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BOBINOIR AUTOMATIQUE  

Polar Evolution
AVEC ALIMENTATION AUTOMATIQUE
DES FUSEAUX
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MODÈLES DE MACHINE:
POLAR EVOLUTION E
bobinoir automatique indépendant, avec alimentation automatique 
des fuseaux
POLAR EVOLUTION E PREMIUM
bobinoir automatique indépendant, qui présente des nouvelles 
caractéristiques pour travailler les fuseaux produits par les continus 
sans dispositifs de levée automatique
POLAR EVOLUTION I/Direct Link System
bobinoir automatique à lier directement au continu (système Link)

ATOUTS:
• Une plus grande productivité
• Planification flexible de la production
• Qualité constante des bobines
• Économies d’énergie et d’air comprimé grâce à la réduction des 

cycles non productifs.
• Un rebut minime de filé
• Facile d’emploi
• Fiabilité éprouvée

BOBINOIR AUTOMATIQUE  

Polar Evolution
AVEC ALIMENTATION AUTOMATIQUE
DES FUSEAUX

Le bobinoir Savio le plus testé et vendu, 
toujours le n°1 dans de nombreux marchés 
mondiaux. D’une grande popularité dans 
tous les marchés, le bobinoir Polar a connu 
une récente évolution avec la série Evolution 
qui réunit toutes les solutions innovantes en 
termes de technologie, d’efficacité, de qualité 
et d’entretien.

AUTOMATIONSQUALITÉTECHNOLOGIE RENDEMENT FLEXIBILITÉ
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3 GROOVES (9.8°)

2 GROOVES (14.5°)

2 GROOVES (14.9°)

2 GROOVES (14.9°)

TECHNOLOGIE

Un autre tremplin pour 
la famille Polar pour 

saisir les opportunités 
de l’univers des 

applications 
informatiques et des 

nouvelles applications 
de filés et tissus 

synthétiques (MMF - 
Man Made fibers).

La qualité et le coût des filés 
sont des critères décisifs dans 
le marché textile, à ce jour très 
compétitif. Dans les processus en 
amont, le dévidage de la bobine 
et la vitesse de collecte sont des 
facteurs qui déterminent le plus 
l’efficacité de la production. 
Les cylindres EVO offrent des 
nouvelles fonctionnalités pour 
optimiser aussi bien la vitesse 
de dévidage que la densité des 
bobines, à l’aide d’un nombre 
variable de tours avec différents 
angles d’enroulement.

Pour suivre les tendances de 
la mode, les développements 
technologiques des filés MMF 
prévoient des innovations 
constantes même sur la 
technologie des machines. Savio 
a désormais une gamme complète 
de cylindres rainurés pour couvrir 
une vaste gamme de filés, titres 
et processus en amont.
La forme de la bobine est 
optimisée pour obtenir un meilleur 
dévidage dans le processus en 
amont et pour avoir une densité 
homogène des bobines et des 
ruptures réduites.

Nouveaux cylindres EVO pour améliorer les performances des bobines

3/2 EVO 
TOUS LES FILÉS,
TITRES MOYENS ET FINS  

CARACTÉRISTIQUES ET RÉSULTATS 
CONCRETS:
Moindre pourcentage de ruptures -30 %
Densité constante de la bobine

2 EVO 
TOUS LES FILÉS,
TITRES MOYENS ET DENIM

CARACTÉRISTIQUES ET RÉSULTATS 
CONCRETS:
Plus grand contenu de la bobine
Dureté constante de la bobine
Angle d’enroulement plus large pour une 
meilleure adaptation aux filés denim
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Dépôt rectiligne du filé Cette 
solution garantit un dépôt du filé 
précis et contrôlé car la position 
du guide-fil se trouve beaucoup 
plus près de la bobine par rapport 
à n’importe quel autre système à 
« pendule » car celui-ci maintient 
même une distance fixe par rapport 
au point de dépôt. Elle permet un 
contrôle précis du dépôt, surtout au 
niveau des bords de la bobine où la 
dynamique est plus critique à cause 
de l’effet d’inversion des spires. La 
précision et le contrôle du système 
guide-fil Savio garantissent 
l’absence d’éventuelles chutes 
de fil sur les côtés bobine et des 
malformations de celle-ci, tandis 
ces événements peuvent souvent 
arriver avec des systèmes «non 
linéaires». 
Contrôle de Tension Le C.A.T. 
(Computer Aided Tension) et le 
Tensorflex interagissent directement 
avec le système numérique 
Multicône de manière à maintenir 
constante la tension de bobinage 

tout au long du processus, avec 
n’importe quel titre et matériel (y 
compris les filés single/duo core-
siro etc.).
Densité Dans le cas des filés 
très fin en coton ou laine pour 
la teinture, la machine peut 
être équipée en option de C.A.D. 
(Computer Aided Density).  

LES CONFIGURATIONS DE BOBINAGE 
ET LA GÉOMÉTRIE DES BOBINES
Bobinage Step-Precision 
Il permet de contrôler et de 
maintenir constante la distance 
de deux spires de fil consécutives 
en variant l’angle de croisement à 
l’intérieur des différentes « plages 
(step) » de diamètres ; ce système 
assure une densité constante et 
évite tout effet de nervure. Il est 
même possible de sélectionner 
une configuration de bobinage de 
précision. Ce mode ne peut être 
réglé qu’en présence de bobines de 
petit diamètre afin de garantir une 
construction solide de la bobine. 

Multicône: la technologie numérique du dépôt du filé
Les différents processus en amont du bobinage prévoient une vaste flexibilité dans la construction de la bobine pour en optimiser les efficacités 
spécifiques. Les bobines pour la teinture, la chaîne, la trame, le tricotage et le retordage prévoient des caractéristiques de formation complètement 
différentes en termes de géométrie, de forme des bords et de densité. Le système Polar Multicône représente la solution adaptée pour permettre 
d’obtenir toute la souplesse nécessaire à la formation de la bobine. 

Course d’embobinage Des modes 
infinis de dépôt du filé permettent 
la construction d’une bobine 
à géométries personnalisées 
(contractées, cylindrique, avec 
bords arrondis, pineapple). Avec 
la canette fournie, la construction 
de la bobine sera symétrique ou 
asymétrique à droite/gauche.            
Bords de la bobine Les valeurs des 
bords souples sont assurées par des 
longueurs différentes de la course 
d’embobinage. Des différentes 
formes de bords (contractées ou 
arrondies) sont garanties par une 
réduction linéaire ou curviligne de 
la course d’embobinage.
Contrôle du processus de bobinage
L’interface simplifiée du PC, 
utilisable par chaque opérateur 
dédié aux opérations de filage, 
permet de programmer facilement, 
avec quelques réglages seulement, 
les paramètres de travail de 
la machine ; cette flexibilité de 
l’ordinateur permet de réduire les 
temps de configuration. 

Système de guidage du fil situé de façon 
bien plus proche de la bobine que n’importe 
quel autre système à “pendule”
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Splicer à air
Réglage à l’aide du PC de la 
machine.
• Le réglage est complètement 

centralisé pour faciliter à 
l’extrême l’intervention. 

• Caractéristiques de jonction 
uniformes sur les différentes 
broches de bobinage.

Principal champ d’application:
• Coton 100 % et mélangé
• Filé de coton compact
• Filés à effet
• Filés élastomères
• Filés artificiels et synthétiques
• Laine 100 % et mélangée
• Filés en soie

Moistair® splicer (en option)
Le Moistair® est un splicer 
innovant à air en combinaison 
avec une infime quantité d’eau 
(spray). Il est équipé d’une 
vanne à dosage contrôlé de l’eau 
pour pulvériser la jonction. Il 
est adapté aux fils de coton et 
de laine et il est surtout utilisé 
pour les filés TENCEL® et titres 
fins, avec des performances 
supérieures à d’autres types de 
splicers. 
Réglage à l’aide du PC de la 
machine.
• Le réglage est complètement 

centralisé pour faciliter 
l’intervention.

• Caractéristiques de jonction 
uniformes sur les différentes 
broches de bobinage.

Nouvelles solutions de jonction - Duo Air Feeding system
Les jointeurs Air et Moistair® sont équipées avec un nouveau système de dédoublement de l’air pour la préparation des vêtements de filé et des 
jonctions. Cette séparation permet donc de régler individuellement la valeur la plus appropriée de pression d’air, en rendant ces jointeurs en mesure 
de travailler au mieux les différents filés et mélanges.

Principal champ d’application:
• Filés de coton et de laine
• TENCEL®
• Filés élastomères (single core, 

dual core)
• Coton de titres fins
• Denim et scellés à la flamme
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Libraire Splicer  
Les configurations des paramètres d’eau et d’eau sont réglées individuellement pour chaque tête de bobinage. 

Splicer à eau (en option)
La jonction est exécutée à « double stade » : sous vide et pendant que 
l’eau est injectée. La jonction est effectuée en «chambre étanche» pour 
contenir tout éventuelle contamination extérieure d’eau.

Principal champ d’application:
• Titres gros en coton 100 % (normal et à effet),
• Filés compacts,
• Filés gazés/mercerisés,
• Filés élastomères,
• Filés retors,
• Filés Open End,
• Filés synthétiques,
• Filés de lin.

Heat-Splicer (en option)
L’expérience acquise avec la technologie à air combinée à l’emploi de 
la chaleur, permet de réaliser des jonctions esthétiquement belles, 
résistantes et fiables même avec les filés particulièrement difficiles, les 
mélanges variés et les filés à haute torsion.

Principal champ d’application:
• Laine cardée gros titres,
• Filés self-acting,
• Filés à haute torsion,
• Laine 100 % et mélangée.

Twinsplicer (en option)
Le mode de préparation et de réalisation de la jonction place le 
Twinsplicer au sommet par rapport à tous les autres dispositifs de 
splicer. La résistance de la jonction est toujours supérieure à 95% et 
l’aspect est le même que celui du filé original. La jonction des filés 
compacts, ensemble à la résistance, exige un aspect extrêmement 
bon pour ne pas créer de défaut visible sur les tissus les plus fins. Le 
Twinsplicer pour core yarn maintient entièrement le fil élastomère à 
l’intérieur de la jonction.

Principal champ d’application:
• Filé de coton 100 %,
• Filés de coton 100 % à effet,
• Filés compacts,
• Filés élastomères,
• Filés de coton et mélange.

La demande de filés à l’âme 
élastomère est en expansion 
et répond aux exigences de 
polyvalence et de flexibilité 
imposées par l’industrie de la 
mode et de l’habillement. Les 
vêtements élastiques sont en 
train de jouer un rôle important 
dans ce scénario : les jeans 
et leggins en denim sont très 
prisés, surtout pour l’habillement 
pour dames. En suivant cette 
tendance du denim élastique, 
de nombreux producteurs et 
filés et tissus offrent des filés 
à double âme élastomère (dual 
core) qui améliorent le rendu et 
la résistance, tout en maintenant 
le confort du coton au contact de 
la peau.
Les filés « dual core » sont 
constitués de trois composants 
: un noyau de filament, 
principalement Lycra®, un multi-
filament en polyester comme le 
T-400® et une fibre de coton. 

Les bobinoirs Polar Evolution 
Savio peuvent facilement 
travailler ces filés spéciaux. 
L’unité de bobinage Savio est 
équipée de dispositifs de jonction 
et de contrôle de tension en 
mesure de garantir des jonctions 
parfaites et des bobines à la 
formation parfaite. 
Un problème commun aux 
producteurs de tissus élastiques 
est la rupture des filés pendant 
la production. Outre les 
performances remarquables 
du Twinsplicer Savio (surtout 
sur les élastiques traditionnels 
et sur coton), Savio offre une 
nouvelle technologie de jonction 
MOISTAIR® qui, en combinant 
eau et air, constitue la solution la 
plus souple pour tout type de filé.
Le splicer MOISTAIR® 6901 offre 
les meilleures performances sur 
les filés élastomères - simples et 
doubles. 

Filé single core
Le filé à âme élastomère est créé en 
embobinant des fibres à coupe courte 
autour d’un noyau central de filament 
élastomère, généralement constitué de 
LYCRA®. Différentes fibres de base sont 
communément utilisées (à coupe courte ou 
longue): coton, viscose, siro, laine.

Filé dual core
Le filé « dual core » est constitué de 
trois composants : un noyau de filament, 
principalement Lycra®, un multi-filament 
en polyester comme le T-400® et une fibre 
de coton. Ce filé spécial offre plus de rendu 
et de résistance par rapport à la technologie 
élastomère traditionnelle.

Core yarns - Filés élastomères
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Les pipes d’aspiration du fil 
Bobine et du fil fuseau ensemble 
au splicer sont commandées 
séparément par des moteurs 
indépendants et le temps du cycle 
de jonction est particulièrement 
réduit en cas de répétition du 
cycle, car l’on ne répète que la 
partie du cycle qui n’a pas eu une 
bonne issue. 
Il en dérive:
• Une plus grande productivité.
• Une qualité constante de 

la bobine (absence de fils 
doubles ou de fils dissociés).

• Une économie en énergie et 
en air comprimé car les cycles 
inutiles sont évités.

• Usure réduite des pièces.
• Rebut minime de filé.
Le tendeur de fil, le paraffineur 
(en option), le cylindre et le bras 
porte-bobine sont eux aussi 
commandés par des moteurs 
indépendants. 

1 Mouvement indépendant de la pipe 
d’aspiration écheveau bobine

2 Mouvement indépendant du splicer
3 Mouvement indépendant de la pipe 

d’aspiration écheveau fuseau
4 Mouvement indépendant du dispositif 

tendeur de fil

1 Cylindre
2 Course d’embobinage
3 Capteur de tension TENSOR
4 Paraffineur
5 Tendeur de fil

C.A.T. Computer Aided Tension 
Contrôle de la tension du fil
La tension de bobinage est 
continûment relevée par le 
Tensor, dont l’interaction avec 
le dispositif tendeur de fil, via 
le PC de la machine, change la 
pression sur le filé pour maintenir 
constante la tension de bobinage 
pendant tout le débobinage du 
fuseau. Vu que le Tensor est le 
dernier dispositif placé avant 
l’embobinage du fil sur la bobine, 
il relève la tension réelle de 
bobinage. Le capteur ne nécessite 
d’aucun entretien et opère aussi 
comme «système anti-oscillant».

Cycle flexible pour augmenter le rendementRENDEMENT

Polar Evolution est 
équipé de dispositifs 

pour renforcer 
l’efficacité de l’unité de 
bobinage à l’aide d’un 
contrôle continu de la 
qualité du filé et de la 

production, en présence 
de tout type de filé, y 

compris les filés à forte 
valeur ajoutée et les 

filés innovateurs.

Tensorflex (standard)
Un logiciel spécial contrôle la 
formation de la bobine des filés 
élastomères mélangés laine ou 
coton, car ils exigent un bobinage 
«à tension variable». La structure 
particulière de ces filés nécessite 
un réglage automatique du niveau 
de tension pendant toute la 
formation de la bobine, ceci pour 
assurer de parfaites surfaces 
latérales.
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L’interface PC simplifiée permet 
de programmer facilement en 
quelques réglages les paramètres 
de fonctionnement ; ils peuvent 
être facilement sélectionnés 
même par les opérateurs de salle, 
ce qui réduit le temps de réglage.
En outre, tous les épurateurs de 
fil de dernière génération sont 
entièrement intégrés au processus 
logique de Polar Evolution. L’écran 
principal du PC est intégré pour 
le contrôle et les réglages du 
bobinoir et des épurateurs de fils 
électroniques.

Système de monitorage de 
broche de bobinage
Chaque broche de bobinage 
est munie d’un système de 
monitorage et d’alarme. 
L’opérateur est informé en temps 
réel des alarmes en cours. Chaque 
broche de bobinage signale soit 
les alarmes technologiques que 
fonctionnelles.

Logique de purge du filé
Tous les modèles d’épurateurs 
de fil de dernière génération sont 
entièrement intégrés au processus 
logique de Polar Evolution. 
Chaque broche de bobinage 
devient ainsi un laboratoire 
technologique pour assurer la 
qualité totale du filé. Outre le 
contrôle des défauts ponctuels 
ou répétés, jonction incluse, le 
système donne aussi la possibilité 
d’éliminer tous les défauts 
technologiques communiqués par 
l’épurateur de fil, de la bobine. La 
broche procède automatiquement 
au retrait des traits de filé 
défectueux de la bobine.
Le PC de l’épurateur de fil est 
totalement intégré à celui du 
bobinoir.  

Une attention particulière a été 
prêtée au système d’aspiration 
qui représente la plus grande 
part de l’énergie consommée 
pendant le processus de 
bobinage. Une roue spéciale 
munie d’hélices à haut rendement 
aérodynamique, en sus du moteur 
à commande directe, garantit 
une consommation minimale 
d’énergie électrique. Le moteur 
de cette roue, contrôlé via le PC 
de la machine par le biais de 
l’inverter, règle automatiquement 
sa propre vitesse en fonction des 
conditions réelles de travail et 
des paramètres correspondants. 

Les déchets de filés sont recueillis 
dans une caisse munie d’un filtre 
séparé et située dans la têtière 
de la machine. Cet aspirateur 
décharge la poussière du souffleur 
mobile qui est recueillie dans 
une deuxième caisse munie d’un 
filtre séparé. En cas de présence 
du «Système d’aspiration 
poussières», la poussière est 
déchargée dans une troisième 
caisse toujours munie d’un filtre 
séparé.  

1 De la caisse du tronçon le long de la 
machine

2 Des caissons d’aspiration des 
poussières

3 Décharge souffleur / aspirateur mobile

Système d’aspiration de 
poussières
Un système d’aspiration unique 
pour chaque tête et positionné 
à la hauteur du casse-ballon 
permet de capturer les fibrilles 
et les poussières générées au 
cours de la phase de dévidage du 
fuseau. L’aspiration nécessaire 
est créée par un ventilateur qui 
dessert deux sections de têtes.

Contrôle du processus de bobinage Économie d’énergie
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Modulation électronique
La modulation ON/OFF ne marche 
qu’à diamètres critiques. Dans le 
système ON/OFF, tous les rapports 
des diamètres critiques de la 
bobine et le diamètre du cylindre 
sont mémorisés par le PC, si bien 
que le cylindre est accéléré et 
décéléré dès que les diamètres 
critiques sont atteints pour éviter 
ainsi la formation de nervures. Le 
système marche même pendant 
l’accélération après le cycle de 
jonction.

C.A.P - Computer Aided 
Package® (en option)
Le système C.A.P. produit une 
bobine parfaite, sans nervures 
et sans changer la vitesse du 
cylindre. L’ordinateur contrôle 
la distance entre deux couches 
consécutives de filé et modifie le 
rapport de vitesse cylindre/bobine 
au moyen de variations minimales 
de l’inclinaison du bras porte-
bobine et par conséquent dans le 
point d’entraînement. L’absence 
de dérapages entre la bobine et 
le cylindre permet la confection 
de bobines à haute précision de 
métrage.

C.A.D. - Computer Aided Density 
(en option)  
• Réglage automatique du 

contre-pesage de la bobine.
• L’augmentation du poids de 

la bobine est relevée par le 
métrage et par conséquent 
la «vanne électronique/
pneumatique» est activée.

• Courbe de contre-pesage de 
bobine personnalisée.

• Les paramètres relatifs 
sont programmables et 
sauvegardés sur le PC de la 
machine.

Le système est surtout utilisé pour 
confectionner des bobines pour 
teinture à basse densité (0,32-
0,35 g/cm3).

C.A.M. - Computer Aided 
Metering (en option)  
• La combinaison du détecteur 

à rayon laser aux capteurs de 
bobine et cylindre, est élaborée 
par le PC de la machine.

• Le système permet une haute 
répétitivité de la précision du 
métrage ±0,5%.

Qualité gagnante de la bobine

1 Piston
2 Vanne Électronique/Pneumatique
3 Bras porte-bobine

1 Capteur vitesse bobine et cylindre
2 Détecteur à rayon laser

1 Vitesse du cylindre
2 Position du bras
3 Rapport: diamètre entrainement bobine / diamètre cylindre, in temps réel
4 Zone dessin

QUALITÉ

L’unité de bobinage 
Savio est équipée 
de dispositifs de 

contrôle pour garantir 
le summum de la 

densité, du métrage et 
de la formation de la 

bobine. Ces dispositifs 
contribuent à produire 

des bobines sans 
nervures et à garantir 
le moins de ruptures 

possible et la «montée 
en spires» pendant 

le dévidage à grande 
vitesse, en particulier 

avec les titres fins. Une 
plus grande efficacité 
dans les processus de 
tissage et d’usinage 

sur chaîne. 
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AUTOMATIONS

Savio a répondu aux 
demandes croissantes 

en automation en 
mettant en œuvre 

des dispositifs 
qui automatisent 
complètement le 

processus de bobinage. 
Savio offre une vaste 
gamme de bobinoirs 

avec différents 
niveaux de dispositifs 

automatisés pour réduire 
la main-d’œuvre et 

rabaisser les couts de 
gestion et améliorer la 

qualité du produit.

Rampe
de liaison

Continu à filer

Recherche du bout 3 Recherche du bout 2 Recherche du bout 1

Station de
contrôle
des tubes

Back up 
station

BrochesBrochesBroches

Système link - Polar Evolution I/DLS
La solution SAVIO Direct Link System (I/DLS) pour raccorder les continus aux bobinoirs permet une alimentation directe, rapide et efficace des 
fuseaux, mais aussi une flexibilité d’interfaçage complet avec tous les types de continus à anneaux (simple ou multistep). 

Le bobinoir Polar Evo/I DLS est fourni d’une alimentation directe 
par le continu en devenant ainsi une sorte d’extension du continu 
lui-même et en assurant un libre flux de matériels. Du fuseau du 
continu à la bobine finale, le fil n’est pas touché et n’a pas de 
temps de transit pour garantir le maximum de qualité, le moins 
de déplacements possible des matériels et des possibilités de 
contamination infimes.
Les fuseaux entrants sont guidés vers la station de recherche 
du vêtement afin d’être préparés pour le successif processus de 
bobinage et cédés donc aux broches de bobinage.  Chaque broche 
de bobinage comprend deux fuseaux de rechange en plus de celui en 
marche avec un parcours vertical du filé. Sur demande, la machine 
peut être équipée d’un seul magasin automatique supplémentaire 
pour remplacer les tubes sur les plateaux vides de retour au continu 
à anneaux.

Distribution intelligente des fuseaux: alimentation équilibrée de 
toutes les têtes de bobinage
• La seule station de recherche d’écheveau alimente sa propre 

section de têtes.
• Jusqu’à 3 recherches d’écheveaux pour alimenter les machines 

les plus longues.

Cette solution permet:
• Le plus haut flux équilibré de fuseaux pour chaque section de 

machine (absence de temps morts).
• Réduction totale des blocages de flux de fuseaux.
• Retrait automatique des alarmes technologiques et des fuseaux 

rejetés grâce à la «Backup Station».
• Minimisation de l’intervention de l’opérateur.

Fuseaux provenant de 
le continu à filer

Tubes vides

Fuseaux rejetées par les 
stations de recherche du bout

Fuseaux de retour des broches de bobinage



20 21

P o l a r  E v o l u t i o n P o l a r  E v o l u t i o n

Multi Link - Solutions classiques et souterraines
La demande d’automatisation intégrée dans le processus de filage 
monte, cela a incité Savio à offrir à ses propres clients des nouvelles 
solutions link, par rapport à la configuration classique 1 à 1, pour 
augmenter la flexibilité du système. Chaque bobinoir peut être 
préconfiguré pour travailler 2 ou 3 différents titres de filé. 
La dernière proposition de Savio est le système MultiLink, un circuit 
sur mesure pour raccorder deux ou trois continus à filer avec anneau 
à une machine Savio. Le flux des fuseaux depuis le continu à filer 
est garanti par une plateau spécial iPeg. Cette solution optimise 
l’espace tout en réduisant les consommations d’énergie et les coûts 
de production. Ce transport automatique des fuseaux raccourcit 
les parcours pour les opérateurs et permet un flux ergonomique du 
matériel. Les coûts de production, d’espace et d’énergie sont réduits, 
mais pas au détriment de la qualité de filé même avec des machines 
longues et à connexions multiples.

iPeg
Un plateau spécial iPeg, avec tag intégré, garantit la circulation des 
fuseaux du continua filer depuis/vers le bobinoir. Chaque bobinoir 
peut être préconfiguré pour travailler 2 ou 3 différents titres de 
filé.  Les lecteurs tag sélectionnent automatiquement les bobines 
appropriées à envoyer à la bonne section du bobinoir et celles qui 
doivent être au contraire renvoyées au continu à filer. Le lecteur 
tag empêche de travailler le mauvais filé à la mauvaise section, en 
évitant ainsi une contamination éventuelle de la bobine.

Multi Link Solution

Station de Recherche d’extrémité pour Polar Evo I/DLS
La station de recherche est située le long du corps de la machine 
pour en permettre un suivi continu et une intervention facile de 
l’opérateur. La machine peut être équipée d’une deuxième et 
troisième station supplémentaire, au gré des exigences de capacité 
pour les continus à anneaux plus longs.
Les stations sont séparées par le circuit principal des fuseaux/
plateaux, si bien que leur position n’a aucune incidence sur 
l’efficacité du système.
Des stations de recherche d’article en option sont disponibles pour 
des filés et matériaux particuliers, surtout les filés élastomères.
En particulier, pour la typologie particulière de filés core et 
dual core, un « kit lycra » supplémentaire est disponible, pour 
garantir l’efficacité maximale pour la préparation de la bobine, 
indépendamment de l’élasticité du fil. Avec le « kit lycra », la 
station de recherche de l’article devient « universelle » aussi bien 
pour les fuseaux standards que pour les fuseaux à âme élastomère. 

Station de Back up Station (en option)
Une aide précieuse pour garantir l’efficacité optimale du processus de 
bobinage est apportée par la «Backup Station» qui prend en charge 
tous les fuseaux de retour des têtes pour des motifs différents:
• fuseaux mal conformés ;
• fuseaux avec résidus de filé ;
• fuseaux avec alarmes technologiques (valeurs du filé hors 

standard de qualité).
La station est en mesure de préparer à nouveau le fuseau avec 
un taux à haute efficacité, grâce à la lenteur du mouvement, et 
même de retirer la portion de filé défectueux, en cas d’alarme 
technologique. Des mouvements diversifiés et spécifiques sont 
possibles grâce au «système d’identification», intégré à la machine 
et au plateau, avec un logiciel de gestion approprié. Le résultat 
final est remarquable même en termes de réduction des opérateurs, 
dans la mesure où aucune intervention n’est prévue de la part du 
personnel de salle.Configuration parallèle Configuration en ligne

Bobinoir 

Bobinoir 

Bobinoir Bobinoir 

Bobinoir 

Bobinoir 

Continu à filer 1

Continu à filer 1

Continu à filer 1

Continu à filer 1

Continu à filer 1

Continu à filer 1

Continu à filer 2

Continu à filer 2

Continu à filer 3Continu à filer 2

Continu à filer 2

Continu à filer 3



22 23

P o l a r  E v o l u t i o n P o l a r  E v o l u t i o n

Chargeur automatique des fuseaux
Les fuseaux produits sur les continus à anneaux sont déchargés 
dans une nouvelle alimentation en vrac d’une capacité de 3000 
cycles/heure. La continuité de l’alimentation est assurée par un 
dispositif vibrant à fréquence réglée automatiquement.
La garantie du flux constant du mouvement des fuseaux est assurée 
par un collecteur de nouveau design.
Les fuseaux sont donc positionnés sur le Flexitray pour être 
transférés à la station de préparation.
La forme particulière du Flexitray permet:
• Le centrage précis du fuseau sur le pieu et l’alignement parfait 

avec le parcours du fil sur la broche de bobinage.
• La flexibilité de pouvoir travailler des tubes de différentes formes 

et dimensions.

Station de préparation des fuseaux (à aspiration latérale)
Simple, fiable et performante, même avec les filés les plus difficiles 
sur fuseaux mal formés. Un dispositif supplémentaire de nettoyage 
sous le renvideur élimine la réserve de fil laissée sur le tube du 
fuseau, lorsque les fuseaux proviennent des continus sans levée 
automatique.

Système free standing - Polar Evolution E
Bobinoir automatique avec alimentation manuelle des fuseaux et évacuation automatique des bobines. Les fuseaux produits sur les continus, 
récupérés dans des caisses, sont chargées sur le basculeur de l’alimentation en vrac, où ils sont automatiquement chargés, selon les exigences 
de la machine, dans le dispositif vibrant, à fréquence automatiquement réglée, qui assure la continuité de l’alimentation. Les fuseaux sont donc 
positionnés sur le Flexitray (pieu) pour être transférés à la station de préparation. Cette station prépare ainsi les fuseaux pour les processus de 
bobinage suivants. Toutes les opérations précitées sont menées automatiquement et sans l’intervention d’un opérateur.

Station de
contrôle

des tubes

Fuseaux de retour des broches de bobinage

Fuseaux rejetées par les stations
de recherche du bout

Recherche du bout 1
Recherche du bout 2

Alimentation en vrac

Fuseaux provenant de 
l’alimentation en vrac

Tubes vides

Nettoyeuse de tubes (en option)
Le bobinoir peut être équipé d’un dispositif de nettoyage automatique 
des tubes qui élimine les éventuels résidus, et même les moindres spires 
de filé résiduel. Le dispositif peut se passer de tout réglage et, grâce 
au principe de fonctionnement par extraction, il n’endommage pas les 
tubes, tout en garantissant l’élimination des filés les plus résistants.

OBS - Sélecteur Bobine Off Standard (en option)
Alternativement à la nettoyeuse de tubes, la station OBS met au rebut 
les bobines avec des résidus de filé. En présence d’iPeg, l’OBS met au 
rebut même les bobines avec des alarmes technologiques.

1. Numérotation du fuseau et lecture du 
code du plateau

2. Association du numéro de fuseau / 
code du plateau

3. Lecture du code du plateau

2

PC

1

3

S.I.S. - Savio Identification System (En option)
Depuis 1999, le système le plus couronné de succès pour le contrôle 
de la qualité du fuseau, et pour l’identification de la broche du 
continu à filer producteur de ce fuseau 

Le développement de filés spéciaux à forte valeur ajoutée a exigé du 
processus de bobinage non seulement un suivi adéquat et précis de la 
qualité du fuseau, mais aussi l’identification de la broche du continu 
à filer producteur de ce fuseau. Le fuseau, provenant du continu à filer, 
est numéroté par un compteur prévu à cet effet, est associé au code du 
plateau porte-fuseaux iPeg par PC. La tête de bobinage identifie le code 
du plateau iPeg du fuseau travaillé et, par conséquent, la position de la 
broche de filage qui l’a généré. 
Outre l’identification de la broche du continu à filer producteur des 
fuseaux, le système S.I.S. donne aussi la possibilité de gérer le flux des « 
bobines off standard » rejetées à cause de différentes options:
• Les bobines avec des alarmes technologiques sont envoyées dans 

une aire de «stationnement» dédiée.
• Les bobines sont envoyées à une petite tête sélectionnée et embo-

binées comme des «Bobines de classe B».
• Les bobines sont envoyées avant la station de Backup (si présente) 

pour l’élimination des défauts, puis ramenées à la petite tête de 
bobinage.

• Les bobines sont envoyées à la station OBS pour être récupérées dans 
un tiroir séparé.

Système de bobines de classe B - Manuel (en option)
La machine peut être fournie avec un maximum de trois petites têtes 
manuelles de « Classe B » pour travailler des bobines hors standard 
rejetées par les petites têtes de bobinage ou par la station de Backup.
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Ce bobinoir est une solution alternative à toutes les installations 
où la plupart des continus ring existants sont exempts de levée 
automatique, en pensant à des solutions techniques qui peuvent 
afficher la même efficacité de bobinage offert par la solution link.
Polar/E Premium a donc été conçu pour traiter de façon uniforme 
les fuseaux, dont la formation est à l’origine «défavorable» pour 
atteindre cette efficacité, en garantissant quand même le nombre 
minimum d’opérateurs. La capacité de charge des fuseaux a été 
augmentée grâce au chargement «double alterné» du fuseau sur 
le plateau ; cette capacité augmentée permet de couvrir jusqu’à 72 
broches de bobinage.
Alimentation en vrac  
Le potentiel du système de transfert des fuseaux de la caisse à la 
machine a été augmenté grâce au chargement «double alterné» 

du fuseau sur le plateau. Pour atteindre la pleine efficacité de la 
cadence de chargement des plateaux, les fuseaux sont distancés de 
façon mécanique, la forme du fuseau est identifiée par le « capteur 
du lecteur de profil » afin de l’orienter correctement au moyen du 
dispositif de rotation «en forme de croix». Le même «capteur du 
lecteur de profil» relève aussi le tube vide et le déplace vers un 
bac de récupération dédié et séparé. L’amélioration de la capacité 
et de l’efficacité de l’alimentation en vrac permet une cadence de 
chargement capable de couvrir jusqu’à 72 broches de bobinage.   
Système d’alimentation de plateaux
Un système de chargement efficace prévoit que :
• les fuseaux, orientés avant d’être chargés sur le plateau relatif, 

sont débarrassés de tout fil volant par un système d’aspiration 
situé dans la zone des deux introducteurs.

Système free standing - Polar Evolution E Premium
Bobinoir automatique indépendant, qui présente des nouvelles caractéristiques pour travailler les fuseaux produits par les continus sans dispositifs 
de levée automatique.

Recherche du bout 1Alimentation en vrac Recherche du bout 2 Recherche du bout 3

Station de
contrôle

des tubes

Back up 
station

24 broches 24 broches 24 broches

Fuseaux provenant de 
l’alimentation en vrac

Tubes vides Fuseaux de retour des broches de bobinage

Fuseaux rejetées par les stations 
de recherche du bout

Station de préparation pour «Polar Evo E Premium»
(système d’aspiration axial)
Spécialement conçue pour traiter tous les types de fuseaux, en 
particulier ceux dont la réserve de filé est presque absente ou 
mal positionnée (anciens continus sans dispositifs de levée 
automatique), la station de recherche d’écheveau est désormais 
équipée d’un système dédié de récupération du filé à double action : 
un dispositif rotatif en forme de « disque perforé » émet un souffle 
d’air, contre et autour du corps du fuseau pour retirer les queues de 
filé mal positionnées ou emmêlées, tandis qu’un couteau coupe les 
réserves e filé au fond du tube du fuseau. Les stations de recherche 
sont situées le long du corps de la machine et permettent ainsi le 
bon fonctionnement de l’alimentation et de la distribution équilibrée 
des fuseaux. En outre, les positions des stations de recherche 
n’ont aucune incidence sur l’efficacité du système car elles sont 
séparées du circuit principal de fuseaux/ plateaux. En raison de leur 
positionnement à l’avant de la machine, celles-ci sont accessibles 
pour une intervention facile de l’opérateur. Cette solution permet 
d’avoir jusqu’à 4 stations de recherche d’écheveau et d’alimenter 
des machines jusqu’à 72 broches de bobinage.

Station de recherche d’extrémité pour filés élastomères
(en option)
Le dispositif de recherche d’écheveau pour «Polar Evo E Premium» 
est même disponible avec un kit «lycra» supplémentaire, afin de 
garantir l’efficacité optimale pour la préparation de la bobine en 
présence de filés élastomères single ou dual core.

Station de Back up (en option)
Une aide précieuse pour garantir l’efficacité optimale du processus 
de bobinage est apportée par la «Backup Station» qui prend 
en charge tous les fuseaux de retour des têtes pour des motifs 
différents:
• fuseaux mal conformés;
• fuseaux avec résidus de filé;
• fuseaux avec alarmes technologiques (valeurs du filé hors 

standard de qualité).
La station prépare à nouveau le fuseau avec un taux à haute 
efficacité, et même de retirer la portion de filé défectueux, en cas 
d’alarme technologique.

OBS - Sélecteur Bobine Off 
Standard (en option)
Alternativement à la net-
toyeuse de tubes, la station 
OBS met au rebut les bobines 
avec des résidus de filé. En 
présence d’iPeg, l’OBS met au 
rebut même les bobines avec 
des alarmes technologiques.
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FLEXIBILITÉ
La flexibilité 
de travailler 

simultanément sur 
la même machine 

différents lots de filés 
doit être maintenue 

même dans l’évolution 
de l’automation, afin 

de garantir cette 
possibilité au client.

POLAR EVOLUTION E
Possibilité de travailler deux lots différents. Chaque Flexitray 
contient un capteur d’identification pour contrôler l’alimentation 
du fuseau correct en fonction de sa position de bobinage. La 
division des broches de bobinage (ex. 12+12 ou 16+8) peut être 
programmée par l’ordinateur sans devoir effectuer aucun réglage 
mécanique des broches.

POLAR EVOLUTION E PREMIUM
• Il est possible de travailler deux lots différents de filé ; 
• La disponibilité d’un plus grand nombre de broches par machine 

(jusqu’à 72 positions); 
• Plus grande capacité d’alimentation; 1500 fuseaux pour chaque 

lot;
• La possibilité d’un plus grand nombre de stations de recherche 

d’écheveau (n° max. 4);
• L’attribution équilibrée vers les têtes pour chaque lot.

Double alimentation en vrac 
(une pour chaque lot)
Capacité de charge pour 
alimenter jusqu’à 72 têtes. 
Un «capteur lecteur de profil» 
identifie l’orientation des 
fuseaux et sélectionne chaque 
tube vide qui est séparé et 
récupéré dans une caisse 
dédiée.

Système Duo-Lot (en option)
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Chariot de levée
• Le chariot de levée est complètement intégré électroniquement avec 

les broches de bobinage et le PC de la machine.
• Les actionnements des pièces mécaniques par des moteurs séparés 

et indépendants permettent de réduire le temps du cycle de levée à 
13,5 secondes.

• Le dispositif de prise du tube de type universel permet de travailler 
avec une vaste gamme de cônes sans remplacer aucun élément.

• Une nouvelle géométrie universelle du panier permet de loger une 
vaste gamme de cônes, sans remplacer aucun élément, et leur 
reconnaissance facile des couleurs en cas de différents filés en 
usinage.

• La longueur de la réserve de fil est réglable par le PC central pour 
satisfaire toutes les exigences de l’utilisateur final.

• La vitesse rapide de passage jusqu’à 60 m/min. permet d’augmenter 
l’efficacité de levée.

• La technologie laser assure le positionnement parfait du chariot de 
levée à broche de bobinage. 

Doffing System

Magasin des cônes centralisé (en option) 
Pour l’automation complète du processus de bobinage, la machine 
peut être équipée d’un magasin centralisé des cônes : les temps de 
passage et d’intervention de l’opérateur sont réduits. Le cône vide est 
automatiquement transféré au chariot de levée.

Système flexible de déchargement de bobines (en option)
La bobine est déchargée en position de « veille » pour optimiser l’effica-
cité de bobinage, tandis que la petite tête est encore en fonctionnement. 
Vu que la zone de chargement est individuelle et indépendante pour cha-
que unité de bobinage, il est possible de personnaliser le regroupement 
et l’envoi des confections à la bande de déchargement des bobines. Le 
mode de déchargement est géré par le logiciel PC, avec un haut niveau 
de flexibilité.
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SYNTHÈSE TECHNIQUE
Savio a répondu aux demandes croissantes 
en automation en produisant des dispositifs 
qui automatisent complètement le processus 
de bobinage. Savio offre une vaste gamme de 
bobinoirs avec différents niveaux de dispositifs 
automatisés pour pallier le manque de main-
d’œuvre dirigée, réduire les couts de gestion et 
améliorer la qualité du produit.

Modèle
E

Modèle
E PREMIUM 

Modèle
I/DIRECT LINK SYSTEM 

Caractéristiques

Bobinoir automatique avec alimen-
tation automatique du fuseau et 
évacuation automatique des bobines 
(système Stand-alone). 

Bobinoir automatique avec alimen-
tation automatique du fuseau et 
évacuation automatique des bobines 
(système Stand-alone). Nouvelles 
caractéristiques pour travailler des 
fuseaux sans dispositifs de levée 
automatique.

Bobinoir avec alimentation automa-
tique du fuseau et évacuation auto-
matique des bobines (système Link). 
Alimentation directe par le continu qui 
assure un libre flux des matériels.

Confections en alimentation

Dimension fuseau: longueur tube: de 
180 à 280 mm avec diamètre fuseau 
de 32 à 72 mm. Longueur 350 mm sur 
demande. 

Dimension fuseau: longueur tube: de 
180 à 280 mm avec diamètre fuseau 
de 32 à 57 mm.

Dimension fuseau: longueur tube: de 
180 à 280 mm avec diamètre fuseau 
de 32 à 57 mm.

Matériels Filés à fibre discontinue naturels, synthétiques et mélangés.

Gamme des titres Titres de tex 286 à tex 4 - de Ne 2 à Ne 147 - de Nm 3,5 à Nm 250.

Têtière de commande À droite ou à gauche par rapport au front de travail.

Structure Modulaire composée de sections à 6 ou 8 têtes.

Nombre de têtes/machine: D'un minimum de 24 jusqu'à un maxi-
mum de 72 avec variation de 2 par 2.

D'un minimum de 24 jusqu'à un maxi-
mum de 72 avec variation de 2 par 2.

D'un minimum de 10 jusqu'à un maxi-
mum de 72 avec variation de 2 par 2.

Collecte Bobines croisées : course d’embobinage 110, 152 mm (cylindre 3/2 EVO), 157 mm (cylindre 2 EVO),
conicité 0° ÷ 5°57’, diamètre maximum 320 mm.

Vitesse de collecte 400 ÷ 2200 m/min avec réglage continu.

Solutions industrielles intelligentes pour les industries textiles 
Savio Winder 4.0

L’industrie 4.0 est la tendance 
actuelle de l’automation 
industrielle qui intègre les nouvelles 
technologies de production pour 
améliorer les conditions de travail, 
en renforçant la productivité et la 
qualité des installations.
Elle comporte des systèmes cyber-
physiques, l’Internet des Objets et le 
cloud computing. Grâce à l’Internet 
des Objets (IoT), les systèmes 
communiquent/coopèrent entre eux 
et avec les opérateurs en temps 
réel. Certains aspects qui sont 
réunis sous les termes « Internet 
des objets » et « Industrie 4.0 » 
ne sont pas nouveaux pour Savio 
et pour l’ingénierie mécanique et 
textile. L’électronique et les services 
à distance utilisés pour l’entretien 
et l’optimisation des processus 
sont désormais appliqués depuis de 

nombreuses années.
Connectivité, gestion des données, 
réglage à distance de la machine 
et interactivité en temps réel de 
l’opérateur : telles sont les solutions 
« 4.0 » offertes par Savio pour 
les industries textiles. À l’heure 
actuelle, le développement des 
produits Savio est axé sur les 
composants « Smart » qui doivent 
transmettre les données en ligne. 
Autrefois composées exclusivement 
par les pièces mécaniques et 
électroniques, les machines 
textiles sont à ce jour devenues 
des systèmes complexes qui 
combinent matériel informatique, 
capteurs, archivage de données, 
microprocesseurs, logiciels et 
connectivité. Ces machines 
intelligentes peuvent augmenter 
l’efficacité des filages et prévoir des 

interventions d’entretien préventive, 
en évitant les pannes et les temps 
d’arrêt de machine. 
Savio Winder 4.0 représente un 
pas important vers un plus large 
processus de numérisation car il 
est la solution pour la connexion 
intelligente des machines dans la 
salle de filage. 
Ce système de gestion des données 
est un instrument moderne et 
utile qui permet d’alléger la 
charge de travail du personnel 
dirigé. En outre, le directeur 
de l’établissement peut suivre 
directement la salle de filage depuis 
son bureau. Grâce à l’analyse des 
données, il est possible de repérer 
de nombreuses informations qui 
permettent de gérer de façon 
optimale les différentes phases 
de production et de suivre tous 

TROIS DIFFÉRENTS NIVEAUX 
DE SUIVI ET DE CONTRÔLE DES 
DONNÉES DES BOBINOIRS

les paramètres significatifs en 
temps réel, à l’aide de dispositifs 
mobiles appropriés. Toutes ces 
fonctionnalités permettent aux 
clients Savio de contrôler l’efficacité 
globale des machines, de renforcer 
l’efficacité du personnel dirigé, 
d’optimiser la qualité et les équipes 
de travail. Même les services de 
Customer Service sont sur le point 
de devenir smarts. Savio Winder 
4.0 est même considéré comme un 
véhicule de communication entre 
le client et les techniciens experts 
Savio, s’il en est besoin.

1. FORFAIT BASIC: 
CONNECTIVITÉ ET TRANSFERT 
DE DONNÉES.
Suivi et réglages à distance 
sur chaque machine.

2. FORFAIT BUSINESS: 
WINDER BROWSER.  Suivi de 
l’installation, suivi et réglages 
sur machines multiples par le 
logiciel Savio Winder Browser.

3. FORFAIT EXECUTIVE: 
SAVIO WINDER 4.0. Smart 
Bracelets + Winder Browser.  
Interconnexion homme-
machine en temps réel. 
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 Standard  En option

Modèle
E

Modèle
E PREMIUM 

Modèle
I/DIRECT LINK SYSTEM 

Unités de bobinage

Cylindres guide-fil.   

Modulation anti-nervure.   

C.A.P. avec contrôle assisté par PC du rapport des diamètres 
cylindre-bobine.   

Augmentation conicité bobine: 0° ÷ 5° de type mécanique, 
électronique seulement avec C.A.P.   

Déplacement axial: avec moteur individuel   

Épurateurs de fil électroniques: Uster, Loepfe avec contrôle 
global et continu du filé et des jonctions. Autres fabricants sur 
demande.

  

Système Duo Air Splicer: Jonction de fils à air.   

Splicers : Acqua, Moistair, Twinsplicer, Heat-Splicer, noueurs.   

Tendeur de fil: une section de tension, commandé par un moteur.   

Pré-épurateur de fil: largeur variable.   

Tensor - C.A.T. Computer Aided Tension.   

Paraffineur à interférence.   

Sonde de détection fin de la paraffine.   

Booster: réducteur de tension.   

Contrôle du métrage: C.A.M. Computer Aided Metering.   

Contre-pesage.   

Contrôle de densité C.A.D. Computer Aided Density.   

Corps machine

Convoyeur bobines: unique vers la tête .   

Convoyeur bobines: évacuation postérieure pour 2 lots .   

Éclairage le long de la machine.   

Souffleur/aspirateur mobile: fréquence de passage program-
mable et déchargement en têtière de la machine ou centralisé.   

Installation d'aspiration des poussières zone de dévidage, 
constitué de pipes d'aspiration individuelles et d'un point 
centralisé de collecte des poussières.

  

Ordinateur

Réglages électroniques centralisés: données machine, 
paramètres d'usinage, paramètres de travail jointeur à air, 
pression tendeur de fil, V.S.S., Modulation électronique.

  

Réglages, collecte et visualisation des données de production: 
des unités de bobinage, du chariot de levée et visualisation des 
alarmes des unités périphériques.

  

Réglages pneumatiques centralisés: contre-pesage bras por-
te-bobines, pression air jointeurs.   

Modèle
E

Modèle
E PREMIUM 

Modèle
I/DIRECT LINK SYSTEM 

Système de contrôle des données

Forfait Basic: connectivité et transfert de données.   

Forfait Business: Winder Browser. Suivi de l’installation, suivi 
et programmations sur des machines multiples.   

Forfait Executive: Savio Winder 4.0. Smart Bracelets + Win-
der Browser. Interconnexion homme-machine en temps réel.   

Préparateur de fuseaux

Station de recherche de l’extrémité.   

Station de recherche de l’extrémité supplémentaire.  jusqu’à 1  jusqu’à 2  jusqu’à 2

Station de recherche de l’extrémité pour filés élastomères.  

Station de Backup: pour récupérer les fuseaux de mauvaise 
formation.  

S.I.S. - Savio Identification System. Système d’identification de 
la broche du continu et contrôle de la qualité du fuseau. 

OBS - Sélecteur Bobine Off Standard   

Nettoyeuse de tubes.   

Alimentation des fuseaux

Chargement des fuseaux: basculeur placé le long de l’axe de la 
machine et étalement des fuseaux avec le système de vibration.  

Chargement des fuseaux: connexion directe avec le système 
link, alimentation directe des fuseaux par le continu. 

Chargement des fuseaux : connexion Multi Link, un circuit sur 
mesure pour raccorder deux ou trois continus à filer avec anneau 
et une machine Savio.



Système d’alimentation de fuseaux DUO-LOT. Double basculeur 
(un pour chaque lot).  

Système de déchargement des bobines

Chariot de levée: levée automatique des bobines, insertion du 
cône sur la broche de bobinage.   

Double chariot de levée.   

Alimentation cônes: individuelle avec panier sur chaque unité 
de bobinage.   

Magasin des cônes centralisé.   

Double magasin centralisé.  

Système flexible de déchargement de bobines : position de 
«veille», zone de déchargement individuelle et indépendante 
pour chaque unité de bobinage
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Dimensions

Polar Evolution E

MAX. 260 KG

MAX. 260 KG

(L)
max. 1330

(L)
max. 1330

min. 550
max. 840

min. 550
max. 840

min. 700
max. 1240

min. 700
max. 1240

L B H
1020 660 2990
1100 720 3060
1200 790 3150
1330 890 3260

L B H
1020 690 3140
1100 740 3200
1200 810 3280
1330 905 3380

N. DE BROCHES TRONÇONS LONGUEUR
6T 8T mm

24 4 0 15570
26 3 1 16210
28 2 2 16850
30 1 3 17490
32 0 4 18130
34 3 2 18870
36 6 0 19610
38 1 4 20150
40 4 2 20890
42 3 3 21530
44 2 4 22170
46 1 5 22810
48 0 6 23450
50 3 4 24190
52 6 2 24930
54 1 6 25470
56 4 4 26210
58 3 5 26850
60 2 6 27490
62 1 7 28130
64 0 8 28770
72 0 9 31430

N. DE BROCHES TRONÇONS LONGUEUR
6T 8T mm

24 3 1 15530
26 2 2 16170
28 1 3 16810
30 4 17450
32 3 2 18190
34 2 3 18830
34 6 18930
36 1 4 19470
38 5 20110
38 4 2 20210
40 3 3 20850
42 2 4 21490
44 1 5 22130
46 6 22770
48 3 4 23510

N. DE BROCHES TRONÇONS LONGUEUR
6T 8T mm

24 2 2 16170
26 1 3 16810
28 4 17450
30 3 2 18190
32 2 3 18830
32 6 18930
34 5 1 19570
36 4 2 20210
38 3 3 20850
40 2 4 21490
42 1 5 22130
44 6 22770
46 3 4 23510
48 2 5 24150
48 6 2 24250
50 5 3 24890
52 4 4 25530
60 8 28090
64 6 4 29570
70 3 7 31490
72 2 8 32130

N. DE BROCHES TRONÇONS LONGUEUR
6T 8T mm

30 6 18930
34 4 2 20210
36 3 3 20850
38 2 4 21490
40 1 5 22130
42 6 22770
44 3 4 23510
46 2 5 24150
46 6 2 24250
48 1 6 24790
50 4 4 25530
52 7 2 26270
60 3 6 28830
64 1 8 30110
70 6 5 32230
72 9 3 32970

AVEC 1 STATION DE RECHERCHE DU BOUTCAISSE  FUSEAUX

CAISSE  FUSEAUX

AVEC 2 STATIONS DE RECHERCHE DU BOUT AVEC 3 STATIONS DE RECHERCHE DU BOUT

(A)
Avec continus à filer Zinser et Rieter = 845 mm

N. DE BROCHES TRONÇONS LONGUEUR
6T 8T mm

12 1 1 8645
14 2 9285
16 3 10025
18 2 1 10665
20 1 2 11305
22 3 11945
22 4 12045
24 3 1 12685
26 2 2 13325
28 1 3 13965
30 4 14605
32 3 2 15345
34 2 3 15985
34 6 16085
36 1 4 16625
38 5 17265
38 4 2 17365
40 3 3 18005
42 2 4 18645
44 1 5 19285
46 6 19925
48 3 4 20665

N. DE BROCHES TRONÇONS LONGUEUR
6T 8T mm

20 4 12045
22 3 1 12685
24 2 2 13325
26 1 3 13965
28 4 14605
30 3 2 15345
32 2 3 15985
32 6 16085
34 5 1 16725
36 4 2 17365
38 3 3 18005
40 2 4 18645
42 1 5 19285
44 6 19925
46 3 4 20665
48 2 5 21305
48 6 2 21405
50 5 3 22045
52 4 4 22685
60 8 25245
64 6 4 26725
70 3 7 28645
72 2 8 29285

N. DE BROCHES TRONÇONS LONGUEUR
6T 8T mm

30 6 16085
34 4 2 17365
36 3 3 18005
38 2 4 18645
40 1 5 19285
42 6 19925
44 3 4 20665
46 2 5 21305
46 6 2 21405
48 1 6 21945
50 4 4 22685
52 7 2 23425
60 3 6 25985
64 1 8 27265
70 6 5 29385
72 9 3 30125

2660
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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.
FOTO: RICCARDO MARIA MORETTI - PN 
ED. 06/2019 - FR


