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Sirius
RETORDEUSE À DOUBLE TORSION
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MODÈLES DE MACHINE:

• SIRIUS
 Retordeuse à double torsion
• SIRIUS ELECTRONIC DRIVE SYSTEM (EDS) 
 Retordeuse à double torsion avec tête électronique

 ATOUTS:

• Une vaste gamme d’alimentations et de dimensions de broches 
pour chaque gamme de filés et de titres

• Un vaste choix d’options disponibles pour toutes les versions de 
machine.

• ELECTRONIC DRIVE SYSTEM (EDS) et solutions d’onduleur pour 
augmenter la flexibilité et réduire considérablement les temps de 
configuration à chaque changement de partie.

Sirius
RETORDEUSE À DOUBLE TORSION

Fleuron des retordeuses Savio dans le 
segment haut de gamme. 
Cette machine répond aux exigences 
d’engager des bas coûts d’investissement 
de baisser les consommations d’énergie. 
Le retordage prend toute son importance 
pas seulement dans le cadre des coûts 
de production, mais aussi en tant que 
complément à part entière d’un cycle de 
production, et donc très intéressant du point 
de vue de la qualité du filé.

FLEXIBILITÉTECHNOLOGIE EFFICACITÉ
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 La brocheTECHNOLOGIE

Le retordage est une 
opération qui permet, 

au moyen d’une 
torsion, de relier deux 
ou plusieurs fils entre 
eux, autour de leur axe 

longitudinal. Ce procédé 
permet d’obtenir des 

filés plus résistants et 
plus réguliers, ainsi que 
des effets particuliers 
d’aspect et de main. 

Sirius a été réalisé en support de 
la gamme complète de broches 
produites par Savio. 
La broche Savio a été conçue pour 
optimiser l’intégration de celle-ci 
à la structure particulière de la 
machine.
Voici les principales 
caractéristiques de la broche:

• Roulements supérieurs 
lubrifiés à vie avec des 
protections spéciales anti-
poussière.

• Pour les broches B et C, le 
diamètre de la noix est agrandi 
pour réduire la charge de la 
courroie sur les roulements de 
la broche; ce système garantit 
la constance des torsions.

• Plateau en acier inox et 
poulie de compensation en 
aluminium façonné, avec la 
géométrie optimisée pour 
des absorptions moindres 
et un contenu maximum en 
alimentation.

• Mise en tension du fil avec 
des pistons à ressorts 
interchangeables pour 
différents titres et matériaux.

• Réglage de la tension à 6 
positions.

• Haute flexibilité grâce à la 
transformation rapide de 
ballon libre a ballon contrôlé. 
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Pour choisir la broche optimale 
selon les dimensions, le poids 
et la densité de la bobine en 
alimentation.

L’utilisation des broches à 
diamètres réduit comporte: 
consommation d’énergie moindre, 
moins d’énergie par kg de filé 
retordu produit; plus grande 
vitesse de retordage et donc plus 
grande production; moindres 
tensions de retordage et donc 
meilleure qualité des filés; 
moindre bruit à égalité de vitesse. 

Gamme de broches

ARR ARRAF AR ARA ARAL A BR B C

L’utilisation de broches à 
diamètre plus grand comporte : 
moins de besoin de main-d’œuvre 
car il faut moins de levages à 
des poids de bobine précis; plus 
petit nombre de joints dans la 
confection retordue.  
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Le système DUO POT Salvio 
peut être considéré comme 
le véritable retordage réservé 
aux bobines superposées, un 
passage « tout en un » de 
doublage et de retordage. 
Cela permet d’obtenir un cycle 
de production plus court en 
utilisant des bobines standards.  
 
L’application est composée d’une 
broche divisée en deux parties, 
supérieure et inférieure. Chaque 
bobine, logée dans la partie 
supérieure et inférieure, a un 
double passage du fil (« Twin 
Threading »), puisqu’elle parcoure 
la même distance de déroulement 
du fil pour les deux positions.

Alimentation directe avec des 
bobines coniques standards 
2x1°30’ - 2x3°30’ - 2x4°20’ - 
2x5°57
La principale caractéristique 
du système est le parcours 
indépendant des deux fils qui se 
rejoignent en un seul point de 
contrôle de la tension.
Avantage
Standardisation des formats.
Le système utilise des bobines 
standards 1°30’- 3°30’ - 4°20’ 
- 5°57’ avec une course de 152 
mm. Ø min. en pointe jusqu’à 28 
mm.
Augmentation de la productivité
Plus grande vitesse.
Réduction des ruptures.
Réduction des résidus de filé.
Amélioration de la qualité
Dévidage indépendant des deux 
bouts.
Constance de tension.
Absence de nœuds et d’œillères.

Flexibilité
Utilisation de filés différents par 
titre, matière et couleur.
Bloque-fil quenouille supérieure 
et inférieure
Dispositif breveté de blocage de 
dévidage de la bobine inférieure 
à la rupture du fil supérieur. Le 
dispositif évite automatiquement 
que le filé de la bobine inférieure 
continue de se dévider.

Le système d’alimentation 
Duo-Pot est disponible avec un 
écartement de 250, il convient 
particulièrement pour l’usinage 
de la laine et de l’acrylique sur 
tous les titres, et même pour 
le filé de coton jusqu’à 30/2, 
possible jusqu’à Ne 40/2.
Poids maximum en alimentation :
Laine: 
1900 g. Densité 0,4 g/cm3

Acrylique: 
1900 g. Densité 0,4 g/cm3

Système Duo Pot  

Similaire au système traditionnel, il se 
réalise en quelques simples opérations, 
et en plus grâce à la commande à pédale, 
l’enfilage pneumatique est très rapide.

Cela maintient la séparation du 
déroulement du fil de la bobine 
supérieure de celui inférieur. De 
cette manière, on garantit la 
constance de tension de dévidage 
des deux bobine indépendante 
et l’absence de œillères dans la 
bobine récupérée, en réduisant 
au minimum les défauts et les 
irrégularités du filé obtenu. 
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Le système de motorisation et 
de transmission tangentielle est 
protégé et en boîte, pour réduire le 
bruit et permettre le nettoyage des 
poussières et des filasses.
• La variation des torsions 

est assurée par des poulies 
dentées, situées à l’avant pour 
en faciliter l’accès.

• Convertisseur mécanique des 
torsions S/Z.

• La boîte d’engrenages permet 
de régler la modulation 
mécanique, pour éviter les 
rainages, et la variation de 
l’angle de croisement, pour la 
densité de quenouille. 

• La lubrification de la boîte 
supérieure est effectuée par 
bain d’huile, avec un contrôle 
des niveaux et voyant de 
fonctionnement de la pompe 
de circulation.

Tableau de commande avec 
afficheur pour:
• Vitesse des broches
• Nombre de torsions
• Vitesse d’extraction
• Absorption moteur (Ampères)
• Compte-heures
• Compte-mètres pour l’arrêt de 

machine programmé

Transmission tangentielle compacte Electronic Drive System (EDS)

Electronic Drive System utilise 
3 moteurs indépendants pour 
actionner respectivement: 
• Broches
• Récolte (surcompresseur et 

cylindres) 
• Guide-fils
Le système électronique permet 
de configurer tous les paramètres 
de travail sur l’interface de 
l’ordinateur, en réduisant ainsi 
les temps de configuration à 
chaque changement. Ce système 
permet de diminuer le nombre 
de conducteurs de machine 
et de varier les paramètres de 
manière continue et flexible, pas 
seulement avec des réglages 
prédéfinis comme c’est le cas 
dans la version mécanique.

Un système électronique de 
contrôle créer des liens entre les 
différents moteurs, de manière 
à garantir à tout moment la 
constance des torsions attribuées 
au filé, aussi bien en plein 
régime, que pendant les phases 
de démarrage et d’arrêt, et même 
en présence de chutes de tension 
ou en cas de manque d’énergie 
électrique. 
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Contrepoids mécanique

Le bras porte-bobines, 
spécialement étudié pour faciliter 
l’opération de levage manuel des 
bobines, est équipé de:

• Contrepoids mécanique avec 
4 possibilités de réglage. Le 
réglage est effectué sans 
outils.

• Dispositif anti-vibration par 
embrayage à disque, pour 
optimiser la formation de la 
bobine et garantir la stabilité 
même à hautes vitesses de 
collecte.

Embrayage

Le bras porte-bobines
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L’interface de l’ordinateur permet 
de programmer facilement, avec 
quelques réglages seulement, 
les paramètres de travail de 
la machine. Cette flexibilité 
informatique permet de réduire 
les durées de configuration à 
chaque changement de partie.

Le contrôle électronique du 
guide-fil permet de régler, non 
seulement le guidage et l’angle de 
croisement, mais aussi la position 
du dépôt du fil sur la canette 
fournie, ainsi que sa distribution. 
Ces paramètres améliorent la 
géométrie et la formation de 
la bobine, pour optimiser tous 
les processus en amont, ce qui 
permet de fournir à vos clients de 
meilleurs résultats. 

Contrôle du processus de retordageEFFICACITÉ

La possibilité de 
réglage des paramètres 

d’usinage sur 
ordinateur permet de 
réduire les durées de 
configuration. Cela 

simplifie l’utilisation 
et la maintenance 
de la machine, en 

permettant au client de 
modifier le réglage en 
touchant simplement 

l’écran. 



17

S i r i u s

16 

S i r i u s

Le système à axes électriques 
EDS permet de configurer sur 
un ordinateur tout paramètre 
d’usinage pour davantage de 
flexibilité. 
En particulier, il est possible 
de configurer les paramètres 
suivants:
• Vitesse des broches
• Nombre et sens des torsions 

(S ou Z) 
• Angle de croisement
• Modulation
• Course du guide-fil
• Déplacement axial
• Longueur et position de la 

réserve

Electronic Drive System permet 
aussi de choisir librement, parmi 
les suivantes, la forme que l’on 
souhaite donner aux bobines:
• Bobines standards
• Bobines « Pineapple »
• Bobines aux bords arrondis
Ce modèle comprend déjà le 
déplacement axial, réalisé à 
l’aide du système du guide-fil, 
qui permet la distribution du 
filé aux bords pour obtenir une 
bobine personnalisée. La longueur 
et la position de la réserve sont 
réglables par ordinateur.

La variation des paramètres est 
très flexible et pas prédéfinie; 
elle permet la recherche des 
conditions de travail optimales, 
aussi bien en termes de vitesse 
de travail que de formation de 
bobine.

FLEXIBILITÉ

Le système à axes 
électriques EDS 

permet de configurer 
sur un ordinateur tout 
paramètre d’usinage 
pour davantage de 

flexibilité.   

Electronic Drive System
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Vaste gamme de dispositifs en option pour atteindre la plus grande 
flexibilité technologique

Lève-bobine (1)
Avec Sirius, Savio propose un 
nouveau lève-bobine de type 
électropneumatique, qui présente 
les avantages suivants:
• Le retard du levage est 

indépendant du poids de la 
bobine. 

• Le bras s’enclenche et reste 
donc soulevé même pendant le 
réarmement du tâteur. 

Bloque-tâteurs
Le bloque-tâteurs, en cas d’arrêt 
de la machine, évite la chute 
de ceux-ci avec une commande 
centralisée. Au redémarrage 
de la machine, le dispositif est 
désactivé avec du retard dès 
que le ballon a atteint la tension 
optimale. 

Enfilage pneumatique (2)
Le freinage et l’enfilage sont 
actionnés par la pédale dans 
la partie basse de la machine.  
À la rupture, l’opérateur, en 
actionnant la pédale, freine la 
broche, recherche le bout et en 
enfonçant plus la pédale, effectue 
facilement l’enfilage.

Double rouleau (3)
À chaque condition de 
suralimentation, il permet 
d’optimiser le parcours du fil.

Ressort de contrepoids pour les 
bobines molles
Permet d’amplifier l’effet de 
contrepoids de la bobine.

Réserve de fil
Réserve de fil en début de bobine.

Paraffineur (4)
Le paraffineur à compensation 
magnétique assure la constance 
de paraffinage du fil. 

Poulies pour la plage complète 
de vitesses des broches
Permet d’exploiter toute la plage 
de vitesses disponibles pour la 
broche choisie.

Déplacement axial mécanique
Le déplacement axial offre la 
possibilité de façonner des 
bobines pour la teinture aux bords 
doux, en distribuant les inversions 
sur un espace plus étendu 
(jusqu’à 7 mm). 

Insonorisation partielle 
(antérieure)
Un panneau anti-bruit positionné 
dans la partie inférieure de 
chaque section réduit la 
propagation du bruit.

Insonorisation complète 
(antérieure et inférieure)
Un panneau anti-bruit 
supplémentaire, positionné sous 
chaque section, réduit davantage 
la propagation du bruit.

Application de travail du Lycra 
(5)
Dispositif de déroulement spécial 
pour le retordage des filés 
élastiques.

Tâteur de filés abrasifs 
(céramique)
Permet l’usinage de filés 
abrasifs sans qu’ils ne soient 
endommagés par l’usure du 
tâteur.

Onduleur du moteur de broches
Permet de varier en permanence 
la vitesse des broches.

Câble d’arrêt d’urgence
Garantit l’arrêt de la machine de 
façon sûre et immédiate.

Capteur

Électrovanne
Carte

Piston de soulèvement

Souffleur mobile
Nettoyage intégral et 
programmable du corps de la 
machine et de la tête.

Jointeur Mesdan (6) 
Système à chariot mobile 
manuellement le long des faces 
de la machine. En fonction du 
type de filé, deux versions sont 
disponibles:
• Jointair 115A (Airsplicer)
• Jointair 4923B (Watersplicer).

1 2

3

4 5 6
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Plage de travail possible
ECARTEMENT BROCHES PANIERS

ALIMENTATION MOD. MACHINE

ASSEMBLÉ SUPERPOSÉ DUO POT BALLON
CONTRÔLÉ

BALLON
LIBRE

200

ARRF 1 155x94 201ARRF

ARRAF 1 155x115 201ARRAF

AR 1 155x125 201AR

ARA 1 155x135 201ARA

ARAL 1 155x141 201ARAL

A
1 155x141 2x85x140 201A

2 178x141
200x141 2x110x145 202A

BR
1 155x151 201BR

2 178x151
200x151 2x110x155 202BR

250

AR 1 155x125 251AR 251ARF

A
1 155x141 2X85x140 251A 251AF

2 178x141
200x141 2x110x145 252A 252AF

BR
1 155x151 251BR 251BRF

2 178x151
200x151 2x110x155 252BR

B
1 155x162 2x85x165 251B

2 178x162
200x162 2x110x165 252B

C
2 178x185

200x185 2x110x185 252C

2.5 200x185
250x185 252.5C

250
LOW

B 4 2x4°20’x160
2x5°57’x160 254B

C
3 2x150x185 253C

4 2x4°20’x185
2x5°57’x185 254C

300
B

1 155x162 2x85x165 301B 301BF

2 178x162
200x162 2x110x165 302B 302BF

C 2 178x185
200x185 2x110x185 302C 302CF

300
LOW

B 4 2x4°20’x160
2x5°57’x160 304B 304BF

C
3 2x150x185 303C 303CF

4 2x4°20’x185
2x5°57’x185 304C 304CF

Domaine de travail conseillé
Domaine de travail possible

FUSO ARRF - ARRAF

coton

201ARRF

201ARRAF

coton/polyester-polyester-melange

201ARRF

laine

201ARRF

acrylique

201ARRF

Ne/2

2/Nm

FUSO A

coton

201-251A

202-252A

251AF

252AF

coton/polyester-polyester-melange

251AF

252AF

laine

201-251A

202-252A

acrylique

201-251A

202-252A

Ne/2

2/Nm

FUSO B

coton

251-301B

252-302B

254-304B

coton/polyester-polyester-melange

301BF

302BF

laine

251-301B

252-302B

254-304B

acrylique

251-301B

252-302B

254-304B

Ne/2

2/Nm

FUSO AR - ARA

coton

201AR

201ARA

201ARAL

coton/polyester-polyester-melange

351ARF

laine

201AR

201ARA

acrylique

201AR

Ne/2

2/Nm

FUSO BR

coton

201BR

202BR

251BRF

coton/polyester-polyester-melange

351BR

laine

201BR

202BR

acrylique

201BR

202BR

Ne/2

2/Nm

FUSO C

coton

252-302C

254-304C

coton/polyester-polyester-melange

302CF

laine

252-302C

253-303C

254-304C

acrylique

252-302C

253-303C

254-304C

Ne/2

2/Nm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
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Dimensions et schémas d’installation
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LONGUEUR MACHINE

LONGUEUR MACHINE

LONGUEUR MACHINE

TÊTIERE EDS
VERSION AVEC  1 MOTEUR

TÊTIERE EDS
VERSION AVEC 2 MOTEURS

TÊTIERE MÉCANIQUE
VERSION AVEC 1 MOTEUR

LONGUEUR DE LA MACHINE (mm)

Sections

ÉCARTEMENT  200mm ÉCARTEMENT 250mm ÉCARTEMENT 300mm

Broches
ARRF

ARRAF
AR - ARA
ARAL - A

BR Broches
ARF - AF 

BRF
1/2 B         

4 B 2 C 3/4 C Broches B C

1 20 4.607 4.607 16 4.607 4.607 4.607 4.607 12 4.407 4.407

2 40 6.643 6.643 32 6.643 6.643 6.643 6.643 24 6.243 6.243

3 60 8.679 8.679 48 8.679 8.679 8.679 8.679 36 8.079 8.079

4 80 10.715 10.715 64 10.715 10.715 10.715 10.715 48 9.915 9.915

5 100 12.751 12.751 80 12.751 12.751 12.751 12.751 60 11.751 11.751

6 120 14.787 14.787 96 14.787 14.787 14.787 14.787 72 13.587 13.587

7 140 16.823 16.823 112 16.823 16.823 16.823 16.823 84 15.423 15.423

8 160 18.859 18.859 128 18.859 18.859 18.859 18.859 96 17.259 17.259

9 180 20.895 20.895 144 20.895 20.895 20.895 20.895 108 19.095 19.095

10 200 22.931 22.931 160 22.931 22.931 23.514 22.931 120 20.931 20.931

11 220 24.967 25.550 176 24.967 24.967 25.550 25.550 132 22.767 22.767

12 240 27.003 27.586 192 27.003 27.586 27.586 27.586 144 24.603 24.603

13 260 29.622 29.622 208 29.622 29.622 29.622 29.622 156 26.439 27.022

14 280 31.658 31.658 224 31.658 31.658 31.658 31.658 168 28.275 28.858

15 300 33.694 33.694 240 33.694 33.694 33.694 33.694 180 30.111 30.694

16 320 35.730 35.730 256 35.730 35.730 192 31.947 32.530

17 340 37.766 37.766 272 37.766 37.766 204 33.783 34.366

TÊTIERE MÉCANIQUE VERSION AVEC 1 MOTEUR
TÊTIERE EDS VERSION AVEC 1 MOTEUR = -460 mm

TÊTIERE EDS VERSION AVEC 2 MOTEURS
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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


