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HelioS
CONTINU À FILER À ROTOR OPEN END
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ATOUTS
• Technologie de filage moderne qui répond aux plus importantes 

demandes.
• Grande vitesse de filage grâce à la nouvelle unité de filage Savio 

Spin Box.
• Consommation énergétique réduite.
• Technologie hybride pour optimiser l’efficacité et la flexibilité.

HIGHLIGHTS
• Continu à filer à rotor open-end complètement automatique avec 

la technologie hybride pour optimiser l’efficacité, réduire les 
temps de « non productifs » e supporter une haute flexibilité.

• Grande vitesse de filage jusqu’à 125 000 tours / min. grâce à la 
nouvelle unité de filage Savio.

• Vitesse de collecte jusqu’à 250 m / min.
• Construction électronique de la bobine.
• Côté indépendants pour l’usinage de 2 lots.
• Réduction de l’énergie au minimum.
• La hauteur réduit permet d’utiliser facilement la machine pour 

tous les types d’opérations.
• Jusqu’à 520 unités de filage pour répondre aux exigences des 

clients et optimiser leur investissement.

HelioS
CONTINU À FILER À ROTOR OPEN END
NOUVELLE SOLUTION SAVIO POUR FILAGE OPEN END 
TECHNOLOGIE DE FILAGE MODERNE 
  

AUTOMATISATIONS QUALITÉTECHNOLOGIE EFFICACITÉ
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Grande vitesse de filage grâce à 
la nouvelle unité de filage Savio 

TECHNOLOGIE
Technologie de filage moderne

• Fibres naturelles et 
synthétiques et leurs 
mélanges, longueur de la fibre 
jusqu’à 60 mm.

• Jusqu’à 125 000 tours / min.
• Jusqu’à 250 m / min. en 

collecte.
• Poids de la bobine jusqu’à 5 kg

Gamme de titres Ne 2 - 40  

Nouveau design de l’unité de 
filage
1. Conçue pour tous les types de 

matériaux et pour le traitement 
de fibres régénérées et des 
déchets de filés. 

2. Niveau d’aspiration bas 
pendant le filage.

3. Nouvelle fixation des 
composants sur la section 

de machine pour garantir le 
parfait positionnement des

 • Composants pour le filage
 • Axe du rotor et transmission 

de la courroie.
4. Nouveau système d’arrêt 

rapide, avec protection contre 
surcharge sur les roulements.

5. Insert pour nettoyage de 
charnière universelle.
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Rattachement:
• Temps de jonction environ 25 

sec.
• Vitesse de déplacement 

jusqu’à 45 m/min.

Rattachement standard avec 
chariot indépendant:
• Nettoyage du rotor avec racleur 

autorégulant.
• Recherche et préparation de 

l’écheveau. 
• Début contrôlé de 

rattachement. 
• Début contrôlé du filage.
Le chariot de rattachement fait 
office de ventilateur de nettoyage 
roulant.

AUTOMATISATIONS
Chariots de levée et de rattachement indépendants

Levée:
• Temps de levée environ 10 sec.
• Vitesse de déplacement 

jusqu’à 60 m/min.

Levée standard avec chariot 
indépendant:
• Une fois la longueur de bobine 

atteinte.
• Dans la tolérance de la 

longueur de bobine réglable 
sur le PC.

• 4 cônes en réserve pour 
chaque unité.

Système de déchargement de 
bobines de chaque côté, avec 
position de buffer pour chaque unité
• Réserve individuelle par unité 

de filage.
• Mode de déchargement 

du lot (côté droit/gauche) 
réglable depuis PC et/ou 
depuis le panneau au point de 
déchargement.

• La position individuelle de 
la réserve permet d’enlever 
la bobine de la bande 
de déchargement sans 
compromettre l’efficacité du 
chariot.

Automatisation à grande vitesse

Jusqu’à 2 chariots de 
rattachement et de levée 
indépendants
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• Course d’embobinage (120-154 
mm).

• Angle de croisement variable 
(28° - 42°). 

• Système anti-nervure intégré.
• Déplacement latéral (± 3 mm).
• Electronic Package Build 

(EPB), technologie à l’efficacité 
éprouvée.

• Bobines jusqu’à diam. 320 mm 
et 5 kg.

• Tous les paramètres centralisés 
réglés sur le PC.

• Format de la bobine même 
cylindrique, jusqu’à 2°.

QUALITÉ
Filés parfaits, bobines parfaites

• Niveau d’aspiration bas 
pendant le filage.

• Moteurs optimisés pour 
l’économie d’énergie.

EFFICACITÉ
Réduction des coûts d’énergie

14° STEPS: 0,1° 21°

• Flux d’air optimisé à travers 
toute la machine.

• Commandes centralisées avec 
la nouvelle structure de la 
courroie moteur.
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DIMENSIONSFICHE TECHNIQUE

DONNÉS TECHNOLOGIQUES

Matériaux fibres naturelles et synthétiques et leurs mélanges, longueur de la fibre jusqu’à 60 mm. Des fibres régénérées 
 et déchets de filés sont possibles (autres détails sur demande).

Gamme de titres du filé Ne 2 - 40 
Titre de la bande 8,0 - 2,5 ktex / Nm 0,125 - Nm 0,40 / Ne 0,07 - Ne 0,24
Champs de repassage* 25 - 350 
Angle de croisement 28°- 42°; réglage variable

* Dépend de la matière première et du titre travaillé.

Design Continus à filer à rotor complètement automatiques aux fronts indépendants.
Nombre d’unités de filage 20 par section, maximum 26 sections avec 520 unités de filage, au moins 240 unités de filage, en tranches de 40 

unités
Écartement 230 mm
Automatisation Chariots de Levée et de Rattachement indépendants pour chaque côté*
Paraffineur Commandé individuellement pour chaque unité
Epurateur de fil Épurateur de fil Loepfe 1N1 (ou sur demande 3N1) 
Electronic Drive System Construction électronique de la bobine (EPB), Anti-nervure électronique, course variable
Convertisseur de fréquence Réglage variable de la vitesse de collecte, rotors, charnière, collecte et aspiration.
Capteur de rupture de fil Coupure immédiate de l’alimentation en cas de rupture du fil
Système d’aspiration Équilibrage automatique de l’aspiration pour le filage et pour les déchets de filés (convertisseur)
Ventilateur roulant Intégré au chariot de rattachement pour le nettoyage de la machine 
Alimentation de la bande Individuelle par moteur pas à pas
Vitesse du rotor  Contrôlée par convertisseur de fréquence 25 000 - 125 000 tours / min.
Vitesse de charnière Contrôlée par convertisseur de fréquence 5000 - 11 000 tours / min.
Vitesse en collecte Jusqu’à 250 m / min. pour toute la longueur de la machine (jusqu’à 34 ° angle de croisement) **
Dimensions des confections  Bobine cylindrique 320 mm ou 5 kg  

Bobine conique 2° jusqu’à 320 mm ou 4,5 kg
Rattachement Système de Rattachement avec actionnements contrôlés 
Rotors De 32 à 66 mm pour différents titres et matériaux.
Charnière à dents de scie et différents traitements de surface.
Entonnoirs De type céramique avec ou sans encoches.
Torque stop De type céramique
Diamètre de vases Jusqu’à a 400 mm (16”) / jusqu’à 450 mm (18”) /jusqu’à 500 mm (20”)
Hauteur de vases  900 mm (36”), 1070 mm (42”) et 1200 mm (48”) 

* Jusqu’à 2 chariots de rattachement et de levée indépendants.
** Dépend des paramètres de bobinage.   

1 Têtière d’aspiration (Air box)
2 Têtière de commande
3 Section (20 unités)
4 Têtière de queue
5 Chariot de levée
6 Chariot de rattachement
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MACHINE LENGTH

1 2 43 56

1 23 3 3 3

Unités Sections Longueur mm

40 2 11197

80 4 15989

120 6 20781

160 8 25573

200 10 30365

240 12 35157

280 14 39949

320 16 44741

360 18 49533

400 20 54325

440 22 59117

480 24 63909

520 26 68701
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SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A.
33170 PORDENONE (Italy)
Via Udine, 105
Tel. +39 0434 3971
Fax +39 0434 397599
E-mail: order@saviospa.it
www.saviospa.com

SAVIO (SHANDONG) TEXTILE MACHINERY CO., LTD.
No.6 Torch Industry Park,
No. 2166 Chongwen Dadao, High&New Tech Industry  Development Zone, Jining,
Shandong, P.R. China 272000
Tel. +86 0537 2395206/101
Fax +86 0537 2395216 
E-mail: info@saviochina.com

SAVIO INDIA LTD.
Nallattipalayam, Tamaraikulam - Post
Pollachi, Coimbatore - 642109
Tamil Nadu, India
Tel. +91 4259 304555
Fax +91 4259 304567
E-mail: mail@savioindia.in

SAVIOTECHNICS S.R.O.
Lhota 427, 549 41 Červený Kostelec
Czech Republic
Tel. +420 499451466
E-mail: info@saviotechnics.com

Nous nous réservons le droit de modifier 
sans préavis les caractéristiques des 
machines décrites. Les données reportées 
dans cette brochure ne constituent pas 
une garantie.
Savio machines sont équipés avec 
de dispostifs pour la prévention des 
accidents conformément aux lois en 
vigueur.

SAVIO ADVERTISING DPT.
ED. 06/2019 - FR


