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R9500 Machine à tisser à lance
Depuis son lancement fin 2012, la R9500 d’Itema est
devenue un best seller absolu et l’une des machines à
lance la plus réputée et la plus réussie de l’histoire du
tissage.
La R9500 est source de fierté pour Itema, parce que nous offrons
la machine à lance la plus rapide et la plus avancée du marché. La
R9500, avec le domaine d’applications le plus vaste, est l’épine
dorsale et le best seller absolu d’Itema. Le succès encourageant
de la R9500 se confirme par des commandes répétées au delà des
prévisions et par les excellent résultats obtenus lors d’essais client.
La R9500, qui est facile à utiliser et à entretenir, produit une qualité exceptionnelle générant la plus forte valeur ajoutée de tous les
produits d’Itema. Avec une versatilité virtuellement sans limite, la
R9500 permet au Client de saisir de nouvelles opportunités et de
pénétrer rapidement de nouveaux marchés. La conception simple
mais complète de la NCP — New Common Platform — permet un
contrôle aisé de tous les paramètres techniques de la machine à
tisser. Par des développements radicaux de la transmission et du
système de transfert, on obtient une machine plus robuste qui garantit une insertion précise à haute vitesse avec peu de vibrations.
En outre, l’importante interchangeabilité de pièces mécaniques et
électriques avec la machine A9500 réduit les coûts d’exploitation
pour les clients possédants les deux technologies. La R9500 est
une machine de pointe, offrant la dernière technologie en matière
d’accès et de contrôle à distance, conçue stratégiquement pour
une utilisation et une intégration aisée dans les environnements les
plus concurrentiels.
Maintenant, c’est à votre tour de profiter pleinement de vos
opportunités et de faire partie de l’incroyable success story
de notre R9500.

Maintenant avec la tranquillité
d’esprit conférée par le sceau
QRP synonyme de Qualité,
Fiabilité et Performance, tisser
n’a jamais été aussi facile.
La machine à lance R9500
d’Itema arbore fièrement le
sceau prestigieux QRP.
Nous croyons profondément
dans nos machines à tisser,
ainsi chaque machine d’Itema
certifiée QRP est garantie pour
une durée de deux ans.
Itema est le seul manufacturier
au monde à étendre sa garantie.
Notre engagement indéfectible
en R&D, pour l’innovation et
pour nos Clients nous pousse à
exceller dans la vérification et le
contrôle approfondi du produit.
Nous sommes infatigables
dans notre quête de moyens
permettant à nos clients de
satisfaire voire de dépasser leurs
attentes rigoureuses en matière
de performance produit et de
retour sur investissement solide.
Recherchez la marque QRP
— qui témoigne de comment
nous concevons, développons,
fabriquons et livrons notre produit,
de notre inébranlable confiance
dans notre produit et de notre
garantie envers nos Clients.

Bâti Robuste et Précis

Changement d’Article Rapide

Lubrification Centralisée Efficace

Un Battant Amélioré

La nouvelle référence en matière de précision et de solidité
Bâti Robuste et Précis
La R9500 utilise un bâti robuste transmettant peu de vibrations aux hautes vitesses.
La transmission, positionnée dans un
bâti latéral, est conçue pour un contrôle
sans faille des masses en mouvement
permettant ainsi le tissage d’articles
lourds ou déséquilibrés avec un coût et
une maintenance minimaux.
Le nouveau dessin du battant et du porte fil
constitue des développements clés. Le nouveau battant favorise la vitesse et la versatilité, alors que le nouveau porte fils permet
de tisser avec moins de tension de chaîne et
avec une bonne séparation de foule.
Le bâti de la R9500 est prêt à être équipé d’une ensouple fantaisie ou d’une
Jacquarette.
La R9500 est la simplicité, la facilité d’usage,
la compacité, le nombre réduit de carénages facilite l’accès pour la maintenance.
Des dimensions réduites pour optimiser
l’encombrement, des émissions sonores
et des vibrations minimales, et la meilleure
dans le compromis entre consommation et
performance sont juste quelques unes des
raisons qui font de la R9500 la machine à
lances la plus demandée du marché.

La machine la plus compacte du
marché
La surface au sol de la R9500 est la plus
réduite de l’industrie du tissage. Choisir
d’installer R9500 dans l’usine de tissage

donne à nos clients l’opportunité de
maximiser et d’optimiser la surface disponible en gagnant ainsi plus d’espace
pour le parc machine.

Le contrôle électronique par la NCP — New
Common Platform — surveille constamment la pression et la température du circuit.

Des dimensions contenues, des émissions sonores et des vibrations minimales ainsi que le meilleur compromis
consommation / performance existant
sont quelques unes des raisons qui font
de la R9500 d’Itema la machine à lance
la plus vendue du marché actuel.

Moteur à Entraînement Direct

Un Battant Amélioré
La commande de battant de la R9500 est
intégrée dans la traverse principale avec
les cames de battant logées sous le tissu,
garantissant une frappe plus puissante et
donnant ainsi la possibilité de tisser des
articles avec un cover factor très élevé.

Lubrification Centralisée Efficace
Les composants de la machine sont graissés par un système central de lubrification
qui délivre de l’huile à partir d’un réservoir
avec un double filtre. Grâce à sa conception et des tests exhaustifs des nouveaux
organes mécaniques, le système de lubrification favorise des températures d’huile
plus basse (moins 10°C) par rapport à ses
prédécesseurs ce qui prolonge la durée
de vie des composants mécaniques.
Les machines sont équipées de raccords
à connexion rapide assurant une lubrification efficace réduisant ainsi les coûts
de maintenance.

La transmission se fait par un moteur
« brushless » et sa commande électronique permet un réglage aisé de la
vitesse au terminal. Une réduction du
nombre d’engrenages et des pièces mécaniques a entraîné un gain en maintenance et en pièces de rechange.
Simple, fiable, sans entretien.
Le changement de croisement de la foule ne
requiert pas d’outil mais se fait simplement
en effectuant le réglage désiré au terminal.

Changement d’Article Rapide
R9500 a été développée et prévue pour
réduire le temps d’arrêt pour changement
d’article en diminuant le temps de réglage.
L’ensouple et le casse chaîne à démontage rapide sont standards pour toutes
les configurations machine, de plus le
DRC4 élimine le besoin niveler les cadres.
En outre les templets (montés sur un
simple support) peuvent aisément être
déplacés sur les deux côtés réduisant de
façon drastique le temps de réglage.

Géométrie de Foule Optimisée

L’innovante Insertion de la Trame « SK 2.0 »

Le Turboprop : un Système de Commande des Lances Unique

Nouveau Transfert de Trame « FPA 2.0 »

De fait un système d’insertion unique
Géométrie de Foule Optimisée

Ses caractéristiques :

Autres points clefs :

La nouvelle géométrie de foule de la machine à lance R9500 est basée sur le besoin d’une foule réduite pour une vitesse
élevé avec des têtes de lance de dimension appropriée à des trames variées.

• Le nouveau système d’assemblage
directement dans les bâtis principaux
assure stabilité et précision.

• La tête d’amenée est placée très près
du peigne favorisant un rendement
plus élevé et une qualité garantie.

• Un nouveau chariot et des nouveaux
curseurs basculants ont été conçus
dans des alliages de qualité aéronautique conférant une durée de vie
plus étendue à une haute vitesse de
production.

• La pince réceptrice possède un
système d’ouverture breveté unique
utilisant un aimant permanant intégré
dans la tête de lance conjuguant ainsi
une haute résistance avec un lâché de
la trame plus facile.

• La première lame placée plus près du
peigne voit sa course réduite ce qui
permet des vitesses plus élevées et
une durée de vie des cadres et des
lisses plus longue.
• La course du battant a été augmentée
pour obtenir la frappe la plus forte et la
capacité de tisser des articles lourds.
Tout a été conçu et produit de façon à
garantir une qualité parfaite du tissu.

Le Turboprop : un Système de
Commande des Lances Unique
La R9500 utilise une version totalement
redessinée du fameux système Propeller. Baptisé Turbo Prop, la transmission
demeure compacte avec un minimum de
pièces en mouvement pour plus de fiabilité et moins de maintenance.

• Lubrification directe et sous pression
de toutes les pièces coulissantes.
Inhérent à ce concept, les réglages du Turbo
Prop ne « dérivent pas » et ainsi il n’est pas
nécessaire pour le personnel de les ajuster
constamment. Par ses performances aussi
constantes que fiables avec un coût réduit,
le nouveau Turbo Prop personnifie bien l’essence de la machine à tisser R9500.

L’innovante Insertion de la Trame
« SK 2.0 »
Le nouveau transfert SK 2.0 est conçu
pour les hautes vitesses et la versatilité.
Tout en autorisant une grande variété de
trames, le système SK 2.0 est le système
d’insertion le plus avancé sur le marché
actuel. Avec une tête monobloc, ultra légère et revêtue de céramique, le système
SK 2.0 offre une performance à vitesse
élevée constante et avec peu d’usure.

Nouveau transfert de trame
« FPA 2.0 »
Le nouveau transfert de trame FPA (Free
Positive Approach) dernièrement développé combine la versatilité d’un système positif avec une performance et un
rendement supérieur permettant à nos
clients de tisser avec une créativité illimitée les tissus les plus sophistiqués.
Avec le système FPA 2.0 il est désormais
possible, grâce notamment à la combinaison avec le ciseau de trame motorisé,
d’insérer une grande variété de trames
fantaisies, multi filaments, métalliques et
mono filaments.
De plus, le transfert de trame FPA 2.0
comprend une piste sans aucun élément
de guidage dans la foule assurant un traitement en douceur des fils de chaîne les
plus délicats.
Le FPA 2.0 est aussi la solution parfaite
dans le cas de textiles techniques avec
les fils les plus fins ou avec des fils de
haute ténacité en insertion multiple.

Multiples Choix de Ciseaux de Trame : Ciseau Électronique

Multiples Choix de Ciseaux de Trame : Rotocut

Nouveau Sélecteur de Couleur

De fait un système d’insertion unique
Multiples Choix de Ciseaux de
Trame

couleur de trame. Un outil précis et
sophistiqué conçu pour augmenter le
rendement, pour amplifier la flexibilité
et minimiser le déchet.

Dans le but de répondre à tous les besoins, la R9500 offre une double option
en matière de ciseau de trame.

Nouveau Sélecteur de Couleur

• Rotocut

Disponible en version 4, 8 ou 12 couleurs.

Le nouveau Rotocut comprend une
lame rotative qui offre une coupe de
la trame au moment parfait. Après
avoir saisi la trame, le dispositif coupe
toutes les trames au même moment
en raison d’une facilité de mouvement
exceptionnelle, assurant les meilleurs
résultats et une efficacité optimale.
• Ciseau de trame motorisé
Un ciseau de trame motorisé à commande électronique et de conception
unique a été développé pour répondre
aux exigences les plus élevées. Le ciseau de trame motorisé, disponible
sur demande, est la solution idéale
pour le tissage d’articles complexes
et/ou avec des configurations de
trame variées.
Basé sur une technologie innovante
et contrôlé par le microprocesseur, le
ciseau de trame motorisé confère en
plus une versatilité et un rendement
textile maximaux, donnant la possibilité précieuse de régler des moments
de coupe indépendants pour chaque

Totalement redessiné pour obtenir l’optimum en versatilité et en fiabilité.
Sans entretien, commandé et contrôlé
par le microprocesseur. Un réglage fin
de la course du doigt sélectionné favorise un mouvement en douceur et contribue à éliminer toute interférence avec les
trames voisines. Son dessin compact
permet une présentation de la trame
à proximité du ciseau garantissant un
contrôle précis.
Le dispositif est facilement accessible
aux tisseurs et aux mécaniciens ce qui
réduit les temps d’intervention pour réparation et changement d’article.

Une Qualité Tissée Supérieure : Menu Intuitif

Un innovant appareil de lisières gaze et auxiliaire : ISD

Dérouleur de Chaîne et Appel du Tissu Améliorés

Qualité et versatilité, la combinaison gagnante
La R9500 est une machine versatile qui
offre un panel complet de configurations
de base pour de nombreuses applications.
La R9500 fournit la solution pour pénétrer de nouveaux marchés sans sacrifier
ni la qualité, ni la vitesse & le rendement.

Dérouleur de Chaîne et Appel du
Tissu Améliorés
Toutes les machines à tisser sont équipées
de dérouleur de chaîne et d’appel du tissu
électroniques.
Les engrenages sont en bain d’huile, le
duitage peut être changé par le microprocesseur.
Les versions multi ensouples sont aussi
contrôlées électroniquement.

Un Innovant Appareil de Lisières
Gaze et Auxiliaire : ISD
La machine à tisser R9500 utilise un appareil standard pour la lisière et le pas de
gaze.
L’ISD permet un réglage indépendant du
croisement des lisières auxiliaires et la
programmation des armures de base via
l’interface utilisateur.
Si l’on exclu le nettoyage périodique normal, le moteur sans brosses élimine le
besoin de maintenance et de réglages.

Une Qualité Tissée Supérieure
Un logiciel dédié a été développé pour
prévenir les barres d’arrêt. Un démarrage/arrêt rapide de la machine, conjugué à un positionnement correct du
peigne sont garantis grâce au moteur
direct. Le logiciel peut être facilement reconfiguré pour répondre à des besoins
plus complexes.
Une géométrie de foule innovante,
conçue par Itema, va clairement dans
le sens d’une vitesse maximale et d’une
qualité tissée supérieure. Opérant de
concert avec le contrôle continu de la
position du battant par le PC de la machine, la géométrie de foule élimine les
barres de démarrage. Aucun doute : la
R9500 a été stratégiquement conçue
pour minimiser le deuxième choix.

Options pour la Lisière : Rentreur de Lisières Pneumatique

Frein de Trame Electronique

« MAESTRO » un Casse Trame Unique en Son Genre

Le Très Utile LoomCooler

Versatilité, efficience et optimisation
De Nombreuses et Précieuses
Options pour la Lisière
Vous disposez d’un grand nombre d’option pour la formation des lisières. En
plus des ciseaux standards, une coupe
thermique ainsi que des rentreurs mécaniques et pneumatiques sont aussi disponibles. De plus, les nouveaux rentreurs
pneumatiques offrent une excellente
qualité de tissu et permettent l’obtention
d’une lisière très étroite entrainant ainsi
une réduction conséquente du déchet.

Frein de Trame Electronique
Le frein de trame électronique est disponible sur demande. L’insertion de la
trame de la R9500, toute en douceur,
relègue l’utilisation de freins électroniques
aux trames délicates et fragiles ou à des
conditions de tissage défavorables.
Le frein de trame électronique est programmable depuis l’interface utilisateur
et est équipé d’un système autonettoyant
afin de prévenir l’accumulation de bourre.

Le Très Utile LoomCooler
La R9500 dispose en option d’un système de refroidissement, contrôlé électroniquement, fiable et très utile, le
LoomCooler.
Initialement conçu pour offrir une dissipation calorique maximale dans la machine à tisser, le LoomCooler a aussi
fait ses preuves en tant que système de
récupération de chaleur en permettant
à nos Clients de réutiliser pour d’autres
process ces calories qui auraient été perdues. Le résultat étant une réduction des
coûts généraux et une production plus
verte.

« MAESTRO » un Casse Trame
Unique en Son Genre
Le casse trame Maestro de la R9500
est innovant, unique et offert par Itema
seule. Le système offre :
• Un contrôle numérique de chaque
trame par le processeur de la NCP.
• Des réglages de sensibilité définis
pour chaque position.
De plus, tout défaut de trame crée par le
sélecteur ou la tête de lance, sera évité.
Par exemple la machine stoppera avant
de permettre l’insertion de la mauvaise
trame ou d’une double duite.
Contrôlé et géré par la NCP, le MAESTRO
est, sans conteste, le casse trame le plus
flexible et le plus précis du marché.

Full Color Touch Screen

Technologie d’Avant-Garde

Diagnostic Embarqué

LoomBrowser : un Lien Direct à la Machine

Toute la Machine au Bout de Vos Doigts
Full Color Touch Screen

Diagnostic Embarqué

La R9500 se présente avec la dernière
technologie en offrant une Nouvelle
Plateforme Electronique — NCP dont
l’écran tactile couleur constitue l’interface
utilisateur. Le logiciel intuitif guide avec
facilité et precision le dialogue avec les
tisserands et les techniciens. L’interface
interactive avec la machine garantit une
expérience tournée vers l’utilisateur et un
accès rapide à l’information désirée.

Chez Itema nous savons que le temps
c’est de l’argent. Pour cette raison nous
avons équipé la R9500 du meilleur logiciel de diagnostic que nous ayons jamais
conçu. Un test fonctionnel de n’importe
quel dispositif ou fonction de la machine
— y inclus des cartes électroniques —
peut être lancé simplement depuis le
terminal. Nos ingénieurs ont développé
spécialement cette fonction de façon à
ce qu’elle puisse être utilisée, sans outils
ni connaissances en électronique, par les
utilisateurs de la machine.

Technologie d’Avant-Garde
La machine utilise une technologie actuelle en matière de microprocesseur
avec une carte mère fonctionnant sous
Windows CE, gérant l’interface utilisateur. Une connectivité Ethernet, combinée avec une ou plusieurs options d’Itema en matière d’interactivité, permet à la
R9500 d’utiliser et le réseau de l’usine et
l’Internet.
Il n’a jamais été aussi simple de sauvegarder, changer ou transférer des réglages
machine grâce à une simple clé USB.

Le Nouveau et Innovant iPOS
iPOS pour « Intelligent Production Optimizing System » est un équipement optionnel conçu pour optimiser la productivité machine par un suivi de la vitesse et
des taux d’arrêt.
En définissant simplement des paramètres d’arrêt et de rendement, l’iPOS
va contrôler les données machine pendant un laps de temps fixé. Si la machine
se trouve en dehors de ces paramètres
alors le système ajuste automatiquement
la vitesse afin d’optimiser la productivité,
augmentant ainsi la production et améliorant la qualité tissée.

LoomBrowser : un Lien Direct à
la Machine
Il suffit d’installer le LoomBrowser sur le
PC de votre choix pour contrôler le rendement, changer et charger les réglages
machine, créer ou charger de nouveaux
rapports de couleurs ou d’armure. Par
un simple clic sur l’icône de votre choix à
l’écran, vous accédez à toutes les informations comme si vous étiez devant la
machine elle-même.

ILMS : une Façon Révolutionnaire
d’Accéder à la Machine
La toute dernière innovation d’Itema est
notre Itema Loom Management System
(ILMS), l’accès à distance aisé aux données de la machine via un ordinateur et
des dispositifs mobiles comme des tablettes et des smartphones.
L’innovation décisive d’Itema a été rendue possible grâce à une connexion par
carte SIM intégrée via un serveur web.
Il est désormais possible de voir en temps
réel le statut de vos machines, les données textiles et les réglages mais aussi
de voir et télécharger des statistiques
machines sous forme de fichier Excel,
vous donnant des informations essentielles concernant le fonctionnement de
vos machines.

Largeur nominale de la machine
(cm)
• Lance SK
170, 190, 210, 220, 230, 260, 280, 300,
320, 340, 360, 380, 400, 430, 460, 540
• Lance FPA
170, 190, 210, 220, 230, 260, 280, 300,
320, 340, 360

Insertion de la trame

Casse chaîne

• Sélecteur de couleur électronique :
4, 8 ou 12 couleurs

• Casse chaîne électrique ou électronique
à 6 ou 8 rails

• Ciseau de trame type ROTOCUT
• Ciseau de trame motorisé et
programmable*

Duitage

Formation de la foule

• Standard : 5–400 duites/cm

• Ratière Stäubli 2670, 3020 ou 3060
(jusqu’à 20 lames)

• Sur demande* : 1–20 duites/cm

• Mécanique a cames Stäubli 1681
(jusqu’à 8 lames)

• Variation de duitage automatique programmable dans le rapport d’armure

• Jacquard électronique

Lisière

Transfert

• Appareil de lisière auxiliaire et pas de
gaze motorisé

• SK : lances guidées crochets type
« monorail »

• Rentreur de lisières latérales et centrales
pneumatique*

• FPA : « vol libre » piste revêtue de feutre

• Rentreur de lisières latérales et centrales
mechanique*

Ensouple

• Coupe thermique*

• Simple ou demi ensouples
• Diamètre 800, 1000 ou 1100 mm
• Ensouple en position haute :
800 ou 1000 mm

Dérouleur de chaîne
• Dérouleur à commande électronique

R9500 d’un coup d’oeil
Appel du tissu

Connectivité

Autres options*

• Appel du tissu contrôlé électroniquement

• Interface éthernet
(avec LoomBrowser et/ou ILMS)*

• Eclairage de la zone du peigne par LED

• Rouleau toilier diamètre :
jusqu’à 550 mm
• Enrouleur de tissu indépendant*

• Interface série VDI : pour transmission
de données bidirectionnelle*
• Interface parallèle : pour transmission de
données monodirectionnelle*

• Rétro éclairage du tissu
• Aspiration renforcée
• Prise électrique sur l’armoire
(220V, 16A)

* sur demande

Empeignage

Largeur (A)

1700 mm
1900 mm
2100 mm
2200 mm
2300 mm
2600 mm
2800 mm
3000 mm
3200 mm
3400 mm
3600 mm
3800 mm
3800 mm (*)
4000 mm (*)
4300 mm (*)
4600 mm (*)
5400 mm (*)

4300 mm
4500 mm
4700 mm
4800 mm
4900 mm
5200 mm
5400 mm
5600 mm
5800 mm
6000 mm
6200 mm
6400 mm
6400 mm
6600 mm
6900 mm
7200 mm
8000 mm

A

(*)	Largeurs nominales 3800 mm, 4000 mm, 4300 mm,
4600 mm, 5400 mm uniquement avec système de
transfert SK 2.0
Profondeur hors tout (B)
avec ensouple de 800 mm
avec ensouple de 1000 mm
avec ensouple de 1100 mm
(**) sans les marchepieds

Dimensions (mm)

1920 mm (**)
2062 mm (**)
2165 mm (**)

B

R9500 190 D

Largeur nominale de tissage (cm)
170, 190, 210, 220, 230, 260, 280, 300,
320, 340, 360, 380, 400, 430, 460, 540

Formation de la foule
D Dobby
C Mécanique à cames
J Jacquard

Couleur de trame
4, 8, 12

Ensouple
S08
S10
S11
D08
D10
D11
S8S
S1S

Simple ensouple 800 mm
Simple ensouple 1000 mm
Simple ensouple 1100 mm
Demi ensouples 800 mm
Demi ensouples 1000 mm
Demi ensouples 1100 mm
Ensouple haute 800 mm (*)
Ensouple haute 1000 mm (*)

(*) disponible en combinaison avec les versions
ensouple simple ou demi ensouples
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Une autre perspective

Garantie de 2 ans
sur nos machines certifié QRP

Haute versatilité en tissus et armure.
Le meilleures avancées technologiques.
LANCE

Itema dans le monde
Itema est un fournisseur global de solutions de tissage avancées, incluant le nec
plus ultra en matière de machines à tisser, des pièces de rechange et d’autres
services intégrés.
Notre Société est le seul fabricant au
monde fournissant les trois systèmes
d’insertion : lance, jet d’air et projectile,
avec une vaste palette d’applications
et avec l’engagement à innover et au
progrès technologique constant de nos
machines.
Pour plus d’informations à propos d’Itema, pour contacter notre équipe de vente
dans votre pays, pour en savoir plus sur
nos machines à tisser ou pour commander des pièces de rechange, rendez vous
sur notre site www.itemagroup.com.

Itema S.p.A.
Siège principal
Via Cav. Gianni Radici 4
24020 Colzate (BG), Italy
Phone +39 035 7282111
Fax
+39 035 740505
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