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 Une économie d’énergie
Le système de lubrification et les 
composants mécaniques principaux 
de la machine ont été optimisés afin de 
garantir une réduction significative au 
niveau de la consommation d’énergie.

 Un moteur à entraînement 
direct muni de refroidisse-
ment à huile

Dans sa version standard, la machine 
Itema R9500² est équipée d’un mo-
teur à entraînement direct muni de 
refroidissement à huile qui assure un 
double avantage précieux : un entretien 
réduit et une économie d’énergie.

 Un bâti robuste
Le bâti robuste, bien que compact, fournit 
une fiabilité maximale et une absence 
de vibrations permettant d’obtenir des 
performances supérieures de la machine.

 Multiple choix de ciseaux 
de trame

Ciseau de trame mécanique
Système de coupe des fils traditionnel, 
fiable et efficace.
Ciseau de trame Rotocut
Équipé d’une lame rotative, il permet de 
couper – simultanément – les fils de trame 
à un moment parfait, garantissant ainsi les 
meilleurs résultats et une efficacité optimale.
Ciseau de trame motorisé
Solution idéale pour le tissage d’articles 
complexes et/ou des configurations de 
trame multiples, il fournit une polyvalence 
et une efficacité textile imbattables.

 QRP
2 ans de garantie
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 Transfert de trame SK
Conçu pour fournir de hautes vitesses 
et une grande polyvalence grâce à ses 
têtes de lances exclusives, simplifiées et 
revêtues en céramique.
Des performances supérieures de 
la machine et une excellente qualité 
des tissus.

 Transfert de trame FPA 
(Free Positive Approach)

Aucun élément de guidage dans la foule.
Il assure un traitement en douceur des 
fils de chaîne les plus délicats.
Le design est optimisé.
Une polyvalence remarquable pour 
tisser une grande variété de trames 
fantaisies, multi filaments et mono 
filaments.

 Une géométrie de foule 
Itema unique en son genre

L’excellente géométrie de foule d’Itema 
est célèbre dans le monde entier pour 
son caractère unique. Possédant la plus 
petite foule de sa catégorie, la géomé-
trie de foule Itema garantit une absence 
totale de marques d’arrêt, assurant ainsi 
une qualité supérieure des tissus et un 
toucher exceptionnel, y compris lorsque 
la machine fonctionne à des vitesses 
élevées.
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 Une ergonomie optimisée
La R9500² comprend un châssis avant 
abaissé pour faciliter l’accès du tisseur 
à la machine, lors des opérations textiles 
quotidiennes. Cette caractéristique per-
met d’obtenir une meilleure ergonomie 
de la machine.

 Un pupitre à la pointe 
du progrès

Le tisseur contrôle totalement la ma-
chine par l’intermédiaire du tout nouveau 
pupitre à la pointe du progrès, à per-
formances élevées et extrêmement 
sensible, garantissant une réactivité hors 
pair et une fiabilité maximale.

 Un nouveau dispositif 
d’ouverture ergonomique 
des lances FPA

Il facilite les opérations de configu-
ration en permettant au tisseur d’ac-
complir les interventions nécessaires en 
quelques mouvements rapides, sans 
avoir besoin de recourir à des outils 
supplémentaires.

 iMANAGER
Surveiller le rendement et les perfor-
mances des machines de tissage Itema 
n’a jamais été aussi simple. Grâce 
au tout nouveau logiciel de gestion 
 iMANAGER d’Itema, le responsable 
de l’établissement pourra facilement 
contrôler et accéder aux données 
et statistiques de la machine à 
partir d’un ordinateur ou de dispositifs 
portables.
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DES ÉCONOMIES
ET DES PERFORMANCES 
INCOMPARABLES

UNE QUALITÉ
SUPÉRIEURE 
DES TISSUS

UNE EXPÉRIENCE
D’UTILISATEUR
EXCEPTIONNELLE



R9500² Machine à tisser à lance

Aujourd’hui, Itema introduit sur le marché la deuxième gé-
nération de son bestseller absolu, la machine à lance R9500. 
La machine à lance la plus réussie de l’histoire récente a été 
ultérieurement optimisée afin de garantir des performances 
supérieures et une qualité textile remarquable.

Lancée sur le marché en 2012, la machine Itema R9500 s’est rapi-
dement imposée comme nouveau point de référence en termes de 
vitesse, polyvalence et facilité d’utilisation. Elle a obtenu un succès 
remarquable sur le marché, avec un nombre impressionnant de 
machines installées dans plus de 60 pays, sur les cinq continents. 
Conçue pour garantir les meilleures performances, la machine à 
lance Itema R9500 a tiré parti du célèbre savoir-faire Itema : l’entre-
prise est reconnue dans le monde entier pour sa production interne 
de machines à lance garantissant une qualité de tissu imbattable, 
tout en tissant la plus grande variété de fils et de motifs. La plate-
forme électronique de pointe – d’une fiabilité maximale – et le bâti 
robuste de la machine – garantissant l’absence de vibrations – sont 
d’autres facteurs du succès qui a fait de la R9500 une des ma-
chines à lance les plus réputées et efficaces de l’histoire du tissage.

Dans sa deuxième version, la R9500² est prête à s’imposer comme 
nouvelle référence technologique en matière de tissage à lances, 
en améliorant encore davantage les fonctions clés de la machine. 

Constamment axés sur l’optimisation des avantages pour nos 
clients et la simplification du travail des tisseurs, nous nous 
sommes concentrés sur l’implémentation des progrès clés sur la 
machine Itema R9500², afin de faire de cette version la machine 
de tissage à lance la plus performante du marché en matière de 
rendement énergétique, de performances textiles et de qualité 
des tissus. De plus, la R9500² – déjà connue pour sa facilité 
d’utilisation - a été optimisée de manière à garantir à l’utilisateur 
la meilleure expérience de travail de tous les temps.

Itema R9500² : il n’existe aucune limite au plus haut niveau.

Désormais, grâce à la tranquillité 
d’esprit conférée par le sceau 
QRP, synonyme de Qualité, Fia-
bilité et Performance, le tissage 
n’aura jamais été aussi facile. 
La machine à lance Itema 
R9500² arbore fièrement le pres-
tigieux sceau QRP. 

Nous croyons profondément en nos 
machines à tisser, voici pourquoi 
toutes les machines d’Itema certi-
fiées QRP sont garanties pour une 
période de deux ans. 

Itema est le seul fabricant au monde 
ayant choisi d’étendre sa garantie.

Notre engagement inébranlable 
envers la R&D, l’innovation et nos 
Clients nous pousse à exceller dans 
la vérification et le contrôle appro-
fondis du produit.

Nous sommes infatigables dans 
notre quête des moyens permettant 
à nos Clients de satisfaire, voire 
de dépasser les attentes les plus 
rigoureuses en termes de perfor-
mance des produits et de retour sur 
investissement solide.

Recherchez la marque QRP 
– qui témoigne de notre ma-
nière de concevoir, développer, 
fabriquer sans gaspillage et 
livrer notre produit, de notre 
confiance inébranlable en notre 
produit et de notre garantie 
envers nos Clients.



Un bâti robuste et précis

Une lubrification centralisée efficace
Un moteur à entraînement direct 
avec refroidissement à huile



Une économie d’énergie 
significative

Grâce à une étude technique approfon-
die et aux machines d’usinage à la pointe 
du progrès de nos usines de production, 
le système de lubrification et les com-
posants mécaniques principaux ont été 
optimisés pour assurer une consomma-
tion d’énergie considérablement réduite, 
permettant ainsi une économie de coûts 
importante au niveau du tissage.

Un moteur à entraînement 
direct muni de refroidissement 
à huile

Simple, fiable, à haut rendement éner-
gétique et ne requérant aucun entretien.

En version standard, la R9500² est équi-
pée d’un moteur à entraînement direct 
muni de refroidissement à huile, qui 
fournit un double avantage précieux : une 
réduction des entretiens et une économie 
d’énergie. Le système de refroidissement 
de l’huile aide la récupération de chaleur, 
par la dissipation et la réduction de la tem-
pérature du moteur, permettant ainsi d’al-
longer la durée de vie des composants et 
de diminuer la consommation d’énergie.

Des vérifications sur le terrain confirment 
que la R9500² réduit considérable-
ment la consommation d’énergie 
par rapport au modèle précédent. Cette 
caractéristique en fait ainsi la machine à 

tisser à lance ayant le plus haut rende-
ment énergétique du marché.

Le moteur est basé sur un contrôl électro-
nique et une technologie de moteur sans 
balais, facilitant le réglage de la vitesse de 
la machine depuis le pupitre de la machine. 
Une réduction des engrenages tradition-
nels et des pièces mécaniques a entraîné 
une véritable économie en matière d’entre-
tien. De plus, grâce à un logiciel spécifique, 
l’utilisateur ne doit employer aucun outil 
pour changer le croisement de la foule. Il lui 
suffira de régler les paramètres désirés sur 
l’interface utilisateur.

Une lubrification centralisée 
efficace

Les composants de la machine sont grais-
sés par un système central de lubrification 
– désormais optimisé pour assurer une ré-
duction de la consommation d’énergie –, 
qui fournit de l’huile provenant d’un réser-
voir principal muni d’un double filtre. Grâce 
à sa conception spéciale et à des tests 
approfondis sur les engrenages et les 
pièces mécaniques, le système de lubri-
fication favorise des températures d’huile 
plus basses, prolongeant ainsi la durée de 
vie des composants mécaniques.

De plus, la NCP – New Common Plat-
form – garantit une fiabilité maximale du 
système, en maintenant la pression et la 
température constamment sous contrôle.

Un bâti robuste et précis

Le châssis robuste et la structure glo-
bale de la R9500² ne transmettent qua-
siment aucune vibration, y compris à 
des vitesses élevées. Positionnée dans 
le bâti latéral, la transmission robuste est 
conçue pour un contrôle sans faille des 
masses en mouvement, permettant ainsi 
de tisser des articles lourds ou déséquili-
brés, avec un investissement et un entre-
tien minimaux.

Le battant et le porte fil constituent des 
composants clés de la machine. Le nou-
veau design du battant favorise la vitesse 
et la polyvalence, tandis que le porte fils 
permet de tisser avec moins de tension 
de fil et une foule plus propre.

Le bâti adaptable de la R9500² est prêt 
à être équipé d’une ensouple fantaisie ou 
d’une jacquarette.

Solidité, efficacité et économies de coûts



Une ergonomie améliorée et optimisée

Entraînement du battant optimisé



La machine à lance la plus 
épurée et compacte du marché

La surface au sol de la R9500² est la plus 
réduite de l’industrie du tissage. Choisir 
d’installer la R9500² dans leur usine de 
tissage donne à nos clients l’opportunité 
d’optimiser la surface disponible en ga-
gnant de l’espace pour le parc machines. 

Des dimensions contenues, des émis-
sions sonores et des vibrations mini-
males, de même que le meilleur com-
promis consommation/performance du 
secteur : voici quelques-unes des raisons 
qui font de la R9500² d’Itema la machine 
à lance la plus vendue du marché actuel. 

De plus, la R9500² est synonyme de sim-
plicité. Facile à utiliser et ergonomique, 
elle ne comprend que peu de couvercles, 
mais est équipée des toutes dernières 
avancées technologiques, afin d’y accé-
der facilement pour le déroulement des 
opérations et des entretiens quotidiens.

Une ergonomie améliorée et 
optimisée

La R9500² est équipée d’un châssis avant 
abaissé pour faciliter l’accès du tisseur à 
la machine, lors de l’accomplissement des 
opérations textiles quotidiennes. Cette ca-
ractéristique permet d’obtenir une meil-
leure ergonomie de la machine.

Un battant amélioré

La commande du battant de la R9500² est 
intégrée dans la traverse principale avec les 
cames de battant logées sous le tissu, ga-
rantissant ainsi une frappe plus puissante 
et donnant la possibilité de tisser facilement 
même les tissus les plus lourds.

Solidité, efficacité et économies de coûts



La meilleure géométrie de foule de sa catégorie

Le Turboprop :  
un système de commande des lances unique

Le transfert de la trame innovant SK

Le dispositif d’ouverture ergonomique des 
lances FPA



La meilleure géométrie de foule 
de sa catégorie
La géométrie de foule unique en son 
genre d’Itema a été conçue pour garan-
tir une foule réduite et une qualité supé-
rieure des tissus. La géométrie de foule 
Itema, la plus petite du marché, possède 
deux aspects fondamentaux :

• La première lame placée plus près du 
peigne voit sa course réduite, permet-
tant ainsi de travailler à des vitesses su-
périeures et d’allonger la durée de vie 
des cadres et des lisses.

• La course du battant a été allongée 
pour assurer une frappe aussi forte 
que possible et la capacité de tisser 
des produits lourds.

Tous les éléments ont été conçus et ap-
pliqués de façon à garantir une qualité 
parfaite du tissu.

Le Turboprop : un système de 
commande des lances unique 
La R9500² se prévaut des qualités du cé-
lèbre système Itema d’entraînement à hé-
lice. Grâce au système Turboprop Itema, 
la transmission demeure compacte, avec 
un nombre minimum de pièces en mou-
vement, pour une fiabilité optimale et un 
entretien réduit.

Les caractéristiques supplémentaires du 
dispositif :

• Le mécanisme est fixé dans le bâti la-
téral pour garantir tant la stabilité que 
la précision.

• Le chariot et les curseurs basculants 
sont conçus dans des alliages de qualité 

aéronautique, leur conférant ainsi une 
plus longue durée de vie, même à des 
vitesses de production élevées.

• La machine est équipée de série d’une 
lubrification directe et dynamique de 
toutes les pièces coulissantes.

Généralement, dans cette conception, les 
réglages du Turboprop ne « varient » pas 
au fil du temps. Il n’est donc pas néces-
saire que le personnel préposé à l’entre-
tien ne les contrôle constamment. Grâce 
à des performances fiables, constantes 
et à coût réduit, le Turboprop incarne la 
véritable essence de la machine à tisser à 
lances R9500² d’Itema.

Le transfert de la trame 
innovant SK
Muni de crochets guidés, le système de 
transfert SK est conçu pour travailler à 
une vitesse élevée et fournir une grande 
polyvalence. Tout en autorisant le tissage 
d’une grande variété de fils de trame, le 
système SK est le système d’insertion le 
plus avancé du marché actuel. Équipé 
d’une lance monobloc, ultralégère et revê-
tue de céramique, le système SK fournit 
des performances constantes, à une vi-
tesse élevée, et une réduction de l’usure.

Autres points clés :

• La pince d’introduction est placée très 
près des peignes, favorisant ainsi une 
amélioration de l’efficacité et une qua-
lité de tissage fiable.

• La pince réceptrice possède un sys-
tème d’ouverture breveté unique, basé 
sur un aimant permanent intégré dans 
la tête de lance. Elle conjugue ainsi 

une haute résistance avec un lâché de 
la trame plus facile.

Le transfert de trame FPA 
polyvalent
Le transfert de trame FPA – Free Positive 
Approach – combine la polyvalence d’un 
système de lance positif avec une effi-
cacité et des performances supérieures 
permettant à nos Clients de tisser, avec 
une créativité illimitée, même les tissus 
les plus sophistiqués et compliqués. 

Avec le système FPA, il est désormais 
possible d’introduire une grande variété 
de trames fantaisies, multi filaments, mé-
talliques et mono filaments, grâce notam-
ment à la combinaison avec le ciseau de 
trame motorisé.

De plus, le transfert de trame FPA comprend 
une piste sans aucun élément de guidage 
dans la foule, assurant un traitement en dou-
ceur des fils de chaîne les plus délicats. 

Le transfert FPA représente également la 
solution parfaite dans le cas de textiles tech-
niques avec les fils les plus fins ou avec des 
fils de haute ténacité en insertion multiple.

Le dispositif d’ouverture 
ergonomique des lances FPA
La R9500² est équipée d’un dispositif 
d’ouverture des lances ergonomique, qui 
permet au tisseur d’effectuer les opéra-
tions de configuration nécessaires en 
quelques mouvements rapides, sans qu’il 
ait besoin d’utiliser des outils supplémen-
taires. Cette caractéristique permet un 
paramétrage et une mise au point faciles.

Un système d’insertion de la trame haut de gamme



Multiple choix de ciseaux de trame :  
Ciseau de trame motorisé

Sélecteur du couleurMultiple choix de ciseaux de trame : Rotocut



Multiple choix de ciseaux 
de trame

Afin de répondre à tous les besoins de 
tissage, la R9500² fournit différentes op-
tions en termes de ciseaux de trame :

Ciseau de trame mécanique

Système de coupe des fils traditionnel, 
fiable et efficace.

Rotocut

Le Rotocut Itema comprend une lame ro-
tative qui coupe le fil de trame au moment 
parfait. Après avoir saisi la trame, le dis-
positif coupe toutes les trames au même 
moment en raison d’une facilité de mou-
vement exceptionnelle, assurant les meil-
leurs résultats et une efficacité optimale.

Ciseau de trame motorisé

Le ciseau de trame motorisé a été dé-
veloppé pour répondre aux critères des 
articles les plus exigeants. Disponible sur 
demande, il représente la solution idéale 
pour le tissage d’articles complexes et/ou 
incluant des configurations de trame va-
riées. Basé sur une technologie électro-
nique innovante et contrôlé par le micro-
processeur, le ciseau de trame motorisé 
confère une polyvalence et un rendement 
textile maximaux à la machine, dans la 
mesure où il est possible de paramétrer 
des délais de coupe indépendants pour 
chaque couleur/fil de trame. Un outil pré-
cis et sophistiqué conçu pour augmenter 

le rendement, amplifier la flexibilité et mi-
nimiser les chutes. 

Sélecteur du fil de trame

Disponible pour 4, 8 ou 12 couleurs.

Conçu pour promouvoir une polyvalence 
et une fiabilité maximales, le dispositif ne 
requiert aucun entretien et est action-
né et contrôlé par le microprocesseur. 
Un réglage précis de la course du doigt 
sélectionné favorise un mouvement en 
douceur et contribue à éliminer les inter-
férences avec les trames voisines. Son 
design compact permet une présentation 
de la trame sélectionnée à proximité de 
la position du ciseau, assurant ainsi un 
contrôle précis. 

Le dispositif est facile d’accès pour les 
tisseurs et les mécaniciens. Cette ca-
ractéristique réduit remarquablement 
les temps d’arrêt pour réparation d’une 
trame et lors d’un changement d’article.

Un système d’insertion de la trame 
haut de gamme



Un appareil de lisières gaze et auxiliaire 
innovant : ISD

Une qualité supérieure des tissus :  
Menu Intuitif

Un dérouleur de chaîne et un appel du tissu améliorés



La R9500² voit le jour pour être poly-
valente. La machine fournit un panel 
complet de configurations destinées à 
de nombreuses applications. Elle repré-
sente la solution idéale pour accéder à de 
nouveaux marchés, tout en optimisant la 
qualité, la vitesse et le rendement.

Un dérouleur de chaîne et un 
appel du tissu améliorés 

La R9500² est équipée d’un dérouleur 
de chaîne et d’un appel de tissu élec-
troniques. Le système d’engrenages 
est en bain d’huile, assurant une fiabili-
té maximale. Le duitage peut être réglé 
directement par l’intermédiaire du pupitre 
de la machine. Les applications à multi 
ensouples sont contrôlées au niveau 
électronique.

Un appareil de lisières gaze et 
auxiliaire innovant : ISD

La machine à tisser R9500² est équipée 
d’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 
le pupitre de la machine. Si l’on exclut 
le nettoyage périodique normal, le 
moteur sans balais élimine le besoin 
d’entretien et de réglages.

Une qualité supérieure 
des tissus

Conçue par Itema, la géométrie de foule 
unique de la machine facilite clairement le 
travail à une vitesse maximale de tissage 
et la production d’une qualité supérieure 
des tissus.

Les tisseurs du monde entier re-
connaissent à la R9500² un atout 
précieux, consistant en l’élimina-
tion des marques d’arrêt, garantis-
sant ainsi la production de tissus 
de première qualité. Cette propriété 
est le fruit de la géométrie de foule 
exclusive d’Itema. De plus, Itema a dé-
veloppé un logiciel spécifique, visant à 
prévenir les marques d’arrêt, auquel il est 
possible d’apporter facilement des modi-
fications, afin de répondre à des besoins 
de tissage complexes. Le moteur à en-
traînement direct assure un démarrage et 
un arrêt rapides de la machine, assortis 
d’une bonne mise en place du peigne. 

Travaillant de concert avec le contrôle 
continu de la position de déroulement et 
d’appel, accompli par le microprocesseur 
de la machine, la géométrie de la foule 
élimine quasiment les marques de dé-
marrage. Aucun doute : la R9500² a été 
stratégiquement conçue pour minimiser 
les tissus de deuxième choix. 

Un changement d’article rapide

La R9500² a été conçue et prévue pour 
réduire radicalement les temps d’arrêts 
liés au changement d’article. Toutes les 
pièces de la machine impliquées dans ce 
processus ont été spécialement déve-
loppées pour permettre un changement 
d’article rapide et simple et pour réduire 
les délais de configuration :

• L’ensouple et le casse chaîne à dé-
pose rapide sont fournis de série 
dans toutes les configurations de la 
machine.

• Systèmes de raccordement rapide 
des cadres DRC4 ou DRC10.

• Les templets – montés sur un simple 
support – peuvent facilement être dé-
placés sur les deux côtés, réduisant 
ainsi considérablement les délais de 
configuration des articles et les mises 
au point de la largeur.

• L’ensouple est actionnée par le sys-
tème de déroulement à commande 
électronique, garantissant une grande 
facilité de pose de l’ensouple et de dé-
roulage du tissu.

Quand la qualité est étroitement liée à la facilité d’utilisation



Options pour les lisières :  
Rentreur de Lisières Pneumatique

Croisement de foule électronique

Frein de fil de trame électronique Itema

Le LoomCooler très utile



De nombreuses et intéressantes 
options pour les lisières 

La R9500² est équipée d’une vaste 
gamme d’options pour la formation des 
lisières. Outre les ciseaux standards, une 
coupe thermique et des rentreurs méca-
niques et pneumatiques sont également 
disponibles. 

Les rentreurs pneumatiques fournissent 
une excellente qualité de tissu et per-
mettent de tisser une lisière très étroite, 
entraînant ainsi une réduction importante 
du deuxième choix.

Options multiples pour le frein 
de fil de trame électronique

Les tendeurs de trame électroniques 
sont disponibles sur demande et conseil-
lés pour assister le traitement de trames 
délicates. 

Le tendeur de trame électronique est 
programmable depuis l’interface utilisa-
teur et permet un contrôle indépendant 
du freinage de chaque trame.

Outre les dispositifs produits par diffé-
rents fournisseurs, Itema a développé 
l’«  Itema Electronic Weft Brake » (« frein 
de trame électronique Itema »), spécia-
lement conçu pour assurer différentes 
zones de freinage durant le cycle d’inser-
tion de la trame. 

Le LoomCooler très utile

La R9500² dispose, en option, d’un sys-
tème de refroidissement, contrôlé au ni-
veau électronique, fiable et très utile, bap-
tisé LoomCooler.

Initialement conçu pour fournir une dissi-
pation de chaleur maximale dans la ma-
chine à tisser, le LoomCooler a également 
fait ses preuves en tant que système de 
récupération de chaleur. Il permet ainsi 
à nos Clients de réutiliser cette énergie 
thermique, qui, faute de quoi, aurait été 
perdue, pour d’autres processus. Cette 
procédure a pour résultat une réduction 
des coûts généraux et une production 
plus écologique. 

Croisement de foule 
électronique 

Le pupitre de la machine permet de ré-
gler facilement le délai de croisement de 
la foule, assurant de ce fait une qualité 
supérieure des tissus.

Quand la qualité est étroitement liée  
à la facilité d’utilisation



Un pupitre à écran tactile de dernière génération

L’iPOS innovant

Un diagnostic embarqué

iMANAGER –  
Votre système de gestion d’usine Itema



Un pupitre à écran tactile 
de dernière génération 

La R9500² est équipée d’un pupitre de 
toute dernière génération, super sensible 
et extrêmement puissant. 

La Plateforme NCP Électronique atteint ici 
un niveau de performances maximal grâce 
à la rapidité et à l’instantanéité de la réaction 
du matériel aux demandes de l’utilisateur.

Le « full color touch-screen » (écran tac-
tile en couleur) exerce la fonction d’in-
terface utilisateur entre le tisseur et la 
machine. Son logiciel intuitif encourage 
le dialogue avec les tisseurs et les tech-
niciens. L’interface interactive avec la 
machine garantit une expérience tournée 
vers l’utilisateur en guidant le personnel 
vers l’information désirée.

Une technologie d’avant-garde

La machine se prévaut d’une technologie 
à la pointe du progrès en termes de mi-
croprocesseur avec une carte mère fonc-
tionnant sous Linux, pour la gestion de 
l’interface utilisateur. Combinée avec une 
ou plusieurs options d’Itema liées à l’in-
teractivité, la connectivité Ethernet per-
met à la R9500² d’utiliser tant le réseau 
interne de l’usine qu’Internet.

Grâce à une clé USB standard, il n’a jamais 
été aussi simple de sauvegarder, modifier 
ou transférer des réglages de la machine.

Un diagnostic embarqué

Chez Itema, nous savons que le temps, 
c’est de l’argent. Pour cette raison, nous 
avons équipé la R9500² de notre meilleur 
logiciel de diagnostic jamais conçu !

En accédant simplement à l’écran tactile, 
l’opérateur pourra lancer un test fonction-
nel de n’importe quel dispositif ou fonc-
tion de la machine − y compris des cartes 
électroniques. Nos ingénieurs ont déve-
loppé cette fonction spécialement pour 
que les opérateurs de la machine puissent 
l’employer sans outils ni connaissances 
spécifiques en électronique.

L’iPOS innovant

L’iPOS – acronyme d’« Intelligent Produc-
tion Optimizing System » – est un équipe-
ment en option conçu pour optimiser la 
productivité de la machine par un suivi de 
la vitesse et des taux d’arrêt.

En définissant simplement des paramètres 
d’arrêt et de rendement, l’iPOS contrôlera 
les données de la machine pendant un 
laps de temps spécifique. Si la machine 
se trouve en dehors de ces paramètres, le 
système ajuste alors automatiquement la 
vitesse, afin d’optimiser la productivité. De 
ce fait, il augmente la production et amé-
liore la qualité des tissus.

iMANAGER – Votre système de 
gestion d’usine Itema 

iMANAGER est le système de gestion 
d’usine d’avant-garde d’Itema, qui af-
fiche sur le bureau d’un ordinateur toutes 
les données et les informations signifi-
catives concernant l’usine de tissage. 
 iMANAGER permet d’accéder facilement 
à distance aux données de la machine, 
par l’intermédiaire d’un ordinateur et de 
dispositifs mobiles, tels que 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.

L’utilisateur pourra désormais surveiller 
en temps réel le statut de ses machines, 
les données textiles et les réglages. Il 
aura également la possibilité de consul-
ter et télécharger les statistiques des 
machines sous forme de fichier Excel, lui 
fournissant des informations essentielles 
en ce qui concerne le fonctionnement de 
ses machines à tisser. De plus, grâce à 
iMANAGER, les utilisateurs seront en 
mesure de surveiller facilement le rende-
ment de l’usine et d’accéder aux archives 
d’articles de leur machine, pour répliquer 
rapidement les dessins sur une autre ma-
chine à tisser.

Une expérience d’utilisateur exceptionnelle



SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES DE LA MACHINE 
Largeur nominale 
de la machine

Système de transfert 
SK

170-190-210-220-230-
260-280-300-320-340-
360-380-400-430-460-
540 

Système de transfert 
FPA

170-190-210-220-230-
260-280-300-320-340-
360

Réduction 
de la largeur

Système de transfert 
SK

Standard 60 cm  
En option 100 cm

Système de transfert 
FPA

Standard 100 cm

Gamme de fils Filés de fibres Nm 200 – Nm 3 
Avec système de 
transfert FPA jusqu’à 
Nm 1

Filaments continu 22 dtex – 3,300 dtex 
Avec système de 
transfert FPA jusqu’à 
8 dtex

INSERTION DE TRAME
Sélecteur de trame 
électronique

4, 8 ou 12 couleurs

Tendeur de trame 
électronique

Frein de trame 
électronique Itema

En option

Frein électronique 
ROJ TEC

En option

Frein électronique 
LGL ATTIVO

En option

Weft Detector ROJ TE 500 Standard
DIGITAL En option
MAESTRO En option

Weft Cutter ROTOCUT Standard
Ciseau de trame 
mécanique

En option

Ciseau de 
trame motorisé 
(programmable de 
trame en trame)

En option

Unité d’aspiration renforcée En option

DÉROULEUR DE CHAÎNE
Diamètre de 
l’ensouple

800, 1000 ou 1100 mm

Demi ensouple pour machines larges En option
Ensouple supérieure En option
Double ensouple 
inférieure

600 + 600 mm ou  
500 + 700 mm

En option

Rouleau porte-fils Individuel Standard
Double En option
Double rouleau porte-
fils renforcé pour les 
tissus techniques

En option

Tendeur de chaîne  
(ensouple 1000/1100)

En option

Casse chaîne Casse chaîne électrique 
à 6 rails avec une divi-
sion de 25 ou 30 mm 
Casse chaîne électrique 
à 8 rails avec une divi-
sion de 16 mm

Standard

Casse chaîne électrique 
à 12 rails avec une 
division de 12 mm

En option

Mini casse chaîne pour 
la lisière auxiliaire

En option

APPEL DU TISSU
Appel du tissu 
à contrôle 
électronique

Rouleau toilier interne 
d’un diamètre allant 
jusqu’à 550 mm

Standard

Préparé pour l’enrouleur 
externe ayant un dia-
mètre jusqu’à 1500 mm

En option

Rouleau presseur 
individuel

Standard

Double rouleau 
presseur

En option

Barre de déviation de 
tissu partiellement filetée

Standard

Barre de déviation 
pour tissus souples

En option

Barre rotative pour 
faible duitage

En option



Zone d’inspection 
du tissu

Éclairage de la zone du 
peigne par LED

En option

Éclairage de la zone 
d’inspection des tissus 
par LED

En option

Duitage 5-400 duites/cm Standard
1-20 duites/cm En option

TRANSMISSION PRINCIPALE DE LA MACHINE
Moteur principal Moteur principal direct 

avec refroidissement à 
l’huile pour les versions 
dobby, mécanique à 
cames et jacquard

Standard

Mouvement 
de la foule

Connexion au cadre de 
tissage DRC10

Standard

Connexion au cadre de 
tissage DRC10-QFC 

En option

Connexion au cadre de 
tissage DRC4 

En option

Réglage du croisement 
électronique

Standard

LoomCooler En option
Formation 
de la foule

Ratière Stäubli type 
3020 ou 3060  
(jusqu’à 20 lames)
Ratière Stäubli type 
3224 (jusqu’à 24 
lames)
Stäubli type méca-
nique à cames 1692 
(jusqu’à 8 lames)
Aménagée pour 
jacquard électronique 
avec arbre de cardan 

Standard

Aménagée pour 
jacquard électronique 
avec transmission 
indépendante 

En option

Aménagée pour une 
jacquarette motorisée

En option

Commande 
du battant

Parboîtes à cames 
complémentaires (2, 3 
ou 4 en fonction de la 
largeur de la machine)

R9500² en un coup d’œil

Contrôle 
de la machine

Pupitre à écran tactile 
de dernière génération 
muni d’un afficheur 
couleur

Standard

Options Prise électrique sur 
l’armoire 220V-16A 

En option

Bouton-poussoir sur 
l’armoire électrique 
pour le mouvement de 
la chaîne 

En option

FORMATION DES LISIÈRES
Dispositif indépendant de formation 
des lisières ISD 

En option

Rentreurs de lisières latérales et 
centrales pneumatiques

En option

Rentreurs de lisières latérales et 
centrales mécaniques

En option

Coupe thermique En option
Templet toute laize En option
Appareil pour gaze électronique ELD En option

CONNECTIVITÉ
Diagnostic embarqué Standard
Interface parallèle : pour transmission 
de données monodirectionnelle 

En option

Interface série VDI : pour transmission 
de données bidirectionnelle

En option

Interface éthernet pour iMANAGER En option
Interface ethernet pour tout autre système 
de surveillance (monitoring) sur demande

En option

iPOS En option



B

A

Empeignage Largeur (A)

1700 mm 4300 mm
1900 mm 4500 mm
2100 mm 4700 mm
2200 mm 4800 mm
2300 mm 4900 mm
2600 mm 5200 mm
2800 mm 5400 mm
3000 mm 5600 mm
3200 mm 5800 mm
3400 mm 6000 mm
3600 mm 6200 mm
3800 mm (*) 6400 mm
4000 mm (*) 6600 mm
4300 mm (*) 6900 mm
4600 mm (*) 7200 mm
5400 mm (*) 8000 mm

(*)  Largeurs nominales 3800 mm, 4000 mm, 4300 mm, 
4600 mm, 5400 mm, uniquement avec système de 
transfert SK

Profondeur hors tout (B)

avec ensouple 800 mm 1920 mm (**)
avec ensouple 1000 mm 2062 mm (**)
avec ensouple 1100 mm 2165 mm (**)

(**) sans les marchepieds

Dimensions (mm)



D 4190 S08R9500²

Largeur nominale de la machine (cm)

170, 190, 210, 220, 230, 260, 280, 300,  
320, 340, 360, 380, 400, 430, 460, 540

Formation de la foule

D Ratière 
C Mécanique à cames 
J Jacquard

Couleurs de trame

4, 8, 12

Aménagement de l’ensouple

S08 Simple ensouple 800 mm 
S10 Simple ensouple 1000 mm 
S11 Simple ensouple 1100 mm 
D08 Demi ensouples 800 mm 
D10 Demi ensouples 1000 mm 
D11 Demi ensouples 1100 mm 
S8S Ensouple haute 800 mm (*) 
S1S Ensouple haute 1000 mm (*)

(*)  disponible en combinaison avec les versions  
à ensouple simple ou demi ensouples



Dans sa deuxième version, 
la machine à tisser à lance 
la plus réussie de l’histoire 
récente vise à assurer 
des économies d’énergie, 
une qualité des tissus et 
une expérience d’utilisateur 
optimales.

2 ans de garantie



LANCE



Nous disposons de 6 
sites pour l’« Itema Campus » :
Italie – Colzate
Chine – Shanghai
Japon – Osaka
États-Unis – Spartanburg
Inde – Coimbatore
Pakistan – Lahore



CENTRE D’ENTRAÎNEMENT  
« ITEMA CAMPUS » 
Nous croyons fermement en un partenariat fiable et basé sur la confiance avec nos 
Clients, en les assistant à travers tout le cycle de vie des machines à tisser. Notre 
équipe qualifiée consacrée au service après-vente répond rapidement – en temps 
réel – à toutes les demandes du Client, pour garantir une relation gagnant-gagnant 
sur le long terme.

Les techniciens et les ingénieurs compétents d’Itema fournissent :

 – une assistance mécanique, électronique et textile en temps réel

 – des kits de mise à jour sur mesure 

 – des analyses et des conseils concernant les performances des machines, y com-
pris les coûts de fonctionnement et la qualité des tissus

Nous avons récemment lancé un tout nouveau centre de formation conçu pour fournir 
des cours personnalisés et précis dans un site hautement technologique et intuitif.

Le « Itema Campus » est un centre entièrement fonctionnel, équipé des tous derniers 
modèles de machines, afin de fournir à nos Clients un accueil chaleureux et un milieu 
d’apprentissage adapté. Une équipe de techniciens compétents d’Itema se consacre 
entièrement à la formation du personnel technique le plus exigeant, en matière d’opti-
misation des performances des machines Itema.

Un cours intensif pour acquérir toutes les connaissances textiles et techniques néces-
saires pour tirer au mieux parti des machines à tisser Itema.

Pour faciliter l’accès de nos Clients aux Centres d’entraînement « Itema Campus », 
nous avons mis à leur disposition un portail en ligne spécifique pour réserver rapide-
ment les formations techniques désirées.

Découvrir plus d’informations à l’adresse www.itemagroup.com/training



 avec l’Itema R9500² Nos Clients, notre fierté

Scanner le code QR et écouter les histoires d’excellence de nos clients  



Itema est un fournisseur global de so-
lutions de tissage avancées, incluant le 
nec plus ultra en matière de machines à 
tisser, des pièces détachées 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 
un engagement constant en matière d’in-
novation et de progrès technologique de 
nos machines à tisser.

Pour plus d’informations à propos d’Ite-
ma, contacter notre équipe de vente 
dans votre pays, en savoir plus sur nos 
machines à tisser ou commander des 
pièces détachées, rendez-vous sur notre 
site www.itemagroup.com.

Itema S.p.A. 
Siège social

Via Cav. Gianni Radici 4
24020 Colzate (BG), Italy
Phone +39 035 7282111
Fax +39 035 740505

Itema dans le monde
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Italy · Switzerland · China · Hong Kong · India · Japan · USA · Dubai
www.itemagroup.com 

contact@itemagroup.com


