automatique R 36 est moindre, ce qui faci-
lite son utilisation. Prenons l'exemple de la boîte de filage : 
nous l'avons placée à une hauteur de travail idéale pour que 
l'opérateur puisse inspecter visuellement le processus de 
nettoyage du rotor. Le système de rattachage AMIspin et la 
nouvelle option AMIspin-Pro nécessitent peu d'apprentis-
sage et ne compliquent donc pas les opérations. Les diffé-
rentes phases de travail de la machine sont rationalisées et 
nécessitent peu d'interventions humaines. 

Fig. 5 : ce mélange de fibres permet à certains clients d'atteindre une 
résistance de fil et une productivité exceptionnelles sur la R 36.

Fig. 4 : le fil grossier Ne 7 produit sur la R 36 présente bien moins 
d'imperfections.

Résistance du fil
Mélange de coton et blousse de soie, Ne 30, vitesse du rotor de 110 000 tr/min, 
diamètre du rotor de 33 mm et vitesse de sortie de 108 m/min

Imperfections
Mélange de coton et blousse de soie, Ne 7, vitesse du rotor de 80 000 tr/min, 
diamètre du rotor de 38 mm et vitesse de sortie de 192 m/min
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Des clients satisfaits
La R  36 impressionne par ses faibles taux de casse du fil, 
mais aussi par l'efficacité et l'ergonomie de ses process. Les 
opérateurs peuvent ainsi s'occuper de bien plus de rotors 
que sur les autres types de machines. En outre, le poste de 
travail a été optimisé et rendu plus agréable pour les opéra-
teurs. Ceci vous aidera à trouver le personnel compétent et 
à le conserver.

La machine à filer à rotors semi-automatique R  36 tient 
toutes ses promesses, et le nombre de clients venant acheter 
une seconde ou une troisième machine est là pour le prouver. 

73-102•

Karel Bonek
Gestion des produits Filature à rotors 
Machines et systèmes 
karel.bonek@rieter.com

RÉSULTATS CONCRETS



8 link 73 /2018

Moins de travail, plus de résultats

Des clients chinois faisaient fonctionner la machine à filer 
compacte K 42 de Rieter à une vitesse moindre que dans 
les autres pays, car ils pensaient que plus la vitesse était 
élevée, plus le taux de casse du fil augmentait, avec un 
impact direct sur la masse salariale. Rieter a mené des es-
sais chez un client chinois pour prouver que la K 42 pou-
vait lui permettre d'atteindre l'équilibre vitesse/taux de 
casse idéal.

Les filatures peuvent uniquement vendre leur production 
si la qualité est au rendez-vous et si les coûts de produc-
tion sont raisonnables. C'est la raison pour laquelle Rieter 
cherche à développer des machines pouvant aider les fila-
tures à réduire leurs coûts. La vitesse de production joue là 
un rôle prépondérant. Augmenter la vitesse permet d'amé-
liorer la productivité, ce qui, à son tour, permet de réduire le 
coût du fil produit. Pour être rentable, une filature doit donc 
impérativement disposer de machines performantes.

Risque zéro
La machine à filer compacte K 42 (fig. 1) fonctionne moins 
vite en Chine que dans les autres pays. En Inde, par exemple, 
les fils de tissage 100 % coton Ne 60 et Ne 80 sont produits 
à 25 000 tr/min (Ne 60) ou 23 000 tr/min (Ne 80). En Chine, 

La K 42 atteint des sommets de productivité avec une bonne qualité de fil en Chine

les mêmes fils sont produits à 18 500 tr/min, car les clients 
ont peur que le taux de casse du fil ne devienne trop impor-
tant. 

Si la limite de 15 casses par 1 000 heures était dépassée, 
la masse salariale pourrait considérablement augmenter. On 
pense aussi souvent que plus la vitesse de production est 
élevée, moindre est la qualité, surtout en matière de pilosité 
du fil. Les clients chinois souhaitent donc que leurs machines 
fonctionnent sans heurts et produisent du fil de qualité. Une 
exigence des plus normale  ! Mais ce choix se fait bien évi-
demment au détriment de la productivité. Des essais me-
nés chez un client chinois ont été organisés pour tenter de 
vaincre ces idées reçues.

30 % de fil en plus, avec la même qualité
En collaboration avec un client chinois, Rieter a voulu tenter 
d'augmenter la vitesse des machines à filer compactes K 42 
de ce dernier. Les paramètres (titrage du fil et allongement) 
ainsi que les composants utilisés n'ont pas été modifiés. La 
vitesse de production initiale de 16 500 tr/min d'un fil à tis-
ser Ne 60 a été augmentée par paliers à 21 500 tr/min. La 
productivité a ainsi augmenté de 30,3 %, mais la qualité du 
fil est restée la même (fig. 2). 

La vitesse de production d'un fil à tis-
ser Ne 80 est passée de 18 500 tr/min 
à 20  500  tr/min, pour une hausse de 
productivité de 10 %. Bien que la qua-
lité du fil était légèrement inférieure, 
elle répondait toujours au cahier des 
charges du client.

Fig. 1 : la machine à filer compacte K 42 peut 
atteindre de meilleurs résultats en Chine.

RÉSULTATS CONCRETS
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Bons taux de casse et de pilosité du fil
Lorsque nous avons augmenté la vitesse de ses machines, 
le client chinois s'est particulièrement intéressé au taux de 
casse et à la pilosité du fil. Ces deux indices de qualité ont 
été testés à chaque palier d'augmentation. Le taux de casse 
du fil est resté en dessous du maximum acceptable de 15 par 
1 000 heures, et la pilosité n'a pour ainsi dire pas changé 
(fig. 3).

Les résultats de ces essais ont clairement démontré que les 
inquiétudes des clients chinois quant aux capacités de la 
K 42 étaient infondées. Une autre exigence était que le cen-
trage des composants (guide-fil, anneau de commande de 
ballon et anneau de filature) soit très précis et que la vitesse 
soit accrue par paliers.

Des chiffres impressionnants
Une accélération de 30 % de la production a permis de ré-
duire de 14 % les coûts de production. Par exemple, sur un 
projet avec des machines à filer compactes K 42 totalisant 
50  000  broches, le client a pu enregistrer une hausse an-
nuelle des bénéfices de l'ordre de 750 000 CHF (fonctionne-
ment 24 h par jour, 350 jours par an).
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Fig. 2 : malgré une hausse de production de 30 %, la qualité du fil Ne 60 
reste identique.
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Fig. 3 : le nombre de casses sur 1 000 heures et la pilosité sont bons, 
même à vitesse rapide.

Yun Wu
Gestion des produits Filature à anneaux et 
peigneuses / Machines et systèmes 
yun.wu@rieter.com

Des facteurs clés
Les filatures qui utilisent des machines à filer compactes 
Rieter peuvent donc travailler plus rapidement, sans alté-
rer la qualité du fil. Ceci est dû à la disposition unique des 
composants. Il est important d'adopter une approche globale 
pour tirer pleinement profit des K 42. Il faut notamment tenir 
compte des matières premières et des composants, ainsi que 
des réglages des machines et de l'environnement de travail. 
Comparée à ses concurrentes, la K 42 peut produire des fils 
de bonne qualité à un prix raisonnable, ce qui permet à tous 
les clients de Rieter de se positionner stratégiquement sur un 
marché très concurrentiel.

73-103•
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Structure d'un fil de filature à jet d'air
50 % polyester/50 % Lyocell, 1,3 dtex, 38 mm, Ne 40

Repousser une nouvelle fois les limites 

Jusqu'ici, la filature à jet d'air était presque exclusivement 
réservée aux tricots en raison de ses qualités incompa-
rables en matière de boulochage. Aujourd'hui, les ate-
liers de tissage cherchent à appliquer cette technique à 
d'autres débouchés. De fait, une étude récente apporte un 
éclairage nouveau et ouvre de nouvelles perspectives en 
matière d'applications.

L'extrait suivant d'une étude récente analyse de plus près 
l'emploi de la filature à jet d'air dans les ateliers de tissage. 

Filature à jet d'air également pour les tissus avec effet laine 

Elle porte principalement sur un fil très résistant qu'il serait 
possible de transformer en tissu chaîne et trame de grande 
qualité. Dans ce contexte, un mélange innovant de matières 
premières devrait également être créé et testé. Les fibres 
Lyocell et polyester ont été mélangées selon différents rap-
ports, l'objectif étant de créer un fil ayant l'apparence de la 
laine pour la fabrication de costumes ou de manteaux. Pour 
mieux classer les résultats, ces fibres ont été comparées à un 
fil de filature à anneaux.

Fig. 2 : plus la teneur en polyester est élevée, plus le fil est résistant.
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Source : TIS 27284 
Technology Process Analytic

Fig. 1 : l'angle des fibres enveloppantes a un impact sur la résistance du fil.

Scannez le code QR pour plus d'informations
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La structure du fil produit par filature 
à jet d'air se caractérise par le paral-
lélisme de ses fibres en son cœur et 
par les fibres qui enrobent ce cœur — 
«  les fibres enveloppantes  ». Plus la 
vitesse de production est élevée sur 
la machine à jet d'air, plus l'angle des 
fibres enveloppantes est faible, ce qui 
implique que les fibres parallèles du 
cœur sont moins enroulées. Le frotte-
ment entre fibres est réduit, et la ré-
sistance du fil est moindre.  

Pour un fil plus résistant
Le polyester offre une excellente ré-
sistance. Plus la teneur en polyester 
du mélange est élevée, plus la résis-
tance du fil est importante. Il est donc 
possible d'arriver à 2 cN/tex (fig. 2).

De l'importance de la rigidité
L'incorporation de fibres dans le mé-
lange dépend en grande partie de la 
résistance à la courbure des fibres 
utilisées. Le terme de «  résistance à 
la courbure  » correspond au degré 
d'élasticité des fibres et à l'impor-
tance de la zone d'inertie. Cette résis-
tance à la courbure varie en fonction 
du type de fibre et a un impact direct 
sur la résistance du fil pendant sa tor-
sion. Les fibres de polyester affichent 
une très forte résistance à la courbure 
et sont donc plus difficiles à intégrer 
dans le fil. Toutefois, cette résistance 
à la courbure apporte des avantages 
en matière de froissage du produit 
fini.

La résistance est primordiale  
en tissage
La chaîne est essentielle pour atteindre la résistance suffi-
sante dans les ateliers de tissage. Elle doit pouvoir supporter 
différents types de contraintes au cours du tissage en affi-
chant une résistance et un allongement suffisants pour at-
teindre une capacité de travail satisfaisante. Les machines 
de tissage performantes pour la production de fil de chaîne 

et de trame nécessitent une capacité de travail de 500 cNcm. 
Les fils de cette étude qui sont produits sur une machine 
à filer à anneaux et une machine à jet d'air répondent aux 
mêmes exigences grâce à leurs excellentes caractéristiques 
de résistance et d'allongement, même en production de fil 
simple. Une capacité de travail de 900  cNcm est générée 
pour la filature à jet d'air, ce qui veut dire qu'aucun problème 
ne devrait se produire avec le tissage hautes performances.

Fig. 3 : schéma résistance/allongement (fil de filature à anneaux en haut, fil de filature à jet d'air en 
bas) : pour les deux types de fils, plus la teneur en polyester est importante, meilleure est la capacité 
de travail. 

Capacité de travail d'un fil de filature à anneaux
Polyester/Lyocell, 1,3 dtex, 38 mm, Ne 40

Capacité de travail d'un fil de filature à jet d'air
Polyester/Lyocell, 1,3 dtex, 38mm, Ne 40

Source : TIS 27284 
Technology Process Analytic

Source : TIS 27284 
Technology Process Analytic

Fil de filature à anneaux 
80 % polyester/20 % Lyocell

Fil de filature à anneaux 
20 % polyester/80 % Lyocell

Fil de filature à jet d'air
80 % polyester/20 % Lyocell 

Fil de filature à jet d'air
20 % polyester/80 % Lyocell 
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Les points faibles du fil et les variations de sa résistance 
jouent également un rôle important dans le tissage. Les 
points faibles du fil ne devraient pas se situer en dessous de 
100 cN et de 2,5 % d'allongement. Pour un fil Ne 40 composé 
à 80 % de Lyocell et 20 % de polyester, une force de rupture 
de 240 cN environ subsiste pour 0,1 % des valeurs décla-
rées en tant que points faibles. Le risque de casse du fil est 
donc faible. Même à 0,05 % des valeurs mesurées, la force 
de rupture reste de 220 cN. Le diagramme en nuage résis-
tance/allongement montre (au fur et à mesure que la teneur 
en polyester augmente) une zone plus longue et plus incli-
née des valeurs du fil de filature à anneaux et une zone plus 
épaisse et allant vers le haut des valeurs du fil de filature à 
jet d'air (fig. 3).

La variation de la résistance du fil et la résistance moyenne 
montrent que le rapport de mélange n'a que très peu d'im-
pact sur les points faibles du fil. 

La structure du fil détermine la pilosité
Les deux matières premières utilisées n'influent pas sur la pi-
losité du fil de filature à jet d'air, uniquement sur sa structure. 
Comme attendu, le fil de filature à jet d'air affiche une pilo-
sité bien inférieure au fil de filature à anneaux réalisé à partir 
d'un tube (env. 13 à 28 %), et même à celui en bobine (env. 
30 à 40 %). C'est ce que nous montre la figure 4.

En matière de pilosité totale, le fil de filature à anneaux 
montre que le nombre de fibres longues de plus de trois mil-
limètres diminue légèrement lorsque la teneur en polyester 
augmente. Le processus de retour du tube à la bobine a un 
impact négatif important sur la pilosité du fil de filature à 
anneaux. Avec le fil de filature à jet d'air, aucune hausse sen-
sible du nombre de fibres de plus de trois millimètres n'est 
remarquée avec l'ajout de polyester.

Fig. 4 : en raison de sa structure spécifique, le fil de filature à jet d'air présente une pilosité bien moin-
dre que le fil de filature à anneaux.

Fig. 5 : exemple d'un fil : fil en S produit à partir 
de deux fils en Z.

20 % polyester 33 % polyester 50 % polyester 67 % polyester 80 % polyester

80 % Lyocell 67 % Lyocell 50 % Lyocell 33 % Lyocell 20 % Lyocell
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Rapport pilosité/mélange en filature à jet d'air et filature à anneaux
Polyester/Lyocell, 1,3 dtex, 38 mm, Ne 40

Source : TIS 27284
Technology Process Analytic
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Visuellement semblables après torsion
Concernant le fil, l'orientation de la torsion du fil retors est 
décrite par les lettres S et Z (fig. 5). La torsion du fil retors est 
habituellement orientée dans le sens opposé de la torsion 
des fils qui le composent. Cette torsion peut être qualifiée de 
lâche, normale ou serrée selon le nombre de tours sur une 
longueur donnée.

Des images prises au microscope montrent la structure du 
fil retors à un brin et des fils confectionnés par filature à an-
neaux et filature à jet d'air (fig. 6). 

La structure spéciale et à faible pilosité des boucles de fibre 
du fil de filature à jet d'air se voient plus clairement que ceux 
du fil de filature à anneaux. Après torsion, les différences vi-
suelles entre les deux types de fils ne s'apprécient que par un 
examen très rapproché.

Structure du fil
67 % polyester/33 % Lyocell, 1,3 dtex, 38 mm

La torsion au service de la force
La contraction des fibres provoquée par la torsion est bien 
plus élevée en torsion Z qu'en torsion S. Si les fils sont tour-
nés dans le même sens (sens Z ici), les forces exercées ont un 
impact appréciable dans le fil retors, qui a une très forte ten-
dance à vriller. Pour contrecarrer cet effet, le sens du fil retors 
doit être choisi par opposition à celui de la filature, même 
avec les fils de filature à jet d'air. La filature en Z associée à 
un sens de fil retors en S offre indéniablement les meilleures 
valeurs de résistance, et limite donc les contraintes exercées 
sur les fibres.

Plus le coefficient de torsion du fil retors est faible, moins le 
sens de la torsion a d'impact sur la résistance. Il est apparu 
que la résistance que procure une torsion, même légère, du 
fil retors est plus importante que celle d'un fil retors à un brin 
(fig. 7).

Filature à 
anneaux 
Ne 40
ae = 4,0

Filature à anneaux 
Ne 40/2
deux brins ae = 3,6

Filature à jet d'air 
Ne 40

Fig. 6 : le fil retors du fil de filature à anneaux et celui du fil de filature à jet d'air ont un aspect très semblable.

Filature à jet d'air 
Ne 40/2
deux brins ae = 3,6

TECHNOLOGIE
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La torsion du fil retors doit donc être 
déterminée en opposition au sens de 
filature et sa valeur doit rester relati-
vement faible. La meilleure approche 
pour augmenter la résistance, et donc 
soulager les fibres, consiste à appli-
quer un facteur de torsion ae 3,3.

Les facteurs de torsion inférieurs à 
ae 3,3, associés à une torsion du fil re-
tors et des fils simples dans le même 
sens, offrent l'avantage d'accroître 
la productivité. Il est alors indispen-
sable de définir la résistance optimale 
du fil de filature à jet d'air. La suite des 
essais sur un mélange à 50 % de poly-
ester et 50 % de Lyocell a permis d'ar-
river à un facteur de torsion ae 2,2.

Fig. 8 : les tissus produits à partir de différents mélanges polyester/Lyocell permettent d'atteindre l'effet laine désiré.

Fig. 7 : le sens du fil retors et le facteur de torsion ont un impact considérable sur la résistance du fil retors.

Résistance et facteur de torsion dans les fils de filature à jet d'air
67 % polyester/33 % Lyocell, 1,3 dtex, 38 mm, Ne 40/2
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Ne 40/2, ae 3,8
20 % polyester/80 % Lyocell  
Lyocell, teinté

Filature à jet d'air
Ne 40/2, ae 3,8  
67 % polyester/33 % Lyocell
Polyester, teinté

Filature à jet d'air
Ne 40/2, ae 3,8
80 % polyester/20 % Lyocell 
Polyester, teinté

TECHNOLOGIE



 15link 73 /2018

Avec une torsion S du fil, les points 
les plus faibles peuvent être amé-
liorés avec un facteur de torsion 
ae 4,6, mais au prix d'une résistance 
moyenne. Exercer une torsion à un 
facteur de torsion de plus de ae 3,3 
n'est donc pas recommandé.

Une réussite pour l'atelier de 
tissage
Les fils de chaîne n'étaient pas uti-
lisés dans l'atelier de tissage. Les 
caractéristiques du process du fil re-
tors étaient parfaites, aussi bien au 
niveau de la préparation que du tis-
sage. Toutes les exigences du client 
ont été satisfaites. Aucun défaut lié 
à la filature dans le tissu n'a été dé-
tecté pendant le test. On peut donc 
présumer que les inspections futures 
du tissé permettront d'atteindre la 
meilleure qualité qui soit. À titre de 
référence, 10 défauts par 100 m de 
tissu au total sont une valeur accep-
table en inspection. Les défauts peuvent être attribués à la 
filature, au tissage et aux processus de finition postérieurs, 
à parts égales.

Un effet laine caractéristique
L'aspect laine a été obtenu grâce au mélange polyester/Lyo-
cell, quel qu'en soit le rapport (fig. 8). Il correspond à l'aspect 
des tissus utilisés dans la confection de costumes et vestes 
classiques. En revanche, le toucher du tissu varie grande-
ment en fonction de la matière première et de la structure 
du fil. Le toucher de ce mélange particulier de matières pre-
mières est unique en son genre ; il peut donc être utilisé pour 
de nouvelles applications.

Fig. 9 : le tissu ayant la plus forte teneur en polyester supporte facilement la finition chimique.

Rapport résistance/mélange en filature à jet d'air et filature à anneaux
Polyester/Lyocell, 1,3 dtex, 38 mm, Ne 40/2, tissu sergé 2/1, avec finition

Ré
si

st
an

ce
 [c

N/
te

x]
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28

Source : TIS 27284
Technology Process Analytic

Mélange

20 % polyester 67 % polyester 80 % polyester

80 % Lyocell 33 % Lyocell 20 % Lyocell

Fil de filature à anneaux 
(chaîne)

Fil de filature à 
anneaux (trame)

Fil de filature à jet d'air 
(trame)

Fil de filature à jet d'air 
(chaîne)

Harald Schwippl
Directeur Technologie et analyse des processus 
Machines et systèmes 
harald.schwippl@rieter.com

Finition chimique
La finition d'un tissu a un impact sur le toucher, le tomber et 
l'aspect de la matière. Mais la matière première peut aussi 
avoir un impact négatif sur la résistance du tissu. Le proces-
sus de finition d'un tissu composé à 80 % de Lyocell peut 
réduire sa résistance de 10 %. Augmenter la teneur en po-
lyester permet de résoudre ce problème (fig. 9). La finition 
chimique doit toujours être contrôlée et adaptée en fonction 
des développements postérieurs du tissu (structures du fil et 
matières premières utilisées).

73-105•

TECHNOLOGIE
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Augmenter la production grâce aux mises à niveau

Honghai Hangzhou Textile Co., Ltd., entreprise cliente de 
Rieter, remporte un énorme succès sur le marché avec ses 
fils de viscose. Du fait de la hausse de la demande, l'entre-
prise devait augmenter sa production, ce qu'elle a réussi 
à faire grâce à des composants de nouvelle génération.

Honghai Hangzhou Textile Co., Ltd. est une filiale du groupe 
Hongfeng Textile installée à Hangzhou, en Chine. L'entre-
prise a investi dans un atelier entièrement équipé de ma-
chines à filer à rotors semi-automatiques de Rieter et produit 
50 000 tonnes de fils de viscose Ne 10 et Ne 30 par an. Ces 
fils sont réputés sur le marché et la demande est forte. L'en-
treprise les vend dans les régions chinoises de Zhejiang, de 
Fujian et du Guangdong, mais également à l'international, 
vers le Brésil et la Turquie.

Histoire d'une réussite avec la carde C 70

Le défi : la hausse de la demande
En 2016, Honghai a enregistré une hausse incroyable de la 
demande en fil de viscose. Ses cardes C 70 très performantes 
produisaient déjà 80 à 115 kg de ruban par heure, mais cela 
ne suffisait pas. Rieter a recommandé de mettre à niveau ses 
capacités de production en ajoutant de nouveaux éléments. 
Il était essentiel pour le client de maintenir le niveau actuel 
de qualité de ruban, même en accélérant la production.

La solution : de nouveaux composants pour la carde C 70
Sur le conseil de Rieter, Honghai a décidé de tester différents 
composants de nouvelle génération, dont un profil aérody-
namique qui influe sur le passage des fibres du grand tam-
bour au peigneur. Deux cardes de l'entreprise ont passé avec 
succès les tests, produisant 160 kg par heure. La qualité du 

Fig. 1 : la carde C 70 produit un ruban d'excellente qualité.
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ruban est restée inchangée. Sur la foi de ces bons résultats, 
Honghai a décidé de mettre à niveau ses 68 autres machines 
(fig. 2).

Le résultat : une production accrue
La productivité de la filature a enregistré une hausse de 40 % 
à 100 %. L'investissement dans les composants de nouvelle 
génération a été rapidement amorti et l'entreprise a pu ré-
pondre à la demande en fil de viscose et asseoir sa position 
sur le marché.

73-106•

Fig. 2 : Hausse de 100 % de la productivité : la carde C 70 produit 
160 kg/h.

Ce que notre client en pense
« Les innovations technologiques apportées à la carde 
C 70 nous ont été très profitables. Nous avons pu consi-
dérablement augmenter la production, sans nous ruiner 
lors de cette transition. Nous avons décidé de mettre à 
niveau toutes nos autres cardes. Grâce aux innovations 
et à la technologie de Rieter, nous avons pu accroître 
nos bénéfices. »

Xinfeng Cui
Gérant de Honghai Hangzhou Textile Co., Ltd.

Irene Muggler
Directrice du marketing 
Machines et systèmes 
irene.muggler@rieter.com
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Une filature prête en 100 jours

Nitin Spinners Ltd., entreprise cliente de Rieter, désirait 
entrer sur un marché de niche le plus vite possible. Ce 
projet ambitieux a pu réussir grâce à l'étroite collabo-
ration entre le client et Rieter. Au total, 72 960 broches 
compactes ont été installées en 100 jours.

Nitin Spinners Ltd. est installée à Bhilwara, dans l'état du Ra-
jasthan, au nord-est de l'Inde. L'entreprise produit des fils 
et tissus 100 % coton pour le marché local mais aussi pour 
l'export. Elle produit 50 000 tonnes de fil et 9 000 tonnes 
de tissu par an. Nitin Spinners exploite 223 000 broches et 
3 000 rotors. 

Le défi : lancer la production le plus rapidement possible
En s'appuyant sur des machines à filer compactes avancées, 
Nitin Spinners désirait commencer à produire des fils à desti-
nation de différents petits segments de marché. L'équipe di-
rigeante avait pour objectif de lancer la production le plus 
rapidement possible pour être certaine d'atteindre les ob-
jectifs visés dans les temps. En outre, Nitin Spinners était 

Histoire d'une réussite avec la machine à filer compacte K 42

soucieuse de la qualité et du rythme de sa production, tout 
autant que de réduire la consommation électrique dès le dé-
but du projet.

La solution : la machine à filer compacte K 42
Après mûre réflexion, Nitin Spinners a décidé d'opter pour 
une machine à filer compacte K 42 de Rieter. Le projet portait 
sur 72 960 broches. Pour que l'installation et la mise en ser-
vice se fassent rapidement et dans les meilleures conditions, 
Rieter a réuni une équipe de spécialistes pour ce projet spé-
cifique en puisant dans ses services de ventes, de produits, 
d'exploitation et de service et technologie. Tous ces spécia-
listes dans leur domaine ont uni leurs forces pour produire 
un véritable travail d'équipe, et pour collaborer avec les four-
nisseurs tiers (systèmes d'humidification et de filtration, air 
comprimé et électricité, etc.). L'entente entre les différentes 
parties a été exemplaire ! Le client a également pris une part 
active dans la réalisation de ce projet. Des réunions de coor-
dination ont été régulièrement organisées pour veiller à ce 
que l'équipement voulu soit prêt au bon moment et que les 

Fig. 1 : un fil de grande qualité grâce à la machine à filer compacte K 42

ÉTUDES DE CAS
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Fig. 2 : les machines de Rieter pour la préparation de fibres et de filature : un alignement de technologies idéal

différentes phases du projet puissent s'enchaîner en toute 
transparence.

La nouvelle installation de Nitin Spinners  
prête en 100 jours
Rieter a réussi à répondre à tout le cahier des charges 
(productivité, qualité de fil et consommation élec-
trique) dans les temps. L'association de ces excellentes 
machines avec une approche systématique de la mise 
en œuvre a permis de réaliser ce projet en seulement 
100  jours. En tenant ce délai, Rieter a permis à son client 
Nitin Spinners de répondre à la demande de ses clients en 
temps voulu. Enfin, l'utilisation optimale de la matière pre-
mière a permis d'accroître la qualité du fil et de définir une 
norme de travail élevée pour le fil Com4®compact.

73-107•

Ce que notre client en pense
«  Nous sommes très reconnaissants envers Rieter 
d'avoir livré les machines si rapidement et pour son 
équipe technique si professionnelle, qui a su parfaite-
ment gérer l'installation et la mise en service. Chacun 
des membres de cette équipe a travaillé au-delà de ce 
que nous espérions pour faire en sorte que les machines 
soient prêtes en 100 jours. »

Sandeep Garg
Président des opérations chez Nitin Spinners Ltd.

Irene Muggler
Directrice du marketing 
Machines et systèmes 
irene.muggler@rieter.com

ÉTUDES DE CAS
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Des produits et solutions pour chaque défi

Depuis sa création en 2015, le Business Group After Sales 
s'est constitué un portefeuille de produits avec un seul ob-
jectif en tête : dynamiser la compétitivité de nos clients. 
Rieter propose une large gamme de produits pour aider 
ses clients, de l'installation à l'exploitation des ateliers.  

Optimiser les performances
L'industrie du textile actuelle est soumise à de fortes 
contraintes. Les propriétaires de filatures doivent produire 
toujours plus rapidement et à moindres coûts. Grâce à Mill 
Assessments et After Sales Solutions, Rieter répond aux pré-
occupations de ses clients en matière de qualité et de pro-
ductivité, pour les aider à convertir ces défis en opportunités 
commerciales. Rieter mène une étude et une analyse appro-
fondies de l'atelier pour identifier les potentielles amélio-
rations. La mise en œuvre des solutions recommandées 
permet aux clients d'atteindre les objectifs qu'ils s'étaient 
fixés.

Le portefeuille de produits de Rieter After Sales aide les ateliers à booster leur croissance

L'innovation et le développement continus sont pour Rieter 
le moyen d'offrir des forfaits de mise à niveau et de réno-
vation pour restaurer et même améliorer les performances 
initiales de la machine. Ces forfaits sont, pour le client, syno-
nymes de longévité, de productivité et de qualité. Bien que 
les solutions actuelles répondent à la plupart des attentes de 
nos clients, nous sommes en mesure de proposer une offre 
sur mesure, si votre situation l'exigeait. Notre équipe Custo-
mer-Specific Engineering est donc à vos côtés pour proposer 
une solution sur mesure.  

Une solution à la pénurie d'opérateurs qualifiés
La pénurie actuelle de main-d'œuvre qualifiée peut mettre 
les filatures en péril. C'est la raison pour laquelle Rieter a lan-
cé son service On-Site Project Management (OPM) : des tech-
niciens experts de Rieter peuvent vous apporter leur aide au 
moment opportun sur toute une variété de projets : mise en 
service, gestion, relocalisation d'un atelier, déplacement et 
mise en service de machines d'occasion, etc. 

Fig. 1 : le portefeuille complet du service Après-vente de Rieter est à votre disposition pour rester compétitif.

Pièces
 Spare Parts
 Wear and Tear Parts
 Technology Parts

Modernisation
 Retrofits
 Upgrades
 Conversions

Maintenance préventive
 Preventive Maintenance Packages

Customer-Specific Engineering

Mise à niveau Suivi de la production
 SPIDERweb
 ISM
 Alert and Cockpit Module

Maintenance numérique
 UPtime

Services sur le terrain
 Installation Services
 Warranty Services
 On-Site Project Management

Formation clients
 INclass Training
 INmill Training

Services de technologie textile
 Customer Technology Services
 Spin Center Trials
 Laboratory Services

Services de réparation
 Mechanical Repairs
 Electronic Repairs
 Preventive Services

Services d'optimisation des performances
 Mill Assessment
 After Sales Solutions

Pièces Services Solutions numériques

Portefeuille Rieter After Sales
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Choisir la bonne stratégie de maintenance
Adopter la bonne stratégie de maintenance est essentiel 
pour pérenniser la productivité. Des pièces détachées aux 
pièces d'usure, en passant par des forfaits de maintenance 
préventive, Rieter est là pour répondre à tous les besoins de 
maintenance de ses clients, de manière réactive mais aussi 
préventive, et ce, quel que soit votre process de filature. 

Prendre soin d'une machine tout au long de sa vie
Rieter est aux côtés de ses clients pour les accompagner tout 
au long du cycle de vie de leur équipement. L'équipe de tech-
niciens de maintenance expérimentés de Rieter vous aidera 
à installer vos machines et à les mettre en service dans les 
meilleures conditions. 

En cas de panne mécanique ou électrique, Rieter peut réa-
liser des réparations de qualité, notamment par un examen 
minutieux des conditions de la machine et l'évaluation de 
mesures préventives qui permettront d'éviter ou d'anticiper 
les prochains problèmes. 

Partager notre expérience et notre savoir-faire
Ce qui fait le succès d'une entreprise, ce sont ses machines et 
ses employés. C'est pourquoi Rieter porte une attention toute 
particulière à la formation continue. C'est le meilleur moyen 
pour les opérateurs de développer leurs compétences et pour 
l'entreprise d'atteindre ses objectifs. 

Rieter a une longue expérience de la filature de fibres courtes 
et souhaite la mettre à disposition de ses clients, que ce soit 
dans ses centres de formation à travers le monde ou directe-
ment dans les ateliers. 

De la fibre au fil et au-delà
Pour rester compétitif au sein d'une industrie qui évolue si 
rapidement, une entreprise doit constamment veiller sur son 
portefeuille de produits et l'adapter au moment opportun. 
Grâce à nos services de technologie textile et à nos avancées 
technologiques, nous pouvons vous équiper en produits in-
novants et optimisés. Nos Application and Research Centers 
en filature sont dotés des toutes dernières machines cou-
vrant tous les traitements, de la fibre au fil, en passant par les 
quatre processus de filature finaux qui existent actuellement. 
Rieter dispose également de laboratoires, de salles de forma-
tion et de salons d'exposition. 

S'adapter rapidement aux dynamiques du marché
Face à la concurrence acharnée et aux évolutions rapides du 
marché, il est aujourd'hui fondamental de pouvoir s'adapter 
rapidement. Les filatures doivent pouvoir s'adapter rapide-
ment aux dynamiques du marché et répondre aux nouveaux 
débouchés avec des investissements limités. Les forfaits de 
mise à niveau de Rieter vous permettent de modifier l'usage, 
la fonction et la finalité d'un équipement, par exemple pour 
passer du coton aux fibres chimiques, rapidement et de ma-
nière économique. 

Les filatures et le numérique
En tant que fournisseur mondial de premier plan de systèmes 
pour la filature de fibres courtes, Rieter associe ses nom-
breuses années d'expérience à la révolution numérique, ex-
ploitant le recueil des données, l'automatisation et le suivi à 
distance pour créer des ateliers de filature connectés et aug-
menter ainsi le potentiel commercial de ses clients.

Rieter a développé SPIDERweb, une interface utilisateur qui 
collecte les données des process, de qualité et de produc-
tion pour détecter les éventuelles variations avant qu'elles 
ne se transforment en problèmes. Grâce au Alert and Cockpit 
Module, les clients de Rieter peuvent accéder à leurs ma-
chines à distance et prendre les bonnes décisions au bon 
moment, et ce, même à des milliers de kilomètres de leur en-
treprise. Ce module simplifie grandement la gestion de l'ate-
lier et permet d'en optimiser la productivité. 

Grâce à sa toute dernière innovation, UPtime, Rieter aide les 
filatures à passer à l'heure du numérique pour apporter tous 
les avantages de l'intelligence artificielle à la maintenance. 
UPtime examine les données de performances clés (tempéra-
ture, pression de l'air ou vibrations) pour identifier les ano-
malies et recommander une solution.
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Simplifier la vie d'un gérant de filature

Avec Alert and Cockpit Module, Rieter va plus loin dans 
l'approche Industry 4.0. Cette application mobile permet 
aux gérants de filature d'accéder à distance aux données 
de leurs équipements pour prendre des décisions straté-
giques opportunes, même loin de leur lieu de travail.    

Il est important pour les filatures de pouvoir suivre les per-
formances de leurs machines 24 h/24 et 7 j/7 pour réagir 
rapidement, optimiser le rendement et limiter au minimum 
les interruptions. Pour prendre des décisions informées et 
sensées, Rieter met à disposition des dirigeants une solution 
mobile à la pointe de la technologie : Alert and Cockpit Mo-
dule.

Alert and Cockpit Module vous permet de surveiller votre filature où et quand vous voulez

Fig. 1 : la fonction de tableau de bord permet d'appréhender la situation 
globale des machines à tout instant et en tout lieu, pour réagir rapidement 
et éviter les interruptions coûteuses.

Version de démo gratuite
L'application est compatible avec les smartphones 
iOS et Android. Elle fait partie du système de com-
mande de filature SPIDERweb (version 7.4.x et 
postérieures) qui recueille, affiche et analyse les 
données de production d'une filature. Essayez dès 
maintenant la version de démo gratuite de Alert and 
Cockpit Module:  q-r.to/cockpit.  

Suivi à distance
Cette application mobile permet aux utilisateurs de contrô-
ler à distance les données en temps réel des équipements, à 
toute heure. Ils peuvent définir des préférences personnelles 
et profiter d'une interface conviviale pour travailler plus à 
leur aise. La fonction d'alerte permet de définir des seuils de 
production, de qualité et de consommation. Si les niveaux de 
performances définis ne sont pas atteints, une alerte est dé-
clenchée et le gérant en est immédiatement informé. Il peut 
alors transmettre l'information à qui de droit pour prendre la 
décision qui s'impose dans l'instant.

Des décisions éclairées
Le tableau de bord, ou « cockpit » (fig. 1), affiche toutes les 
données pertinentes de la filature, de la préparation de la 
fibre à la filature finale. Les données de production des cinq 
dernières équipes sont consignées pour vous donner une vue 
d'ensemble précise sur les performances de chacun et fonder 
les décisions stratégiques sur des faits vérifiables.
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Scannez le code QR pour plus 
d'informations
http://q-r.to/cockpit
(Application)

Restez toujours informé
Alert and Cockpit Module 
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Que pensent les clients de Rieter du fil Com4® ? 

Un autre point de vue

« Grâce à la machine à filer à rotors entièrement automa-
tique R 66, toutes nos attentes en matière de productivité 
et de qualité ont été comblées ! »

Mingxin Li 
Directeur général

« Nous sommes très contents de la machine à filer à rotors 
semi-automatique R 66 de Rieter. La qualité du fil produit 
fait l'unanimité sur les marchés. »

Liqiang Kang
Directeur général

NOS CLIENTS

Xinjiang Kangruixin Textile Co., Ltd. 
South Shenzhen Road  
Aksu Textile Industry City (Development Zone) 
Aksu Xinjiang 
China 
T +86 997 2657166 
www.xjkrx.cn

Shijiazhuang Xinhe Fiber Technology Co., Ltd. 
No. 1, Central Avenue 
Shijiazhuang Comprehensive Bonded Zone 
China 
T +86 311 88763526 
F +86 311 88763536 
xhxwkj2015@163.com



www.rieter.com

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

Les opérateurs apprécient la simplicité et l'ergonomie de la machine à filer à rotors semi-automatique R 36.


