
 

   

 

 

Notre objectif : Régler vos problèmes de 

performance de feuille et des rouleaux  
Certains problèmes courants de qualité du papier découlent de 

profils non-uniformes de certaines propriétés en sens travers (ST) 

ou en sens machine (SM) : corrugations, plis crêpés, marques, 

rayures et éclatement. Non résolus, ces problèmes peuvent 

augmenter les coûts liés aux plaintes et rouleaux rejetés ou, dans 

les cas extrêmes, mener à la perte d’un client.  

Les scrutateurs en ligne ou les tests manuels n’ont pas la résolution 

temporelle ni la précision nécessaire pour diagnostiquer la cause de 

ces problèmes de fabrication du papier. Dans son coffre à outils de 

mesure, FPInnovations compte un analyseur de machines à papier 

(AMP) Tapio qui peut combler ce besoin.  

 

Équipement et essais disponibles  
Tapio est un appareil spécialisé mis au point en Finlande 
pour mesurer les variations des propriétés du papier et à 
comprendre leurs causes potentielles. Cet appareil 
comporte plusieurs capteurs haute résolution qui 
peuvent mesurer à une grande fréquence les variations 
de plusieurs propriétés du papier dans le SM et le ST.  
 
Grâce à des intervalles allant de 0,8 mm à 12,4 mm tant 
en SM qu’en ST, il est possible d’analyser des rouleaux 
jusqu’à 24 po de diamètre. Les propriétés suivantes 
peuvent être mesurées :  
 
• Grammage 
• Épaisseur 
• Brillance, dessus et dessous  
• Opacité du papier (transmission optique) 
• Teneur en cendres  
• Orientation de la fibre 

  
Un rapport complet comprenant l’analyse et 
l’interprétation des données ainsi que des 
recommandations est remis au client.  
 
L’analyseur Tapio peut mesurer le papier, le carton, les 
films plastiques ainsi que les papiers sanitaires. La plupart 
des usines qui l’ont utilisé comme outil de diagnostic ont 
bénéficié de nos recommandations et de notre expertise 
pour résoudre des problèmes de longue date de 
performance de la feuille. 

Pour en savoir plus :   

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

Analyseur de machines  
à papier Tapio 

NOS SERVICES 
Barrage des calandres : Tapio peut détecter les variations 

cycliques en SM de la brillance et de l'épaisseur qui sont associées 

au barrage de calandres. FPInnovations peut aussi aider les usines 

à diagnostiquer et à résoudre ce problème. 

Uniformité des cendres et poids de couche : Tapio peut 

diagnostiquer la source de l’apparence inégale d’une feuille 

chargée ou couchée. L’outil peut détecter l’origine de la non-

uniformité et les problèmes liés au fonctionnement de la 

coucheuse ou de la partie humide. 

Profil d’épaisseur non uniforme : Tapio sert souvent à détecter les 

variations d’épaisseur non uniformes en ST. Les mesures de 

l’appareil peuvent indiquer si le problème provient de la partie 

humide (caisse d’arrivée, presse) ou de la partie sèche. 

Casses : Tapio peut aider les usines à comprendre l’origine des 

casses sur presse d’impression et équipement de conversion. 

L’outil permet de déterminer si les variations cycliques de 

propriétés pourraient mener à des variations de forces en SM. 
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