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ÉDITO

Cher client, chère cliente,
À de nombreuses reprises, j’ai eu et aurai à nouveau le plaisir
et l’honneur de faire la connaissance de nombre d’entre vous,
que ce soit à l’occasion d’une réunion lors d’une visite d’atelier, lors d’un salon commercial, d’une conférence ou bien sur
un site Rieter quelque part dans le monde.
Lors de toutes ces réunions, j’ai participé à des échanges
riches et reçu des retours honnêtes et ouverts. Vous m’avez
parlé des réussites que vous ont apportées les machines Rieter, de l’aide précieuse que vous avez reçue de la part du
service après-vente Rieter. Vous avez aussi partagé les problèmes que vous avez rencontrés avec Rieter. Ce sont les retours qui nous renforcent ; ils sont à la base de l’amélioration
des performances, d’une meilleure orientation client et d’un
progrès continu. Aussi, mon souhait est que vous poursuiviez
ce dialogue passionné avec nous.
Récemment, lors d’un de mes déplacements en Chine, un
client m’a interpellé : « On ne gagne pas d’argent avec un
système Rieter ». Sacrée affirmation ! J’en étais tout surpris. Cela fait plus de 200 ans que Rieter œuvre dans l’industrie de l’équipement de filage. Des générations de fileurs
font confiance aux systèmes Rieter, pour leur plus grand profit. Nous vendons nos systèmes aux filatures du monde entier. Et voici que ce monsieur m’annonce qu’on ne gagne pas
d’argent avec les systèmes Rieter. C’est un professionnel du
filage, il sait bien de quoi il parle. Mais qu’a-t-il voulu dire
par là ?
De retour à la maison, mes collègues et moi nous sommes réunis pour discuter de ce que ce client m’avait dit. Nous avons
conclu que nous ne vous avions pas informés, comme nous
l’aurions dû, des avantages des machines Rieter pour la réussite de votre entreprise. Un système Rieter, c’est plus que la
somme de ses machines. Acquérir un système Rieter, c’est
produire un fil adapté de qualité uniforme et pour un prix
compétitif grâce aux avantages de l’assistance technique
Rieter tout au long de la durée d’exploitation de votre équipement. C’est aussi tirer profit du flux de matériaux et de la
numérisation offerts par l’intégration du système.

Au salon ITMA Asia 2018 à Shanghaï, nous montrerons aux
filatures du monde entier les bénéfices qu’elles peuvent tirer
d’une machine de filature Rieter, qu’elle soit à anneaux, compacte, à rotors ou à jet d’air.
Dans cette édition de « LINK », vous trouverez un avant-goût
de ce que nous comptons vous présenter. Si vous ne pouvez
pas nous rejoindre à l’ITMA Asia, ou si vous ne trouvez pas le
système qu’il vous faut dans notre documentation, pas d’inquiétude : il vous suffit de nous contacter et nous vous proposerons un rendez-vous après l’exposition.
Très sincèrement,

Norbert Klapper
PDG
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Tout-en-un
Les systèmes complets Rieter présentés à l’ITMA Asia
Une vaste gamme de produits et services et des systèmes
de filature sur mesure et adaptés aux besoins de chaque
client. C’est ainsi que Rieter propose aux filatures de
maximiser leurs profits et leur compétitivité, et ce tout au
long de la durée de vie d’un atelier. Venez nous rendre visite en personne au salon ITMA Asia du 15 au 19 octobre
2018 à Shanghaï.
Une filature dont la production est rentable aujourd’hui, mais
aussi demain. Des fils qui répondent aux besoins du marché.
Des opérateurs formés qui tirent les meilleurs résultats possibles de leurs machines à filer. Trois avantages parmi tant
d’autres, qui ont beaucoup à apporter aux clients qui choisissent un système Rieter.
Les avantages d’un système complet
Rieter démontrera nettement les avantages d’un système
complet à l’ITMA Asia, avec des exemples concrets pour
quatre lignes au processus différent. Pour ce qui est du filage final, la présentation portera sur la G 32, la machine à
anneaux réputée et rentable, sur la toute nouvelle K 47, pour

Les solutions sur mesure Rieter : bien plus que la somme de leurs machines
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une filature compacte économe en énergie, sur la R 36, la
machine à filer à rotors semi-automatisée parfaite pour les
fibres recyclées, et enfin sur la prolifique J 26, une machine
à jet d’air dont les fils uniques permettent de créer de nouveaux produits.
Rieter propose également des produits intéressants pour la
préparation du filage. Par exemple, le banc d’étirage autorégulateur RSB-D 26 fera son entrée sur scène à Shanghaï. Ce
nouveau banc à double tête autorégulateur Rieter surprend
par la qualité supérieure de son ruban, son faible coût de
fonctionnement et sa simplicité d’utilisation et de maintenance.
Les pièces intégrées haut de gamme de Graf, Bräcker, Novibra
et Süssen subliment la qualité du fil et la performance des
machines tout en réduisant la consommation d’énergie. SSM
continue à marquer la tendance avec des innovations portant sur la texturation et sur l’embobinage de précision. Pour
la première fois, la technologie DIGICONE 2 sera présentée,
et les clients pourront profiter d’une plus grande densité de

ÉVÉNEMENTS

bobine adaptée à la teinture. Parmi les produits SSM, deux
nouvelles machines à teindre les filaments élastiques seront
présentées, ainsi que le bobinoir à tambour, très avantageux
sur le plan financier.
Le filage numérique Rieter en pleine croissance
Les produits numériques aident à prendre des décisions rapides qui permettent d’optimiser le fonctionnement d’un
atelier. Grâce à la solution de maintenance Rieter UPtime,
l’intelligence artificielle entre dans les ateliers de filage.
UPtime combine des données massives et des algorithmes
d’apprentissage automatique pour prédire les défauts. Grâce
au module Alerte et Cockpit intégré au système de contrôle
SPIDERweb, le client peut surveiller à distance les performances de son atelier 7j/7, 24h/24. Ce système permet d’intervenir rapidement en cas de crise.
Un système complet
Le portefeuille de produits Rieter est unique en son genre.
Il comprend toutes les machines de filage et de préparation
des fibres basées sur les quatre technologies de filature fi-

nale actuellement sur le marché – tout ce qu’il faut pour proposer une expertise approfondie de ces technologies, de la
fibre jusqu’au fil, puis au tissu. Pour les clients Rieter, un avis
neutre apporte des avantages, tout comme avoir un interlocuteur unique pour leur projet de filature.
Avec Rieter, le montage et le démarrage rapide de la production sont garantis. La formation permet de comprendre le
fonctionnement des machines et des processus de manière
approfondie. Cela assure une production rentable et lucrative et une maintenance correcte. Pour les machines déjà
installées, Rieter propose des mises à niveau intéressantes
souvent basées sur l’évolution des machines de dernière génération. Des pièces et des offres de service haut de gamme
et réellement durables destinées à une production croissante, cela signifie que les produits d’anciennes générations
conservent une valeur commerciale intéressante.
Choisir un système Rieter, c’est produire le bon fil dans une
qualité uniforme et à un prix compétitif. L’intégration des
systèmes peut être mise à profit par le flux de matière première et la numérisation. En outre, les clients Rieter bénéficient de l’assistance technique Rieter tout au long de la
durée de vie de l’équipement. Un système Rieter vaut bien
plus que la somme de ses machines.

Pourquoi ne pas découvrir les nombreux avantages des systèmes Rieter par vous-même ?
Venez nous rendre visite au salon ITMA Asia
(hall 1, stand D01). Nous espérons vous y voir !

•

74-201

Anja Knick
Première directrice du marketing
Machines et systèmes
anja.knick@rieter.com
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Zoom sur l’univers numérique Rieter
Le filage numérique Rieter, la clé de la réussite
Les produits numériques Rieter ont un point commun : ils
sont toujours orientés vers le client. Non seulement ils
facilitent la prise de décision pour la direction, mais ils
aident aussi les employés à prendre les nombreuses décisions auxquelles ils font face dans leur travail de filature
quotidien, objectivement et rapidement.

Pour pouvoir surveiller les performances d’un atelier de filage 7j/7, 24h/24, où que l’on soit, Rieter propose un outil
pour smartphones : le module Alerte et Cockpit. Cette application affiche en temps réel les chiffres clés pour la production, la qualité et la consommation d’énergie. Les clients
Rieter peuvent réagir rapidement en cas de situation critique
pour éviter les arrêts machine coûteux.
Vous voulez visualiser rapidement les données pertinentes de
votre atelier ? C’est désormais
possible grâce à DASHboard.
Cette unité d’affichage pour filatures vous montre plusieurs catégories d’informations, comme
le rendement, la productivité, la
qualité ou les résultats des opérateurs. De plus, il est possible
de mettre en avant les corrélations entre ces informations et
des valeurs limites prédéfinies.

Transparence et performances améliorées grâce aux produits numériques

Le numérique entre dans les ateliers de filature avec le filage
numérique Rieter. SPIDERweb en est l’exemple. Ce système
de contrôle de filature enregistre les données concernant les
processus, la qualité et le rendement de la production ; il analyse ces données et repère rapidement les écarts. Cela permet de réagir rapidement, de prendre les bonnes mesures,
d’augmenter la productivité de l’équipement et de réduire les
coûts de fonctionnement. SPIDERweb fonctionne actuellement sur plus de 13 000 machines, chez plus de 270 clients
et dans 50 pays. Ce système peut également être installé sur
des machines et des équipements déjà en service.

Grâce à la solution de maintenance UPtime, Rieter fait entrer la maintenance de filature
dans une nouvelle ère. Ce système d’intelligence artificielle
appliquée aux travaux de maintenance des ateliers analyse les
données de performance pertinentes, détecte les variations
et leurs causes et prédit les défauts et pannes à venir. Ce système autodidacte offre une vue d’ensemble des travaux de
maintenance passés, présents et futurs. La solution de maintenance UPtime optimise la maintenance et le contrôle des
ateliers et facilite la maintenance préventive.

•

74-202

Nitin Patil
Directeur Gestion de produit Systèmes
Machines et systèmes
nitin.patil@rieter.com
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Prévoir l’imprévisible
Le futur, c’est maintenant : Rieter fait entrer l’intelligence artificielle dans les filatures
Et si vous pouviez prédire exactement les opérations à effectuer pour prévenir une panne machine ? Avec UPtime,
le pouvoir de voir l’avenir est désormais entre vos mains.
Lorsqu’il s’agit de machines et de pannes, prédire l’avenir
s’avère utile non seulement pour éviter les arrêts machine,
mais aussi pour faire des économies, améliorer la qualité
des produits et augmenter la productivité : tout ce qu’il faut
à une entreprise pour réussir. Avec UPtime, Rieter présente
une toute nouvelle approche de la maintenance, une innovation autrefois inimaginable : le pouvoir de prédire les défauts
et les pannes avant leur arrivée.

Le pouvoir de prédire l’avenir
Le but de toute stratégie de maintenance est de réduire au
minimum les temps d’arrêt et de garantir le calendrier de
production. Avec une approche préventive, les statistiques
permettent de déterminer le bon intervalle de maintenance,
mais elles ne suppriment pas les pannes imprévisibles, et
peuvent parfois amener à remplacer des pièces avant que ce
ne soit nécessaire. La maintenance prédictive, quant à elle,
se base sur les données antérieures et en temps réel et les
analyses pour déduire les prochains besoins de maintenance.

ALERTS
Comber E 80 06
main motor temperature
rising to 71°C
WARNING

Ringframe 15
motor temperature
and vibration
exceeding limits

ACTION LIST

Recommended actions
- Check fluff accumulation in motor fins
- Check condition of motor bearings
- Check lubricant condition
- Check main drive belt tension,
alignment and condition of drive belt
- ...
.alert {
.closebtn {
padding: 20px;
margin-left: 15px;
background-color:
color: white;
#f44336;
font-weight: bold;
/* Red */
float: right;
color: white;
font-size: 22px;
margin-bottom: 15px;
line-height: 20px;
}
cursor: pointer;
transition: 0.3s;
}

Grâce aux technologies de pointe, Rieter fait entrer la maintenance dans l’âge du numérique.
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Fig. 1 : UPtime analyse les données pertinentes sur les performances de toutes les machines de la ligne.

UPtime collecte des données et utilise l’intelligence artificielle pour identifier le moment optimal pour une opération de
maintenance en fonction de l’utilisation et des paramètres
spécifiques d’une machine. Il en résulte des économies pour
l’entreprise, qui évite alors les interruptions dans sa production et réduit son stock de pièces de rechange.
L’ère du « big data »
Les informations pertinentes sur les performances, comme la pression d’air, la température et les vibrations, sont
transmises à UPtime grâce à des capteurs (Fig. 1). Ces données servent ensuite à repérer les comportements typiques susceptibles d’annoncer une panne machine. Lorsque
ces comportements se présentent, l’intelligence artificielle
d’UPtime calcule les risques de panne et alerte à l’avance
les techniciens grâce à des avertissements et des informations claires sur les mesures à prendre. De plus, le système
apprend continuellement à partir des données et des schémas récurrents, ce qui signifie que la capacité de prédiction
d’UPtime s’améliore au fur et à mesure.
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Imaginez un futur où il est possible d’éviter les arrêts machine imprévus, les opérations de maintenance d’urgence et
les problèmes pénibles, sans avoir à y consacrer du temps
supplémentaire. Avec UPtime, ce futur est déjà là.

•

74-203

Comment fonctionne
UPtime ?
Pour en savoir plus, téléchargez la brochure avec le QR
code.
http://l.ead.me/bauojS

Selwyn von Grünigen
Vice-président Solutions numériques
Après-vente
selwyn.vongruenigen@rieter.com

NOUVEAUTÉS

Les deux font la paire
RSB-D 26 et SB-D 26 : qualité et productivité optimales, encombrement réduit
À l’automne 2018, Rieter présentera pour la première fois
son nouveau banc d’étirage autorégulateur à double tête
RSB-D 26 au grand public, lors du salon ITMA Asia à Shanghaï. Le banc d’étirage à double tête SB-D 26, qui est, lui,
sans autorégulation, est aussi une nouveauté. Les deux
bancs d’étirage présentent de nombreuses innovations
qui réduisent les coûts de production, améliorent la qualité de ruban et simplifient l’utilisation et la maintenance.
Les performances vont même plus loin : le banc d’étirage
autorégulateur à double tête RSB-D 26 (Fig. 1) et le banc
d’étirage à double tête SB-D 26 sans autorégulation se complètent parfaitement. Par rapport aux modèles précédents,
le RSB-D 26 avec sa technologie d’entraînement brevetée
ECOrized économise un quart de la longueur des courroies,
plusieurs organes moteurs et le différentiel. L’entraînement à
fréquence régulée pour l’aspiration ainsi que la motorisation
simple pour le disque tournant sont uniques en leur genre
(Fig. 2). La courroie à course rectiligne permet de prolonger
considérablement sa durée de vie.

La nouvelle solution d’entraînement permet d’économiser
jusqu'à 1 500 EUR par machine chaque année. Le retour sur
investissement sur la durée de vie de la machine devient
donc très intéressant. Par défaut, les bancs d’étirage sont désormais équipés d’un système gestion de la consommation
d’énergie, qui permet de réaliser une maintenance préventive et ainsi de limiter les risques de pannes.
Jusqu’à 33% de production en plus sans perte de qualité
Le banc d’étirage à double tête SB-D 26 sans fonction d’autorégulation et le banc d’étirage autorégulateur RSB-D 26 fonctionnent, dans la pratique, à une vitesse de 1 200 m/min.
Selon le type de fibre, cela représente une vitesse jusqu’à
33% supérieure à celle des modèles précédents. L’excellente
précision de son balayage et l’autorégulation hautement dynamique du RSB-D 26 garantissent une grande qualité.
Un train d’étirage encore plus optimisé
Les guide-rubans classiques en amont du train d’étirage
risquent de mal se positionner. L’erreur la plus fréquente

Fig. 1 : Le nouveau banc d’étirage autorégulé à double tête RSB-D 26 : une productivité maximale combinée à une technologie d’autorégulation précise, pour une plus
grande qualité de ruban.
link 74 / 2018
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Fig. 2 : Le servomoteur du plateau tournant permet d’adapter rapidement la vitesse.

est un guidage excentré des rubans, source de défauts gênants dans le fil. Le nouveau guide-ruban breveté de génération D 26 garantit en permanence un guidage centré des
rubans (Fig. 3). La largeur du voile est reproductible et se
règle par simple rotation des éléments de guidage. Les guiderubans supplémentaires dans le champ d’étirage principal
empêchent une déviation latérale des fibres marginales. Résultat : moins de défauts gênants dans le fil.
La température réduite des cylindres supérieurs graissés à
vie prolonge la durée de vie du produit et réduit la maintenance. La séparation active du ruban du RDB-D 26 permet de
changer le pot sans imprévus lors du travail des fibres synthétiques. En effet, le banc d’étirage autorégulé crée une finesse
qui se déchire délibérément pendant le changement de pot.

Un enroulement propre du ruban
Le plateau tournant CLEANcoil représente l’équipement par
défaut pour toutes les matières premières. Le tuyau d’empotage hélicoïdal assure un empotage sans défauts d’étirage,
même à débit élevé. Une structure alvéolaire sur la face inférieure du plateau tournant empêche efficacement l’accumulation de dépôts.
Pour le traitement du 100% polyester, il y a le nouveau
CLEANcoil-PES (Fig. 4). Son revêtement spécial offre des
avantages uniques pour l’empotage. Même avec les fibres polyester délicates, le temps de production jusqu’au cycle de
nettoyage suivant peut être doublé. Cela permet d’obtenir un
ruban et un fil de qualité uniforme.
Pour le coton, l’équipement CLEANtube assure un enroulement du ruban sans accumulation de saleté. Le contrôle intelligent de l’entraînement du plateau tournant empêche
l’accumulation de débris et de fibres courtes dans le conduit
de ruban. Il est facile à régler pendant le fonctionnement
quand le besoin se présente. Les entraînements du plateau
porte-pot permettent de régler simplement la vitesse et le
sens de rotation depuis l’affichage.
Affichage tactile à LED pour un fonctionnement optimal
Le SB-D 26 et le RSB-D 26 sont dotés de la dernière génération de commandes, avec interface couleur tactile. L’opérateur peut ainsi guider facilement et rapidement le produit.
L’écran LED, visible de loin, affiche les informations sur l’état

Fig. 3 : Un guide-ruban breveté pour une qualité uniforme et reproductible.
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des modèles précédents SB-D 22 et RSB-D 24. Les côtés de
la machine, totalement indépendants, et l’autorégulation du
RSB-D 26 garantissent une qualité du ruban supérieure partout. Un capteur vérifie que les premières couches de ruban
s’enroulent correctement, même lorsque les plateaux portepots sont trop bas. L’aspiration constante dans le train d’étirage et le levage des lèvres de nettoyage sur les cylindres
supérieurs garantissent les meilleures valeurs Classimat de
fil.
Fig. 4 : CLEANcoil-PES, le plateau tournant doté d’une surface spéciale
pour le 100% polyester qui multiplie par deux les intervalles de nettoyage.

du banc d’étirage, avec des indications claires pour l’opérateur, ce qui favorise un travail efficace (Fig. 5).
L’expertise technique pour l’affichage des machines
Une fois que les informations concernant la matière brute
sont saisies, les paramètres recommandés pour toute la
machine s’affichent à l’écran. Il est donc possible d’obtenir
une bonne qualité par défaut, même en l’absence de spécialistes ou si le personnel est novice. À la base, on trouve le
système d’expertise SLIVERprofessional qui est désormais
intégré aux commandes des machines. Les réglages sont facilement transférables d’une machine à l’autre via un port
USB. SLIVERprofessional propose aussi un service d’assistance pour analyser les défauts, par exemple en affichant durées et ondulations sur le spectrogramme. L’opérateur peut
ensuite corriger les défauts rapidement, augmentant ainsi
la disponibilité de la machine. Il est possible de connecter
SLIVERprofessional au système de contrôle de filature Rieter
SPIDERweb, et donc d’améliorer le rendement du système.
Encombrement réduit
La faible empreinte de ces machines fait qu’elles sont particulièrement adaptées aux espaces réduits. Avec moins de
trois mètres de large, le SB-D 26 est non seulement la machine la plus compacte de sa famille, mais avec le RSB-D 26,
elle forme la ligne de bancs d’étirages la plus compacte du
marché. Les deux modèles peuvent être installés au sol de
l’atelier ou dans une fosse. Pour une flexibilité maximale du
débit de ruban, il existe un choix de variations, avec des pots
disposés par rangs de deux, trois ou quatre.
Les avantages existants conservés
La nouvelle génération de bancs d’étirage comprend toutes
les fonctionnalités exclusives – dont certaines brevetées –

Fig. 5 : L’affichage clair à LED, visible de loin, facilite et améliore le travail.

Avec les bancs d’étirage RSB-D 26 et SB-D 26, Rieter pose un
nouveau jalon dans la conception des bancs d’étirage, avec
l’objectif déclaré d’offrir à ses clients une machine de la meilleure qualité possible pour leur atelier.

•

74-204

Bernd Frinzel
Gestions de produit Banc d’étirage
Machines et systèmes
bernd.frinzel@rieter.com
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À chacun son modèle
Des solutions personnalisées pour la filature compacte et à anneaux
Rieter améliore encore sa gamme de produits de filage
final avec les nouvelles machines à filer à anneaux G 37
et G 38 et les machines de filature compacte K 47 et K 48.
Rieter est le premier fournisseur de machines de filature compacte et à anneaux. Les clients apprécient particulièrement
leur productivité élevée, leur faible consommation d'énergie
et l'excellente qualité et l'uniformité du fil. Quatre nouveaux
modèles, les machines à filer à anneaux G 37 et G 38 et les
machines de filature compactes K 47 et K 48 ont rejoint les
deux modèles reconnus sur le marché, la machine à filer à anneaux G 32 et la machine de filature compacte K 42. Quelle
machine est la mieux adaptée à un marché spécifique ? Quels
sont les avantages des nouveaux modèles ? Quels sont les
avantages pour les clients de Rieter ?

Choisir la bonne machine à filer
Les modèles G 38 (Fig. 1) et K 48 sont plus particulièrement
adaptés aux marchés où le personnel disponible est limité
et demandant à la fois une flexibilité très élevée et une très
bonne qualité de fil. Grâce à ces « modèles tout inclus », les
clients bénéficient de niveaux d'automatisation inégalés, de
performances optimales, d'une flexibilité totale pour les fils
standard et spéciaux, d'un entraînement de train d'étirage
électronique, d'un système de surveillance individuelle des
broches intégré (ISM premium) et d'un dispositif de production de fil flammé intégré.
Les modèles G 37 et K 47 ont été développés pour les marchés où le personnel disponible est suffisant et exigeant une
flexibilité élevée et une très bonne qualité de fil. Ils offrent

Fig. 1 : La nouvelle machine à filer à anneaux G 38 est l'une des quatre nouvelles machines de filature compactes et à anneaux. Elle offre des niveaux
d'automatisation inégalés, des performances optimales et une totale flexibilité.
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aux clients un haut niveau de flexibilité grâce à leur gamme
d'applications illimitée sur la totalité de la longueur de la machine et pour tous les fils spéciaux. L'entraînement de train
d'étirage électronique limite les immobilisations pour changer d'article. Le système de surveillance individuelle des
broches intégré (ISM basic) permet d'améliorer l'efficacité de
l'opérateur et donc le rendement de la machine.
Pour les clients présents sur les marchés où du personnel est
toujours disponible et qui modifient rarement leur assortiment, les machines de la série 2 sont la solution idéale. La
machine à filer à anneaux G 32 et la machine de filature compacte K 42 éprouvées et équipées d'un entraînement de train
d'étirage mécanique sont parfaites pour les applications
standard avec des numéros de fil moyens et fins.
Performances exceptionnelles
La conception des modèles G 38 et K 48, avec aspiration
des deux côtés, permet un filage sans contrainte, quelle que
soit l'application et sur la totalité de la longueur de la machine. Grâce au système de production de fil flammé intégré
VARIOspin, les clients peuvent passer du fil classique au fil
flammé d'une simple pression sur un bouton. Les machines
sont équipées de série d'un entraînement de train d'étirage
électronique, appelé FLEXIdraft. Ce système FLEXIdraft facilite le réglage des paramètres de filage. En effet, il suffit de
saisir les valeurs souhaitées directement sur l'unité de commande. Contrairement aux modèles G 32 et K 42, aucun
réglage mécanique n'est requis. Cela permet de limiter les
immobilisations pour changer d'article à 5 minutes, au lieu
de 75, et d'optimiser le temps disponible pour la production.
Grâce à la version premium du système de surveillance individuelle des broches (ISM) également intégrée (Fig. 2), les
clients peuvent économiser cinq pour cent, ou plus, sur leur
frais de personnel par rapport aux machines de la série 2.
L'indicateur à trois niveaux, intégrant des lampes de signalisation aux extrémités de la machine et des LED à chaque section et poste de filage, permet de contrôler le comportement
de chaque poste de filage, d'optimiser le guidage de l'opérateur et d'augmenter le rendement de la machine. Le client
peut accéder aux données importantes directement depuis
l'unité de commande de la machine. Il est également possible
d'éditer des analyses complètes grâce au système de contrôle
du processus de filage SPIDERweb. Toutes les applications
indiquées pour ces deux modèles peuvent être exécutées sur
la longueur maximale de la machine. Les deux modèles ont
été conçus en Suisse.

Fig. 2 : La version premium du système de surveillance individuelle des
broches (ISM) est intégrée aux modèles G 38 et K 48, pour des frais de
personnel moindres.

Tambour tamiseur

Dispositif de guidage
pneumatique Detect

Insert d'aspiration

Fig. 3 : Les éléments de compactage uniques des machines K garantissent
des fils parfaitement compacts, facilitent les économies d'énergie et réduisent les coûts de maintenance.
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Les nouvelles machines G 37 et K 47 sont également équipées
de l'entraînement de train d'étirage électronique FLEXIdraft.
Les immobilisations très courtes pour changer d'article
(compter moins de cinq minutes pour changer de numéro de
fil) permettent d'augmenter la productivité de la machine. Les
deux modèles sont équipés de série du système de surveillance individuelle des broches dans sa version de base (ISM
basic). Grâce aux LED positionnées à chaque section et poste
de filage, les clients peuvent économiser environ trois pour
cent sur leur frais de personnel. Si le client le souhaite, les
machines peuvent être équipées d'un ISM premium.

tions du flux d’air et donc de l’aspiration. S’il enregistre une
valeur limite, une balise sur le dispositif indique qu’il faut
contrôler l’unité de compactage (Fig. 4). Cet outil de veille
garantit une qualité de fil uniforme.
Pour toutes les machines de filature compactes, nul besoin
de remplacer les lanières de compactage. La machine subit
donc moins d'immobilisation. Le rendement étant accru, il
est plus facile de planifier la production.

Filage compact avec une consommation d'énergie
imbattable
Pour les clients désirant des fils parfaitement compacts de
la plus grande qualité et d'une résistance maximale, les machines de filature compactes Rieter K 42, K 47 et K 48 s'avèrent
être le meilleur choix. Leur consommation d'énergie pour le
compactage est tout simplement exceptionnelle : moins de
1 watt par broche, soit à peine 20% de ce que consomment
les autres solutions. Outre le fameux tambour tamiseur, cette
économie provient de la large section transversale du canal
d'aspiration central et du dispositif de guidage pneumatique
Detect, qui guide le flux d'air avec précision (Fig. 3).
Le dispositif de guidage pneumatique Detect, le tambour tamiseur et l'insert d'aspiration forment le cœur des machines
de filature compactes Rieter. Ils sont à la base de l'acheminent unique de l'air et garantissent un fil parfaitement
compact. Le dispositif de guidage pneumatique permet dans
le même temps de contrôler la qualité en créant des varia-

Fig. 5 : Le tambour tamiseur de la nouvelle machine de filature compacte
est particulièrement adapté aux mélanges de fibres.

Il y a une différence notable entre les deux nouveaux modèles et la K 42 existante : la gamme d'applications étendue.
Les modèles K 47 et K 48 sont dotés d'un nouveau tambour
tamiseur qui permet aux clients de filer des mélanges contenant du polyester et 100% viscose avec du coton (Fig. 5).
Une flexibilité accrue
Pour les clients, la flexibilité – c'est-à-dire la rapidité d'adaptation aux contraintes du marché – est une des conditions
sine qua non de la compétitivité. Des systèmes de production
de fils doux, à double âme et retors sont disponibles à la demande sur toutes les machines de filature compactes et à anneaux. Un pack qualité, également appelé offre Q, permet aux
filatures de coton de pousser encore plus la qualité de leur fil
vers la perfection (Fig. 6). Pour les machines de filature compactes et à anneaux, Rieter propose différentes solutions permettant le traitement fiable et productif des fibres chimiques.

Fig. 4 : Le dispositif de guidage pneumatique Detect des machines de
filature compactes garantit une qualité de fil optimale et constante.
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Fig. 6 : L'offre Q : pour les spécialistes qui désirent perfectionner leur
production de fils de coton de haute qualité.

Fig. 7 : La nouvelle chargeuse de tubes à « chargement empilé » ROBOload
trie automatiquement les tubes vides, ce qui réduit grandement la charge
de travail.

Le « système de filage EliTe®compact » est proposé en option sur les trois machines à filer à anneaux classiques G 32,
G 37 et G 38. Il peut également être installé après achat. Ce
système facilite la production de fils compacts de haute qualité. Il englobe tous les numéros de fil et convient au 100%
polyester.

dispositif aligne les tubes et les guide correctement dans le
système de transport de tubes SERVOdisc, ce qui réduit grandement l'effort humain. Pour les modèles existants G 32 et
K 42, Rieter propose des solutions adaptées via son service
après-vente.

La géométrie de filature exclusive Rieter, associée à des composants de grande qualité, permet d’obtenir une vitesse de
broche inouïe, ce qui assure une qualité de fil uniformément
bonne et une productivité maximale.
Les nouvelles broches LENA et le moteur à haut rendement
de 110 kW qui les entraîne assurent encore plus d'économies d'énergie sur les quatre nouveaux modèles. Les deux
sont disponibles en option.
Une charge de travail minime
La nouvelle chargeuse de tubes à « wild loading » ROBOload
est disponible en option pour les modèles G 37, G 38, K 47
et K 48 (Fig. 7). Elle se charge de trier les tubes, ce qui évite
d’avoir à les aligner manuellement. Les tubes sont placés sur
un chariot à l’extrémité de la machine. Un plateau basculant
achemine les tubes dans la ROBOload, tandis qu'un autre

Les meilleurs restent
Les machines de filature compacte et à anneaux continueront d’intégrer des solutions prouvées et reconnues, comme
le système SERVOgrip. Ce dernier empêche le sous-renvidage
du fil lors de la levée, ce qui assure la propreté de la machine
et donc la qualité du fil. Tous les modèles sont équipés par
défaut du système de transport de tubes SERVOdisc fiable
et nécessitant peu d'entretien. C'est une économie d'énergie pour le client, car la bande de transport est entraînée par
deux moteurs électriques plutôt que par un moteur pneumatique.
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Andreas Hellwig
Chef de produit Filature à anneaux et Filature compacte
Machines et systèmes
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Les nets avantages de la J 26
Un filage à jet d’air pour des serviettes de grande qualité
Grâce à la production abondante et constante de fil de coton peigné, un nouveau secteur s’est ouvert en Chine pour
la machine à filer à jet d’air J 26, dont le fil permet de
produire des serviettes-éponges de haute qualité. Mais ce
n’est pas là son seul avantage.
Pour les ateliers désireux de produire du fil de coton par jet
d’air, Rieter a la solution idéale : un système de filage optimisé et l’expertise technique et technologique qui va avec.
Les ateliers profitent de faibles coûts de production et d’une
qualité de fil nettement supérieure à celle de la concurrence.
Une production avantageuse pour le prix et la qualité
L’un des plus grands ateliers de Chine a comparé la machine
à filer à jet d’air J 26 avec une machine concurrente sur une
période de six mois. Sur un certain nombre de critères, c’est
la J 26 qui a pris le dessus.
Le fil produit par la J 26 à vitesse soutenue s’est montré de
bien meilleure qualité pour ce qui est de l’absence d’imperfections, de la régularité et de la résistance (Fig. 1). La
pilosité du fil était idéale : douce au toucher avec peu de boulochage. La perte de fibres nettement moins importante de la
J 26 assure un excellent rendement de la matière première,
et permet d’économiser 17 tonnes de coton par an et par machine à filer à jet d’air (calcul basé sur une J 26 à 120 postes
de filage sur un fil N 32 à une vitesse de 420 m/minute).

De l’idée jusqu’au produit
Une classe moyenne à fort pouvoir d’achat a émergé en Chine
et est en pleine expansion. Ce groupe de consommateurs lucratif est prêt à dépenser davantage pour des produits de
bonne qualité. Les statistiques confirment une montée des
produits situés dans la tranche de prix supérieur.
À partir des propriétés du fil Com4®jet produit avec la J 26,
l’idée est née de créer des serviettes-éponges avec le cahier
des charges suivant :
• pas de boulochage, même après de nombreux cycles de lavage,
• des couleurs vives pendant toute la durée de vie du produit,
• une absorption rapide de l’eau sur la peau,
• pas de peluchage, pas de perte de fibres au lavage.
Le fil Rieter Com4®jet a servi à produire les boucles des serviettes-éponges, en combinaison avec des fils cardés produits par anneaux pour la chaîne et la trame, également
produites par le client (Fig. 2).
Un groupe témoin de 20 personnes a essayé les serviettes
Rieter et évalué leur qualité. Les retours étaient unanimes.
Par rapport à leurs serviettes habituelles, les membres du
groupe ont donné la note « excellente » aux serviettes en
fil Com4®jet en termes d’aspect et de texture. Elles ont rapidement absorbé l’eau et ont produit très peu de peluches.

Titrage de fil
[Ne]

Vitesse [m/min]

USTER
CVm%

Imperfections
[-50%, +50%,
+200%]

Pilosité
H

Résistance
[cN/tex]

Perte de fibres dans
la machine à jet d’air
[%]

Concurrent

Ne 30

400

14,34

130

4,31

13,8

6,5

J 26

Ne 32

420

12,69

34,3

3,67

13,93

2,4

360

13,76

101,1

3,34

15,87

2,45

Fig. 1 : Avec une production légèrement supérieure, le fil Com4®jet produit avec la J 26 a un meilleur rapport qualité-prix et ne perd pas ses fibres lors
du filage en machine.

Composition de la serviette

Chaîne

Trame

Préparation à la filature

Cardé

Cardé

Peigné

Type de fil

Fil à anneaux

Fil à anneaux

Fil de filature à jet d’air

Titrage de fil

Ne 32/2

Ne 21

Matière première

Poids de la serviette [g/m2]

Boucle

Coton moyenne soie de Xinjiang

Ne 32/2
650

Fig. 2 : La serviette Rieter, 100% coton, est composée d’une chaîne et d’une trame cardées filées par anneaux, et d’une boucle peignée produite par jet d’air.
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Cette évaluation a montré que la technologie de filage par
jet d’air de Rieter permet de produire un fil de coton de très
grande qualité. Bien utilisé, elle permet d’exploiter les points
forts du fil. Les produits qui en résultent sont d’excellente
qualité. De plus, l’atelier économise substantiellement sur la
matière première.
Le filage à jet d’air suscite de plus en plus d’intérêt. Un
nombre croissant d’ateliers de filature, tout comme leurs
clients, mettent au point des produits et tirent profit de la
technologie de jet d’air de la J 26 et des propriétés du fil
qu’elle produit.
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Fig. 3 : Par rapport à la serviette de haute qualité, la serviette Rieter
(à droite) faite à partir de fil Com4®jet présente un très bel aspect.

Le laboratoire indépendant suisse
SGS a été contacté pour effectuer une
évaluation neutre. Pour référence, la
serviette Rieter a été testée aux côtés d’une serviette haut de gamme
de marque Christy, mondialement
connue. Au niveau strictement visuel,
les deux serviettes étaient comparables (Fig. 3).

Serviette

Christy
(haut de gamme)

Rieter

Boucle

US PIMA 100% peigné,
longue soie, anneaux

Coton peigné, moyenne soie,
jet d’air, Ne 32/2

Chaîne/trame

US PIMA 100% peigné,
anneaux

Coton cardé, chaîne :
Anneaux, Ne 32/2
Trame : Anneaux, Ne 21

Poids [g/m2]

685

650

Perte de fibres/migration des fibres [%]

0

0

Vitesse d’absorption [secondes]

3

4,1

Résistance à la

410

290

Matière première/
type de fil

Chaîne

La serviette Rieter, dont le fil de cotraction [N]
Trame
360
500
ton des boucles a été produit par jet
Résistance aux
Chaîne
61
61
d’air, a obtenu de très bons résultats
déchirures
Trame
26
45
[N]
aux tests (Fig. 4). Elle n’a pas perdu de
fibres, c’est-à-dire qu’elle n’a pas pePrix de vente [CNY/unité]
100
--luché. La serviette Rieter a gardé un
Prix de référence du coton [CNY/kg]
25
15
bon volume pendant longtemps, avec
Fig. 4 : Les données recueillies par le laboratoire indépendant SGS ont confirmé que le fil Com4®jet est
des boucles rebondies, ce qui a préparfaitement adapté à la confection de serviettes haut de gamme.
servé sa douceur. Sa résistance à la
traction et donc à l’usure s’est également révélée excellente. Sa capacité
d’absorption était presque comparable à celle du produit de
référence, ce qui la place très haut par rapport à la norme.
Point notable : le coût de la matière première. Le fil des serviettes Rieter a été obtenu à partir de coton moyenne soie.
Tony Shen
Cela représente une économie de 40% sur la matière preGestion des produits de filature à jet d’air
Machines et systèmes
mière par rapport au coton à longues fibres utilisé pour la
tony.shen@rieter.com
serviette Christy.
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La C 70, première mondiale
La carde Rieter testée : capacité de production, qualité et consommation d’énergie
La C 70 est la carde seconde génération de Rieter en largeur 1,5 m. Les autres fournisseurs proposent des cardes
d’une largeur de travail de 1,2 et 1,5 m. Il est donc possible de comparer directement ces cardes – et les résultats sont renversants, comme cet article va l’expliquer.
Dans tous les tests, nous avons scrupuleusement veillé à garantir des conditions comparables pour la C 70 et pour la
carde concurrente. Les tests ont porté sur la capacité de production, la qualité et la consommation d’énergie.
À la hauteur des exigences
Un client américain souhaitait comparer la qualité d’un fil coton-polyester d’un titrage de Ne 20 à différentes capacités
de production. Une C 70 et une carde concurrente dernière
génération d’une largeur de 1,28 m ont été utilisées. La C 70,
que le client utilisait déjà depuis quelques années, a reçu un
nouveau kit de composants, afin de mettre les deux cardes
au même niveau de pointe. La production de départ des
tests était de 170 kilogrammes de ruban par heure. En montant jusqu’à 181 kilogrammes par heure, les deux machines
étaient au coude à coude pour ce qui est de la qualité. Le critère de qualité utilisé était le nombre de nœuds par gramme
de ruban de carde, avec une valeur maximale acceptée par
le client de 200 nœuds. À un débit de 204 kilogrammes par
heure, la carde de 1,28 m a dépassé cette limite à plusieurs

Nœuds dans le ruban de carde
50% polyester/50% coton
240
220

Nœuds/g

200
180

reprises (Fig. 1). C’est à ce moment-là que l’équipe de l’autre
fournisseur a jeté l’éponge et retiré sa machine de la course.
La C 70, quant à elle, a continué de produire efficacement et
sans s’arrêter jusqu’à 227 kilogrammes de ruban par heure
en respectant la limite du client. Même sans surveillance du
personnel Rieter, la C 70 a conservé un taux de rendement de
100% sur plusieurs tournées. Le ruban a ensuite été filé sur
une machine à rotors. Bien que la C 70 ait produit le ruban de
carde à un débit très élevé, aucune différence dans la qualité
du fil (imperfections, par exemple) n’a été constatée. La qualité du fil est restée constante pendant toute la durée du test.
Les valeurs de fonctionnement de la machine à filer à rotors
étaient très satisfaisantes : la nouvelle C 70, avec ses composants de pointe, a produit de meilleurs résultats à haut débit
que les autres cardes C 70 (Fig. 2). L’augmentation de production de 25% dans la même qualité de fil a éveillé l’intérêt
du client pour le kit de conversion.
Des résultats convaincants et des effets positifs
Un client basé en Asie du Sud-Est souhaitait fabriquer du
fil open-end à partir de 50% de fibres de coton et 50% de
débris de coton. Il cherchait la carde idéale pour ce projet.
L’entreprise n’avait pas encore fait l’expérience des cardes
Rieter. Une C 70 a donc été ajoutée à la carde de 1,28 m
déjà installée, afin de les comparer. La question de savoir si
la C 70 produisait plus efficacement
que les cardes déjà présentes a rapidement été élucidée. Le test a montré
que la C 70 produit 160 kilogrammes
de ruban de carde par heure, ce qui
équivaut à 20% de plus que la production des autres cardes. La comparaison a aussi permis d’établir que le
ruban de la C 70 présentait 17% d’imperfections en moins au niveau du fil
(Fig. 3).

160
140
120
100

1
Limite du client

2

3

4
Équipe

Production des cardes
existantes à 136 kg/h

5
Carde de 1,28 m
à 204 kg/h

6

7
C 70
à 227 kg/h

Fig. 1 : Avec une production de 227 kilogrammes par heure, la carde C 70 a produit beaucoup moins de
nœuds dans le ruban.
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La régularité, la résistance et l’allongement des fils sont d’une grande importance pour les ateliers de tissage.
Pour ce qui est de la régularité et de
la résistance, les fils issus de la C 70
sont légèrement plus avantageux.
Quant à l’allongement, les échantillons de fils de la C 70 et de la carde de

RÉSULTATS CONCRETS

1,28 m étaient identiques au niveau
des chiffres.

Casses de fil naturelles pendant le filage à rotors
50% polyester/50% coton, Ne 20

Des économies grâce à la C 70
Un client basé en Turquie a ajouté une
nouvelle carde de 1,28 m à sa ligne
de production de la C 70, qui produit du fil open-end à base de coton
d’un titrage de Ne 30. Cela lui a permis de comparer les deux cardes à
une cadence de production de 95 kilogrammes de ruban par heure. La
consommation d’énergie enregistrée a, une fois de plus, confirmé que
la C 70 est extrêmement économe,
comme le montrent les chiffres suivants, directement tirés de la carde :
10,2 kWh pour la C 70, contre
12,4 kWh pour la carde de 1,28 m. La
différence de 2,2 kWh représente une
économie de 1 848 USD par carde et
par an avec la C 70 (base du calcul :
8 400 heures par an et 10 cents par
kilowatt-heure).
La carde Rieter, le premier choix
pour toutes les filatures
La C 70 a prouvé que pour de nombreuses applications, elle produit toujours un ruban de qualité, même à des
cadences de production élevées. En
outre, elle consomme moins d’énergie
que les cardes concurrentes. Rieter
continue d’adapter ses machines aux
exigences du marché, pour offrir une
production de pointe à ses clients.

210
190
170
150
130
110
90
70
50

Équipe 1

Équipe 2

Production des cardes
existantes à 136 kg/h

Équipe 3
C 70
à 204 kg/h

Équipe 4
C 70
à 227 kg/h

Fig. 2 : Le ruban de la C 70 optimisée présente d’excellentes propriétés sur la machine à filer à rotors,
même à une cadence de production élevée.

Comparaison de la qualité de fil
50% coton/50% débris, poids du ruban 8,9 ktex, fil rotor Ne 16
450

-17%

400
350
Imperfections

Le résultat obtenu a convaincu le
client, qui a commandé un atelier
complet de filage avec sept cardes
C 70.

Casses de fil naturelles/1 000 heures de rotor

230

300
250
200
150
100
50
0

Finesses
-50%

Grosseurs
+50%

Carde de 1,28 m à 133 kg/h

Nœuds
+200%

Nœuds
+280%

IPI total

C 70 à 160 kg/h

Fig. 3 : Avec une production 20% plus élevée, la carde C 70 produit une meilleure valeur de fil que
l’équipement par défaut du client.
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Retours sur investissement
Une meilleure compétitivité grâce à une qualité supérieure et de faibles coûts de production
Pour la filature brésilienne Sergipe, l’utilisation de la nouvelle machine à filer à rotors R 66, entièrement automatisée, est une expérience 100% positive. Rien d’étonnant
à cela, car la R 66 répond aux normes de qualité les plus
élevées pour un faible coût de production.
Du haut de ses 136 ans, Sergipe Industrial Textile Ltda (SISA)
est aujourd’hui l’une des plus grandes entreprises de textile
au Brésil, avec deux sites de production dans l’État éponyme
de Sergipe. Le filage et la production de tissu écru sont effectués à la maison mère, à Aracaju. Le second site de SISA,
situé à Riachuelo, produit des articles en tissu éponge. C’est
également là-bas que la confection et la finition de tous les
produits ont lieu. La filature produit à 95% du fil de coton de
Ne 12/1 à Ne 36/1. L’atelier de tissage produit quant à lui
près de 95% de tissé plat destiné au linge de lit et de table, et
environ 5% de tissu éponge pour le linge de toilette.

Des investissements et des innovations
SISA recherche continuellement les innovations qui lui
permettront de mettre au point de nouveaux produits respectueux de l’environnement, agréables, sains et confortables.

« Pour maintenir sa compétitivité et son rapport
qualité-prix élevé, la direction de SISA investit
chaque année pour équiper ses sites de production des machines dernière génération. »
			
Augusto Oliveira, Directeur général
Pour sa filature, SISA a fait l’acquisition de la R 66, une machine à filer à rotors entièrement automatisée qui dispose de

Oswaldo Franco (à droite), propriétaire de SISA, et Augusto Oliveira, Directeur général
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plus de 700 postes de filage. Sa boîte de filage à la pointe
de la technologie assure le respect continu des exigences
de qualité élevées. Grâce à son rendement élevé, ses intervalles de maintenance prévisibles et économes et sa simplicité d’utilisation, elle garantit de faibles coûts de production.

Davantage de temps pour produire
Le design ouvert de la machine et de la boîte de filage facilite
l’accès aux points névralgiques, qui sont remplaçables sans
l’aide d’outils. Il en va de même pour le TWISTunit (Fig. 2).
Buse

Bon fonctionnement, rendement élevé
Les caractéristiques techniques spéciales de la R 66 contribuent à son rendement. Tout d’abord, le TWISTunit court,
constitué de la buse, de la plaque de canal CHANNELinsert
et du TWISTstop, permet de stabiliser la tension du fil. Cela
réduit les casses de fil et octroie à la machine un rendement
supérieur. Parmi les solutions techniques, on trouve également le centrage d’une précision absolue du rotor et de la
buse de distribution à chaque fois que la boîte de filage est
refermée – une fonctionnalité indispensable pour une formation de fil de qualité uniforme et peu de casse. Une qualité
de fil régulière (avec peu de points faibles et d’irrégularités)
influence positivement le bon fonctionnement des processus
en aval.
Un nettoyage du rotor efficace pour limiter les pertes
Le nettoyage pneumatique et/ou mécanique du rotor après
chaque casse de fil de la R 66 débarrasse la rainure du rotor
des poussière et des débris. Le mouvement rotatif de la tête
de nettoyage permet aux racleurs de nettoyer précisément la
rainure, ce qui assure une qualité de fil supérieure en permanence (Fig. 1).

Qualité du fil

Qualité du fil avec et sans nettoyage du rotor

Temps de fonctionnement

CHANNELinsert

TWISTstop

Fig. 2 : Les composants principaux, tels que le TWISTunit, peuvent être
remplacés rapidement et facilement sans l’aide d’outils. Cela optimise le
temps de production.

L’unité de contrôle parle d’elle-même, avec ses instructions claires et simples qui facilitent l’utilisation de la machine pour les opérateurs. Cela réduit le temps nécessaire au
changement de lot et augmente le temps disponible pour la
production.
Une maintenance prévisible pour un budget maîtrisé
Le système d’entraînement du rotor est soumis à de très
fortes charges. Une maintenance régulière est donc indispensable, et pour cela l’entretien préventif a fait ses preuves
plus d’une fois. Les pièces d’usure sont à changer à intervalles réguliers, dans la mesure du possible lors des autres
travaux de maintenance. Cela réduit au minimum les arrêts
machine imprévus, qui génèrent d’importants frais de dépannage et de correction des erreurs.
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Rattache avec nettoyage du rotor (R 66)
Rattache sans nettoyage du rotor (concurrent)
Casses du fil/rattaches

Fig. 1 : La qualité reste la même pendant toute la durée de fonctionnement
de la R 66 avec le nettoyage du rotor.

Thomas Martin
Gestion des produits Filature à rotors
Machines & Systèmes
thomas.martin@rieter.com
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Du fil de qualité pour de nombreux mélanges de fibres
La machine à filer à rotors R 36 à l’épreuve de la pratique
Shangshui Xianghu Textile, entreprise cliente de Rieter,
souhaitait trouver un moyen de réutiliser efficacement les
blousses et débris de coton du séparateur et de la carde
afin d’optimiser sa consommation de matière brute mélangée. L’entreprise est ravie de son expérience avec la machine à filer à rotors R 36.
Shangshui Xianghu Textile Co., Ltd. est installée à Zhoukou,
dans le district de Shangshui (province du Henan, Chine).
L’entreprise produit 12 millions de mètres de tissu écru et
4 500 tonnes de fil de coton chaque année. Ses produits
phares sont les fils de Ne 16 et de Ne 21.

Le défi : produire du fil de qualité à partir des blousses
et débris de coton
Les matières brutes utilisées sont à 70% des blousses de la
peigneuse et à 30% des débris de coton issus du séparateur
et de la carde. La direction voulait utiliser cette matière brute
pour fabriquer du fil de bonne qualité tout en faisant des économies. Il s’agissait d’une part de maximiser les profits, et
d’autre part de créer un fil répondant aux exigences de qualité des clients de Shangshui Xianghu.

Fig. 1 : La machine à filer à rotors R 36, le choix idéal pour Shangshui Xianghu, client de Rieter
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Les avantages pour Shangshui Xianghu : une efficacité
incomparable et une baisse des coûts de personnel
Les différentes fonctionnalités de la R 36 ont de loin dépassé
les espérances du client :
• Le rendement des machines s’élève entre 99 et 100% ;
leur capacité de production potentielle est supérieure de 2
à 3% à celle des machines de la même famille.
• Les avantages en matière de coût de personnel sont
indéniables : Avec moins de 100 casses de fil pour
1 000 heures de service, Shangshui Xianghu économise
jusqu’à un opérateur par machine par rapport à son ancienne solution. Le coût de main-d’œuvre en est considérablement réduit.
• Les clients de l’entreprise sont très satisfaits de la qualité
de fil livrée.
« La R 36 est inégalable en matière d’efficacité et de stabilité. La qualité du fil est parfaitement régulière. Nous
avons bien fait d’opter pour la R 36. »
Jianguo Cui
Président de Shangshui Xianghu Textile Co., Ltd.

La solution : la machine à filer à rotors R 36
Shangshui Xianghu a donc investi dans quatre machines à
filer à rotors semi-automatisées R 36, dotées de 460 rotors
chacune. Ces machines sont simples d’utilisation et constituent un moyen direct d’obtenir des rendements élevés sur
du fil haute qualité. La R 36 répond à toutes les exigences de
Shangshui Xianghu :
• Les deux côtés de la machine fonctionnent totalement indépendamment et offrent une grande flexibilité.
• La technologie de filage avancée, le purgeur de fil Q 10 et
les bobines parfaitement enroulées garantissent l’obtention d’un produit de grande qualité lors de la finition.
• La R 36 présente une efficacité énergétique incomparable.
En outre, Shangshui Xianghu a opté pour la technologie de
rattache automatique proposée en option, qui a permis de
réduire considérablement le délai de redémarrage après
une panne de courant.

Fig. 2 : Les bonnes propriétés de la machine à filer à rotors R 36
permettent d’économiser sur la main-d’œuvre.

Shangshui Xianghu a donc pu améliorer ses bénéfices ; l’entreprise est tellement satisfaite de la performance de la R 36
qu’elle a investi dans deux autres machines.
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Un fil à tricoter doux et économique
Une production accrue grâce à la machine à filer à rotors R 66
Avec la demande accrue de fil à tricoter doux, Xinjiang
Kangruixin Textile Co. Ltd., entreprise cliente de Rieter, a
souhaité augmenter sa production. Dans le même temps,
cette entreprise implantée à Aksou (région de Xinjiang, en
Chine) a été contrainte de réduire ses dépenses d’énergie
et de main-d’œuvre.
Xinjiang Kangruixin Textile Co., Ltd. (Kangruixin), filiale à
part entière de Henan Shenqiu Sanzha Textile Co. Ltd, fait

Le défi : augmenter la production en réduisant les dépenses
Ces dernières années, Kangruixin est soumise à une pression croissante. Tout d’abord, l’entreprise a dû réduire la consommation d’énergie de la filature à anneaux et de réduire la
main d’œuvre. Pour augmenter sa production de fil doux de
qualité supérieure, la direction a opté pour le coton 100%
vierge et un processus de filage plus court. Or, parallèlement,
Kangruixin cherchait aussi à répondre à la demande en fil à
faible torsion, régulier et de résistance uniforme.

Fig. 1 : Les machines à filer à rotors Rieter R 66 installées chez Xinjiang Kangruixin Textile Co. Ltd. : elles produisent un fil à tricoter doux et peu coûteux

tourner 50 000 broches à anneau, 640 unités à rotors semiautomatisées et 260 sets de métiers à lance à haute vitesse.
L’entreprise emploie plus de 800 personnes. Kangruixin gère
l’ensemble du processus pour le textile de maison dans sa
chaîne de production : conception, recherche et développement, filage et tissage, et enfin teinture et finition.
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La solution : la machine à filer à rotors R 66
Kangruixin a fait l’acquisition de sept R 66, les machines à
filer à rotors de Rieter entièrement automatisées, dotées de
600 rotors chacune (Fig. 1). Ces machines sont équipées
de boîtes de filage S 66, le nec plus ultra du filage à rotors
(Fig. 2). Elles possèdent des fonctionnalités uniques, com-
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me BYpass, SPEEDpass, CHANNELpass et TWISTunit. Grâce
à ces technologies, le fonctionnement de la R 66 est stable et la qualité de fil régulière. Les robots dotés d’unités
VARIOclean nettoient efficacement le rotor et sa rainure
avant chaque opération de rattache. Entièrement automatisée, la R 66 permet à Kangruixin de faire appel à moins de
personnel. La R 66 répond entièrement au cahier des charges initial du client.
Plus de fil, moins de consommation d’énergie
La R 66 produit 25% de fil en plus par rapport à une machine
à filer à rotors semi-automatisée. La consommation énergétique par kilogramme de fil est réduite de 64% par rapport à
une filature à anneaux, grâce à la technologie d’entraînement
à économie d’énergie ECOrized.
La qualité du fil produit est toujours optimale grâce à la technologie de la nouvelle boîte de filage S 66. Les machines
tournent de façon fiable et sont simples d’utilisation.
Par rapport à la filature à anneaux, le nombre d’opérateurs
pourrait baisser de 75%. Les clients de Kangruixin sont très

« Grâce à la R 66, toutes nos attentes en matière de productivité et de qualité de fil sont respectées. Avec leur
conception robuste et leur simplicité d’utilisation et
de manipulation, les R 66 font aussi le bonheur de nos
opérateurs. Et comme nous sommes les heureux
propriétaires de la boîte de filetage n° 288 888, nous
verrons toujours notre filature à rotors d’un bon œil ! »
Mingxin Li
Directeur général
Xinjiang Esquel Textile Co., Ltd.

satisfaits de la qualité du fil. La plupart d’entre eux parviennent à vendre le fil à un prix supérieur à celui constaté sur
le marché.
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Fig. 2 : La technologie de filage à rotors de pointe assure qualité et productivité
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Libérer le potentiel de productivité
Une augmentation productivité de 5% grâce à la formation client
La formation sur le terrain permet aux opérateurs
d’acquérir les bases nécessaires pour développer leurs
compétences clés et maximiser les performances des
machines. En améliorant la technique d’utilisation des
machines de filature à rotors, l’entreprise pakistanaise
AL-KARAM TEXTILE MILLS (PVT.) LIMITED a pu augmenter
sa productivité de 5%.
AL-KARAM, installé à Karachi (Pakistan), est un groupe prospère et innovant qui propose des solutions textiles novatrices grâce à sa stratégie de développement forte. AL-KARAM
TEXTILE MILLS (PVT.) LIMITED appartient au groupe ALKARAM ; cet atelier de filage intégré verticalement assume le
filage, le tissage, la teinture, la découpe, la piqûre et la finition des articles. Son portefeuille de produits propose toutes
sortes de fils, du Ne 7 au Ne 120, pour une production totale
de 63 tonnes par jour. L’entreprise vend sa propre marque et
jouit de la confiance de clients internationalement connus,
comme Ikea et Walmart.
Le défi
L’une des unités d’AL-KARAM TEXTILE MILLS (PVT.) LTD.
est aujourd’hui intégralement équipée de machines Rieter

d’occasion venues de Chine. Le service après-vente Rieter a
démonté et reconditionné les machines, qui vont du séparateur au filage final et comprennent six machines à filer à
rotors R 60 entièrement automatisées avec robots intégrés.
Pour son nouvel atelier, le client a commandé les machines
avec l’aide d’un ingénieur Rieter chevronné et planifié la production en vue d’un rendement maximal des machines en un
minimum de temps. Si son expérience en matière de filage
est grande, l’entreprise cliente était novice dans l’utilisation
de machines à filer à rotors. Faible production et rendement
des machines font partie des problèmes auxquels elle a été
confrontée. C’est pourquoi AL-KARAM s’est tourné vers Rieter
pour son assistance.
La solution
Lorsqu’on produit des machines à filer à rotors, il est primordial de choisir le rotor adapté à la qualité du fil, à la stabilité
du filage et à la cadence de production souhaitées (Fig. 1).
Parmi les paramètres à prendre en compte dans le choix
du rotor se trouve le type de rainure, le revêtement, le diamètre et la vitesse. Rieter a proposé des rotors en fonction de l’application – dans ce cas précis, un rotor de type

Fig. 1 : Rieter est compétent pour conseiller le rotor le mieux adapté aux besoins du client.
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« Obtenir la meilleure qualité de fil tout en maintenant un
niveau rentable de production, c’est ce que tout le monde recherche. Rieter répond à ces besoins et nous permet de conserver une longueur d’avance sur la concurrence grâce à ses
supports de formation exclusifs et ses mises à niveau logicielles constantes. »
Waseem Abbas,
Directeur technique – Filage,
AL-KARAM TEXTILE MILLS (PVT.) LIMITED

Fig. 2 : Le choix du bon TWISTstop est crucial pour assurer la qualité
optimale du fil et une bonne stabilité de filage.

33 XT-BD-AE1 pour le tissage. En plus de mettre à niveau le
logiciel des machines à filer à rotors R 60, les experts Rieter
ont formé les agents de maintenance aux procédures opérationnelles liées à la production de fil et à sa qualité.
Les valeurs du client
La formation client Rieter a permis d’apprendre au personnel de maintenance du client à se servir de la dernière mise
à niveau du logiciel et à réduire le temps de surveillance des
performances de la machine. En outre, les experts Rieter
ont fait un rappel sur quelques points comme le choix de la
matière première et l’utilisation des TWISTstops. La forme et
la surface des TWISTstops et des buses de dévidage influencent grandement la qualité du fil et les variables comme la
stabilité du filage (Fig. 2).
Grâce à la formation client, le personnel a pu optimiser la
maintenance du nettoyage des rotors et le réglage de la vitesse des rouleaux ouvreurs. Il a également reçu des informations sur les bons réglages et les mesures à prendre pour
limiter les casses de fil. Ainsi, AL-KARAM TEXTILE MILLS
(PVT.) LIMITED jouit d’une solution de rattache optimisée
gérée par des robots, qui lui assure une bonne qualité de
fil tout en préservant le rendement de ces robots. Grâce au
logiciel à niveau fourni avec la formation client avancée Rieter, le client peut désormais libérer tout le potentiel de ses
machines à filer à rotors R 60. Le client a obtenu un rendement machine 10% plus élevé, avec une augmentation de
5% de la productivité.

Fig. 3 : De gauche à droite : Samy, ingénieur SIMAG, l’agence Rieter au
Pakistan ; Waseem Abbas, AL-KARAM ; Juerg Hug, formateur Rieter ; Abid
Imam, responsable commercial SIMAG

Après cette réussite, AL-KARAM a décidé d’agrandir son atelier en faisant l’acquisition de deux nouvelles machine à filer à rotors R 66. L’expertise de Rieter en filage à rotors ainsi
que son service après-vente haut de gamme ont convaincu
le client de réinvestir auprès de Rieter. Tant pour les nouvelles machines que pour l’après-vente, AL-KARAM a trouvé
en Rieter un partenaire fiable qui le conforte dans sa position
de fournisseur innovant de fils et de textiles.
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