Machine à tisser à projectiles
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La machine à tisser à projectiles à haute performance
P7300hp: pour un avantage compétitif
La P7300hp est une machine à tisser à projectiles à haute
performance universelle. De ses mouvements optimisés et de
l’accélération du projectile à frappe directe, il résulte une vitesse
d’insertion de la trame maximale de 1570 m/min.
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2000-0138

Avec la machine à tisser à
projectiles P7300hp vous
faites face de manière
précise et bien ciblée aux
multiples demandes de
vos clients. L’insertion de
trame par projectile soigneusement conçue se
prête à tous les matériels: Fils filés en fibres

Les tissus denim sont produits
dans le monde entier avec
succès sur la machine à tisser à
projectiles.

2002-0146

Les machines à tisser à projectiles permettent depuis des
décennies la fabrication d’innombrables tissus techniques
allant du tissu filtrant le plus fin
au tissu pour enduction le plus
lourd, en passant par les tissus
spéciaux denses et indéchirables pour ballons, et toujours
d’une qualité excellente.
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Pour la production de tissus
pour Big-Bags, de géotextiles
ou d’agrotextiles à partir de
petits rubans en polypropylène,
la machine à tisser à projectiles
est inégalée tant du point de
vue économique que du point
de vue qualitatif.

naturelles ou synthétiques, filaments ou petits rubans. La P7300hp
les transforme sans problème en tissus standard simples, en étoffes
de mode actuelles ou en
tissus techniques lourds
en grandes largeurs.

2001-0080

Economique et orientée vers le besoin

L’alliance parfaite d’une construction techniquement perfectionnée et de la technologie informatique la plus moderne
caractérise la P7300HP. Sa polyvalence et sa capacité
d’adaptation rapide en font le facteur de réussite essentiel
de votre entreprise.

Son efficacité est encore
accrue par la possibilité
de fabriquer simultanément des laizes de tissu
de largeurs différentes
dans le cas de grandes
largeurs de travail. De ce
fait la performance d’insertion de trame maximale est déjà atteinte à
basse vitesse de rotation. Vous ménagez ainsi
machines et bâtiment,
vous réduisez l’encom-

brement et vous économisez de l’énergie. La
P7300hp vous garantit
ces avantages multiples:
• La plus petite consommation d’énergie spécifique de tous les systèmes de tissage
• Lisières rentrées
sans perte de matériel coûteuse
• Changement rapide
de chaîne et d’article
• Consommation de pièces de rechange réduite et peu d’entretien

• Manipulation simple alliée à une haute sécurité de fonctionnement
et une grande fiabilité
• Agrégats fonctionnant
en bain d’huile pratiquement sans
entretien.

9094-0161

Productivité maximale
grâce au changement
d’article rapide, programmation simple et haut rendement sont les qualités
réunies dans la P7300hp
avec une fiabilité inégalée.

Les rideaux en grandes largeurs
de tissage se fabriquent de la
manière la plus avantageuse et
la plus simple sur la P7300hp.
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Fiable et sous contrôle – l’insertion de la trame par projectiles
A chaque phase de l’insertion de la trame, la duite reste
guidée de manière contrôlée: du transfert de la duite au
projectile, de l’insertion consécutive dans le pas jusqu’à la
frappe du peigne.
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Unique avec sa largeur
de jusqu’à 655 cm
La P7300hp est proposée en neuf largeurs
de travail de 220 à 655
cm. Elle est la seule machine à tisser standard
dans des largeurs allant jusqu’à 655 cm.
Ceci apporte dans le domaine des tissus techniques des avantages
décisifs. Ainsi des agrotextiles et des géotextiles p.ex. peuvent être
fabriqués en grandes largeurs sans coutures.

La machine à tisser à projectiles
P7300hp peut être équipée
au choix d’une commande
pour deux, quatre ou six fils de
trame.

2002-0098

Perte de fil minimum –
chaque lisière selon
vos besoins
Lors du tissage en une
ou plusieurs laizes chaque lisière est rentrée par
les appareils à lisières
respectivement à lisières intermédiaires. La largeur des lisières rentrées
peut être réglée entre 18
et 25 mm, voire même
35 mm. Grâce à la mesure longitudinale précise du fil de trame il ne
se produit pas de déchet
de fil. A la place des lisières rentrées, la P7300hp
peut être dotée d’équipements pour lisières
à pas de gaze ou à fusion. Avec les lisières à
pas de gaze le «Selvedge
Saver» élimine les lisières auxiliaires et économise ainsi du matériel de
chaîne et de trame. Vous
en profitez au comptant.

2004-0103

Des millions de projectiles sont en action
dans le monde entier,
vingt-quatre heures
sur vingt-quatre.
Il saisissent sans faille
les fils les plus divers, les
petits rubans ou les monofilaments, et les insèrent de manière sûre
dans le pas. En correspondance avec les exigences du fil de trame,
des pinces de projectile avec différentes forces et surfaces de serrage sont disponibles.
Une caractéristique prédominante de la technologie du projectile est
l’insertion du fil de trame
sans transfert au centre et donc sans accélération ni ralentissement
supplémentaire. Avec ce
procédé d’insertion unique la P7300hp traite
tous les fils de trame de
manière contrôlée et en
les ménageant. La plus
haute sécurité de production dans la fabrication de tissus de qualité est ainsi garantie.

Le dérouleur de chaîne contrôlé
électroniquement garantit une
force de tension égale des fils
de chaîne de l’ensouple pleine
à l’ensouple vide.

Qualité du tissu sans compromis
Tissus de haute valeur
en une qualité impeccable
Pour une contexture impeccable du tissu la synchronisation de la formation du pas, du parcours
de la chaîne et du tissu
sont décisifs. Cette synthèse a été concrétisée
sans compromis dans
la P7300HP. En entrant
quelques valeurs au terminal l’appel du tissu, le
nivellement du pas et le
déroulage de la chaîne
sont synchronisés de manière optimale. Les marques de démarrage sont
supprimées de manière
sûre et efficace même
dans les tissus délicats.
Le dérouleur de chaîne
et l’appel du tissu sont
contrôlés électroniquement.

sensorielle propre à chaque dispositif. En conformité avec la densité et le
type de tissu, vous avez
le choix de différents systèmes de porte-fils et
d’appel du tissu. La densité de trame est réglable par incrément de
0,1 duite/cm.

Sur les machines larges ou lors de l’utilisation de deux demi-ensouples la machine est
munie de deux dérouleurs de chaîne. Le réglage de la force de traction des fils de chaîne se
fait par une technique

Un contrôle parfait de la force
de traction de fil est obtenu
avec la nouvelle technique sensorielle de force dans le tendeur
de chaîne de tissage, là où la
qualité du tissu se décide.

Création illimitée de
dessins
Pour la formation du pas
il est possible d’ajouter
une machine à excentriques jusqu’à 14 lames,
une ratière électronique jusqu’à 18 lames,
ou une mécanique Jacquard. En combinaison
avec le sélecteur de couleurs qui peut contrôler
jusqu’à six fils de trame,
la fantaisie des dessinateurs ne connaît presque plus de limites.

2004-0054

La plus haute qualité de tissu était le but à atteindre sans
compromis avec la P7300HP: il a été atteint avec la nouvelle
géométrie de foule et un mouvement de battant optimisé.

2001-0057

2006-0041

Le levier de chasse avec la
pièce de chasse pour frappe
directe contribue de manière
décisive à la haute performance
d’insertion de trame.

La P7300hp est munie comme
standard d’un appel du tissu
avec rouleau d’appel et rouleau
de pression. Le rouleau d’appel
flottant garantit un appel sûr
du tissu aussi avec des tissus
lourds.
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Technologie à projectiles pour des résultats d’excellence

2007-0204

Orientée vers l’avenir, pourvue d’une mécanique bien
mûre et de la technologie informatique la plus récente,
la P7300HP est conforme aux exigences du tissage
d’aujourd’hui et de demain.
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La P7300HP assure
une haute productivité,
une manipulation aisée
et une haute qualité du
tissu. La construction
modulaire crée les conditions pour pouvoir adapter la machine à tout moment aux besoins futurs.

Votre investissement est
ainsi sauvegardé durablement et à long terme.

La machine à tisser à projectiles P7300hp fabrique des
tissus d’une qualité inégalée
à partir de toutes les matières
premières et pour toutes sortes
d’applications.

Avec une performance d’insertion de trame de jusqu’à 1570
m/min elle est extraordinairement économique.
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La machine à tisser pour les exigences de demain
L’universalité de la P7300hp apparaît dans son équipement
et ses multiples possibilités d’extension. Avec les accessoires définis en fonction du champ d’application visé, elle peut
s’adapter exactement à vos besoins.

tion de la formation du
pas d’une machine à excentriques à une ratière.

2004-0010

aux exigences nouvelles. Ainsi la machine
grandit avec les besoins
de vos clients. Une extension du sélecteur de
couleurs de deux à quatre voire six fils de trame
est aussi facilement réalisable que la transforma-

2001-0056

Avec la P7300hp vous
investissez dans un système de tissage orienté
vers l’avenir et susceptible de développement.
Grâce à sa conception
modulaire, la machine
à tisser peut s’adapter avec peu de moyens

2007-0189

Que ce soit avec la ratière
rotative de jusqu’à 18 lames ou
avec la machine à excentriques
de jusqu’à 14 lames, les réglages du pas se font rapidement
et facilement.

Avec la nouvelle fonction de recherche de la duite accouplée à
la machine, la manipulation de
la machine à tisser pouvait être
améliorée considérablement.
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2003-0077

La P7300hp peut être équipée
d’une machine à excentriques
pour quatre à quatorze lames.
Le dispositif de nivelage incorporé facilite la manipulation.

Profit maximal grâce à des coûts d’entretien minimaux

Concernant l’entretien,
la P7300hp impose de
nouvelles règles. Des intervalles d’entretien et de
changement d’huile
considérablement prolongés assurent un maximum de fiabilité et de
rentabilité. Du nombre
réduit de lubrifiants différents il résulte des économies importantes
grâce à la logistique
simplifiée. Toutes les articulations dans la commande des lames sont
équipées de roulements lubrifiés à vie.

Les platines de levée sont
lubrifiées à la graisse. Le
nouveau recouvrement
empêche l’accumulation
de poussière et est facile
à nettoyer. Des composants de sécurité mécaniques et électroniques
soigneusement étudiés
offrent un maximum de
sûreté pour l’opérateur.

La P7300hp répond aux
exigences de qualité les plus
hautes pour la fabrication de
tissus Jacquard de valeur
supérieure.

L’entraînement principal
nouvellement mis au point de
la P7300HP exige beaucoup
moins de maintenance et
d’entretien grâce au réajustage
automatique de l’embrayage.

2007 0221

2004-0080

Les tractions de lames à entretien réduit et avec roulements
lubrifiés à vie apportent le bénéfice additionnel d’une grande
flexibilité pour les changements
d’article simples et rapides.

9

La mise en réseau optimise le processus de tissage
L’intégration d’entreprises dans des réseaux locaux ou
globaux représente aussi pour l’industrie textile un véritable
défi. Itema tient compte de ce fait avec l’architecture la plus
moderne dans les contrôles de ses machines à tisser.

Des temps de réaction et
de livraison très courts
avec une qualité du
tissu constamment élevée sont les conditions
préalables pour se faire
une place dans le marché concurrentiel. Pour
satisfaire à ces hautes
exigences la machine à
tisser à projectiles a été
équipée d’une commande orientée sur
l’avenir. Les microprocesseurs contrôlent la
P7300HP, surveillent et
règlent toutes les fonctions importantes et assurent un niveau de qualité constamment élevée
au cours du processus de tissage. Le terminal à écran tactile constitue l’interface claire et
facile à utiliser entre
l’homme et la machine.

2006-0009-2

Une facilité d’utilisation maximale alliée à la technologie
browser porteuse d’avenir
caractérise le terminal de la
nouvelle machine à tisser à
projectiles.
2007-0232

En font partie:
• Les réglages automatiques du casse-trame
• Le réglage optimal
du frein du projectile
• Le passage de
chaîne semi-automatique à commandes synchronisées
• Des fonctions de statistiques élargies
• Des diagnostics simples et précis
• Des fonctions d’assistance supplémentaires.

2007-0199

L’interface utilisateur est
basée sur la technologie browser avec capacité Internet. Ainsi
la P7300hp applique
déjà maintenant l’avenir
dans l’industrie textile.
Outre les paramètres

de machine et les données de dessin programmables au terminal ou
transférables moyennant
des systèmes de gestion ou par USB stick,
des fonctions de statistique, d’assistance et
de diagnostic sont disponibles pour l’opération aisée de la machine.

Nouveau sur la P7300HP: le
grand terminal à couleurs.

La manipulation de la P7300HP
devient un jeu d’enfant grâce
aux touches disposées de
manière ergonomique avec des
symboles clairs et facilement
compréhensibles.
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Machines à tisser de qualité supérieure – After Sales Service
personalisé et dans le monde entier

2004-0074-13

L’assistance de nos clients et partenaires est garantie grâce
a notre proximité, et cela même après l’achat de la machine.
Le service d’Itema ne se limite pas à la seule mise en service de la machine, mais au contraire continue à assurer le
maintien de fonction et la disponibilité tout au long de la vie
de la machine, à l’entière satisfaction de l’utilisateur.

Consultation relative
à l’installation
Les experts d’Itema établissent à votre demande
des plans sur mesure
pour l’emplacement optimal de vos machines;
de plus, ils dispensent
des conseils compétents
pour la modernisation ou
la réorganisation de votre
atelier de tissage.
Economie
d’entreprise
Nos larges connaissances du processus de tissage constituent la base
absolue pour les calculs
d’investissement et de
rentabilité de tout ordre. Les résultats servent de référence fiable
pour une décision d’investissement conforme
aux besoins réels.

Essais de tissage
Les centres textiles d’
Italie, de Suisse, de
Chine, d’Inde, du Japon et des USA mettent à votre portée notre
vaste savoir technicotextile qui s’appuie sur
la recherche, le développement et le traitement. Chez Itema,
vous pouvez tester tous
les filés sur les machines souhaitées. Les résultats vous conduiront
au système de tissage
le mieux approprié.
Formation
La formation spécialisée
est un facteur important
pour l’utilisation optimale
des nôtres systèmes de
tissage. Nous instrui
sons votre personnel directement sur votre installation, par des cours
spéciaux chez Itema ou

dans l’un de nos centres mondiaux. A côté
des cours de base, nous
étudions avec vous des
concepts de formation
qui correspondent à votre organisation d’entreprise ou à d’autres exigences spécifiques.
Consultation textilotechnique
Pour l’augmentation de la
qualité du tissu, de la productivité, pour l’optimisation des déroulements
et des résultats d’exploitation, nous vous proposons des analyses d’entreprise complètes. Nos
spécialistes se préoccuperont des questions relatives à votre organisation, au tissage, aux
étapes de production antérieures ou postérieures,
à la logistique, à la climatisation et au nettoyage.

Customer Support
Services
L’approvisionnement rapide et consciencieux en
pièces de rechange, pièces détachées et pièces complémentaires
est l’un des services les
plus importants d’Itema.
Avec Itema ELSPACEnet (Electronic Spare
Part Catalogue via Internet) et Itema EDOSnet
(Electronic Direct Ordering System via Internet), nous adaptons
sans cesse notre logistique de pièces détachées aux besoins
du client et du marché,
ce qui nous permet de
garantir une disponibilité
et un approvisionnement
fiables sous tout rapport.

Upgrading
Nos machines à tisser,
grâce à leur construction modulaire, peuvent
être à tout moment modifiées selon les exigences du marché.
Nos spécialistes sont
à votre entière disposition pour une consultation professionnelle.
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Itema est un fabricant de machines à tisser leader avec des sites
de production en Italie, en Suisse et en Chine. Notre équipe
expérimentée développe et fabrique des machines à tisser à la
pointe de la technologie. Tous nos produits sont commercialisés et
assistés dans le monde entier.
Le sytème de commande par Internet, Itema EDOSnet, gère vos
pièces de rechange de façon efficace pour toutes les générations
et types de machines Itema. Avec Itema EDOSnet vous êtes en
liaison permanente avec le système informatisé du centre de
distribution de pièces de rechange d’Itema en Suisse.

Itema S.p.A.
Via Cav. Gianni Radici 4
24020 Colzate (BG), Italy
Phone +39 035 7282111
Telefax +39 035 740505
Itema (Switzerland) Ltd.
Binzackerstrasse 41
8620 Wetzikon ZH, Switzerland
Phone +41 (0)43 488 21 21
Telefax +41 (0)43 488 21 01
Itema Weaving Machinery (China) Co., Ltd.
598, Dong Xing Road
Song Jiang Industrial Zone
Shanghai  201613, P. R. China
Phone +86 (0)21 67742618
Telefax +86 (0)21 67742608

www.itemagroup.com
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Itema (Switzerland) Ltd.
Allmendweg 8
4528 Zuchwil SO, Switzerland
Phone +41 (0)32 686 11 11
Telefax +41 (0)32 686 15 19
E-mail edosnet@itemagroup.com
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