
   

 

 

Notre objectif : Régler vos problèmes de 

vibration et de barrage des calandres  
Le barrage de calandre est un défaut du papier qui provient de 

variations cycliques de l’épaisseur et de la brillance dans le sens 

machine (SM). Ces variations peuvent réduire de 20 % la résistance 

de la feuille, ce qui augmente l’incidence des casses lors de 

l’impression et de la conversion. La qualité du produit est aussi 

réduite en raison de grandes variations de la brillance. Le coût 

moyen pour les usines qui font face à ce problème est d’environ 

250k $/année. 

Le barrage de calandre découle du marquage périodique du profil de 

la surface des rouleaux de calandre, marquage qui peut se propager 

dans la calandre si les vibrations se produisent près d’une de ses 

fréquences naturelles. Un barrage sera visible sur les rouleaux de la 

calandre après plusieurs jours ou semaines de fonctionnement dans 

ces conditions. Le rayage génère beaucoup de vibrations de la 

calandre et nécessite de fréquents changements de rouleaux. 

Équipement disponible  
Notre outil a été conçu pour mesurer avec grande précision 

et résolution le niveau de barrage résiduel à la surface des 

rouleaux de calandre.  

Cet outil portatif peut être utilisé n’importe où sur la 

machine à papier pendant un arrêt ou sur la rectifieuse 

pendant le meulage des rouleaux. Un rapport complet 

comprenant l’analyse et l’interprétation des données ainsi 

que des recommandations est remis au client.  

 

NOS SERVICES 
FPInnovations a développé des techniques pour détecter, grâce à 

l’analyseur TAPIO, les variations fréquentes d’épaisseur et de 

brillance qui découlent du rayage des calandres. L’une des 

principales causes de ce problème est une mauvaise qualité de 

meulage; il est en effet difficile pour les usines de vérifier s’il y a un 

barrage résiduel après le meulage, car elles sont rarement 

équipées pour prendre cette mesure.  

FPInnovations a développé un outil utilisant un capteur LVDT 

(transformateur différentiel à variation linéaire) très précis pour 

détecter si le barrage a été éliminé après le meulage. Grâce à cet 

outil, une usine peut vérifier la qualité du meulage et s’assurer que 

les rouleaux sont prêts à installer. Si la qualité n'est pas adéquate, 

FPInnovations peut aider l’usine à améliorer ou à modifier ses 

techniques de meulage de façon à éliminer le rayage résiduel. De 

nombreuses usines ont eu recours aux services de FPInnovations 

pour régler ce problème. 

 
Pour en savoir plus :  

Frederic Parent | 514 782-4653 
info@fpinnovations.ca  
 
web.fpinnovations.ca/ps-patesetpapiers 
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PRODUITS et SERVICES 

Barrage des calandres  
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