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Conférence n°1:
 Une autre manière de produire
Les nouveaux métiers Müller

 2  2007  17 30     vendredi février à h à la Maison du Passementier

     Intervention de Monsieur Gilles Palmier
 ,    ( )Ingénieur textile commercial chez Suter Lyon

       .Présentation power point et vidéo de chez Berthéas

            Suter est une entreprise lyonnaise qui revend les métiers à tisser Müller qui 
        . équipent la quasi totalité du parc des métiers stéphanois
'        1887    . L entreprise Jakob Müller a été créée en à Frick en Suisse Au 

,  '  '       '     départ il s agit d une production de battants telle que l on pouvait en trouver sur 
  .   1912,      '   la région stéphanoise Dès Müller se lance dans l électrification et la 

  ,         perfection des métiers alors que les fabricants stéphanois restent sur le système 
 .       .jacquard traditionnel Müller devient un leader dans son secteur
    .       La gamme Müller est vaste Elle comprend des logiciels de conception et 

 ,  ,   ,  ,  de dessin des ourdissoirs des métiers mécaniques métiers jacquard chaîne de 
...          conditionnement A travers cette gamme nous pouvons envisager toutes les 

     . étapes de la production du ruban

'L ourdissage

     '    '   Les ourdissoirs anciens étaient constitués d un tambour et d un cantre à 
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.            'dérouler Les bobines du cantre se déroulaient sur le tambour puis sur l ensouple 
 .   ,          .ou billot Sur le billot les fils sont enroulés les uns à côté des autres

' , '   .      Aujourd hui l oudissoir est sectionnel Le cantre réalise de petites bandes 
     ,          'les unes à côté des autres puis elles sont réunies sur un gros tambour que l on 

 .           nomme chaîne Les ensouples sont en aluminium et comptent une longueur de fil 
       .  ,   beaucoup plus grande que celle du billot traditionnel La capacité au niveau du 

,          cantre est aussi plus importante car les bobines proviennent directement des 
.    1,5   8     . filatures Elles pèsent entre kg et kg pour des fils techniques

 Les métiers

•    Le métier à navette
   ,  ,      .Le métier à navette devenu rare est toujours utilisé pour certaines confections  
   .           , ...Le fil est continu Il passe dans une foule puis dans la suivante au retour etc

•     Les premiers métiers à trameurs
     50,    . '   A la fin des années Müller automatise ses métiers L entreprise conçoit un 

        ,  '   métier automatique large avec un grand nombre de têtes à l instar des métiers 
,          .  jacquard permettant de tisser de nombreux rubans en même temps Le 

     .     .mouvement des trameurs est uniquement transversal Ils circulent sur une barre  
         .     Le trameur est une aiguille courbe qui remplace la navette Il insère le fil de 

   .trame dans la chaîne

•    La génération des compacts
  ,          Müller rachète Texnovo un de ses concurrents et reprend un modèle de métier 

        ,     plus compact avec un plus petit nombre de têtes inspirateur de toute la gamme 
'  ' . jusqu à aujourd hui
 '   '    .      Il s agit toujours d un système de trameur Le fil est en permanence dans 

'    '  '        l aiguille du trameur d où l obligation de travailler en permanence en double fil 
  .         '   , '   dans la foule Le fil qui est dans la foule à l allée du trameur l est aussi au 
.              retour Une aiguille sur le côté vient tricoter une chaînette pour maintenir le fil de 
.             trame Il existe plusieurs système de chaînettes de la plus simple à la plus 

,        (  '   complexe pour les ceintures de sécurité par exemple nécessité qu elles ne se 
         ' ).    détricotent pas sous la pression du corps en cas d accident Le fil de cette 
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       ' .      aiguille est appelé fil bordeur ou fil d apport Ensuite le peigne vient frapper le 
.    ,     1200/1400 / ,ruban En vitesse de production les métiers tournent à coups minute  

'         1200  1400     c est à dire que le trameur passe entre et fois par minute dans la 
.foule

       :    Nous pouvons distinguer deux systèmes de métiers les métiers à cadres 
      . et chaînons et les métiers jacquards électroniques

–          Le métier mécanique à cadre et à chaîne à dessin
     ,     .Des chaînons vont soulever certains cadres donc certains fils de chaîne  

            Les cadres ne permettent pas des motifs très complexes même si certains métiers 
 14  16 .         atteignent ou cadres Ce système est utilisé depuis les débuts des métiers 

  (      ).  ' ,   automatiques Müller du métier NA au métier NF Aujourd hui la dernière 
    , '  4000 /     génération NG va plus vite jusqu à coups minute en production pour des 

 .         articles simples Les chaînons peuvent être parfois remplacés par des commandes 
.électroniques

–    Le métier jacquard électronique
 '           II s agit du même principe que les métiers jacquards anciens mais le 
        .  message a évolué du carton perforé au programme informatique Le programme 
   ' -       . alimente un système d électro aimants qui sélectionne les fils de chaîne Toutes 

  (      ) .  -les platines système où sont raccrochés les fils montent Les électro aimants 
      '     sélectionnés par le programme reçoivent de l électricité et maintiennent les platines 

  . ,  -    correspondantes en hauteur Inversement les électro aimants non sélectionnés ne 
      .     sont pas alimentés et les platines redescendent Le programme crée ainsi le 

 ,   ,   .mouvement jacquard monte et baisse donc le motif

   La création du motif

          .  Müller a crée des logiciels de création de dessin sur Windows Une tablette 
           .  graphique permet de faire des dessins simples ou le motif est scanné Puis on 

  .      '    transcrit en armure Chaque point correspond à l alimentation ou la non 
 '  -   .     'alimentation d un électro aimant en électricité Un programme sur disquette s insère 
   .directement dans le métier
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  Les métiers spécifiques

•  Le velours
 '           .  Il n y a pas eu de changement majeur sur les métier velours Une lame 
        .     dédouble toujours le ruban à sa sortie du métier Müller teste un prototype qui 

        '  .réalise un velours double face à la demande d un client

•  Le velcro
           La combinaison du système jacquard et des cadres permet de réaliser du 

.velcro

•     Métier avec échangeur de trameurs
          200 .  '  Un seul trameur limite le ruban à une largeur de mm Si l on souhaite 

    (     ),    des rubans plus larges exemple pour des ceintures lombaires il faut faire appel 
      ,        ,  à un métier qui possède deux trameurs un à droite et un à gauche qui 
'       .      .  s échangent le fil de trame au milieu Une chaînette est tricotée à droite On est 

  400        .limité à coups par minute sur ce type de métier

•  Le tubulaire
      .      Le tubulaire nécessite un métier à navette On peut réaliser un faux 
 (   )          tubulaire avec une chaînette sur un métier à double trameur qui fait passer deux 

 '     ' .trames l une au dessus de l autre

• 'L étiquette
            Le métier tisse sur une grande largeur et les étiquettes sont découpées à 

       -  (     ). chaud par des résistances intégrées ou par ultra son le plus souvent à chaud

•   Métier à lance
        '   . Les trameurs sont remplacés par deux lances qui s échangent la trame Le 

  ,    .       trameur est rigide la lance est flexible Les lances peuvent être propulsées par un 
 '          (   ). jet d air provenant de buses qui soufflent dans le peigne comme un canal Cette 

        650     1400technique fait passer la vitesse du métier de coups par minute à  
    1    .     coups par minute pour mètre utile de tissage Le métier sort des rouleaux 
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'         ' .  -   .d étiquettes mais le client les veut prêtes à l emploi Aussi faut il les conditionner  
           Des machines spécifiques permettent de les livrer découpées dans des plis de 

 .différentes formes

'         '  Aujourd hui les entreprises peuvent difficilement vivre en deçà d une centaine 
 .     '     , de métiers Elles comptent une centaine d employés allant de la conception la 

     ' .gestion à la fabrication et l expédition

   Les questions du public

–    -       ?Toutes les entreprises sont elles équipées de ce type de métier

.      ,     Non Nous avons parlé des implants vasculaires ils sont fabriqués sur des 
  . ,  , ,  ...  métiers à navettes Houlès Style Jacquard Sahuc Julien Faure continuent de 
         .travailler sur des métiers anciens mais pour des commandes spécifiques

– -     ?Pouvez vous nous parler du conditionnement

        ,   Il y a des chaînes de conditionnement assez complexes tout comme des 
 ' .         .  chaînes d apprêt Les entreprises ne sont pas seulement des tisseurs Il faut 
         '    satisfaire une clientèle qui veut un produit prêt à l emploi et conditionné de 
  (          manière pratique conditionnement du ruban plié en zig zag dans des cartons 

 '   '  ).pour qu il ne s emmêle pas

–     .      Ces machines semblent entièrement automatiques Quel est le travail du 
?    ?gareur Uniquement de la surveillance

,       .    ,    Non il y a de nombreux réglages Selon le constructeur il faut une 
   ,   ,       personne pour quatre métiers en pratique il faut une personne pour deux 

. métiers

–    -   -        Le découpage par ultra son se fait il directement à la sortie du métier ou 
?après
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     . '         Il y a les deux possibilités L ultra son coûte cher et son réglage est plus 
.    ,       délicat Directement sur le métier les vibrations ne permettent pas un excellent 
.résultat

–        ?    Quelles sont les possibilités de développement de Müller Vous avez parlé des 
    - -         'métiers NG très rapides va t on vers toujours plus de vitesse ou vers d autres 
  ?systèmes de tissage

     .       .Le système est toujours le même Il y a deux axes de développement  
   ,      ,   Pour la grande production entre autre pour le marché asiatique Müller fait des 
   .    ,     métiers toujours plus rapides Pour le marché européen qui travaille sur de petites 

,         '   séries les métiers doivent être toujours plus flexibles et s adapter très rapidement 
  '          . aux changements d articles pour ne pas perdre de temps entre deux produits Ces 
         deux axes de développement correspondent à deux logiques de production 

.différentes

–           ?Les images tissées que vous avez apportées comportent combien de couleurs

, '  '           . 'Ici l image n est pas tissée telle que les images du XIX ème siècle C est 
   '        .   le principe de l imprimante qui joue sur les trois couleurs primaires Pour faire du 

,      , ,   .   marron le métier mélange des fils bleu rouge jaune et noir Ceci permet de 
   '    '      .rendre le fondu d une image mais n a pas la précision du jacquard

–    '  20 ,   ?Pour cette image d environ cm combien de fils

     '  ,   5800     Sur un métier à étiquettes d un mètre on a fils environ donc ici on 
  1200 .a environ fils
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