Dévidoir latéral MEMMINGER-IRO:
Logement de bobine individuel

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

Dévidoir latéral

FLEXCREEL

FLEXCREEL circulaire

Plus d’efficacité pour tout votre
parc de machines

Combine les avantages
de deux systèmes

Dévidoir latéral

FILTERCREEL 3
Une circulation d’air intérieure
réduit les saletés et le taux de
défauts de tricotage

FLEXCREEL

FLEXCREEL
Plus d’efficacité pour tout votre parc de machines

Il est possible d’enficher deux bobines de grandes tailles sur le

Les variantes suivantes sont disponibles :

Flexcreel, ce qui permet de réduire les temps d’immobilisation

■■

guidage du fil ouvert

de la machine et d’accroître l’efficacité du métier à tricoter.

■■

guidage du fil fermé, bordé, via des tubes en aluminium,
aluminium mouluré et plastique

Les tubes carrés du Flexcreel sont reliés par force avec un seul
raccord flexible et polyvalent. Cela permet d’obtenir une stabilité

■■

guidage du fil fermé, avec Airjet pour introduire le fil dans
les tubes

élevée des segments.
Le Flexcreel est conçu pour une sollicitation par les bobines de
90 kg par segment.

Domaines d’utilisation
n

Métiers à tricoter circulaires

Métiers rectilignes

n

Métiers à chaussettes

Métiers à tricoter chaîne

n

Métiers à bas

n

Métiers à tricoter sans coutures

Voici les avantages
■■

Convient à toutes les tailles de bobine

■■

Système modulaire permettant de multiples combinaisons

■■

Installation et utilisation flexibles

■■

Haute stabilité

■■

Gamme d’accessoires étendue

Les variantes suivantes sont disponibles :

Guidage du fil ouvert avec
bobine de réserve

Guidage du fil fermé avec
bobine de réserve

Airjet avec bobine
de réserve

FLEXCREEL : Jeu de pièces

Coûts de transport
En raison de leur poids et du volume, les coûts de transport des
dévidoirs latéraux sont relativement élevés et représentent une part
importante de l’investissement global. Pour cette raison, Memminger-IRO propose au client d’acquérir les tubes carrés (Pos. 1, 3, 12,
13, 15) localement, et Memminger-IRO ne fournit que le jeu de pièces.

Jeu de pièces de
MEMMINGER-IRO
Tubes carrés à se procurer
localement

Tubes carrés à se procurer
localement

Tendeur de fil (option)

Umschlin Tendeur de fil à
embarrage (option) gungsbremse (Option)

Airjet (option)

FLEXCREEL : Encombrement

Caractéristiques techniques
Largeur de segment

580 mm

Hauteur de segment

2850 / 3430 mm

Profondeur de segment

665 mm

Distance entre segments

792 mm

FLEXCREEL Circular

FLEXCREEL
circulaire
FLEXCREEL combine les avantages de
deux systèmes

Voici les avantages

Le Flexcreel circulaire est la combinaison d’un Flexcreel et d’un

■■

des bobines avec le Venti-Cleaner

Venti-Cleaner VCL 5 à 5 moteurs. Le fil est exclusivement guidé
dans les tubes, réduisant ainsi la formation de duvet.

■■

La machine et le dévidoir sont séparés, ils ne peuvent

■■

Aucun système à air comprimé n’est nécessaire pour

donc se salir l’un l’autre

L’angle utilisé est conçu pour que le fil ait un contact réduit à
son minimum en ce point, de sorte à éviter de grandes tensions

Disposition circulaire permettant une ventilation optimale

maintenir la propreté des bobines, ce qui représente une

dans le fil entre la bobine et le fournisseur. Les tubes télesco-

économie d’énergie

piques sont disponibles au choix en plastique ou en aluminium.
■■

Pas de dépôt de duvet sur les bobines de réserve

■■

Disponible également sur demande, le système « Air Jet »
permettant d’introduire automatiquement le fil dans les
tubes

■■

Domaines d’utilisation
n

Métiers à tricoter circulaires

Métiers rectilignes

Métiers à chaussettes

Métiers à tricoter chaîne

Métiers à bas

Métiers à tricoter sans coutures

Rééquipement facile des accessoires

Les composants

Air Jet (option)
Le système Air Jet facilite l’introduction du fil dans les tubes et
peut être combiné avec toutes
les configurations de dévidoirs à
canaux tubulaires. Il n’est alors
plus nécessaire d’avoir un pistolet à air comprimé près du métier
à tricoter. Ce système réduit les
temps d’arrêts en cas de casse
d’un fil, ce qui a un effet positif
sur le rendement du métier à
tricoter.

Tendeur de fil à embarrage
(option)

Schéma de fonctionnement

FILTERCREEL 3

FILTERCREEL 3
Une circulation d’air intérieure réduit les
saletés et le taux de défauts de tricotage
Voici les avantages
Lorsque 30 % de la saleté dans la salle de tricot sont générés

■■

sur le cantre à bobines, il est grand temps pour le système de

■■

Un accroissement du rendement du métier à tricoter pouvant atteindre 10 %

cantres fermé Filtercreel 3 d’intervenir. Car c’est le moyen le
plus sûr d’avoir une alimentation en fil sans saleté, une meilleure

Environ 30 % de saletés en moins dans la salle de tricot

■■

Réduction de la marchandise de second choix due à la
présence de fils étrangers dans le tissu

utilisation du métier et moins de défauts de tricotage.
La circulation d’air intérieure nettoie le devant des bobines,

■■

Moins de défauts de tricotage

la surface des bobines et la réserve de fil et elle attrape les

■■

Récupération des duvets sur une cartouche filtre amovible
au fond

peluches dans l’air en les aspirant à travers un filtre. Le dépôt
de poils au fond peut être retiré sans problème par le personnel.

■■
■■

L’air propre de la pièce diminue les nettoyages de la salle
Meilleur déroulement du fil grâce à la réduction de la saleté sur les bobines

■■

Bobines protégées des influences extérieures

■■

Protection du fil grâce à l’alimentation par tube de la bo-

■■

Tiges de bobines inclinables pour une mise en place

bine au fournisseur
rapide des bobines
Domaines d’utilisation
n

Métiers à tricoter circulaires

n

Métiers à chaussettes
Métiers à bas

Métiers rectilignes
Métiers à tricoter chaîne

n

Métiers à tricoter sans coutures

Les composants

1 Unité de ventilation

Alimentation en fil

L’air est soufflé sur les bobines
par des ventilateurs, à l’aide de
cheminées oscillantes. Les bobines, bobines de réserve et les
extrémités de nouage sont ainsi
protégées des dépôts de fibres.

L’alimentation a lieu exclusivement via des tubes. Ils peuvent
être en plastique ou en aluminium.
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Variantes dans la conception des segments
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2 Cartouche filtrante
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Les fibres soufflées sont collectées sur la cartouche filtrante
au fond du FILTERCREEL 3 et
peuvent être retirées facilement.
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3 Tiges de bobines mobiles
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Elles permettent une mise en
place rapide des bobines de fil.
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