
Fr 
01
19

Autoairo : la première machine  
à filer à air de Saurer 
→ 10

Première : Autocard et Autodraw  
→ 14

150 ans de broderie 
→ 54

Insight.
Saurer. Le fournisseur de solutions. → 6



Mentions légales
Édition 1/2019, tirage total : 10 000

Éditeur  
Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG
pour le compte du groupe Saurer
Carlstr. 60 
52531 Übach-Palenberg 
Allemagne  
T + 49 24 51 905 1000
info@saurer.com
saurer.com

Responsabilité du contenu
Marketing Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG
Marketing Saurer Technologies GmbH & Co. KG
Marketing Saurer Intelligent Technology AG

Rédaction, direction artistique, 
conception, gestion de projet 
connecting ideas® Werbeagentur, Allemagne

Photographie
Marketing Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG
Marketing Saurer Technologies GmbH & Co. KG
Marketing Saurer Intelligent Technology AG
Adobe Stock, iStock, Getty Images, Uli Kreifels

Production
Staudt Lithographie GmbH, Allemagne 

Versions traduites
AMPLEXOR, Allemagne

Langues
Chinois, allemand, anglais, français,
italien, portugais/brésilien, russe, 
espagnol, turc

Copyright
Tous droits réservés. La réimpression et
la reproduction, notamment la copie, 
même partielles, sont soumises à l’autorisation 
de l’éditeur.



Insight. 3Insight. 3

Bienvenue dans la première édition  
de notre nouveau magazine clients.  
« Insight » remplace notre publication 
précédente, « Express », et abordera 
désormais tous les aspects de nos 
activités pour l’industrie textile.  
« Insight » ne vous permettra pas 
seulement de comprendre de manière 
plus approfondie nos produits et 
services, mais envisagera aussi plus 
étroitement les évolutions pertinentes 
dans notre secteur. Cette approche 
renouvelée est révélatrice d’une 
entreprise dynamique, innovante et  
à l’avant-garde lorsqu’il s’agit de 
proposer des solutions adaptées  
et intelligentes.

Comme Saurer opère dans le secteur 
des machines destinées à l’industrie 
textile depuis maintenant plus d’un 
siècle et demi, nous avons une parfaite 
connaissance des exigences du client 
moderne. Nous comprenons clairement 
que nous devons fournir des solutions 
sur mesure qui correspondent à vos 
besoins. Peu importent vos objectifs  
ou les défis auxquels votre entreprise 
est confrontée, nous travaillerons  
en partenariat afin de concrétiser  
vos aspirations.

En gardant cette idée à l’esprit, nous 
avons créé en interne de nouveaux 
processus pour traiter le retour 
d’information des clients et le mettre 
au centre de notre processus de prise 
de décision. Lorsque nous innovons, 
nous nous concentrons sur vos besoins. 
Par exemple, nous avons répondu à 
vos nombreuses demandes relatives à 
un métier à filer à jet d’air, en innovant 
sur la base de vos contributions !

Dans les pages suivantes, vous en 
saurez davantage sur les nombreux 

produits et services passionnants que 
nous avons présentés au salon ITMA 
2019. L’Autoairo pour le filage à jet 
d’air mérite notamment une mention 
spéciale. Notre engagement à long 
terme en faveur de la mise au point  
de technologies centrales nous a 
permis de commercialiser cette 
solution en relativement peu de temps. 
Nous avons optimisé cette technologie 
pour la rendre ergonomique et 
évolutive, et donc vous permettre  
de créer vos propres produits uniques. 
Avec ses fonctionnalités de pointe,  
je suis absolument convaincu que  
ce nouveau venu fera ses preuves  
dans votre entreprise, car il favorisera 
votre créativité.

Nous braquons bien sûr également  
les projecteurs sur certains de vos 
pairs dans le monde, de la Turquie  
à l’Indonésie en passant par  
l’Ouzbékistan. Nous vous montrons  
par ailleurs les autres produits sur 
lesquels nous avons travaillé : 
découvrez nos machines perfection-
nées, dont plusieurs intègrent des 
technologies intelligentes, notre offre 
de services améliorée, et diverses 
applications nouvelles. Pour vous tenir 
au courant des dernières tendances, 
nous avons également ajouté quelques 
infographies qui offrent un aperçu 
fascinant de notre secteur.

Merci de nous avoir permis de connaître 
vos défis et d’innover afin d’améliorer 
notre offre industrielle. Nous sommes 
impatients d’aider votre entreprise à 
atteindre de nouveaux sommets. Venez 
nous rejoindre pour une aventure 
passionnante. 

Je vous souhaite une lecture captivante.

Éditorial 
Favoriser votre créativité : 
notre approche de l’innovation

Clement Woon
CEO du Groupe Saurer
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De la qualité à l’innovation
Chez Saurer, nous sommes fiers d’être à l’origine de nombreuses créations.  
De notre engagement sans compromis en faveur de la qualité à notre motivation 
permanente pour trouver de nouvelles solutions, nous sommes résolus à fournir  
à nos clients des produits et services de qualité supérieure.
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Nous sommes au quotidien entourés de 
produits et de textiles existant grâce à 
différentes technologies de Saurer. 

Qu’il s’agisse d’un tee-shirt, de linge de lit, 
de costumes en retors fin, d’une robe de  
soirée brodée, de pneus de voitures ou de  
notre précieux smartphone – des fils sont 
intégrés partout. 

Trouver une solution, c’est comprendre
Les objectifs de nos clients sont aussi diversifiés 
que les domaines d’utilisation. Chaque entreprise 
textile met en place sa propre stratégie de 
succès. Quels que soient vos objectifs, nous 
faisons le chemin en arrière, pas à pas, partant 
de vos objectifs pour analyser vos processus. 

La meilleure solution est toujours celle qui vous 
permet d’atteindre vos objectifs. Qu’il s’agisse 
d’une automatisation augmentant l’efficacité de 
vos machines existantes, comme MultiLink pour 
les fileuses à anneaux. Mais il peut également 
s’agir d’une pièce d’origine, commandée sur le 
portail client Secos 2.0 ou d’une formation à 
l’académie de formation de Saurer, ou encore 
une nouvelle usine sur un beau gazon avec tout 
ce qui en fait partie. Les petites et grandes 
solutions de Saurer sont bien plus que des 
machines. Un financement, une numérisation et 
des prestations de service sont autant de 
composants aussi évidents qu’un conseil global 
pour la sélection du bon procédé de production.

Du tee-shirt à la robe de mariée
Un exemple du secteur des fibres discontinues 
démontre la diversité des solutions proposées par 
Saurer . Un fabricant de tee-shirts qui planifie une 
nouvelle usine peut traiter des fils en procédés de 
filage à anneau, à rotor ou à jet d’air sur ses 
machines à tricoter.

Saurer. Le fournisseur
de solutions. Des 
solutions de source 
unique.

« La qualité 
de nos objectifs 
détermine la 
qualité de 
notre avenir. »
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Connexion intelligente
Senses, le système numérique de gestion d’usine, 
fournit les informations essentielles à l’améliora-
tion de l’efficacité dans la chaîne de processus. 
L’outil analyse et contrôle la productivité de vos 
installations et la qualité des produits, 24 heures 
sur 24. Senses interconnecte toutes les machines 
Saurer et peut être étendu, sur demande,  
aux autres machines de votre processus de  
production.

Les machines présentées lors du salon ITMA sont 
devenues beaucoup plus intelligentes. Des 
signaux lumineux sur les machines et les groupes 
d’automatisation optimisent durablement la 

Saurer recommande le procédé adapté, en 
fonction des propriétés souhaitées pour le 
tee-shirt, et assiste ses clients lors de la  
planification d’une installation de production 
taillée pour ses besoins, y compris du travail 
préparatoire à la filature. 

Saurer propose une gamme étendue de fileuses, 
dans cinq procédés de filage différents, pour  
tous les domaines d’application imaginables. 
Nous avons présenté notre nouvelle fileuse à  
jet d’air Autoairo lors du salon ITMA 2019 de 
Barcelone. Pour les fils open-end, Saurer propose 
la nouvelle AutoBD et l’évolution du modèle 
Autocoro. La machine modulaire Z 72XL permet 
aux clients de filatures à anneau de réagir de 
manière flexible aux exigences du marché.   

En haute couture également, la reine de la mode, 
il s’agit de réagir rapidement aux exigences 
changeantes. Les exigences des créateurs de 
mode reconnus pour les étoffes et broderies des 
robes de soirée ou de mariage augmentent,  
les quantités de production baissent, les cycles 
sont toujours plus courts. Tout l’art des techno- 
logies de broderie consiste à obtenir une 
flexibilité des plus élevées dans un excellent 
rapport prix-performance pour pouvoir produire, 
de manière entable, de très petites quantités 
(quelques mètres). Les innovations de la Epoca 7 
offrent des possibilités de design illimitées tout  
en augmentant la productivité.

« Faire du neuf 
avec du vieux, 
tel est le principe 
de l’innovation. » 
Joseph Alois Schumpeter
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production. Le portail Secos 2.0 présente,  
24 heures sur 24, les dernières informations 
concernant votre parc de machines. Vous pouvez 
commander, à tout moment, les pièces d’origine 
nécessaires à votre parc de machines. 

La bonne solution
Une analyse ciblée de la chaîne de production  
de produits textiles, du coton au produit fini,  
nous permet d’élaborer une solution optimisée 
pour chaque client – globale et complète, d’une 
source unique. Vous gagnez du temps, de la 
flexibilité et augmentez l’efficacité de vos 

ressources pour le processus de production 
complet. L’ensemble des services vous permet 
d’utiliser les ressources libérées là où elles sont  
le plus nécessaires au succès de votre entreprise.

Pour Saurer, il n’y a jamais « une seule » solution, 
nous proposons de nombreuses solutions. Autant 
de solutions qu’il existe de défis. Nous élaborons, 
ensemble, ce dont vous avez besoin pour maîtriser 
les exigences actuelles et à venir. 

Les pages suivantes vous en diront plus – trouvez 
l’inspiration !
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L’Autoairo est le nec plus ultra. 
La première machine à filer à air de la 
maison Saurer accroît fortement le 
rendement et révolutionne le filage à air.

Différent et 
plus rentable

Il y a ces instants magiques où tout à coup les 
éléments semblent évoluer en parfaite symbiose : 
postes de filage autonomes entièrement 
automatisés, conception compacte à deux faces 
et technologies numériques ultra-modernes.  
Et elle apparaît devant nous : la solution idéale, 
celle qui repense et réinvente ce qui a déjà  
fait ses preuves. 

La machine à filer à air Autoairo, que le leader  
de l’innovation Saurer présente au salon ITMA 
2019, est l’une de ces expériences révélatrices. 
L’Autoairo est différent : une petite sensation qui 
établit de nouvelles références de productivité  
et de rendement dans le domaine lucratif du 
filage à air. 

« Nous avons repensé et amélioré le filage à air »,  
affirme Mathias Burchert, Senior Vice President.  
« Notre solution se veut plus économique et plus 
rentable. La percée est intervenue lorsque nous 
avons trouvé un cadre de production efficace, 
hautement productif et totalement automatisé 
pour le processus de filage à air connu, avec des 
postes de filage autonomes et intelligents. » 
 
L’Autoairo possède des postes de filage auto-
nomes entraînés individuellement à intelligence 
intégrée et ses propres unités de rattachement 
numériques. Ce cadre procure à l’Autoairo un 
avantage de poids dans tous les paramètres 
majeurs : il est plus productif, plus flexible et 
garantit la qualité voulue dans toutes les 
applications.

Le bond de productivité en chiffres
Chaque poste de filage de l’Autoairo peut 
effectuer le rattachement tout seul. Les unités 
d’automatisation centralisées et lourdes 
appartiennent au passé, ce qui représente  
un bond énorme pour la productivité.

SynchroPiecing 24 permet 24 opérations de 
rattachement simultanées. Par rapport aux 
machines disponibles sur le marché dotées 
d’unités centralisées, la capacité de rattache-
ment de l’Autoairo est deux fois plus élevée.  
En conséquence, les vitesses de dévidage  
élevées lors du filage à air ne sont plus freinées 
par les temps d’attente lors du rattachement. 
Cela augmente le rendement et ouvre de 
nouvelles possibilités technologiques.

L’avantage se fait sentir également au démar-
rage de la machine : grâce au Turbostart, 
l’Autoairo atteint son régime de production  
30 % plus vite que les machines à filer à air 
traditionnelles. 

Sa conception compacte à deux faces est un 
autre avantage pour la productivité. Pour la 
même quantité de fil annuelle, l’Autoairo occupe 
40 % d’espace en moins que les machines à une 
seule face. Le gain de productivité au mètre carré 
diminue les coûts d’investissement et les coûts 
ultérieurs. Les filatures peuvent être de plus petite 
taille, ce qui abaisse les coûts de construction et 
climatisation et accélère donc l’amortissement.
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1

La nouvelle machine  
à filer à jet d’air 
Autoairo : entièrement 
automatique et très 
productive.

Qualité de fil exceptionnelle
Des technologies numériques assurent la  
qualité de fil voulue sur l’Autoairo. La technologie 
de rattachement numérique DigiPiecing, qui a 
déjà fait ses preuves des millions de fois sur la 
machine à filer à rotor Autocoro, garantit des 
rattaches impeccables. Le nettoyeur de fil 
numérique Airolab optimisé pour le filage à air 
détecte le moindre écart par rapport à la qualité 
attendue et l’élimine du fil. Et l’unité de bobinage 
DigiWinding FX à commande numérique 
développée elle aussi initialement pour l’Autocoro 
produit des bobines de qualité inégalée. 

Un autre facteur qui explique la qualité de fil 
exceptionnelle est le train d’étirage de l’Autoairo. 
Celui-ci bénéficie des compétences uniques 
démontrées par Saurer dans le domaine du  
filage à anneaux depuis des décennies. 

Les fils fabriqués sur l’Autoairo sont éligibles au 
label Belairo du fait de leur qualité particulière, 
ce qui ouvre de nouveaux débouchés aux 
filatures pour vendre leurs filés à air.

 

1

« Nous avons 
repensé et 
réinventé le 
filage à air. »
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2

Autoairo avec 
SynchroPiecing ou 
Turbostart – haut 
rendement garanti.

Une nouvelle flexibilité payante
Il va de soi que l’automatisation poussée du 
filage à air apporte également de la flexibilité  
au niveau de la gestion opérationnelle. Cela 
concerne surtout l’exécution des petites 
commandes, qui devient rentable. Avec MultiLot, 
il est possible de filer jusqu’à quatre parties en 
même temps sur l’Autoairo. Les filatures peuvent 
alors produire des parties en changement rapide 
dans des conditions particulièrement concur-
rentielles. De surcroît, les changements de parties 
à la volée, en cours de production, sont possibles 
avec l’Autoairo. Et des bobines d’essai peuvent 
même être fabriquées sur 12 postes de filage, 
pendant que les postes restants continuent de 
filer la production normale.

Assistance aux opérateurs moderne
L’utilisation de l’Autoairo est facilitée par  
un système de signaux de couleur facile à 
mémoriser. Des bandes LED bien visibles situées 
sur chaque poste de filage signalent par exemple 
des pots qui tournent à vide ou des postes de 
filage qui ne tournent pas bien. Le positionne-
ment des pots juste en dessous des trains 
d’étirage assure un convoyage rapide avec  
une qualité maximale. Et tout cela garantit une 
intervention rapide du personnel, sans rondes  
de contrôle pénibles.

Avec l’Autoairo, Saurer fournit à ses clients une 
machine à filer à air qui offre un rendement 
sensiblement supérieur. Ces derniers peuvent 
ainsi obtenir les qualités voulues par le marché de 
manière plus rapide, économique et flexible. Des 
avantages concurrentiels décisifs sur le marché 
lucratif des filés à air très demandés. 

2
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Nouveau train 
d’étirage haute 
performance pour 
l’Autoairo.

3

Autoairo. Think progress.

- Filage à air très rentable
- Capacité de rattachement deux fois plus élevée
- Encombrement réduit de 40 %
- Mise en route 30 % plus rapide
- Automatisation et numérisation révolutionnaires
- SynchroPiecing 24
- Turbostart
- In-line DigiPiecing
- DigiWinding FX
- Nettoyeur de fil Airolab
- MultiLot, jusqu’à 4 parties simultanées
- Changement de partie à la volée
- PilotSpin
- Fil Belairo haut de gamme

Lire  
plus
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Autocard et 
Autodraw étendent 
la gamme de 
produits de Saurer 
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La gamme flexible offre les solutions adéquates 
pour la préparation de toutes sortes de fibres  
aux processus ultérieurs. La bonne combinaison 
de chambre de soufflage, de cardage et de  
banc d’étirage garantit d’excellentes utilisation 
des fibres et qualité de mèches en vue d’une 
efficacité élevée et d’une qualité de fil  
remarquable dans la filature.

La nouvelle Autocard a été développée pour 
créer plus de valeur dans la chaîne de prépara-
tion des fibres. Elle permet une productivité plus 
élevée de 18 % tout en traitant les fibres avec 
soin sur une zone de cardage supérieure à 4 m². 
Le « changeur de canettes à la volée » garantit 
un processus de cardage sans interruption à long 
terme pour une qualité de mèches constante. Les 
dimensions de la machine restant les mêmes, la 
productivité par m² d’espace au sol occupée s’en 
trouve nettement améliorée. L’utilisation de 
systèmes de transmission et de commande très 
efficaces permet de réduire considérablement  
la consommation électrique.

L’option MTA est également un point fort et 
intègre directement une fonction d’autonivelage 
des mèches dans le processus de cardage. Cette 
option permet de réduire le nombre de passages 
au banc d’étirage ou d’éliminer les bancs 
d’étirage, lors du traitement de fibres régénérées 
pour le filage à rotor, par exemple, ou de fibres 
cardées pour le filage à jet d’air.

Les nouvelles fonctions ergonomiques de 
l’Autocard assistent le travail des opérateurs.  
Un écran à LED affiche l’état de remplissage et 
d’avancement de la canette et guide ainsi plus 
rapidement l’opérateur vers la bonne machine. 
La nouvelle IHM à écran tactile de Saurer rend les 
paramètres technologiques plus transparents et 
facilite ainsi le fonctionnement de la machine.

Le processus suivant de la chaîne de valeur de  
la préparation introduit la nouvelle Autodraw de 

Saurer.  Le banc d’étirage à deux têtes est 
proposé en tant que banc d’étirage à disjoncteur 
et autonivelage. Il complète la gamme de 
produits de traitement de la fibre au paquet  
de Saurer. Le banc d’étirage est désormais une 
partie intégrante de la chaîne de processus et a 
donc été optimisé en termes de productivité, de 
qualité des mèches, de fonctionnement et 
d’investissement.

Le design compact et la canette d’entrée/sortie 
des mèches offrent une production au m² très 
élevée. Le système d’autonivelage éprouvé Uster 
garantit la qualité de mèches requise pour de 
nombreuses fibres naturelles et fabriquées ainsi 
que pour leurs mélanges.

Les deux machines Autocard et Autodraw sont 
connectées à Senses, le système Saurer de 
gestion d’usine. Senses collecte et analyse les 
données de processus en ligne et hors ligne, de  
la fibre au paquet.  Les données de production 
des processus de cardage et d’étirage sont 
nécessaires à la surveillance du processus 
complet car les écarts critiques doivent être 
détectés le plus tôt possible. Combinées aux 
données hors ligne de l’équipement Autolab,  
elles génèrent un jeu de données claires pour  
une surveillance et une optimisation continues  
du processus de production.

La ligne de préfilage de Saurer fournit une 
préparation parfaitement adaptée pour les  
processus suivants, de la mèche au fil.

Le filage de mèches de Saurer constitue 
la base des systèmes Zinser et Schlafhorst.

1

Autocard avec une 
toute nouvelle allure 
industrielle.

2 

Autodraw DL –  
Banc d’étirage  
à autonivelage  
à double tête.

3 

Principaux 
composants pour 
Autocard.

4 

Système d’autonive-
lage à très court 
terme Autocard.

5 

Système d’étirage 
Autodraw DL.

6 

Système de scannage 
Autodraw DL.
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Autocard

- Productivité plus élevée
- Zone de cardage plus étendue 
- Changement de canette à la volée
- Détection des mèches
- Système d’auto-formage
- Écran à LED
- Autonivelage à très court terme
- Intégrée dans Senses
 

Autodraw DL 

- Banc de pré-étirage et banc d’étirage à   
 autonivelage économiques en tant que gamme  
 de bobines
- Deux têtes à autonivelage indépendantes 
- Changeur d’entrée/sortie de canette
- Commande de régulation séparée par  
 écrans tactiles
- Design compact
- Système d’autonivelage Uster
- Intégrée dans Senses

 

3

5 6

4

Lire  
plus

Lire  
plus
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Un investissement 
intelligent

Le nouveau AutoBD est une machine à filer 
à rotor semi-automatique, de conception 
innovante, qui peut être équipée en option 
d’une solution d’automatisation intelligente. 
Vraiment malin.

Semi-automatique ou complètement automa-
tique ? Cette question fondamentale, les filatures 
à rotor n’auront plus à se la poser à l’avenir, 
puisque Saurer lance sur le marché l’AutoBD,  
une machine à filer à rotor semi-automatique qui 
est basée sur un nouveau concept et qui peut 
être équipée des solutions d’automatisation  
du légendaire Autocoro. L’installation peut 
également avoir lieu après coup. Ainsi, les 
filatures bénéficient d’une plus grande flexibilité 
et peuvent investir plus intelligemment.

Pour les filatures qui travaillent déjà en mode 
semi-automatique depuis des années, le fait  
de passer à un système totalement automatisé 
tel que l’Autocoro implique des coûts d’investisse-
ment élevés et une vaste réorganisation des 
processus. Avec l’AutoBD, le passage à l’automa-
tisation se fait tout en douceur. En outre, grâce 
aux technologies d’automatisation et au nouveau 
palier de rotor, des vitesses de production 
dynamiques peuvent être garanties afin de 
répondre aux exigences en matière de  
productivité. Saurer, leader de l’innovation  
dans les domaines de l’automatisation et de  
la numérisation, offre ainsi notamment un nouvel 
avantage concurrentiel sur les marchés interna-
tionaux du textile à des entreprises qui doivent 
composer avec des effectifs en diminution.

SynchroPiecing ouvre de toutes nouvelles 
perspectives
Éprouvé des millions de fois depuis huit ans dans 
l’univers Autocoro, le système d’automatisation 
de rattachement SynchroPiecing élimine le 
facteur humain du processus de rattachement.  
Il réduit les besoins en personnel et garantit une 
qualité de rattache sans égale et absolument 
constante à chaque poste de filage, puisqu’il 
n’est plus nécessaire de préparer le fil à la main.

Mais SynchroPiecing ouvre également de 
nouvelles perspectives concernant le choix  
des matières premières. Comme il est possible  
de rattacher les fils simultanément sur plusieurs 
postes de filage, les cassures sont moins 
préjudiciables pour la productivité. La tolérance 
pour la qualité des matières premières est plus 
grande. Pour plus de durabilité, les filatures 
peuvent par exemple augmenter la part  
de recyclage sans perdre en productivité ni  
en qualité.

La marge de manœuvre technologique est 
également plus importante. Grâce à cette 
capacité de rattachement élevée, des filés plus 
souples et moins torsadés peuvent être produits 
de manière économique. Et tandis qu’auparavant 
les vitesses de rotor et de dévidage devaient être 
ralenties, maintenant les filatures peuvent  
« mettre la gomme » avec l’AutoBD.

1

AutoBD – Plus de 
productivité grâce à 
l’automatisation 
flexible.
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1

« Avec l’AutoBD, le passage à 
l’automatisation se fait tout en douceur. »
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Mise en route avec le Turbostart
L’automatisation apporte aussi une mise en  
route accélérée. Grâce au Turbostart, il faut 
moins de 15 minutes à l’AutoBD pour tourner à 
plein régime et assurer un rattachement de 
qualité SynchroPiecing exceptionnelle. Cette 
capacité se révèle avantageuse dans de 
nombreuses situations. Par exemple, les filatures 
qui ont l’habitude des pannes de courant 
peuvent reprendre le travail plus vite,  
compenser rapidement les pertes de productivité, 
et profitent de rattaches irréprochables  
avec DigiPiecing.

Le Synchro Package Remover soulage le 
personnel
L’automatisation des levées des bobines allège  
la charge de travail du personnel en le débarras-
sant des activités physiquement exigeantes. Le 
Synchro Package Remover lève automatiquement 
et simultanément plusieurs bobines finies et les 
transporte délicatement sur la bande d’évacua-
tion. Le personnel n’a plus qu’à déposer les 
fuseaux vides et enrouler les fils. 

Comme avec le Synchro Package Remover les 
bobines sont toujours pleines, il n’y a plus besoin 
de bobiner ensemble les bobines restantes –  
un net avantage en matière de qualité et de 
productivité.

Palier de rotor sans entretien et économe en 
énergie
En option, l’AutoBD peut être équipé du nouveau 
palier de rotor sans entretien. Ce palier de rotor 
n’exige aucune lubrification pendant toute sa 
durée de vie. Il est plus robuste et donc adapté 
aux vitesses de rotor élevées, et sa consomma-
tion énergétique a également été optimisée.  
Par conséquent, le temps consacré aux tâches 
d’entretien devant être effectuées par  
l’opérateur est significativement réduit.

Un indicateur de niveau de rendement visible  
de loin
Sur chaque poste de filage, un écran LED indique 
aux opérateurs le statut de la machine et le cas 
échéant les actions requises. À l’avant se trouve 
l’Efficiency Equalizer, un indicateur de niveau 
visible de loin qui montre le rendement de la 
machine. Plus le niveau est haut, plus le 
rendement est élevé.

Grâce à l’automatisation à la demande, l’AutoBD 
rend incomparablement plus flexible une série  
BD performante qui a largement fait ses preuves 
depuis de longues années. Saurer offre donc aux 
filatures l’occasion de saisir des opportunités 
lucratives de manière intelligente, sans prendre 
de gros risques et sans dépenses d’investisse-
ment élevées.

AutoBD

- Vitesse de rotor maximale 
- DigiPiecing
- SynchroPiecing
- Turbostart
- Synchro Package Remover
- Palier de rotor sans entretien 
- Niveau de rendement

Lire  
plus

2 3

2

SynchroPiecing, le 
précurseur en matière 
d’amélioration de la 
productivité et de la 
qualité.

3

Synchro Package 
Remover automatique 
pour une 
indépendance 
personnelle maximale.
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Saurer Textile Calculator

- L’application Textile Calculator de Saurer est un outil indispensable
- Conversions et calculs de production textiles disponibles à tout moment
- Disponible gratuitement dès maintenant dans le Play Store pour Android

1

Calcul rapide :  
la nouvelle application 
Calculator de Saurer  
est un outil gratuit  
et pratique pour la  
conversion d’unités textiles.

Calcul rapide

Le Textile Calculator de Saurer est l’applica-
tion pour les calculs textiles. C’est une aide 
indispensable au quotidien dans les filatures. 

Cette application gratuite est 
polyvalente et facile à utiliser. Elle 
convertit en un tournemain les unités 
textiles, par exemple le titre ou la 
torsion du fil. Le Textile Calculator 
permet en outre de réaliser des calculs 
de production pour la chaîne de 
processus textile. Il est ainsi possible 
de déterminer les volumes de 
production potentiels ou la capacité 
de machine nécessaire. 

L’application maîtrise toutes les  
unités de calcul et formules requises  
à cet effet.

Le Textile Calculator de Saurer 
représente une aide pratique pour  
les responsables, les planificateurs  
de production, les technologues,  
les opérateurs de machines et les 
autres professionnels du textile. 

Il est dorénavant possible d’installer 
gratuitement l’application pour 
Android depuis le Google Play Store.
 

Lire  
plus

1
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La base pour 
l’industrie 4.0
Avec le nouvel Autocoro, Saurer sort sur 
le marché la troisième génération de sa 
technologie de filature à rotor avant-gardiste. 
Il a été perfectionné avec une automatisation 
de pointe pour de futures applications de 
l’ère numérique. 

« L’industrie 4.0 est certes sur toutes les lèvres, 
mais elle n’a pas encore franchi les portes de 
nombreuses filatures », déclare M. Tai Mac, 
directeur de la division Open-End Spinning. « Mais 
elle est sur le pas de notre porte. Avec le nouvel 
Autocoro, nous avons créé la base pour l’ère 
numérique dans la filature à rotor. Son automati-
sation complètement numérisée est un tremplin 
pour l’avenir. »

Perfectionner des solutions éprouvées
Le nouvel Autocoro en est déjà à la troisième 
génération de machines équipées de la 
technologie révolutionnaire à un seul poste de 
filature. Un million de postes de filature installés 
sont une preuve impressionnante de la supériorité 
de cette innovation. L’Autocoro a également 
ouvert la voie à des solutions d’automatisation 
intelligentes qui ont fait leurs preuves. L’automati-
sation de rattachement numérique DigiPiecing a 
été installée près d’un million de fois, tandis que la 
technologie de bobinage numérique DigiWinding, 
quant à elle, a été installée plus de 100 000 fois.

Lors du développement du nouvel Autocoro, 
 les ingénieurs de Saurer se sont ainsi attachés  
à perfectionner des solutions éprouvées. 
 « L’industrie 4.0 sera possible quand nous 
pourrons faire une confiance aveugle à  
l’automatisation. C’est la raison pour laquelle 
nous intégrons le poste de filature intelligent dans 
des solutions d’automatisation globalement 

perfectionnées. La productivité augmentera  
ainsi durablement du fait que nous optimisions 
les procédures logistiques et que nous éliminions 
de manière conséquente les sources d’erreur », 
déclare M. Tai Mac. « Nous réalisons notre 
stratégie d’industrie 4.0 sur cette plateforme 
sécurisée. »

Une capacité de rattachement 50 % plus élevée
Il est de plus en plus urgent d’optimiser la 
valorisation des matières premières précieuses  
à tous les niveaux de qualité. Une importance 
croissante est accordée au développement 
durable, ce qui entraîne une hausse de la 
capacité de rattachement, notamment dans  
le cas de machines longues. En ce qui concerne 
le nouvel Autocoro, Saurer a donc augmenté la 
capacité de rattachement de 50 % :  
SynchroPiecing 36 permet désormais de réaliser 
36 opérations de rattachement en parallèle.

Mise en route automatiquement plus rapide
En service continu, les filatures n’ont pas toutes 
besoin d’une aussi grande capacité de rattache-
ment que SynchroPiercing 36. Une mise en route 
plus rapide grâce à plusieurs rattaches dans la 
phase de démarrage permet néanmoins toujours 
d’augmenter la productivité. TurboStart permet 
au nouvel Autocoro d’atteindre en moins de dix 
minutes la vitesse de production souhaitée pour 
n’importe quelle longueur de machine.

1

Le nouvel Autocoro 
avec jusqu’à 36 
rattaches simultanées.

2

Concept d’éclairage 
intelligent au-dessus 
du poste de filature.

3

Nouvelle boîte à filer 
flexible avec des 
appuis de barbe de 
fibres remplaçables.
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Automatisation plus puissante des leveuses
Jusqu’à huit leveuses (DCU) peuvent équiper 
l’Autocoro. Avec des machines longues et, dans  
le même temps, des durées de vie courtes des 
bobines, comme c’est le cas par exemple pour  
le bobinage de fils grossiers, la productivité peut 
augmenter jusqu’à 5 % avec huit DCU. 

La capacité de leveuse 25 % plus élevée simplifie 
également la planification des opérations. Ceux 
qui ont misé sur l’optimisation du rendement 
grâce à une occupation habile des machines et  
à la combinaison de lots tournant rapidement et 
d’autres tournant lentement peuvent désormais 
bénéficier de la productivité élevée de l’Autocoro 
sans planification coûteuse, avec jusqu’à  
huit leveuses.

Dispositif de mise en place automatique  
de ruban
Pendant qu’ils attendent qu’un nouveau ruban 
soit posé, les postes de filature ne peuvent pas 
filer de fil. Le nouveau dispositif de mise en place 
automatique de ruban veille à ce que la machine 
soit toujours alimentée sans intervention de 
l’opérateur. Ce dernier a ainsi nettement moins 
besoin d’intervenir pour changer de pot. 

Meilleure exploitation des matières premières 
par des boîtes à filer flexibles
La nouvelle boîte à filer comprend des éléments 
conducteurs de fibres qui peuvent être très 
facilement adaptés : les appuis de la barbe de 
fibres sont prolongés ou raccourcis sans outil, 
d’un simple clipsage ou déclipsage. L’effet de 
nettoyage peut ainsi être adapté de façon rapide 
et flexible tout en se conformant très exactement 
à l’exigence de chaque matière première utilisée.

Concept de signal pour un rendement supérieur 
d’au moins 3 %
Le nouvel Autocoro évite au personnel de longues 
opérations de contrôle grâce à un concept de 
signal succinct. Des barres à LED colorées 
au-dessus de chaque poste de filature prévien-
nent à temps que des pots sont vides ou que la 
productivité est en baisse. Il en résulte une plus 
grande efficacité des opérations et une hausse 
du rendement pouvant aller jusqu’à 3 %.

Sur chaque poste de filature, un nouvel affichage 
de symboles avec un écran brillant coloré indique 
l’état des machines et les erreurs. Si plusieurs lots 
sont produits, différentes couleurs indiquent le lot 
sur lequel travaille le poste de filature. Toutes les 
informations essentielles à la manipulation sont 
ainsi disponibles sur chaque poste de filature. La 
vue d’ensemble parfaite de tous les paramètres 
permet de contrôler la production avec une affec-
tation efficace du personnel sans longs trajets.

Nettoyage extrêmement efficace par VTC
L’automatisation du nettoyage a été sensible-
ment améliorée par le Vacuum Trash Cleaner 
(VTC) placé au milieu de la machine. La poussière 
et les fibres résiduelles sont éliminées de la 
machine en toute fiabilité à mi-chemin. Étant 
donné que le VTC protège ainsi la face inférieure 
de la boîte à filer contre l’adhérence des 
poussières, le nettoyage amélioré a des 
répercussions positives sur la stabilité de la 
filature, notamment pour des machines longues 
et quand la part de déchets dans la matière 
première est élevée.

Industrie 4.0 et production auto-optimisée
Avec son automatisation d’avant-garde et une 
numérisation intelligente, le nouvel Autocoro de 
la filature à rotor ouvre de nouvelles perspectives. 
Des objectifs fascinants deviendront bientôt 
accessibles : l’industrie 4.0 et la production 
auto-optimisée.

Think ahead. Autocoro 

- Prêt pour l’industrie 4.0 grâce à l’automatisation numérisée
- Une capacité de rattachement supérieure grâce  
 à SynchroPiecing 36 et au Turbostart
- Dispositif de mise en place automatique de ruban
- Jusqu’à huit leveuses 
- Déploiement du personnel plus efficace grâce à un concept 
 d’éclairage innovant et un nouvel affichage de symboles
- Boîte à filer avec des appuis adaptables de la barbe de fibres
- Meilleure automatisation de nettoyage par VTC

Lire  
plus 

« Avec le nouvel Autocoro, nous avons 
créé la base pour l’industrie 4.0 dans 
la filature à rotor. »
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Z 72XL : la plateforme 
pour des solutions 
modulaires
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La plateforme de machine modulaire 
Z 72XL peut être configurée de manière 
flexible pour toutes les applications dans 
le domaine des fibres courtes. 

À l’occasion du salon ITMA 2019, Saurer 
présente une plateforme de machine  
à filer à anneaux dotée d’une flexibilité 
étendue pour des machines possédant 
jusqu’à 2 016 postes de filage. Elle sert 
de base universellement configurable, 
permettant de tailler sur mesure une 
solution optimisée de manière ciblée 
pour les applications des clients de 
tous les marchés et extrêmement 
efficace. Le concept simplifie chaque 
projet d’investissement, qu’il s’agisse 
du remplacement de machines à  
filer ou de la construction de  
nouvelles filatures.

La plateforme de machine peut être 
mise en œuvre sous la forme ZR 72XL 
pour le filage à anneaux convention-
nel, ou sous la forme ZI 72XL pour le 
filage compact. Le client a le choix 
entre un train d’étirage à réglage 
mécanique et un train d’étirage à 
réglage électronique. Pratiquement 
toutes les options sont disponibles 
pour les deux trains d’étirage, par 
exemple les modules à économie 

d’énergie OptiSuction et TwinSuction.

La plateforme Z 72XL assure une 
production plus efficace et rentable 
que jamais des filés à anneaux, fils 
compacts, fils fantaisie, fils Core, 
SiroSpun et DuoCore. 

Les clients de Saurer deviennent 
encore plus compétitifs grâce aux 
nouvelles machines, et leurs produits 
se distinguent toujours de la masse  
de l’offre restante, du fil denim grossier 
au fil compact le plus fin destiné aux 
tissus de chemise haut de gamme. 

Deuxième groupe compact au choix
Outre l’Impact FX éprouvé, les clients 
disposent avec le nouvel Impact FX 
pro d’un deuxième groupe compact. 
Saurer recommande l’Impact FX 
autonettoyant pour les fils plus 
grossiers dans la plage de finesse 
allant jusqu’à Ne 40. Le nouvel  
Impact FX pro est quant à lui utilisé 
dans la gamme des fils fins, où il  
séduit avec des fils compacts 

présentant une pilosité réduite,  
des imperfections plus faibles, 
une résistance supérieure et une 
uniformité optimale. 

Sur l’Impact FX pro, les fibres sont 
guidées par une sangle de gaze 
au-dessus d’une fente oblique affectée 
d’une dépression. Les deux systèmes 
disposent de leur propre groupe de 
dépression réglé pour garantir une 
pleine puissance compacte et 
d’excellentes valeurs de filé.

Entraînement du train d’étirage 
encapsulé nécessitant peu d’entretien
Le nouvel entraînement du train 
d’étirage à réglage électronique 
DraftBox facilite et rend plus efficace 
la production de fil. Sa transmission 
est complètement encapsulée, et le 
nettoyage et la lubrification des roues 
d’engrenage ne sont plus nécessaires. 
Comme l’étirage préliminaire et 
l’étirage total sont réglés via EasySpin, 
l’échange de roues d’engrenage lors 
des changements de lots devient 

1

Plateforme de 
machine modulaire 
Z 72XL pour une 
flexibilité d’applica-
tion étendue. 

2

Nouveau groupe 
compact Impact FX 
pro pour fils fins.

3

Nouveau peigneur 
sans sous-renvidage 
avec Spinnfinity  
de Texparts.

4

Surveillance 
individuelle des 
broches (ISM)  
pour une efficacité 
maximale de  
la machine.

2
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« Cela signifie davantage  
d’efficacité pour tous. »

superflu. Il n’y a donc plus besoin non 
plus de stocker des jeux de roues 
d’engrenage.

La charge de travail est réduite pour  
le personnel, et les changements de 
lots sont accélérés. Dans l’ensemble, 
DraftBox augmente la rentabilité de  
la production, car des capteurs de 
réglage modernes veillent au maintien 
de la qualité constante du fil et de 
taux de rupture de fil extrêmement 
faibles.

Optimisé pour le Highspeed Spinning
Chacun des moindres détails de la 
plateforme Z 72XL a été conçu pour  
la vitesse. L’entraînement principal de 
110 kW accélère sans à-coups les 2 016 
broches à haute performance CS 1S  
de Texparts à 26 000 tr/min. Le nouvel 
anneau Texparts et le nouveau 
système Zero Underwinding Spinnfinity 
avec son faible moment d’inertie 
soutiennent le filage à des vitesses 
élevées.

La maximisation intelligente de la 
vitesse de rotation OptiSpeed 
détermine automatiquement et en 
toute autonomie, avec la surveillance 
individuelle intégrée des broches (ISM), 
la vitesse de rotation optimale, à la 
limite des performances technologiques 
des filatures, d’après une limite de 
rupture de fil prédéfinie, et assure  
ainsi un rendement maximal. 

Les filatures modernes sont aujourd’hui 
confrontées à des défis uniques en 
fonction du marché et des applica-
tions. La modularité de la plateforme  
Z 72XL promet un niveau élevé de 
flexibilité pour les spécifications de  
la machine et favorise ainsi la 
rentabilité dans chaque application. 
Elle s’avère donc être une plateforme 
de solution tournée vers l’avenir  
pour l’ensemble de la filature à  
fibres courtes.

Be modular. ZR 72XL/ZI 72XL

- Concept de machine modulaire pour 
 une flexibilité maximale
- Jusqu’à 2 016 postes de filage à  
 26 000 tr/min pour une productivité 
 maximale
- Nouveau système compact Impact FX 
 pro pour des fils de qualité  
 exceptionnelle
- Entraînement du train d’étirage 
 électronique encapsulé DraftBox pour 
 des temps de changement de lots  
 réduits au maximum
- Maximisation intelligente de la vitesse 
 de rotation avec OptiSpeed pour un  
 rendement élevé

 

Lire 
plus
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Autoconer –  
Be original.

L’Autoconer fête son anniversaire : 60 ans ! 
Le modèle d’origine est synonyme 
d’automatisation du bobinage croisé. 
Ses innovations sont des jalons dans 
le succès de nos clients.

L’Autoconer présente des solutions et innovations 
créatives en termes d’automatisation, de numé- 
risation et de technologie de bobinage et 
d’épissage. Elles augmentent la rentabilité et  
la flexibilité des investissements de filature et 
améliorent la qualité des bobines croisées, pour 
plus d’efficacité lors des étapes suivantes de  
la chaîne de processus textiles. 

MultiLink : des implantations de filatures 
flexibles et peu encombrantes 
MultiLink permet de connecter jusqu’à quatre 
métiers continus à filer et une Autoconer. L’auto- 
matisation est ainsi possible même dans des 
situations dans lesquelles elle n’était pas rentable 
jusqu’alors. Dans les espaces étroits ou limités 
par exemple, typiques pour le secteur du 
remplacement. Des implantations de filature 
avec des espaces entre les machines plus faibles, 
à partir de 1,80 m de distance entre les centres 
des métiers continus à filer, p.ex., sont désormais 
possibles. MultiLink permet également l’automati-
sation rentable complète de filatures travaillant 
encore manuellement. Ce car l’agencement de 
jusqu’à quatre métiers continus à filer permet  
leur liaison rentable avec des métiers à filer plus 

courts. MultiLink permet une liaison directe ou 
souterraine. L’interface et le positionnement de 
machines étant variables, la flexibilité est élevée 
lors des implantations de filatures.

MultiLink : réduction des coûts d’investissement 
atteignant 15 % – réduction des coûts énergé-
tiques atteignant 20 %
La flexibilité et le faible encombrement ouvrent 
également de nouvelles perspectives économi-
ques lors de nouvelles constructions de filatures 
conçues pour les petites séries. Les points décisifs 
pour la conception de ces installations de 
connexion sont les meilleurs taux de passages 
possibles et L’Autoconer dispose ici d’un 
avantage unique : un dispositif de surveillance 
des douilles à optique infrarouge breveté.  
Il autorise des taux de passage de jusqu’à  
100 douilles par minute. L’Autoconer peut donc 
recevoir plus de postes de filage à anneau que 
n’importe quelle autre bobineuse. Les coûts 
d’investissement sont réduits de jusqu’à 15 %  
car les coûts pour les groupes uniques peuvent 
être répartis sur plusieurs postes de filage.  
Les contraintes énergétiques se réduisant de  
2-4 fois à 1 seule fois, par exemple dans la zone 

1

L'Autoconer – 60 
ans de succès sur 
le marché.

2

Potentiel d’économie 
d’énergie sur 
différentes 
installations MultiLink.

3

Conception 
d’implantation 
flexible pour les 
installations MultiLink.
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des installations d’aspiration et  
pour l’entretien de la propreté  
des machines, MultiLink permet 
d’économiser jusqu’à 20 % d’énergie 
par rapport aux solutions de  
connexion conventionnelles.

MultiLink : surveillance de la qualité  
garantie avec SPID
Un autre avantage des solutions de 
Saurer est le contrôle de la qualité 
en ligne garanti et breveté grâce  
à l’intégration de SPID (Spindle 
Identification System ou Système 
d’identification des broches). Il est 
ainsi possible de surveiller la qualité  
du fil de chaque poste de filage 
continu lors de la connexion flexible 
d’une Autoconer avec jusqu’à 4 métiers  
à filer en continu. 

2

Comparaison des économies d’énergie potentielles avec MultiLink

Lien 2:1
Économie  
d'env. 15 %

Autoconer
2 x V 18

Autoconer
2:1 MultiLink V 36

Autoconer
3:1 MultiLink V 54

Autoconer
4:1 MultiLink V 72

Autoconer
3 x V 18

Autoconer
4 x V 18
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Exemples pour les installations en liaison 
MultiLink directe (positions possibles de A-Z)

Exemples pour les installations en 
liaison MultiLink souterraine

Lien 3:1
Économie  
d'env. 18 %

Lien 4:1
Économie  

d'env. 20 %

3

Exemples pour MultiLink
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SPID dans le système de gestion d’usine Senses : 
analyses durables et mesures immédiates
dans les installations connectées, les données  
du système d’identification de broches en ligne 
pourront à l’avenir être alimentées, via l’élément 
SPID de Senses proposé en option, pour leur 
évaluation ultérieure dans le système de gestion 
d’usine Senses. Senses relie les données de 
production, de qualité et de machines et les 
prépare pour des analyses durables. La 
transmission de données en ligne permet 
également aux opérateurs d’initier des mesures 
immédiates en cas de défaut de qualité. Des 
rapports probants contenant des données 
graphiques et consultables sous la forme de 
tableaux aident la direction à augmenter de 
manière ciblée la rentabilité et à faire avancer  
la numérisation de la surveillance de la qualité 
dans les filatures.

Innovations en technologie de bobinage  
La nouvelle paraffineur ne nécessite pas de 
matériel informatique spécifique grâce à sa 
conception universelle. Les réglages manuels et 
les configurations sur l’informateur sont superflus. 
La paraffineur est ainsi beaucoup plus facile à 
utiliser. Le paraffinage est réalisé dans la zone 
idéale des courbe de valeurs de frottement de 
chaque fil, avec une consommation de paraffine 
faible. L’encrassement s’en trouve diminué et 
donc, également, les travaux de nettoyage.

De nouveaux développement dans le secteur  
des tambours de guidage de fil sont prometteurs 
en termes d’avantages pour les clients, ce dans 
différents secteurs. Lors du traitement de fils 
recyclés en PET très abrasifs, la durée de vie  

4 5

4

Nouvelle paraffineur, 
une conception 
universelle pour une 
manipulation aisée.

5

Nouveau tambour 
pour un contenu de 
bobine plus important 
et des avantages 
logistiques.

  

8

Installation d’une 
connexion MultiLink 
dans une entreprise 
cliente.

8
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d nouveaux tambours au revêtement spécifique 
est convaincante malgré une forte sollicitation. 
La gamme présente un nouveau tambour à 
largeur de bobinage étendue : les bobines ont 
plus de contenu malgré un diamètre identique,  
un avantage logistique. D’autre part, de  
futures évolutions de conception de 
matériau/d’entraînement des tambours en 
fonction des paramètres de bobinage et du 
format des bobines ouvrent des perspectives 
notables d’augmentation de la productivité. 

Innovations en technique d’épissage pour une 
meilleure qualité d’épissage
La technologie d’épissage de Saurer promet de 
nombreuses innovations dans les années à venir. 

La nouvelle Prisma, ouverte, n’est qu’un  
avant-goût des améliorations de la qualité 
d’épissage et de la simplification de la com-
mande. Un nouveau segment d’épissage de fils 
en coton est désormais couvert, dans la plage  
de finesse de e 20-Ne 120. La Prisma raccourcit  
et réduit la visibilité des liaisons épissées. La 
résistante de l’épissure est en moyenne plus 
élevée qu’auparavant. Avec le même type de  
fil et des paramètres de bobinage et d’épissage 
identiques, la dispersion de la qualité d’épissage 
est nettement inférieure ce qui est confirmé par 
les tests Classimat tant dans le segment des 
moyens d’épissage Autoconer utilisés jusqu’alors 
que dans des applications de la concurrence.

6 7

6

Nouveau Prisma pour 
de meilleures liaisons 
épissées.

7

Discrétion visuelle –  
les liaisons épissées 
sont convaincantes.

Autoconer – Be original.

- Des implantations de filatures flexibles et peu encombrantes  
 avec le nouveau MultiLink
- Numérisation de la surveillance de la qualité dans la filature 
 grâce à SPID et Senses
- Paraffinage avec des manipulations simplifiées
- Innovations en technique d’épissage pour une meilleure 
 qualité d’épissage

Lire  
plus
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Nouveau : 
CarpetCabler/
CarpetTwister 1.10 
La flexibilité alliée à la longévité

Avec son initiative E³, Saurer améliore 
en continu les avantages pour les 
clients : la nouvelle gamme de ma- 
chines CarpetCabler CarpetTwister 1.10 
augmente la valeur dans les secteurs 
Energy, Economics et Ergonomics.

Optimisation énergétique
La puissance d’entraînement de la 
machine peut être adaptée, par 
étapes, aux matériaux à traiter. Des 
systèmes de refroidissement adaptés 
aux unités d’entraînement garantissent 
une grande sécurité de fonctionne-
ment, même dans des conditions 
climatiques extrêmes. 

Interaction entre l’ergonomie, la 
productivité et les solutions de qualité
La facilité de la commande augmente 
la qualité de fonctionnement et l’effi- 
cacité. Le poste de tordage peut ainsi 
être équipé rapidement et aisément 
grâce à l’accès simple à la broche 

pour l’opérateur. Un espace libre 
supplémentaire permet un réglage 
flexible de la hauteur du nouveau 
cantre à une hauteur de chargement  
à l’ergonomie optimisée. 

Des réglages centralisés, comme le 
frein de fil à bille du cantre et la 
hauteur du guide-fil à ballon, peuvent 
être enregistrés dans la gestion des 
recettes. Tous les facteurs de qualité 
sont reproductibles en consultation 
comme en réglage.

Les Carpet Cabler/Carpet Twister 1.10 
surveillent en continu les paramètres 
de fil et de production. Les données  
de puissance comme les valeurs de 
consigne et réelles sont surveillées par 
des capteurs et affichées en temps 
réel. Les opérateurs peuvent ainsi 
intervenir au bon moment.

Avec le système de gestion d’usine 
Senses, l’évaluation des caractéris-
tiques de production atteignent un 
nouveau niveau. Le contrôle et la 
transparence du processus de 
production entraînent de nouveaux 
potentiels d’optimisation.

L’automatisation entraîne la  
réussite – Le transport du matériel  
au centre de l’attention
Nous sommes un fournisseur de 
solutions et nous nous efforçons de 
prendre en compte l’environnement 
logistique et de proposer des solutions 
d’automatisation personnalisées pour 
le flux de matériel dans votre 
installation de production. Nous 
proposons des solutions sur mesure 
pour la maîtrise des exigences d’un 
marché dynamique souverain.  

Les nouvelles CarpetCabler/CarpetTwister 1.10 
sont convaincantes !

Carpet:

- Commande innovante
- Réglages centralisés
- Surveillance par capteurs
- Automatisation
- Système de gestion d’usine Senses

Lire 
plus
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CableCorder CC5:

- Réduction de la division des broches par l’optimisation du diamètre du  
 ballon de fil  
- Encore plus d’économies d’énergie grâce à l’adaptation de la géométrie  
 du pot de bobine
- Système de contrôle assisté par des capteurs pour le maintien des  
 paramètres de qualité
- Système de gestion d’usine Senses pour la surveillance et l’évaluation  
 des données de production
- Cantre à servomoteur, nouveaux éléments de guidage du fil et nouveau  
 régulateur de fil pour une meilleure simplicité d’utilisation
- Version CC5-TFO pour la fabrication de fils en procédé de double-fils et version 
 CC5-3PLY pour la production de fil pour pneumatiques triple symétrique
 

L’histoire d’un 
succès CableCorder 

Le CableCorder CC5 est un 
développement convaincant. 

Saurer est heureux de célébrer le 
30ème anniversaire fructueux de son 
CableCorder. Plus de 1 900 CableCorder 
et 270 000 broches ont été mis en 
service au cours des 30 dernières 
années. Le CableCorder destiné à la 
fabrication de fil pour pneumatiques 
de qualité est un modèle éprouvé dans 
l’industrie des pneumatiques. La 
cinquième génération de CableCorder 
sait convaincre avec de nombreuses 
innovations. Elle offre aux clients de 
Saurer des avantages concurrentiels 
notables : ils profitent d’une rentabilité 
améliorée, d’une réduction de la 
consommation en énergie, d’un 
concept intelligent de broches, d’une 
surveillance moderne de la qualité, 
d’une meilleure ergonome, de solutions 
d’automatisation flexibles et de 
l’intégration du CableCorder dans  
le système de gestion d’usine de 
Saurer, Senses.

Énergie, Productivité, Qualité 
Saurer a amélioré sa technologie 
brevetée d’économie d’énergie de  
la dernière génération de machines 
avec du matériel informatique 
moderne et l’optimisation du logiciel. 
Le CableCorder CC5 est plus  
économique aujourd’hui.

Le diamètre optimisé du ballon de fil et 
la réduction de la division des broches 
permettent de réduire l’encombrement 
et d’augmenter la productivité.

La surveillance en ligne des para-
mètres de qualité garantit la qualité 
requise pour le fil de pneumatiques en 
toute fiabilité.

Facilité d’utilisation et automatisation 
intelligente
Grâce aux nouveaux composants de 
machine et un parcours du fil optimisé, 
la machine propose un très grand 
confort d’utilisation une meilleure 
sécurité du processus. Les solutions 
d’automatisation intelligente augmen- 
tent l'efficacité du transport de 
bobines.

En plus de la version de base CC5, le 
nouveau CableCorder est désormais 
proposé en version CC5-TFO pour la 
fabrication de fils en procédé de 
double-fils et en version CC5-3PLY pour 
la production de fil pour pneumatiques 
triple symétrique. 

Lire 
plus

CableCorder CC5 pour la 
fabrication de fil pour 
pneumatiques de qualité.
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Compact:

- Frein de fil à bille respectueux du fil
- Va-et-vient motorisé
- Automatisation
- Système Senses de gestion d’usine

La CompactTwister pose  
de nouveaux jalons.

Lire 
plus

La CompactTwister  
pose de nouveaux jalons

Presque 5 millions de broches installées 
confirment cette position de leader.

La CompactTwister traite différents 
matériaux et formats de modèles en 
toute flexibilité. De nombreuses 
innovations ont permis d’accroître en 
continu l’efficacité et la productivité. 
Pour sa nouvelle génération de 
machines, Saurer met l’accent sur 
l’automatisation et la qualité du 
tordage.

Surveillance de la production par 
capteur
De nombreux paramètres essentiels 
pour la qualité sont, par exemple, 
surveillés par des capteurs pendant  
la production. Des algorithmes 
intelligents d’évaluation permettent 
d’optimiser la qualité du processus  
de tordage. Les données collectées 

peuvent également être alimentées 
dans le système numérique Senses  
de gestion de l’usine. Le processus 
complet de valeur ajoutée est 
transparent dans toute la filature et 
atteint des processus d’optimisation 
encore inconnus.

Frein de fil à bille respectueux du fil 
Le traitement respectueux du fil dans 
la zone des broches est décisif pour  
la qualité du tordage. Le frein de fil  
à bille de la CompactTwister, en plus 
d’éléments de guidage de fil de haute 
qualité y joue un rôle essentiel : il est 
conçu en céramique résistante à 
l’usure qui couvre, d’une part, une 
 très grande zone de réglage et, 
d’autre part garantit une plus grande 
disponibilité de la machine en 

supprimant les équipements de 
machine très longs. 

Qualité des bobines et solutions de 
flux de matériel 
En plus de la qualité du tordage,  
la structure de la bobine croisée est 
également essentielle. Le va-et-vient 
motorisé de la CompactTwister 
produit des bobines croisées de fil  
de grande qualité avec la densité 
souhaitée et une forme parfaite  
des bords.

La CompactTwister peut être intégrée 
dans des solutions innovantes de flux 
de matériel. Des groupes d’automati-
sation, comme par exemple, le 
nettoyeur mural, réduisent considéra-
blement les besoins en personnel. 
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Sous-renvidage zéro avec fonction de ressort

- Adapté à toutes les longueurs de bobine courantes
- Pour des finesses de fil de Ne 7 à Ne 150
- Pour les types de broche CS1, CS1s, CS 1 12, CS 21 12*  
 (* exclusivement pour les broches Zinser, en fonction du format de bobine)
- Vitesse d’ouverture : 7 300 tr/min
- Vitesse de fermeture : 2 500 tr/min

Spinnfinity – le nouveau 
système de sous-renvidage 
zéro indépendant des 
machines de Texparts.

Spinnfinity Zero 
Underwinding

Avec Spinnfinity, Saurer est le premier 
fabricant à mettre sur le marché un système 
de sous-renvidage zéro résistant à la saleté. 

Texparts a mis au point une nouvelle 
solution innovante pour son sous- 
renvidage zéro qui est insensible à  
la poussière et qui permet en outre  
de réduire la consommation d’énergie.

L’automatisation croissante des 
filatures impose à tous les composants 
des exigences de plus en plus élevées. 
Spinnfinity peut ici marquer des points 
à la fois par sa fonction et par la 
réduction des déchets de fil. Avec  
le guidage à billes traditionnel,  
des cumuls de poussière même très 
minimes peuvent augmenter la 
résistance au frottement statique  
des billes au point d’en altérer le 
fonctionnement. Ces systèmes ont 

donc été isolés à grands frais, mais 
devaient être fréquemment entretenus. 

La nouvelle fonction de Spinnfinity 
s’active aux vitesses correspondantes 
et procède ainsi à l’ouverture et à la 
fermeture du système de sous-renvi-
dage zéro. Les cumuls de poussière ne 
peuvent pas perturber la fonction de 
déclenchement.

Économie d’énergie grâce à la 
réduction du poids
Comme Spinnfinity est doté d’un 
encapsulage simple, il s’agit de la  
solution la plus légère du marché de 
par sa structure même. Le moment 
d’inertie des broches est réduit, ce  
qui économise de l’énergie.

Fonction supplémentaire :  
position de nettoyage pratique
Dans le cadre d’un nettoyage régulier 
de la machine, il est possible d’ouvrir 
davantage Spinnfinity et de le bloquer 
dans cette position de nettoyage.  
Le personnel a ainsi les deux mains 
libres pour nettoyer rapidement et 
soigneusement la broche et son 
environnement.

Résistance à la saleté, longue durée  
de vie, légèreté – c’est ainsi que 
Spinnfinity réduit les coûts, augmente 
la productivité et améliore les 
avantages dont bénéficient les clients.

Lire 
plus

La CompactTwister  
pose de nouveaux jalons



Innovations/technologieSaurer36

Le système de gestion de filature Senses dote 
les entreprises du textile de sens numériques : 
une transparence totale pour des réactions 
ultrarapides et un meilleur rendement. 
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Des sens numériques 
pour votre succès

Le système de gestion de filature Senses saisit, 
agrège et analyse, à travers l’ensemble des 
secteurs, les données relatives à la production,  
à la qualité et aux performances de votre filature. 
À l’aide d’algorithmes sophistiqués, Senses assure 
dans l’entreprise la transparence des processus 
de création de valeur de l’industrie textile, de la 
fibre au fil, et fournit à la direction, à l’encadrement 
et aux opérateurs des machines des données 
valides permettant l’emploi efficace et rentable 
des matières premières, des matériaux, du temps, 
du personnel, de l’énergie et du capital.

« La production textile donne lieu à l’accumulation 
d’une multitude de données : des chiffres de 
production, des valeurs mesurées pour la qualité, 
des indicateurs de performance des machines et 
des données relatives au déploiement du 
personnel », déclare Michael Nikolic, chef de 
produit chargé de Senses. « Senses transforme 
ces données en une ressource précieuse. Le 
logiciel dote les entreprises de sens numériques 
et les aide à accroître intelligemment leur 
compétitivité en anticipant. »
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Le système de gestion de filature travaille avec 
des interfaces standardisées, de façon à pouvoir 
englober les machines de tous les fabricants qui 
en sont pourvues.

Modèle de prix orienté client et sécurité des 
données élevée
Le modèle de prix de Senses est flexible et orienté 
client. L’utilisation est possible par acquisition 
unique ou par licences annuelles. Vous bénéficiez 

d’une sécurité des données élevée du fait de 
l’installation locale de Senses sur votre propre 
serveur. Vous pouvez donc totalement contrôler 
vos données en toute sécurité, car celles-ci se 
trouvent dans votre entreprise et non sur le cloud.

Réserver des éléments dans la boutique  
de logiciels
Le système de gestion de filature est organisé de 
manière modulaire, ce qui permet aux entreprises 
du textile de réaliser des économies de coûts, car 
elles ne réservent que les éléments Senses dont 
elles ont vraiment besoin dans la boutique de 
logiciels. La modularité garantit l’évolutivité 

flexible de Senses. Le système peut ainsi 
également être adapté sans problème aux 
exigences futures. 

La solution logicielle de Saurer ne nécessite pas 
un investissement important. Les entreprises 
commencent par les éléments dont elles ont le 
besoin le plus urgent au début. Lorsque le besoin 
de contrôle flexible et de gestion fondée sur des 
données s’accroît, il est possible à tout moment 
d’ajouter d’autres éléments Senses. La courte 
durée des licences (un an) s’adapte aux souhaits 
des clients. Si l’entreprise n’a plus besoin de 
certains éléments, elle peut tout simplement 
laisser expirer la licence. Même une interruption 
d’utilisation temporaire est possible sans aucun 
problème. À l’expiration de la licence, toutes les 
données sont gelées, mais sont immédiatement  
à nouveau disponibles en cas de renouvellement 
ultérieur de la licence.

Senses Workforce  
Avec l’élément Senses Workforce, les entreprises 
du textile peuvent limiter efficacement le 
déploiement de leur personnel. Elles peuvent de 
manière pratique et rapide déterminer le besoin 
en personnel par machine et par équipe, et 
l’optimiser en ciblant les objectifs. Le système 
informe automatiquement les employés du 
moment et du lieu de leur intervention. 

De nombreuses possibilités d’analyse assurent la 
transparence de la performance du déploiement 
de personnel. Senses calcule des indicateurs pour 

1

« Accroître la 
compétitivité grâce 
aux sens numériques. »
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le rendement, le taux de rupture de fil, la 
performance des levées, ou bien d’autres étapes 
de processus et paramètres. Le rendement et la 
norme de qualité de chaque opérateur peuvent 
faire l’objet d’un suivi et d’une prévision pour la 
planification d’entreprise. 

Senses Maintenance
Avec l’élément Senses Maintenance, vous pouvez 
numériser le processus de maintenance de vos 
machines. Non seulement les machines Saurer, 
mais également des machines de fournisseurs 
tiers peuvent y être intégrées. 

Senses Maintenance structure et simplifie tous  
les processus de maintenance et en accroît 
l’efficacité. Des plans de maintenance, des 
instructions et des listes de contrôle mobiles sont 
directement à la disposition du technicien devant 
la machine et de manière clairement ordonnée. 
Un système de tickets pratique pour les mécani-
ciens et un carnet de bord numérique améliorent 
la qualité et la lisibilité des processus de 
maintenance. Des indicateurs clés de perfor-
mance pertinents assurent la transparence de 
l’efficacité de la maintenance, dont la progres-
sion peut donc avoir lieu de manière ciblée. 

Senses Maintenance est la condition préalable  
à la maintenance préventive et contribue ainsi à 
augmenter la disponibilité des machines. Outre 
Senses Maintenance, il existe également une 
solution pour les clients sans mise en réseau des 
machines, afin d’optimiser votre maintenance.

L’avenir repose sur les données
Le logiciel de Saurer permet l’organisation d’une 
gestion de filature intelligente et basée sur les 
données. Étant donné la complexité croissante 
des processus opérationnels, le besoin de 
transparence est devenu un facteur de réussite 
déterminant. Senses améliore durablement la 
compétitivité en intégrant de grands volumes  
de données dans la création de valeur, en créant 
de la transparence et en élaborant des principes 
de décision. L’efficacité de tous les processus 
s’accroît, et des potentiels d’optimisation 
inconnus jusqu’alors peuvent être identifiés. 

Le développement de Senses se poursuit. En 
étroite concertation avec ses clients et avec 
l’industrie textile, Saurer développe en perma-
nence de nouveaux éléments qu’elle propose 
dans la boutique de logiciels.

  

Senses – Sensibly connected. 

- Gestion de filature modulaire avec les éléments Senses
- Indépendante des fabricants, adaptée à tous les secteurs  
 et à tous les sites
- Boutique de logiciels Senses
- Élément Maintenance
- Élément Workforce

3

2

3

Le cockpit 
personnalisable de 
Senses vous indique en 
une vue d’ensemble 
tous les KPI importants 
pour vous.

1

Numérisez vos 
opérations de 
maintenance avec 
l’élément Mainte-
nance de Senses.

2

L’élément Workforce 
de Senses assure 
l’optimisation de votre 
planification de 
personnel.

Lire 
plus
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Secos 2.0  
devient un assistant 
de service actif

La nouvelle version de Secos 2.0 contient de 
nombreuses améliorations et fonctions d’aide 
innovantes: Catalogues de photos des pièces 
d’usure les plus courantes dans la boutique 
en ligne, visualisation automatique de toutes 
les données du client relatives aux machines, 
suivi aisé des commandes.

Le portail clients Secos 2.0 est un élément 
important de Sun – Service Unlimited. La nouvelle 
version de Secos 2.0, qui sera activée à l’occa-
sion du salon ITMA 2019 de Barcelone, contient 
de nombreuses améliorations et fonctions 
innovantes, par exemple : 

Pratique : toutes les informations en un coup 
d’œil
Secos met à la disposition de chaque client,  
dans le portail, ses données client personnelles  
et charge automatiquement une vue d’ensemble 
spécifique au client de toutes ses machines 
Saurer installées ainsi que des manuels, des 
catalogues de pièces de rechange, des transfor-
mations et des offres actuelles. Pour une 
économie de temps considérable ! Et chaque 
client peut consulter l’historique de ses  
commandes ainsi que toutes les transactions 
commerciales des cinq dernières années. Cela 
permet un suivi confortable des commandes.

Trouver plutôt que chercher
Grâce à une fonction d’aide innovante, Secos 2.0 
remplace la recherche de la bonne pièce 
d’origine par son repérage rapide : le client peut 
très simplement envoyer une photo de la pièce 
de machine dont il a besoin. Il n’a qu’à appuyer 
sur un bouton, et Saurer identifie l’article, 
transmet au client une offre contenant toutes les 
informations nécessaires et livre la pièce d’origine 
adéquate. À la place d’une photo, il est égale-
ment possible d'envoyer d’autres données 
permettant d’identifier une pièce d’origine 
inconnue ou de répondre à des questions. 

Des liens directs permettent de consulter des 
catalogues de photos clairs présentant les pièces 
d’usure les plus courantes par type de machine, 
et ainsi de commander directement les pièces 
souvent demandées sans avoir à chercher 
longtemps. Dans des catalogues complets de 
pièces d’origine adaptés au parc de machines, 
Secos 2.0 présente en outre toutes les pièces 
d’origine spécifiques à chaque client accom-
pagnées de leur prix actuel et de leur disponibilité. 
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Les fonctions d’aide représentent un gain de 
temps dans l’activité quotidienne
Secos 2.0 aide, par exemple, les clients à tirer  
le meilleur parti des machines Saurer grâce à 
l’acquisition accélérée de pièces d’origine dans  
la boutique en ligne. Les téléchargements de 
photos permettent une identification rapide de  
la pièce d’origine requise. Tous les manuels et 
documents techniques relatifs aux machines sont 
déjà disponibles dans le compte client : pour une 
consultation rapide en cas de questions relatives 
au fonctionnement et à la maintenance. 

« Photographiez 
la pièce d’origine, 
envoyez la photo 
et Saurer se charge 
de la trouver pour 
vous. »

1

Trouver plutôt que 
chercher : catalogues 
de photos présentant 
les pièces d’usure les 
plus courantes pour 
trouver les pièces 
souvent demandées 
sans avoir à chercher 
longtemps. 

2 

Be informed.  
Secos – Saurer 
Customer Portal.

Be informed. 
Secos – Saurer Customer Portal

Le portail clients modulaire Secos 2.0 rassemble toutes les 
informations importantes relatives à votre flotte de machines  
et aux services disponibles. 
- Commandez des pièces d’origine Saurer rapidement via  
 la boutique en ligne Secos. Les pièces d'usure les plus 
 courantes pour chaque machine peuvent désormais être 
 trouvées facilement via les catalogues photos.
- Toutes vos données, toutes vos machines, toutes vos pièces 
 d’origine disponibles en un clin d’œil sans recherche inutile
- Gestion pratique des commandes avec historique des 
 commandes sur les 5 dernières années
- Fonctions de recherche rapide avec des boutons d’accès  
 aux favoris et aux offres Saurer actuelles en un clic

Lire 
plus

1

2
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Flexible, rapide, 
Fancy. Mise à niveau 
pour Autocoro

La mise à niveau Fancynation offre une 
créativité sans limite dans la production de 
fils fantaisie: rapide et extrêmement flexible 
pour un coût raisonnable.    

Avec la mise à niveau Fancynation, Saurer 
permet à ses clients Autocoro de se lancer  
de manière particulièrement économique dans  
la production rentable de fils fantaisie.

Il est dès maintenant possible d’installer 
Fancynation par section sur l’Autocoro 8 et 9 
avec MultiLot. Cela entraîne une réduction 
drastique des coûts d’investissement et des  
frais de transformation, et accélère le retour  
sur investissement. Les filatures de matières 
premières peuvent ainsi rapidement tirer  
parti des tendances du moment dans le  
monde de la mode.

Planification flexible de l’affectation 
Avec Fancynation et MultiLot, il est possible de 
filer jusqu’à cinq fils fantaisie différents ou bien 
des fils fantaisie et lisses simultanément sur la 
même machine. 

Liberté de conception lucrative
Fancynation permet une créativité sans limite  
et des augmentations de volume allant jusqu’à 
800 %. Avec ces diverses possibilités de concep-
tion, les filatures à rotor peuvent créer des effets 
impressionnants en un temps record et en 
disposer à tout moment de manière reproducti-
ble puisque les designs de fil peuvent être 
enregistrés dans la bibliothèque d’effets.

Les filatures bénéficient en même temps de délais 
d’équipement réduits, d’une flexibilité maximale 
et d’une sécurité de production optimale. Grâce 
à des vitesses de dévidage effrénées allant 
jusqu’à 300 m/min, il est possible de produire  
des fils fantaisie sur l’Autocoro 8 et 9 de manière 
particulièrement rentable – pour des rendements 
maximaux.

« Fancy est dans 
le vent : 75 % 
d’exposants en plus 
dans le secteur du 
fil fantaisie à la Yarn 
Expo Spring 2019 de 
Shanghai. »
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Pour des sections de 24 postes de filage 
La mise à niveau Fancynation peut être installée 
par section pour 24 postes de filage à chaque 
fois. Le logiciel de conception FancyDesigner 
peut être téléchargé via Secos 2.0. 

La mise à niveau par section est disponible pour 
tous les Autocoro 8 et 9. 

Pour les Autocoro 480, 360 et 312, la mise à 
niveau est toujours proposée en tant que solution 
complète pour l’ensemble de la machine.

Durée d’utilisation individuelle avec Fancy1000 
ou Fancy8000
Nouveau : pour faire un essai ou pour les 
individualistes parmi les clients Autocoro 8 et 9,  
il est possible d’acquérir Fancynation uniquement 
pour la durée d’utilisation souhaitée. Avec les 
options Fancy1000 et Fancy8000, les filatures 
peuvent utiliser la mise à niveau Fancynation 
pendant une durée de 1 000 ou 8 000 heures 
pour 24 postes de filage à chaque fois. Pour que 
Fancynation soit toujours disponible uniquement 
en cas de besoin.

Mise à niveau Fancynation pour Autocoro 8 et 9

- Flexible : avec Fancynation et MultiLot, il est possible de filer 
  jusqu’à cinq fils fantaisie différents ou bien des fils fantaisie  
 et lisses simultanément sur la même machine
- Économique : équipement ultérieur section par section  
 (24 postes de filage à chaque fois)
- Essai : avec Fancy1000 ou Fancy8000 pour une durée 
 d’utilisation individuelle
- Intelligent : FancyDesigner et bibliothèque d’effets pour  
 une créativité sans limite

1

Avec le  
logiciel innovant 
FancyDesigner, 
concevez des effets 
impressionnants en  
un temps record, 
reproductibles à tout 
moment grâce à la 
bibliothèque d’effets. 

2 

Exemples de fils 
fantaisie. Il est 
possible de filer 
jusqu’à cinq fils 
fantaisie différents 
simultanément ou 
bien des fils fantaisie 
et lisses en parallèle 
sur la même machine.

Source de la citation : 
Lettre d’information 
TexData n° 9 – 2019 

Lire 
plus

1

2
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Découvrez 
l’Académie Saurer

Apprendre quand et où ça vous convient –
partout et tout de suite.

Devenez un expert de la nouvelle  
Académie Saurer.
Des collaborateurs motivés et parfaitement 
formés sont la base d’une exploitation optimale 
de votre installation – et par conséquent d’un 
profit maximal.

La formation, un facteur de réussite
Saurer propose depuis de nombreuses années 
des formations et séminaires personnalisés sous 
la forme de formations en présentiel : partout 
dans le monde, directement sur vos machines, ou 
dans nos centres technologiques clients. Nous 
savons qu’il ne vous est pas toujours possible 
d’envoyer vos collaborateurs en formation 
extérieure, nous vous apportons donc la 
formation. Nous vous proposons dès maintenant 
toutes les principales formations dédiées à vos 
équipes sur le portail de formation en ligne de 
l’Académie Saurer. 

Apprendre avec l’Académie Saurer
L’Académie Saurer est une nouvelle plateforme  
de formation en ligne. Elle offre à tous les clients  
de Saurer :

Réservation de formations en présentiel
Toutes les offres de formation actuelles sont 
représentées clairement dans le catalogue de 
formations et peuvent être réservées en ligne.

Formation en ligne
L’Académie propose pour toutes les machines 
Saurer, dans l’espace d’apprentissage en ligne, 
du matériel de formation sous la forme de 
supports numériques compréhensibles, tels que 
des vidéos et animations par exemple. Même les 
processus complexes y sont expliqués de manière 
compréhensible. Le client peut sélectionner des 
cartes numériques d’apprentissage individuel, 
des formations Web (WBT) ou des cours 
dispensés dans des classes virtuelles.

Classe virtuelle avec formation interactive et 
commentaires en ligne
La classe virtuelle (VC) est conçue comme une 
vraie salle de réunion : les référents et les 
participants sont regroupés autour d’un espace 
de présentation. Le programme propose une 
communication audio structurée et la répartition 
de rôles. Un tableau multi-utilisateurs avec une 
barre de gestes et des bulles de parole permet-
tent aux participants de participer de manière 
interactive aux présentations.

1

exemples de contrôle 
des progrès 
d’apprentissage par 
glisser-déposer à la fin 
d’une WBT portant sur 
les machines à broder.

2 

exemples de WBT en 
techniques textiles sur 
l’épissage.

3

exemples de WBT pour 
la CompactTwister 
avec vue de section.
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Become an expert.  
Saurer Academy  

Les formations proposées à l’Académie Saurer 
- font de vos collaborateurs des experts
- apportent une compréhension plus poussée de la machine  
 et de ses sous-ensembles
- expliquent les interactions entre la chaîne textile et les 
 connaissances approfondies en matière de techniques textiles
- assurent une détection rapide des défauts grâce  
 à l’acquisition de connaissances spécialisées. 

L’Académie Saurer vous propose 
- La réservation en ligne de formations en présentiel et Web
- Un apprentissage en ligne avec des documents de formations 
 clairs, tels que les animations, les vidéos, les cartes  
 d’apprentissage, des formations Web (WBT) et des cours 
 dispensés dans des classes virtuelles (VC)

Lire 
plus

1

2

3
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Bakan Tex : Fils de 
qualité produits
en Ouzbékistan

1

Les machines à filer 
compactes de Saurer 
produisent en continu 
des fils compacts de 
haute qualité.

2

Enfin, les bobinoirs  
à bobines croisées 
Autoconer fournissent 
des bobines croisées 
optimisées pour les 
processus en fonction 
des exigences  
des clients.

Le succès de Bakan Tex avec les 
machines Saurer
L’objectif de l’industrie textile 
d’Ouzbékistan est de transformer sur 
place le coton produit dans le pays. 
Cela a déclenché ces dernières années 
une grande dynamique d’investisse-
ment dans les installations de filature 
les plus modernes.

Le filateur Bakan Tex illustre parfaite-
ment cette jeune industrie textile en 
plein essor en Ouzbékistan. Fondé 
seulement en 2017, Bakan Tex s’est 
développé rapidement, comme 
l’ensemble de l’industrie textile.  
Avec sa filature compacte Saurer, 
l’entreprise est un fournisseur majeur 
de fil compact de coton dans la  
plage de finesse Ne 30-40. 

Gestion intelligente, automatisation  
à la pointe de la technologie
Bakan Tex a réussi à s’imposer  
parmi les 5 plus grandes filatures  
dans l’environnement dynamique  
de l’industrie textile du pays. Les fils, 
dont la qualité se situe dans la
ligne des 5 % des Uster Statistics 
reconnues au niveau mondial, ont 
conquis aussi bien les clients ouzbeks 
que les clients étrangers. « La clé de 
notre succès est une gestion stricte  
de la qualité – de l’achat du coton  
à l’emballage des bobines croisées 
Autoconer – et une automatisation 
complète de tous les processus  
de production », explique Botir 
Muxitdinov, directeur commercial  
de Bakan Tex.

Botir Muxitdinov,  
directeur commercial de 
Bakan Tex, Ouzbékistan.
« L’automatisation et un 
contrôle strict de la qualité, 
de la fibre à la bobine 
croisée finie et emballée, 
telle est la clé de notre 
succès. »

Avec ses machines performantes 
et son vaste savoir-faire en matière 
de produits et de processus, Saurer 
est un partenaire de choix pour 
la concrétisation de projets 
d’investissement relatifs à la 
production de fils de qualité.  
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Efficacité maximale des matières 
premières et du personnel
La décision d’adopter la technologie 
de filage compact rentable de Saurer 
et un niveau élevé d’automatisation  
de la filature se fonde sur une stratégie 
d’entreprise prévoyante. Les machines 
à filer compactes de Saurer offrent le 
plus grand éventail d’applications et 
tirent le maximum de chaque matière 
première. Il en résulte de faibles  
coûts de filage et des fils de  
qualité exceptionnelle.

Bakan Tex s’attend à une augmentation 
des coûts salariaux en Ouzbékistan, 
surtout dans la capitale Tachkent.  
« Grâce au niveau élevé d’automatisa-
tion, nous serons à l’avenir beaucoup 
moins dépendants de la disponibilité 
de la main-d’œuvre qualifiée », précise 
Turan Albayrak, investisseur de Bakan 
Tex, pour justifier son investissement.  
« Dans notre filature, le ZinserSpeed 5A 
fournit automatiquement, par 
l’intermédiaire du système de 
transport de mèches FixFlow, les 
bobines de banc à broches aux 
machines à filer compactes, qui sont  
à leur tour en lien direct avec 
l’Autoconer. Ce lien direct facilite le 
travail du personnel en raison de la 
disparition d’activités manuelles,  
et permet d’aborder de manière 
encore plus intensive les tâches 
d’assurance qualité. »

De l’ambition pour rester au sommet
Bakan Tex est une figure de proue de 
l’industrie textile ouzbèke en forte 
croissance. L’entreprise s’est fixé pour 
objectif d’améliorer son niveau 
technique et technologique afin de 
garantir une efficacité de production 
optimale. Saurer soutient à cet effet 
l’entreprise par des innovations 
techniques porteuses d’avenir et  
des conseils technologiques.

1

2

Bakan Tex

Site
Tachkent, Ouzbékistan
Année de fondation
2017
Effectifs
450
Production
41 tonnes de fil compact  
de coton par jour
de Ne 30 à Ne 40

Parc de machines
ZinserSpeed 5A
12 machines/1 920 broches
FixFlow
ZinserImpact 72
33 machines/63 360 broches
Autoconer 6
33 machines/1 452 broches 
www.bakantex.com

Lire 
plus
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L’entreprise familiale réputée ARAL Tekstil 
basée à Kahramanmaraş en Turquie 
exploite l’une des installations combinées 
de continus à filer à anneaux les plus 
modernes de Saurer. 

Automatisation 
intelligente des 
processus

ARAL Tekstil a été fondée il y a 30 ans en tant 
qu’entreprise de tricotage et emploie aujourd’hui 
quelque 600 collaborateurs dans le bastion du 
textile de Kahramanmaraş en Turquie. En 1994, 
ARAL Tekstil ouvrit sa première filature à fils OE, 
puis une deuxième en 2006. En 2012, sa première 
filature à anneaux pour fils compacts en coton 
cardés et peignés a démarré avec un parc de 
machines de Saurer. 

Chaque année, la filature à anneaux produit 
environ 11 000 tonnes de fil dans des titres allant 
de Ne 28 à Ne 30. Les fils sont transformés en 
interne dans l’entreprise de tricotage, mais aussi 
revendus. ARAL Tekstil exporte 30 % de sa 
production annuelle dans l’Union européenne,  
en Inde, au Bangladesh, au Pakistan et dans 
d’autres pays.

Des machines Saurer modernes pour une 
rentabilité élevée   
Avec son parc de machines moderne, ARAL Tekstil 
bénéficie d’une forte position sur le marché.  
Des investissements continus assurent des 
installations de production toujours à la pointe 

du progrès. L’entreprise a récemment équipé  
sa filature à anneaux des dernières générations 
de machines de Saurer. Des bancs à broches 
ultra-modernes de type ZinserSpeed 5A, des 
machines à filer compactes extra-longues 
ZinserImpact 72XL et l’Autoconer X6 de type V  
au flux de matières intelligent viennent enrichir  
la filature à anneaux automatique d'ARAL Tekstil, 
qui compte désormais au total 10 bancs à 
broches, 30 machines à filer compactes et  
27 bobinoirs. 

« La nouvelle installation combinée permet  
une rentabilité supérieure dans notre filature à 
anneaux », déclare Orhan Özer, General Manager 
d'ARAL Tekstil. « Grâce à l’intégration des 
technologies de flux de matières les plus 
modernes ainsi qu’à une automatisation plus 
intensive des processus, nous sommes armés 
pour affronter au mieux les défis de l’industrie 
textile moderne. »

L’entreprise n’investit pas seulement dans des 
machines, mais aussi dans la formation continue 
de ses collaborateurs. Ceux-ci pourront à cet 

1

Orhan Özer, General 
Manager d'ARAL 
Tekstil San. ve Tic.A.S., 
explique à Gamze 
Sevim (Saurer 
Spinning Solution) les 
avantages des fils et 
bobines croisées 
d'ARAL Tekstil.

2

Une nouvelle 
installation combinée 
pour une rentabilité 
maximale dans la 
filature à anneaux.

3

Le ZinserImpact 72XL 
produit des fils 
compacts de qualité 
exceptionnelle.
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effet bénéficier à l’avenir des offres interactives 
d’apprentissage en ligne de la Saurer Academy. 
Le succès ne se fait pas attendre. L’entreprise 
profite d’un niveau élevé de satisfaction des 
clients fondé sur la qualité et la fiabilité, la 
rapidité et la flexibilité.

Des perspectives de marché positives
ARAL Tekstil porte une évaluation positive sur 
l’avenir, car la Turquie est l’un des hauts lieux  
de l’industrie textile internationale. « Nous tirons 
profit du haut niveau de formation de nos 
professionnels du textile et de la bonne disponi-
bilité des matières premières », déclare Abdullah 
Çinkay, directeur d'ARAL Tekstil. « Nous considé- 
rons cet atout de notre site comme une chance 
qui nous permettra de croître grâce à la 
technique la plus moderne et d’enthousiasmer 
nos clients par nos performances, la diversité  
de notre offre et nos produits. »

ARAL Tekstil San. ve Tic.A.Ş.

Site
Kahramanmaraş, Turquie
Année de fondation
1989
Effectifs
600
Production
11 000 tonnes de filé à anneaux  
par an
14 000 tonnes de fil OE par an
De Ne 28 à Ne 30

Parc de machines
Banc à broches Zinser 670
ZinserSpeed 5A
10 machines/1 824 broches
Zinser 350
Zinser 351 Impact FX
ZinserImpact 72XL
30 machines/50 640 broches
Autoconer X5
Autoconer 6
Autoconer X6
27 machines/1 302 broches 
www.araltextile.com

2 3

Lire 
plus
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PT Dasar Rukun a été fondée en 1986 et 
fait partie du Groupe Sritex depuis 2009. 
L’entreprise est spécialisée dans les fils 
100 % polyester et les exporte aujourd’hui 
dans le monde entier.

PT Dasar Rukun – 
Knitting the future

PT Dasar Rukun, l’histoire d’une réussite
L’entreprise dont le siège est basé à Cibinong,  
en Indonésie, a été fondée en décembre 1986 et 
s’est aussitôt spécialisée dans la fabrication de  
fil 100 % polyester filé à anneaux.

L’entreprise ne fournissait au départ que des 
clients locaux. En 2009, elle a fusionné avec le 
Groupe Sritex, et son taux d’exportation a atteint 
70 %. En 2011, une nouvelle grande étape a été 
franchie : PT Dasar Rukun a réussi à doubler sa 
capacité de production. 

L’entreprise emploie aujourd’hui 685 personnes 
travaillant en 4 équipes. Elle totalise ainsi une 
moyenne annuelle de 7 176 heures de production. 
Les 1 200 tonnes de fil produites chaque mois 
pour les articles tricotés et les tissus sont 
notamment exportées en Europe, aux États-Unis, 
au Mexique et en Turquie. 

Le développement des produits au sein du 
Groupe Sritex avance lui aussi. Des fils adaptés 
aux souhaits spécifiques des clients sont 
fabriqués en interne.

Qui dit modernisation dit amélioration  
de la qualité
La capacité actuelle de la filature est de  
75 continus à filer à anneaux équipés de  
62 640 broches. Pour améliorer la qualité du fil,  
6 machines totalisant 3 168 broches ont été 
dotées ultérieurement des bras de pression  
PK 2630 SEH de Saurer. Les modifications ont  
été achevées en avril 2018, et les résultats  
sont visibles et quantifiables. 

Les grosseurs dans les fils ont été nettement 
réduites. Les valeurs de filé et donc la qualité  
des filés ont été considérablement améliorées  
en termes de régularité, de résistance et 
d’étirement. Le résultat est clairement visible 
dans les étapes du processus de transformation. 

« L’excellent service de Saurer et la qualité des 
composants sont simplement meilleurs – notre 
qualité aussi s’en trouve donc améliorée », 
constate M. Widjaja, directeur de PT Dasar Rukun. 
« Contrairement aux autres systèmes, les 
performances sont stables, les vis de fixation  
ne se desserrent pas, et les bras de pression 
restent ainsi correctement réglés. »

La modernisation permet des économies
« La garantie de qualité et la longue durée de  
vie des produits Saurer nous font faire des 
économies. La consommation d’énergie des 
machines modernisées est nettement réduite,  
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ce qui est très important. En outre, nous n’avons 
plus besoin d’air comprimé, car le fonctionnement 
du bras de pression PK 2630 SEH est mécanique, 
ce qui réduit encore les coûts de fonctionnement. 
Par ailleurs, la modernisation s’est déroulée sans 
problème, bien que les continus à filer à anneaux 
proviennent de la concurrence », résume  
Putra Widjaja.

Knitting the future
« Tricoter le futur » est le slogan de PT Dasar 
Rukun. « Cela signifie que nous avons pour 
objectif de devenir l’un des meilleurs fabricants 
de fil de polyester filé à anneaux. Nous voulons 
gagner progressivement de nouvelles parts de 
marché. Nous voulons y parvenir avec des 
fournisseurs dont les produits soutiennent 
activement ces objectifs. Nous souhaitons 
continuer à augmenter la production dans  
une situation de marché stable », déclare  
Putra Widjaja. « L’acquisition de nouvelles 
machines fait partie de cette stratégie, tout 
comme la poursuite de la modernisation des 
trains d’étirage, afin d’améliorer constamment  
la qualité tout en réduisant les coûts. »

Les visiteurs sont les bienvenus
« Les personnes intéressées peuvent nous rendre 
visite pour constater elles-mêmes le succès des 
modernisations », conclut Putra Widjaja.

1

1

Le responsable  
de la production,  
M. Djoko Sungkono, 
lors du contrôle des 
bras de pression 
Saurer PK 2630 SEH. 

2

Le directeur,  
M. Putra Widjaja.

3

Sous la forme de colis, 
de palette ou de 
conteneur, Dasar 
Rukun garantit 
l’expédition 
professionnelle  
et sécurisée des 
produits finis. 

4

Un bras de pression 
Texparts PK 2630 SEH.

2

3

4

PT Dasar Rukun

Site
Cibinong Bogor, Indonésie  
Année de fondation
1986
Effectifs
685
Production
100 % polyester
Fils : Ne 10/1 à Ne 40/1 et fils TFO
www.dasar-rukun.com

3

4

Lire 
plus
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L’entreprise SARAR Battaniye Tekstil 
Sanayi ve Ticaret A.Ş., dont le siège est 
à Uşak/Turquie, a été fondée en 1996. 
En 2007, le portefeuille de produits a été 
élargi avec la fondation de l’entreprise 
Altınsar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Sarar Battaniye – 
armée pour le futur

1

1

Mahmut Çekçek, 
directeur général  
de Sarar Battaniye 
(photo en haut à 
droite) est fier de  
la diversité de  
ses produits. 
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Du fil au produit fini
Sarar Battaniye est l’un des producteurs les plus 
importants de fil et de couvertures en Turquie. 
Dans les installations de production, 40 tonnes  
de fil et 5 000 couvertures tissées sont produites 
chaque jour. S’y ajoutent les couvertures 
imprimées de Altinsar Tekstil, ce qui aboutit à  
une production quotidienne de 12 000 pièces 
uniquement pour ce produit. Une grande partie 
des fils fabriqués est vendue pour la confection 
d’articles tricotés, de chaussettes, de chemises, 
de tissus matelassés et d’autres textiles 
d’ameublement.

Sarar Battaniye – Un précurseur qui anticipe
La mentalité de Sarar est visionnaire – l’objectif 
est de rester un précurseur dans le segment 
grâce à des produits et des services modernes  
et d’excellente qualité. « Il faut un développe-
ment constant pour rester l’une des entreprises 
leaders du marché. Dans notre environnement 
dynamique, nous devons réagir avec flexibilité  
et rapidité aux exigences du marché. À cet effet, 
nous veillons pour tous nos processus à respecter 
nos principes de qualité, fiabilité et stabilité en 
faveur de nos clients », déclare Mahmut Çekçek, 
directeur général de Sarar Battaniye. 

Des certifications telles que GRS (Global 
Recycling Standard) et TSE-Oekotex-ISO 9001 
prouvent que cette promesse de qualité est mise 
en application dans le processus de production. 
La production tournée vers l’avenir s’effectue 
notamment à partir de matières recyclées.

Un parc de machines performant
De l’installation de production de la matière 
première jusqu’au produit fini, Sarar Battaniye 
réunit tous les processus sous le même toit. La 
totalité de la production de fil est réalisée sur  
des Autocoro ultramodernes et sur des machines 
à filer à rotor BD.

La nouvelle machine à filer à rotor Autocoro  
a démarré récemment. La machine enrichie de 
nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que  
le Vacuum Trash Cleaner, 36 fileurs possibles en 
même temps et 8 DCU promet une augmentation 
de la productivité atteignant les 7 %. La faible 
consommation d’énergie établit en outre la 
norme pour la filature à rotor, et l’automatisation 
du nouvel Autocoro ouvre des perspectives pour 
la production de l’avenir. « Nous apprécions en 
particulier la qualité et la longue durée de vie des 
machines, mais c’est la productivité élevée, 
associée à la qualité parfaite du fil, qui s’avère 
vraiment déterminante pour notre production au 
quotidien. Les divers paramètres de réglage de  
la machine permettent une flexibilité maximale. 
Son fonctionnement est pourtant on ne peut  
plus simple et grâce à l’automatisation, nous 
économisons des capacités en personnel et  
donc des coûts », constate Mahmut Çekçek. 

La satisfaction des clients comme  
objectif principal
« Les collections que nous proposons à nos 
clients sont adaptées de manière ciblée aux 
exigences du marché. Les designs sont conçus  
en conformité avec les tendances actuelles. Nos 
designers de produits accordent une très grande 
importance à l’élaboration parfaite même des 
moindres détails et à leur mise en œuvre dans  
les produits. Cela permet à nos produits de se 
démarquer et leur donne leur caractère unique. 
Nous pouvons ainsi accroître durablement notre 
niveau de notoriété », explique Mahmut Çekçek.  
« Notre objectif principal est de fabriquer des 
produits qui donnent entière satisfaction à nos 
clients. Avec les machines à filer à rotor très 
performantes de Saurer, nous sommes armés  
de manière optimale pour atteindre cet objectif. 
Nous miserons donc même à l’avenir sur un 
produit Saurer pour notre processus de filage », 
ajoute Mahmut Çekçek en conclusion. 

Sarar Battaniye Teks. San. Ve Tic. A.Ş.

Site
Uşak, Turquie
Année de fondation
1996
Effectifs
500
Production
Fils et couvertures en coton recyclé, polyester, acrylique,  
viscose et mélanges de Ne 2 à Ne 30 
Fil et couverture en laine
www.sararbattaniye.com.tr

2

2

Un parc de machines 
performant – Sarar 
mise sur les machines 
à filer à rotor de 
Saurer.

Lire 
plus
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1931
Lancement des premières machines 2S 
dotées de longueurs de broderie de 10 et 15 
m et d’une hauteur de broderie de 60 cm. 
Peu après, la Grande Dépression força 
l’entreprise à arrêter temporairement la 
production des machines à broder.

1955
Portée par la croissance économique, 
la direction de Saurer prit un risque et 
décida d’apporter des améliorations à 
sa machine 2S. La nouvelle machine fut 
lancée sous le nom de 2S-55. Au cours 
des deux décennies suivantes, cette 
innovation fut la référence des 
machines à broder dans le monde 
entier.

1983
Développement de la Pentamat 
contrôlée électroniquement, 
permettant de changer les couleurs 
et les répétitions. Saurer entra dans 
l’ère de la broderie sans cartes grâce 
à sa Datamat, dans laquelle la 
mémoire du programme de broderie 
était intégrée à la machine.

1869
Franz Saurer construisit la 
première machine à broder à 
fonctionnement manuel, qui 
était contrôlée par un 
pantographe.

1912
Hippolyt Saurer, le petit-fils du 
fondateur, lança une nouvelle 
machine à broder automatique 
révolutionnaire, dotée d’un système 
fondé sur une roue dentée pour 
remplacer le pantographe. En 1914, 
l’entreprise en avait vendu  
600 exemplaires.
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1987
Atelier Artist fut le premier 
logiciel de broderie CAO 
pour la conception des 
dessins techniques de 
broderie.

1993
Lancement de la Saurer 3040 dotée 
d’un système de commande intégré 
et du dispositif coupe-fil 
programmable : PentaCut.

1995
Cette année fut marquée par la naissance de la célèbre machine Epoca 
de Saurer. Ce fut la première machine à un niveau de l’entreprise dotée 
du système actif de sortie du fil ActiFeed. Elle permit de réduire la 
tension sur le tissu, et ainsi d’augmenter de façon significative la  
vitesse de la machine.

2002
Lancement de la première 
machine de préparation de 
navettes sous le nom de PitStop. 
Elle permet de changer les 
bobines, de régler la tension du 
fil et de préparer les navettes.

2011
Lancement sur le marché de l’Epoca 6 et de l’Epoca 6 
pro, toutes deux caractérisées par un dispositif d’entraî- 
nement et un système de commande innovants. L’Epoca 6 
est devenue notre génération de machines à broder la 
plus vendue (plus de 750 unités ont été vendues à ce jour).

2015
Lors de l’ITMA, à Milan, Saurer  
lança une nouvelle génération de 
machines à broder : Epoca 7 et 
Epoca 7 pro. Cela coïncida avec  
le lancement de nouveaux 
composants de notre système 
HeadLine de paillettes, de cordes 
et de rubans. 

2019
Lors de l’ITMA 2019, la nouvelle LaserHead est lancée  
en tant que composant du système HeadLine. Les 
technologies d’automatisation surveillent les ruptures  
de fil et d’aiguille. Saurer a encore perfectionné  
l’Epoca 7, qui dispose désormais d’un réglage 
automatique du chariot arrière et d’un système  
de nettoyage automatique.
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Au premier coup d’œil. Nous vous  
exposons cinq développements et  
pronostics fondamentaux du secteur.

5 tendances dans 
l’industrie textile

1. Croissance de l’industrie textile au-delà 
de la moyenne
D’ici 2020, la croissance économique devrait être 
en recul. La croissance du secteur pourrait être 
ainsi de 3,5 à 4,5 pour cent, alors qu’elle était 
encore de 4 à 5 pour cent en 2018. Cependant, 
cette croissance dépasse encore la croissance 
économique mondiale pronostiquée de 2,9 % 
pour 2019. Les dirigeants de l’industrie de la 
mode considèrent la gestion de « la volatilité, 
l’incertitude et les ruptures de l’économie 
mondiale » comme leur plus grande préoccupa-
tion pour l’année à venir. 

2. L’Asie en plein boom
La classe moyenne en Inde étant en expansion, le 
pays pourrait connaître une forte augmentation 
de son pouvoir d’achat et donc, un potentiel de 
croissance pour les industries du textile et de la 
mode. La Chine va dépasser pour la première fois 
les États-Unis, le plus grand marché de la mode 
du monde. Dans le segment des produits de luxe, 
la croissance rapide des marchés asiatiques 
laisse présager une croissance globale du chiffre 
d’affaires d’environ 5 %. Dans le segment de 
valeur, donc la consommation consciente des 
prix de produits de mode, le pronostic de 
croissance est de 5-6 %. Pour tous les autres 
segments, la croissance devrait égaler celle des 
années précédentes.

3. Pensée écologique
L’engagement social et la protection de 
l’environnement ne sont plus des tendances de 
niche. Les entreprises doivent penser et mettre en 
œuvre la durabilité de leurs produits et processus 

de fabrication. Notamment parce que les 
consommateurs exigent plus de transparence et 
d’informations.

4. La capacité d’adaptation et le savoir-faire 
numérique sont centralisés
Le marché de la mode reprend de la vitesse.  Les 
dirigeants questionnés ont utilisé le plus souvent 
les termes suivants en 2018 : évolutif, numérique 
et rapide, pour décrire le secteur en 2019.

Les entreprises doivent pouvoir prendre des 
décisions rapides et réagir avec flexibilité. Les 
entreprises qui réussissent ont établi une 
production de type juste-à-temps. L’utilisation de 
l’automatisation et d’analyses de données 
permet des cycles de production souples et sur 
mesure. 

5. La laine est prisée
Le prix de la laine a connu au cours des 20 
dernières années sa plus forte croissance, 
enregistrant une hausse de presque 250 %. Cette 
croissance est due principalement aux modifica-
tions des comportements d’achat de produits 
plus naturels. L’acrylique, une matière première 
imitant la laine, vient en deuxième place avec 
une augmentation des prix d’environ 60 %. Le 
segment des vêtements de sport est également 
en très forte expansion depuis plusieurs années. 
Les tissus qui y sont le plus utilisés sont essentiel-
lement faits de fibres chimiques, telles que le 
polyester, mais également la laine mérinos. 

Sources :

Tendance 1–4 :  
The Business of 
Fashion and McKinsey 
& Company, The State 
of Fashion 2019

Tendance 3 :  
Textile Exchange, 
Organic Cotton 
Market Report 2014

Tendance 3 :  
Textile Exchange, 
Organic Cotton 
Market Report 2018

Tendance 5 :  
The Woolmark 
Company, Beyond  
the Bale, 2019
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+10 %

« 10 % de croissance 
est un chiffre 
significatif qui ne 
serait pas possible 
sans les efforts 
considérables du 
secteur pour créer un 
véritable changement. 
L’industrie textile a 
systématiquement de 
plus en plus répondu à 
la demande croissante 
de coton biologique 
ainsi qu’au besoin 
d’innovations ciblées. » 

Laine

1999–2009 2009–2019
Augmentation  

en 20 ans

35,5 % 157,2 % 248,6 %

20,3 %

60,4 %

60,8 %

29,6 %

25,9 %

16,2 %

19,4 %

33,4 %

-4,5 %

38,0 %

34,6 %

-2,9 %

Nylon

Polyester

Acrylique

Coton

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

5,0 % 5,0 %

4,0 % 4,0 %

3,5 %

3,0 %

2,5 %

2,0 %

4.5 %

5,5 %

5,0 %

4,5 %

Luxe

Luxe abordable

Premium

Segment à
 prix 

moyen

Mode consciente 

du prix Disc
ount

2018

2019

Laine Nylon Polyester Acrylique Coton

Une croissance de 10 % pour 
l’utilisation de coton bio depuis 
2015/2016

Croissance moyenne du chiffre d’affaires par segment

Augmentation des prix des matériaux de fibres supérieure  
à la moyenne au cours des 20 dernières années

Tendance 2

Tendance 5

La Rhea Pepper, directrice générale  
de Textile Exchange

Tendance 3
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La qualité de 
fil sous étroite 
surveillance

Sur quoi travaillez-vous actuellement ?
Actuellement, je me concentre sur le 
développement organisationnel de  
la branche. Comme nos effectifs se 
composent de 60 employés répartis 
dans quatre pays (Suisse, Allemagne, 
Inde et Royaume-Uni), nous voulons 
établir une structure et des processus 
qui facilitent la communication et la 
coopération.

Par ailleurs, nous sommes en train de 
renforcer notre technologie d’épura-
teur et nous développons la deuxième 
génération d’IrisFX (épurateur de fil 
pour bobinoirs, NDLR) et le système 
Airolab pour notre nouvelle machine  
à filer à air. 

L’innovation que nous présentons au 
salon ITMA 2019 mesure la tension  
et surveille la torsion du fil sur nos 
retordeuses. Il s’agit de paramètres 
très importants pour juger la qualité 
du fil. C’est quelque chose de 
totalement nouveau – il n’existe aucun 

autre capteur de ce genre sur le 
marché.

À quelles préoccupations des  
clients répondons-nous avec  
ces technologies ?
Nos solutions ont pour but d’aider nos 
clients à améliorer la qualité de leur fil, 
ce qui se traduira par un prix de vente 
supérieur pour eux. Plus la qualité d’un 
fil est élevée, plus son traitement lors 
des procédés en aval sera rapide et 
efficace. Un fil de bonne qualité 
présente une épaisseur régulière et   
ne comporte pas de nœuds ni de  
fibres étrangères.

À quelles technologies ces capteurs 
peuvent-ils être intégrés ?
Nos capteurs sont utilisés dans nos 
machines à filer, nos retordeuses et 
nos bobinoirs, mais on les retrouve 
aussi dans les machines d’autres 
fabricants.

Fabio Reghenzani est 
responsable de la branche 
d’activité Capteurs, qui 
appartient à la division 
Saurer Technologies.

1

Cette innovation unique mesure la 
tension et contrôle la torsion du fil 
industriel et de tapis ainsi que de la 
corde de pneumatique et de la fibre 
discontinue.

Fabio Reghenzani a pris ses fonc-
tions chez Saurer en octobre 2018. 
La nouvelle branche d’activité 
Capteurs qu’il dirige met au point 
des technologies qui jouent un rôle 
crucial dans le contrôle de la 
qualité du fil. Nous l’avons interrogé 
sur les activités de cette branche.
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Qu’est-ce qui différencie nos capteurs ?
Comme nous soutenons toutes les 
branches d’activité de Saurer, nous 
pouvons travailler en étroite relation 
avec les ingénieurs de R&D sur le 
développement des machines. Grâce  
à cela, nous avons une meilleure 
compréhension de leurs exigences, 
d’où une intégration plus intelligente 
de nos capteurs au sein du système. 
Nous réalisons également des essais 
de terrain chez nos clients. 

Quels sont vos plans pour l’avenir ? 
Nous comptons élargir notre gamme 
de produits pour que nos capteurs 
soient incorporés dans l’ensemble de 
la chaîne de valeur, de la balle au fil. 
Sachant que les capteurs surveillent 
les processus en continu et collectent 
des données, les machines – qui font 
partie d’un système interconnecté – 
peuvent ajuster les paramètres de 
manière autonome. Cela signifie que 
nos clients seront moins dépendants 
de la main-d’œuvre. Un autre domaine 
important qui intègre l’intelligence 
artificielle est la maintenance 
prévisionnelle. 

Aperçu 

Racontez-nous votre parcours.
J’ai une maîtrise en administration  
des affaires (MBA) que j’ai obtenue  
à l’Université de Saint-Gall en Suisse 
ainsi qu’une maîtrise en génie 
mécanique obtenue à Politecnico  
di Milano en Italie. J’ai plus de dix  
ans d’expérience dans l’industrie 
automobile au niveau international  
et j’ai travaillé pour des entreprises  
de premier plan dans les industries 
chimique et pétrolière et gazière. Au 
cours de ma carrière, j’ai acquis des 
compétences-clés en développement 
commercial, acquisition et fidélisation 
des clients, gestion stratégique et 
développement de produits. Je 
cherchais une opportunité pour mettre 
en pratique mon expérience dans  
d’autres domaines et j’ai sauté sur 
l’occasion de rejoindre la nouvelle 
branche Capteurs de Saurer.

À quoi ressemble votre journée de 
travail type ?
Comme mon équipe est répartie sur 
plusieurs sites, je voyage assez souvent 
pour m’entretenir en tête à tête avec 
eux. Avoir une équipe aussi diversifiée 
est quelque chose d’avantageux, dans 

le sens où nos différents parcours nous 
permettent de voir les problèmes selon 
des perspectives différentes. Je rends 
visite aux clients et j’assiste à des 
expositions également – c’est très 
important pour moi, car cela me 
donne une vision claire du marché. 

Quand je ne suis pas en déplacement, 
en général je participe à des réunions 
avec l’équipe dirigeante pour faire le 
point sur l’avancement de nos projets 
et étudier et résoudre les problèmes 
qui surviennent. 

Qu’est-ce que vous appréciez le plus 
dans votre travail ?
 
J’apprécie vraiment le fait de travailler 
dans une entreprise internationale 
comme Saurer, un leader du marché 
qui innove dans de nombreux 
domaines et qui cherche à améliorer 
continuellement son offre. Cet état 
d’esprit est une source d’opportunités 
pour mener des projets de développe-
ment intéressants et d’épanouissement 
personnel pour les employés.

1
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