
 

   

 

 

Notre objectif : Régler vos problèmes de performance des 

feuilles et des rouleaux  
Les casses, bords mous, pertes de registre, corrugations, plis et autres défauts de 

structure des rouleaux peuvent devenir de graves problèmes pour les papetiers 

comme pour les fabricants de papiers sanitaires et de films. Il se peut que ces 

problèmes se produisent uniquement chez le client; il est alors difficile d’en 

retracer la cause au site de production. Toutefois, lorsqu’on obtient des données 

pertinentes sur les rouleaux problématiques et ceux qui fonctionnent bien, il est 

possible de régler ces problèmes.  

 

Le RTF permet une inspection complète de la feuille et du rouleau, par la mesure 

et l’analyse de nombreuses données sur l’uniformité de la feuille et la structure du 

rouleau.  
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Appareil à tester  
les rouleaux (RTF) 

Essais et équipement 

disponibles  
Le RTF est équipé d’un mesureur de tension, 
d’un analyseur et de capteurs haute 
résolution permettant diverses mesures des 
propriétés de la feuille et du rouleau. 

 
Données sur la structure du rouleau  
 

• Courbe WIT-WOT (bobinage-
débobinage) 

• Densité du rouleau 
• Longueur de la feuille 
• Ovalisation 
• Centroïde 
• Mouvement latéral  
• Télescopage 

  

Données sur l’uniformité de la feuille  
 

• Quantification des bords mous  
• Grammage  
• Teneur en humidité 
• Épaisseur 

 
Un rapport complet comprenant l’analyse 
et l’interprétation des données ainsi que 
des recommandations est remis au client.  

 

NOS SERVICES 
Le RTF se distingue par la mesure à haute résolution du profil de tension de la 
feuille en sens travers. Les propriétés du papier (humidité, grammage, 
épaisseur) complètent l’analyse de l’uniformité de la feuille. L’autre qualité 
utile du RTF est sa capacité à générer la courbe de tension de débobinage 
(WOT) d’un rouleau. Combinée à la mesure très précise de plusieurs autres 
données sur la structure du rouleau, elle nous donne une indication claire de 
sa performance sur les presses ou l’équipement de transformation.  
 
Avec quelque 4000 rouleaux testés dans des usines nord-américaines et 
européennes, FPInnovations a développé une solide expertise pour résoudre 
les problèmes courants ou plus particuliers liés à la feuille, aux rouleaux et au 
bobinage. 
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