ACCESSOIRES MEMMINGER-IRO:
qualité, polyvalence, fiabilité

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

Entraînement de fournisseur

Tendeur

Les tendeurs servent à obtenir la tension nécessaire au niveau des
courroies d‘entraînement. Ils sont l‘un des deux éléments décisifs
pour la durée de vie des courroies d‘entraînement. Outre les tendeurs
standard, des tendeurs à effet de ressort sont également disponibles.
Ces derniers garantissent toujours une force de traction optimale et
prolongent la durée de service des courroies d‘entraînement.

Variantes
Courroie 1
Courroie 2
Courroie 3

Courroies 1 + 2

Courroies 3 + 4

Courroie 1
Courroie 2
Courroie 3

Courroies 1 + 2

Courroies 3 + 4
Courroie 1
Courroie 2
Courroie 3
Courroies 1 + 2
Courroies 3 + 4
Courroies 1 + 2 + 3

Courroies 1 + 2 + 3 + 4
Courroie 1
Courroie 2
Courroie 3

Courroies 1 + 2
Courroies 3 + 4
Courroies 1 + 2 + 3
Domaines d‘utilisation
n

Zone supérieure de la machine
Zone centrale de la machine
Zone inférieure de la machine

Entraînement de fournisseur

Courroie d‘entraînement

Notre gamme de courroies d‘entraînement comprend des courroies
plates, perforées ou crantées. Les courroies se distinguent par leur
excellente durée de vie. Les variantes disponibles sont fabriquées en
continu ou au mètre. De plus, différents appareils de jonction sont
disponibles.

Appareil de jonction pour courroies crantées
Pour courroies crantées

Entraînement de fournisseur

Poulies réglables

Les poulies réglables sont fabriquées en acier massif. Elles disposent d‘une échelle fine et bien lisible. Elles sont disponibles en divers
diamètres, entre 175 et 280 mm, pour une, deux ou trois courroies
d‘entraînement.

Poulie réglable simple Ø 175 mm

Poulie réglable simple Ø 250 mm

Poulie réglable simple Ø 280 mm

Poulie réglable double Ø 175 mm

Poulie réglable double Ø 250 mm

Poulie réglable double Ø 280 mm

Einsatzbereich
n

Oberer Maschinenbereich
Mittlerer Maschinenbereich
Unterer Maschinenbereich

Dispositifs de ventilation

VCL 5 - Venti-Cleaner

Le système VCL 5 sert à maintenir le métier à tricoter propre pendant
le processus de production. Le système VCL 5 améliore le rendement
du métier à tricoter en évitant des arrêts dus à l‘encrassement. Le
système se compose d‘un boîtier à bague collectrice, de bras de support et de moteurs avec des ventilateurs. Le boîtier à bague collectrice
veille à l‘alimentation sans interruption des ventilateurs en courant
électrique. Il est disponible avec ou sans entraînement motorisé. Des
bras de support de longueurs variées, des angles réglables et deux
diamètres de ventilateur garantissent un montage possible sur n‘importe quel métier à tricoter imaginable.

VCL sur un métier à tricoter

Hélices : Ø 200, 230 et 280 mm

Partie supérieure du VCL

Partie inférieure du VCL

Variantes des moteurs

Boîtier à bague collectrice conventionnelle

Boîtier à bague collectrice
VCL motorisé, partie supérieure

Boîtier à bague collectrice
VCL motorisé, partie inférieure

Alimentations en fil et arrêts

UFW - casse-fils supérieur

Les dispositifs d‘arrêt de type casse-fils inférieur sont placés entre le
fournisseur et le guide-fil. Ils servent par ex. de dispositifs d‘arrêt sur la
sortie sur les métiers pour tricots à rayures. Des variantes à déroulement du fil vertical ou en biais sont disponibles. En outre, les UFW
peuvent être étendus à l‘aide de dispositifs supplémentaires, comme
par ex. un pince-fil contre les arrêts intempestifs et des tendeurs de fils
les plus divers de conception modulaire.

casse-fils inférieur (UFW)
12 V/24 V, 1,2 kOhm

casse-fils inférieur (UFW)
12 V/24 V, 1,2 kOhm

casse-fils inférieur (UFW)
12 V/24 V, 1,2 kOhm

casse-fils inférieur (UFW)
12 V/24 V, 1,2 kOhm

avec sortie du fil droite

avec sortie du fil droite et pince-fil

avec sortie du fil en biais

avec sortie du fil en biais
et pince-fil

casse-fils inférieur (UFW)
12 V/24 V, 1,2 kOhm

casse-fils inférieur (UFW)
12 V/24 V, 1,2 kOhm

casse-fils inférieur (UFW)
12 V/24 V, 1,2 kOhm

casse-fils inférieur (UFW)
12 V/24 V, 1,2 kOhm

avec sortie du fil droite
et tendeur à disque

avec sortie du fil droite, tendeur
à disque et pince-fil

avec sortie du fil en biais
et tendeur à bille

avec sortie du fil en biais, frein
à bille et pince-fil

Domaines d‘utilisation
n

Zone supérieure de la machine
Zone centrale de la machine
Zone inférieure de la machine

Alimentations en fil et arrêts

OFW - casse-fils supérieur

NW - Détecteur d‘aiguille

Le casse-fils supérieur (OFW) sert de premier point de contrôle du
fil en aval de la bobine, en direction du métier à tricoter. Il peut être
monté sur des porte-bobines classiques ou des dévidoirs latéraux.
L‘OFW n‘est pas qu‘un simple dispositif d‘arrêt en cas de casse d‘un,
il détecte également les fils coincés. Une casse conséquente du fil est
alors évitée.

Les détecteurs d‘aiguilles servent à détecter les clapets d‘aiguille
fermés, ainsi que les aiguilles cassées et les rebuts de tricots qui se
forment par ex. à cause d‘un clapet d‘aiguille cassé.

casse-fils inférieur (OFW)
12 V, 100 Ohm, ou 24 V
avec diode

Détecteur d‘aiguille (NW)
droit

casse-fils inférieur (OFW)
12 V, 1,2 kOhm, ou 24 V
avec diode

Détecteur d‘aiguille (NW)
coudé

pour montage en entrée de canal
tubulaire

Alimentations en fil et arrêts

Tendeurs de fil

Notre gamme comprend des tendeurs à disque, à embarrage et à
étriers. Ainsi, des fils très torsadés ou particulièrement sensibles peuvent être travaillés sans problème.

Tendeur de fil à embarrage

Tendeur de fil
à 2 étriers

Domaines d‘utilisation
n

Zone supérieure de la machine
Zone centrale de la machine
Zone inférieure de la machine

Tendeur à disque

Tendeur de fil à embarrage MPF G/K

Tendeur de fil à embarrage MPF L

Alimentations en fil et arrêts

Accessoires pour alimentation en élasthanne

Pour le travail de l‘élasthanne, une vaste gamme d‘accessoires
d‘alimentation est disponible, comme par ex. des poulies de renvoi,
des œillets guide-fil et divers supports. La solution idéale peut être
proposée pour chaque besoin.

Œillet avec support

Roulette élasthanne
avec bague et support

Roulette élasthanne avec
support et dispositif de
serrage

Plaque de serrage et
dispositif de serrage

Rouleau d‘élasthanne,
bague et œillet

Domaines d‘utilisation
Zone supérieure de la machine
n

Zone centrale de la machine
Zone inférieure de la machine

Alimentations en fil et arrêts

Services

Œillets en céramique

Revêtement individuel des pièces de
la machine fortement sollicitées, BSA
Les fils se coupent ou s‘effilochent facilement au niveau des guides
métalliques. Ceci ne peut être évité qu‘avec des pièces disposant
d‘un revêtement ou des pièces en céramique. Chez nous, les pièces
d‘une machine peuvent être munies d‘un revêtement. En fonction du
type de revêtement, diverses propriétés peuvent être ciblées : protection contre l‘usure, protection anticorrosion, protection thermique,
isolation électrique. Nous réparons également les revêtements et
pouvons fournir des revêtements purement décoratifs.

Domaines d‘utilisation
Zone supérieure de la machine
n

Zone centrale de la machine
Zone inférieure de la machine
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