
 

   

 

 

Notre objectif : Améliorer les opérations 

d’impression et de conversion   
Une fréquence élevée de casses pendant l’impression ou la 
conversion est coûteuse pour les fabricants de papier et de 
papier sanitaire. Elle donne lieu à des coûts accrus liés aux 
réclamations des clients en matière de qualité ou, dans les cas 
plus graves, à la perte d’un client. On a noté une corrélation 
entre les casses fréquentes et une variabilité excessive de la 
résistance de la feuille. Le problème est exacerbé par la 
tendance actuelle vers les grammages plus légers, car la 
variabilité de la résistance augmente avec la diminution du 
grammage.  

FPInnovations a donc développé une série d’outils permettant 
de diagnostiquer la cause des casses excessives dans les 
opérations d’impression et de conversion, afin d’améliorer 
l’efficacité des machines.  

Analyse du facteur m  
Nos recherches nous ont permis de constater que la distribution 

de résistance du papier tend à suivre une distribution de 

Weibull. Le module de Weibull, m (appelé facteur m), est une 

indication de l’uniformité de la résistance. Plus la valeur m est 

basse, plus l’uniformité de la résistance du papier est faible et 

donc, plus il y a de casses. Si le facteur m est bas, c’est qu’il y a 

plusieurs points faibles (résistance à la traction faible) dans la 

feuille qui peuvent se briser facilement sous tirage élevé. 
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Weak points

NOS SERVICES 
FPInnovations a développé le module de Weibull, ou facteur 
M, pour quantifier l’uniformité de la résistance à la traction des 
feuilles de papier ou de papier sanitaire. Le logiciel PapTuneMC 
breveté par FPInnovations permet aux usines de calculer le 
facteur M à partir des données d’Autoline ou de mesures en 
laboratoire de la résistance à la traction sur une certaine 
longueur de feuille. Notre expertise et nos connaissances nous 
permettent de lier le facteur M à la variabilité de la pâte et aux 
opérations de la machine à papier afin de trouver comment 
améliorer le comportement de la feuille lors de l’impression et 
la conversion.  
 
Les casses se produisent souvent quand une pointe 
momentanée de la tension de tirage, lors de l’impression ou la 
conversion, dépasse la résistance locale à la traction de la 
feuille. Ainsi, une variabilité excessive de la tension de tirage 
contribue aussi à des taux élevés de casses. FPInnovations a 
également développé des techniques utilisant le laser Doppler 
pour mesurer les variations de tirage de fréquence élevée et 
peut travailler avec l’imprimerie pour réduire cette variabilité. 
La combinaison du facteur M et de l’analyse de tirage peut 
aider les usines à atteindre un nouveau niveau d’efficacité. On 
peut obtenir de plus amples renseignements sur le Doppler à 
laser en communiquant avec FPInnovations. 

PRODUITS et SERVICES 

Analyse de l’uniformité de 
la résistance (facteur m) 

L’analyse du facteur m est utile pour diagnostiquer les casses de 

source inconnue. Nous pouvons aussi aider les usines à 

déterminer les causes d’un facteur m faible, ce qui améliorera 

l’uniformité de la résistance durant la fabrication du papier. 

Plusieurs facteurs peuvent influencer le facteur m : variations 

du grammage et de l’épaisseur en SM, défauts du papier, 

variations de la qualité de la pâte, problèmes de formation, etc.  
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