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LPT/1800 
         MACHINE AUTOMATIQUE POUR L’ INVERSION DE LA TRAME DU TISSU
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INTRODUCTION 

La ligne automatique LTP 1800 produit des rouleaux de tissu avec la trame tournée de 90°, en faisant la coupe des panneaux 
à mesure et puis les connecte avec une opération de couture pour avoir des rouleaux de tissu avec élasticité élevée en 
longueur et plus rigide en largeur. Les rouleaux sont déjà enroulés avec la tension correcte pour l’opération de coupe avec les 
tronçonneuses automatiques. 
Les rubans de “collerette” ainsi obtenus ne présentent aucune inclination des trames, qui résultent parfaitement 
perpendiculaires aux cotées des rubans. 
Le coût élevé de la ligne automatique LTP 1800 est amorti même si la machine est mise dans une usine de production où le 
coût du travail est bas, parce qu’on réduit jusqu’au 70% la perte de tissu qu’on a actuellement avec les systèmes de production 
surtout manuels et puis on a une forte réduction du personnel car le même opérateur peut  effectuer l’opération de découpe 
avec une tronçonneuse automatique comme les modèles  AMP PISANI classe T300E  ou T 500. 

 

CYCLE DE TRAVAIL DE LA MACHINE 
 
 OPERATION DE DEROULEMENT ROULEAU 
 L’opérateur met le rouleau sur le dérouleur à gauche de la machine en réglant la position du groupe photocellules 

d’alignement de la lisière en fonction du type de tissu à couper et la qualité des lisières pour déterminer la largeur de 
coupe à effectuer sur la machine à coudre, puis il programme sur le terminal la largeur de coupe. 

 L’opérateur ouvre la pince avec le commande pneumatique, met entre la pince un plan léger avec aiguilles pour fixer le 
début du tissu, puis il déroule le tissu avec un pédale pour 1 mètre à peu près et il déplace le plan de chargement jusqu’à 
quand le tissu dépasse 1-2 cm la pince; enfin il relâche le commande de la pince pour commencer la coupe initiale avec le 
dispositif de coupe et enlever la pièce coupée et le plan de chargement. 

 À ce point l’opérateur active le dérouleur pour dérouler le matériel jusqu’à couvrir la photocellule inférieure et 
éventuellement active et règle la vitesse du groupe de relaxation du matériel. 

 Le groupe avec les rouleaux de déroulement se met latéralement en alignant la lisière, couvrant la photocellule intérieure 
du groupe d’alignement et en laissant découverte la photocellule extérieure du groupe d’alignement. Puis l’opérateur 
programmera la longueur et la quantité de tissu à couper. 

 
 

OPERATION POUR LA MISE EN POSITION DU PREMIER TISSU 
 L’opérateur commence le cycle de chargement de chargement et le groupe pince (ouvert) avec la position à mesure se 

déplacera tout à gauche pour effectuer l’alimentation du premier tissu et s’arrêter à mesure. 

 À ce point le dispositif de coupe se déplacera pour couper le tissu sur toute la longueur puis le groupe mesure se 
déplacera tout à gauche dans la position zéro de la machine à coudre. 

 Tandis que le groupe mesure se déplace tout à gauche une photocellule remarquera la longueur réelle du tissu et, en cas 
de changement de mesure par rapport à celle programmée, elle corrigera automatiquement la mesure su tissu successif 
pour compenser le retour élastique du matériel. 

 La pince du groupe mesure s’ouvrira et se déplacera encore de 50 mm  en mettant le tissu sur la table porte tissu.  

 Le groupe pince avec la mise en position à mesure, avec la pince ouverte se déplacera tout à gauche puis la machine 
s’arrête. 

 
 

SECTION D’ENROULEMENT 
 L’opérateur met le tissu entre deux rouleaux avec une règle et commence le cycle de chargement du tissu pour prendre la 

longueur de tissu nécessaire pour pouvoir fixer le tissu au tube de carton de la barre pour enrouler, puis il active la valve 
de montée de la barre. 

 L’opérateur fera passer le tissu autour du rouleau revêtu de renvoi et mettra le tissu sur le rouleau en caoutchouc du 
grouper d’enroulement, puis il chargera le tube de carton sur la barre, fixera avec un ruban adhésif le tissu à enrouler au 
tube de carton et il activera la valve de descente de la barre d’enroulement. 

 À ce point l’opérateur pousse encore le bouton de Start cycle chargement tissu pour compléter l’enroulement du tissu en 
laissant sur la table une longueur de tissu nécessaire pour placer le bord inférieur dans la zone de couture. 

 Les photocellules présentes vont vérifier qu’il y a la quantité min. demandée de coupe sur toute la longueur du tissu et la 
table porte tissu se déplacera vers la zone d’enroulement en renversant de 180° la partie finale du tissu dans la position 
de couture en le  couvrant complètement avec la partie supérieure de la table et la machine est prête pour commencer le 
cycle automatique. 

 
CYCLE AUTOMATIQUE 

 L’opérateur commence le cycle automatique et la pince du groupe mesure se ferme, (qui se trouve déjà toute à gauche) 
tandis que la pince du groupe de coupe s’ouvre. 

 Le groupe mesure se déplacera vers droite tandis que le groupe de déroulement déroulera le tissu en le tenant à l’intérieur 
du contrôle de tension avec les deux photocellules et en même temps le groupe de déroulement se déplacera latéralement 
en alignant la lisière. 

 Après avoir atteint la mesure programmé le groupe mesure s’arrête puis la pince du groupe de coupe se ferme, le 
dispositif de coupe se déplacera en sélectionnant le tissu sur toute la longueur puis il se déplace tout à gauche dans la 
position zéro de la machine à coudre. 

 Tandis que le groupe mesure se déplace tout à gauche une photocellule remarquera la longueur réelle du tissu et, en cas 
de changement de mesure par rapport à celle programmée, elle corrigera automatiquement la mesure su tissu successif 
pour compenser le retour élastique du matériel. 

 À ce point la pince du groupe mesure s’ouvrira et se déplacera encore de 30 mm  en mettant complètement le tissu sur la 
table porte tissu et la pince pour le blocage du tissu en position de couture descendra en position de de blocage tandis que 
le groupe de la table se déplacera vers la partie opposée au groupe d’enroulement de la mesure nécessaire pour 
permettre le passage de la machine à coudre (30 mm environ). 

 La machine à coudre commence à ce point la couture en se déplaçant vers gauche et en enlevant et aspirant les deux 
lisières coupées. 

 À la fin de l’opération de couture, la pince du groupe de couture est levée et le groupe pince (ouvert) se placera tout à 
gauche tandis que la machine à coudre, après avoir coupé la chainette, se déplacera tout à droite. 

 À ce point commence l’opération d’enroulement avec le retour de la table porte tissu en position arrière avec parfaite 
synchronisation avec les rouleaux de la machine pour enrouler pour éviter les plis ou la tension au tissu au passage de la 
couture. 

 La machine pour enrouler continue l’opération d’enroulement du tissu en laissant sur la table une longueur du tissu 
nécessaire pour placer le bord inférieur sous la zone de couture tandis que les photocellules vont vérifier qu’il y a une 
quantité min. demandée de coupe sur toute la longueur du tissu. 

 La table porte tissu se déplacera vers la zone d’enroulement en renversant de 180° la partie finale du tissu dans la 
position de couture et la machine est prête pour commencer un nouveau cycle automatique. 

 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Puissance installée ...................... : kW 5 

 Tension d’alimentation: 400V 5% 50Hz 3 phases 
 Air comprimé ................................ : 6 bar – 300 lt/h 
 Diamètre de l’arbre d’enroulement: de 32 à 50 mm (à spécifier au moment de la commande) 
 Dimensions rouleaux .................... : diam. 250 x l=180 cm 
 Productivité de la machine  .......... : 3 mt/min 


