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je vous souhaite la bienvenue pour l’exemplaire de 

printemps d’impressive !

« Le printemps est le temps du renouveau » ou 

encore « les orages d’avril font les fleurs de mai », et 

pour rester dans l’esprit de ce genre de dicton, nous 

avons dédié notre édito au concept de l’innovation : 

Le projet « TexKoMBZ » a pour objet la produc-

tion d’énergie à partir de ressources naturelles et à 

l’aide de micro-organismes : dans les pages  

suivantes, vous lirez la part que prend Heimbach dans ce processus et quels  

avantages cette idée pourrait apporter à l’industrie papetière.

Ce n’est pas seulement dans la recherche mais également dans la production 

qu’Heimbach trace de nouvelles voies : sur notre site d’Olten en Suisse, nous 

venons de démarrer une nouvelle installation de production de feutres  

de presse du concept Atrojet. Grâce à cet investissement, nous sommes dès à  

présent bien équipés pour le futur et nous pourrons réagir avec flexibilité aux  

pics de commandes pour Atrojet.

La sécherie est également en plein développement : à partir de la page 6, vous 

pourrez découvrir une génération de toile de sécherie qui peut être nettoyée 

de façon extrêmement efficace et qui a déclaré la guerre à la pollution.

Enfin, notre collègue virtuel Paper Pete est de retour avec ses cas pratiques :  

cette fois, il est sur la piste des presses à sabot unique et va expliquer le choix 

du type d’habillage et ses conséquences sur la productivité de votre machine à 

papier.

C’en est assez pour l’introduction ! Je vous souhaite à présent une agréable 

lecture,

Peter Michels

Directeur Général



Structure de base classique: 41,1 % de surface de contact

Structure de base Atrojet: 96,4 % de surface de contact

“ Nous avons promis aux papetiers que nous 

développerions un feutre de presse qui crée 

de nouvelles opportunités complètes ” nous 

dit Franz Kiefer qui est « strategic product 

manager » chez Heimbach. Et c’est le cas 

car Atrojet est le premier feutre au monde 

qui comprend à la fois une structure 

non-tissée et une structure multi-axiale. 

Ce résultat technique garantit un démarrage 

rapide, un égouttage élevé et de meilleures 

performances de marche grâce à ces avan-

tages.

De nouvelles installations pour une 

meilleure fiabilité

La phase de construction de la structure 

de base est critique, selon Dieter Telgmann 

« technology manager pour les feutres de 

presse » et impliqué dans le développement 

d’Atrojet : “ Heimbach à Olten en Suisse 

a toujours été reconnu comme un centre 

de compétence pour les produits tissés 

multi-axiaux. Les nouvelles installations 

de production rentrent parfaitement dans 

les capacités des machines-outils et de 

l’organisation sur site. ” Depuis le premier 

trimestre de cette année, la production se 

fait à haut niveau. C’était essentiel, résume 

De nouvelles installations de production  
pour Atrojet
Heimbach est bien équipé  
pour une production mondiale
Même lors de la phase du démarrage et du développement en 2011, les responsables produits d’Heimbach en étaient convaincus :  

Atrojet a le potentiel pour faire entrer les feutres de presse dans une nouvelle ère de technologie. Depuis lors, c’est devenu une 

certitude après avoir procédé à des séries de tests dans différentes positions opérationnelles ; les carnets de commandes sont 

d’ailleurs déjà bien remplis. L’objectif est à présent de répondre à une demande en forte croissance. C’est ainsi que nous avons 

visité les installations de production sur le site suisse, dans la ville d’Olten.

Un travail d’équipe performant sur les différents sites : les membres de l’équipe d’Heimbach 

Suisse et leurs collègues de Düren devant les nouvelles installations de production.

Franz Kiefer « strategic product manager » (à gauche) 

et Jochen Pirig (à droite) contrôlent la qualité d’un 

feutre de presse Atrojet.

Dieter, parce que “ nous sommes contents 

de pouvoir dire qu’à seulement quelques 

mois après l’introduction du produit sur le 

marché, la demande a été très positive. ”  

Avec le démarrage de cette nouvelle  

installation, Heimbach est dans la meilleure 

position possible pour répondre aux pics  

de commandes d’Atrojet, rapidement et 

dans les temps : “ un investissement à sept 

chiffres pour nos clients ! ”. Il n’y a rien  

de plus à rajouter aux commentaires de 

Franz Kiefer ...

En comparaison avec des tissus de bases convention-

nels, Atrojet offre une structure à fils sens longitu-

dinal bien plus homogène et donc une structure de 

contact plus large : c’est donc une transmission plus 

régulière de la puissance dans le feutre de presse, un 

égouttage extrêmement uniforme et des profils sens 

travers du papier optimaux : tous les avantages pour 

les papetiers.
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Le 10 février dernier, Heimbach a eu  

l’honneur d’accueillir dans ses locaux un 

visiteur distingué, le secrétaire permanent 

au parlement Thomas Rachel, qui est venu 

rendre visite à la société avec une bonne 

nouvelle dans ses mains :  Heimbach est  

devenu le partenaire officiel dans un projet 

de recherche travaillant sur les « piles 

à combustible microbiennes à base de 

carbone » (TexKoMBZ) sous la forme d’un 

module porteur en textile pour la produc-

tion de micro-organismes produisant de 

l’énergie.

Cela peut sembler compliqué de prime 

abord, mais dans les faits et dans des termes 

plus simples, TexKoMBZ concerne la pro-

duction d’énergie par des bactéries qui vont 

venir se coller à des modules en textile et 

ainsi nettoyer des eaux usées : ce processus 

résulte en une énergie qui peut être utilisée. 

Ce projet de recherche sur fonds publics a 

été approuvé par l’invitation à soumettre 

à un appel d’offres émanant du Ministère 

Fédéral de l’Education et de la Recherche  

et intitulé « De nouveaux produits pour  

la bio-économie ». En tout, le Ministère va  

apporter son soutien à un réseau de 

recherche interdisciplinaire à hauteur de 

810.000 Euro, dont 35.000 Euro sont  

attribués à Heimbach.

Comment fonctionne le concept ?

Chacun sait que les carburants d’origine fossile 

doivent être remplacés dès que possible.  

La « mutation énergétique » est en plein 

mouvement : au même titre que l’énergie 

tirée du vent et de l’eau, de l’énergie solaire 

ainsi que de la géothermie et des bio gaz,  

la production d’énergie microbienne est 

un composant important pour l’avenir de 

nos sociétés. Le concept deTexKoMBZ  

fonctionne de la façon suivante : contraire-

ment à des piles combustibles convention-

nelles, les textiles fabriqués en fibres de 

carbone sont utilisés comme un pôle négatif. 

Les bactéries provenant d’eaux usées sont 

attirées par ces cathodes et produisent de 

l’électricité, c’est en quelque sorte un  

« pôle négatif bactérien ». Afin que ces  

micro-organismes adhèrent le mieux possible, 

des textiles tri-dimensionnels (sous forme de 

rouleaux, de tubes, de bobines, etc.) sont 

fabriqués à base de carbone : ces matériaux 

de haute-performance, qui sont utilisés  

dans des industries variées, ont une structure 

« aimée » par les bactéries qui viennent 

donc s’y coller. Et comme le carbone est un 

conducteur électrique, l’énergie produite par 

ces micro-organismes lors de leur nettoyage 

des eaux usées peuvent être employée à 

partir de batteries (voir fig. 1). 

L’Allemagne comme localisation de 

recherche et d’économie

La globalisation se manifeste par la confron-

tation constante exercée par la concurrence. 

C’est particulièrement vrai dans notre indus-

trie papetière. Aussi il est bon de savoir que 

l’Allemagne en tant que centre de recherche 

est justifiée : c’est là où l’évolution va se ré-

aliser. Ceci concerne également TexKoMBZ 

parce que les experts du département de 

recherche et de développement d’Heimbach  

sont responsables pour « seulement » une  

sous-tâche : celle de la production de mo-

dules porteurs en carbone tri-dimensionnels. 

Conjointement avec d’autres instituts 

de recherches et industries spécialisées, 

on produit une pile combustible d’énergie 

microbienne complète. C’est un premier 

exemple de la façon par laquelle l’Alle-

magne en tant que centre de recherche et 

Fig. 1 : Représentation schématique d’une pile à combustible d’énergie microbienne  

(Source : iAMB, RWTH Aachen) 

Heimbach et la recherche sur  
le futur de l’énergie
Dans les domaines des micro-organismes, des textiles 
en carbone et de la production d’énergie

Micro-organismes Transfert d‘e-

Substrat Air
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4 OH
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d’économie porte le développement de la 

société entière grâce à la coopération entre 

des scientifiques spécialisés et des sociétés 

technologiques. En effet, l’engagement de 

produire de l’énergie qui épargne des 

ressources précieuses et de le faire de 

façon économique pour rester compétitif, 

concerne chacun de nous – et pas seule-

ment les producteurs de papier.

Les avantages pour les papetiers

Il est évident que les industries de traitement 

de l’eau et d’énergie sont les premières bé-

néficiaires d’une tel processus. Cependant, 

nous, dans l’industrie papetière, en profite-

rons également car les sociétés papetières en 

fin de chaîne auront l’opportunité, grâce au 

TexKoMBZ, d’utiliser les eaux usées d’une 

façon ciblée afin de produire de l’éner-

gie. Et comme les coûts d’énergie sont 

une part importante des dépenses totales 

dans la production de papier, TexKoMBZ va 

Le secrétaire permanent Thomas Rachel (à gauche) présente à Peter Michels le document approuvé. Thomas 

Rachel a été membre du Bundestag (parlement fédéral allemand) pour la circonscription de Düren depuis 1994, 

et exerce depuis 2005 la responsabilité de secrétaire permanent du parlement auprès du ministre allemand de 

l’éducation et de la recherche.

fournir la possibilité de réduire les coûts de 

production de façon permanente – tout en 

garantissant un développement durable et 

d’avenir en même temps. 

Si vous êtes intéressés par les fondements de la méthode et de la technologie, nous vous recommandons le rapport spécial du RWTH (Université technique) d’Aix la Chapelle (Aachen) : il peut être commandé sans frais auprès de Mme Silke Eßer par téléphone au 0049- 02421/802-207 ou par email à silke.esser@heimbach.com. 

Vous voulez en savoir plus ?

Qui contribue ?

Les scientifiques du département 

de recherche et développement 

d’Heimbach entretiennent une 

coopération constructive avec les 

partenaires suivants :

• Institut de Technologie Textile 

de l’université d’Aix la Chapelle 

(Aachen) (ITA) via ITA Augsburg 

GmbH,

• Institut de microbiologie appliquée 

de l’université d’Aix la Chapelle 

RWTH (Aachen) (iAMB),

• Institut de l’Economie des Eaux 

Urbaines de l’université d’Aix la 

Chapelle (Aachen) (ISA),

• Güth & Wolf GmbH et CARBO-TEX 

GmbH (deux sociétés fabriquant des 

textiles en carbone),

• Mainside Technologies GmbH 

(Construction),

• UPM Hürth Rhein Papier GmbH 

(usine à papier et traitement des 

eaux).
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La proportion croissante de cartons et papiers 

d’emballage dans le marché mondial dégrade 

la qualité des vieux papiers utilisés dans la 

fabrication de papier : l’encrassement des 

habillages suite à des contaminants présents 

dans la suspension de fibres est un problème 

croissant.

La raison en est l’introduction toujours plus 

faible de fibres vierges et une contamina-

tion en hausse par des matériaux étran-

gers et des adhésifs. Ce dérangement se 

fait remarquer en particulier dans la sécherie, 

car on y trouve des dépôts sur les toiles et les 

rouleaux.

La responsable de produit Yvonne Raschka 

commente ainsi : ” Les rouleaux encrassés 

sont ensuite la cause de frictions plus import-

antes sur les toiles et d’une durée de vie 

moindre de ces dernières. ”

Un autre problème est constitué par les pics 

d’humidité dans le profil sens travers de la 

feuille à l’endroit desquels ils faut augmenter 

le séchage, ce qui conduit très souvent à un 

séchage excessif.

Une toile « résistante à l’encrassement » 

doit sortir !

Plus qu’un simple argument de développement 

de produit chez Heimbach, une solution con-

sistant à développer une toile de sécherie qui 

empêche l’adhésion des contaminants et 

qui rend son nettoyage encore plus efficace.

Un début de solution concluant qui avait cepen-

dant besoin d’une recherche complète. Dans un 

premier sondage d’échantillons de toiles de 

sécherie encrassées on a constaté lors de l’in-

spection du tissage et de la jonction de ces toiles 

que les contaminants se déposaient principale-

ment dans les premières positions des sécheries 

et sur les fils longitudinaux de la face papier.

C’est là que le taux d’encrassement des toiles 

est le plus prononcé, car du fait de la grande 

surface de contact générée par les fils longitudi-

naux, ces dernières y sont sujettes à des dépôts. 

” Nous avons donc eu l’idée de développer un 

design pour lequel la surface d’adhésion ,c’est à 

dire la surface de contact, soit la plus réduite 

possible ” rajoute Raschka.

Une chose propre
La toile de sécherie pour 
un nettoyage efficace

Des dépôts sur les rouleaux sont une conséquence de l‘encrassement des toiles 

de sécherie.

Les encrassement dans les toiles de sécherie ont lieu en particulier sur les fils 

dans les premiers groupes.

Le développement et l’amélioration continue des produits sont des valeurs fondamen-

tales chez  Heimbach. Nous avons une requête particulière : trouver des solutions en 

collaboration avec nos clients qui ne soient pas seulement effectives mais aussi dura- 

bles. Dans ce qui suit, nous aimerions vous présenter comment nos spécialistes ont 

développé une toile de sécherie tout particulièrement efficace à nettoyer.
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Dans l‘essai comparatif, le nouveau design de toile 

se montre convaincant par rapport aux autres types 

de toiles.

Cela doit être efficace et durable.

Yvonne Raschka et ses collègues ont donc développé 

un prototype sur la base de leurs premières connaissan-

ces : ” Nous voulions seulement une toile qui s’encras-

se moins mais qui soit aussi en même temps plus facile 

à nettoyer et donc reste propre plus longtemps ”.

Pour optimiser et tester le design développé, les experts 

Heimbach ont intégré dans l’équipe le partenaire 

Kadant Nordic AB. En coopération avec le producteur 

de systèmes de nettoyage à haute pression, des toiles 

diversement encrassées de même que le nouveau 

design de toile ont été nettoyées dans des conditions 

très proches de la réalité. La structure de toile nou-

vellement développée a convaincu d’emblée.  

” Les essais ont montré que quels que soient l’angle et 

la pression avec lesquels le jet d’eau rencontrait la toile, 

un très bon résultat de nettoyage pouvait être 

obtenu ” ajoute Raschka.

Des tests effectués sur machine en production ont 

également montré que les contaminants se déposaient 

moins fortement dans la nouvelle structure de toile.

Les conséquences négatives de l‘encrassement sont multiples.

Réduit les durées de vie

Frottement accru des toiles 

de sécherie à cause des 

rouleaux encrassés

L‘intensification du séchage 

conduit à une consommation 

d‘énergie accrue. Risque de 

trop sécher

Pointe humide dans le profil 

sens travers d‘humidité de 

la feuille suite à un encras-

sement irrégulier

Qualité du papier dégradée 

conduisant à un rendu à 

l‘impression négatif

Problème d‘aplat (plis)

Séchage plus lent néces-

saire. Consommation de 

vapeur accrue

Mauvais transfert de cha-

leur suite à l‘encrassement 

du cylindre

Casses et arrêtFlottement de feuille ou plis



Secoplan.V : un design de toile propre.

La particularité du type de toile de sécherie 

Secoplan.V nouvellement développé est 

d’abord sa structure en entonnoir plus 

ouverte vers le dessus qui permet un net-

toyage efficace jusque dans l’intérieur de la 

toile. De petits canaux  empêchent la saleté 

d’être pressée jusqu’au rouleau. Ensuite, une 

surface de contact réduite avec un nombre 

moindre de points de contact face papier de 

la toile réduisent l’adhésion des contaminants. 

En revanche, la face rouleau particulièrement 

dense rend la toile imperméable aux conta-

minants.

L’un dans l’autre une chose propre !  

Efficacité dans la sécherie et pas que  

du « vent ».

En résumé, nous pouvons dire que le choix  

du design correct de toile dépendant de façon 

déterminante du type de papier et de l’inten-

sité de l’encrassement qui lui correspond, de 

la sensibilité au marquage et des conditions 

de machine. Nous pouvons avec plaisir jeter 

un coup d’œil à votre sécherie et vous aider à 

choisir le bon design de toile.

La structure en entonnoir permet un nettoyage efficace jusque dans 

l‘intérieur de la toile.
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Un nombre réduit de points de contact ainsi qu‘une surface de contact réduite sur la face papier diminuent l‘adhésion des contaminants et 

rendent le nettoyage plus efficace. En revanche, le côté rouleau plus dense accroît la résistance à l‘usure.
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La globalisation progresse dans le monde et une concurrence effrénée force les  

décideurs à se concentrer sur les produits à haute productivité et sur l’efficacité des 

machines. Ces paramètres sont bien sûr des marqueurs lorsque l’on investit dans une 

nouvelle machine. Mais à quoi sert une machine de dernière technologie si les solutions 

concernant l’habillage ne sont pas à la hauteur ? Il est intéressant de se pencher en 

détail sur l’habillage prévu dans les cas des presses à sabot unique : nous avons demandé 

à notre petit camarade Paper Pete, toujours aussi actif, de rechercher les informations 

courantes concernant cette technologie révolutionnaire et de présenter les possibilités 

d’Heimbach et ses nouvelles solutions d’égouttage.

Presses à sabot unique : quels feutres ? 
La réponse apportée à la technologie du futur 

Chers papetiers ! C’est indéniable : les 

parties presses à sabot unique (en anglais, 

single shoe press ou SSP) restent, tout 

compte fait, très rares dans le monde, 

car il n’y a que 13 machines qui tournent 

actuellement avec cette technologie. C’est 

surprenant, car les SSP offrent une grande 

variété d’options pour une large gamme de 

sortes de papiers. Par ailleurs, mes collègues 

du développement ont des solutions à 

haute efficacité pour l’habillage de telles 

machines pour profiter au maximum du 

potentiel de cette technologie.

L’égouttage dans les presses à sabot

Revenons-en aux faits, chers papetiers :  

alors que les presses conventionnelles ont 

une zone de pressage longue de 20 à  

50 mm, les presses à sabot ont une zone 

bien plus longue, d’environ 120 à 330 mm.  

Les presses à sabot travaillent avec la 

pression de surface, alors que les presses 

conventionnelles égouttent sur la ligne 

de pression : des siccités après presses 

supérieures à 50 % sont communes 

avec des presses à sabot. Cela bénéficie 

au processus de production tout entier ; 

gardons la règle de base à l’esprit : si nous 

augmentons la siccité de la feuille avant 

d’entrer en section presse de seulement 1 %,  

cela correspond alors à une augmentation 

de la production d’environ 5 % – ou 

encore à une diminution  

de la consommation d’énergie de  

séchage du même ordre.

Efficacité de l’égouttage

Le chemin menant au succès des presses 

à sabot innovantes a commencé dès 

leur apparition sur le marché en 1980. 

Aujourd’hui, plus de 1 000 machines à 

papier tournent dans le monde avec une 

ou plusieurs presses à sabot (voir Fig. 1). 
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Fig. 1 : Développement en nombre de machines à papier 

avec presses à sabot. 
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Fig.2 : Machine MBP Ruzomberok PM 18 presse à sabot unique.

Près de 15 % des presses à sabot actuelle-

ment en service le sont depuis 2012, ce qui 

montre que le sujet est toujours d’actualité. 

Bien que la plupart des presses à sabot 

soient utilisées pour la production de papiers 

pour emballage ou encore pour le carton, 

la technique est devenue, au cours des 

années, extrêmement intéressante pour les 

fabricants de papiers graphiques (comme 

par exemple le papier journal et le papier 

repro) : ça vaut la peine de regarder des 

statistiques vérifiables qui montrent que les 

coûts de production avec les presses à 

sabot sont d’environ 40 Euro/tonne plus 

bas qu’avec les presses conventionnelles 

(calcul en moyenne de toutes les sortes à 

papiers).

Technologie unique 

En septembre 2003 notre fidèle client 

Mondi SCP à Ruzomberok en Slovaquie,  

a été la première société en Europe à dé-

marrer une ligne de production de papier 

fin avec une presse à sabot unique 

(SSP) sur la PM 18 (pour Mondi, voir l’info 

box et la Fig. 2). Les presses à sabot unique 

ont représenté, chers papetiers, de vérita-

bles défis majeurs : en tant que spécialiste 

de l’habillage, nous avons besoin de con-

seiller nos clients sur une technologie rare 

et leur présenter des solutions adaptées, 

de telle sorte que les papetiers puissent 

également exploiter de façon optimale 

les grandes potentialités d’une techno-

logie innovante. D’où l’intérêt de porter 

toute son attention sur les deux feutres de 

presse ! Mon collègue Olli Kääpä, qui a su-

pervisé les projets de presse à sabot unique 

au cours de nombreuses années, me disait 

toujours : ” Le résultat de la machine 

à papier dépend entièrement de ces 

deux feutres ! “

Une combinaison de feutres décisive

Et Olli Kääpä n’était pas le seul à partager 

cette opinion, nos ingénieurs d’application 

du développement savent combien les pro-

jets en SSP sont importants quand il s’agit 

de trouver la combinaison optimale des 

feutres pour le client. L’expression « couple 

de feutres » a prévalu ici de façon interne, 

ce qui, je crois, est une bonne descripti-

on, étant donné qu’il faut bien voir le 

feutre supérieur et le feutre inférieur 

comme un « couple » fonctionnant en-

semble dans la presse à sabot unique 

si les papetiers veulent en tirer tous les 

avantages.

Mes collègues apprécient donc le fait que 

je parle de projets dans lesquels « des 

couples de feutres » jouent un grand rôle. 

Fig. 3 : Atrocross : Les fils des feutres 

non-tissés sont des monofilaments  

individuellement torsadés

10



11

Il est évident que lors des réunions de 

projets, chacun regarde comment trouver 

la « quadrature du cercle » , car il faut à la 

fois que ce couple de feutres évacue une 

énorme quantité d’eau dans la presse 

à sabot unique tout en garantissant une 

qualité de papier de première classe 

avec une surface très lisse. C’est pres-

que contradictoire car nous ne pouvons 

pas en principe développer des feutres qui 

sont à la fois « ouverts » et « denses » ... 

Ou bien ?

Un travail de pionnier

Mes collègues ont conçu le principe d’une 

solution adaptée dès le premier projet 

de presse à sabot unique chez Mondi à 

Ruzomberok : je n’étais pas encore à la 

direction en 2002/2003 mais j’ai souvent 

entendu parler de rapports intéressants 

durant cette période. Ce que je peux 

dire, c’est qu’il y avait une grande dose 

d’ambition et un esprit d’innovation : un 

tout nouveau design de feutre a été 

développé en utilisant des programmes 

de simulations mathématiques et phy-

siques, tout en procédant à des tests en 

laboratoire.

L’avènement d’Atrocross

Atrocross a été installé sur la PM 18 (Fig. 3) :  

c’est un feutre de presse qui a fait ses 

preuves comme démarreur extrêmement 

rapide avec un tendance prononcée à 

l’égouttage au nip. Les développements 

continus de ces technologies en non-tissé 

ont permis l’accompagnement de Mondi 

Ruzomberok et de sa PM18 jusqu’à nos 

jours. Avec ces designs, les papetiers de 

Mondi atteignent une siccité pouvant aller 

jusqu’à 56 % après la section presse !  

Un excellent profil d’humidité et un envers 

minimal sont également observés. Donc  

un feutre qui est tout à la fois « ouvert »  

et « dense ». De plus : les deux feutres  

Atrocross égouttent autant qu’une combi-

naison de presse comprenant une première, 

une deuxième et une troisième presse, 

le tout avec seulement un seul nip de 

presse (Fig. 4).

En voilà assez pour ce jour, chers papetiers. 

Avec la puissance des presses et les idées 

innovantes de mes collègues : on continu-

era de regarder vers l’avenir la prochaine 

fois – car je vous raconterai un nouvel 

exemple commençant par « la meilleure 

pratique, basée sur l’expérience » …

Le bonjour de Düren

 
INFOBOX

Mondi/Ruzomberok : Record 
du monde d‘endurance

Il est vrai que nos collègues slovaques 

à Mondi Ruzomberok ne figurent 

malheureusement pas dans le « Livre 

Guinness des Records » , mais ils ont 

tenu un record de vitesse mondial pen-

dant quatre impressionnantes années 

sur leur PM 18 (BJ. 2003) avec une 

seule presse à sabot.

Le papier repro (80g/m2) est produit 

sur une machine de 7,30 mètres de 

laize à la vitesse sensationnelle de 

1 620 m/min. Remarque : cette vitesse 

a pu être maintenue, cet événement 

n’était donc pas unique. La machine 

Mondi 18 est ainsi la plus rapide et la 

plus efficace des machines à papier fin 

dans le monde entier.

Votre Paper Pete

Fig. 4 : Atrocross : Egouttage au nip maximum

Avantages des  presses à sabot unique (SSP)
• Coûts d’investissement réduits (ponctuel)

• Encombrement réduit• Coûts de fonctionnement réduits (permanent)

• Temps d’arrêt réduit pour changement d’habillage

• Coûts d’habillage réduit
• Siccité maximale après presse
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Un exemple vérifié scientifiquement montre 

clairement pourquoi l’emballage d’un produit 

revêt une importance capitale : dans la seule 

Allemagne, 484 millions de cartons de 

chocolat ont donné lieu à 16,3 milliards  

de points de contacts clients cumulés, 

par stimuli visuel et tactile. Il est évident 

que les différents emballages vont attirer 

l’attention des consommateurs. Mais 

quelles sont les idées qui ont le plus retenu 

l’attention du jury d’experts en 2015 ? Pro 

Carton a décerné ses prix, entre autres, à 

deux emballages pour produits cosmétiques 

et à un carton pour des œufs en leur attri-

buant la récompense « ECMA » de l’Associa-

tion Européenne des Fabricants de Carton.

Esthétiques, tactiles et même …  

acoustiques 

Le jury d’experts a choisi le carton pour 

cosmétiques « Ambuja » pour son « Carton 

de l’année » (Fig. 1) : la marque « Ambuja » 

est la propriété de la firme de cosmétiques 

bavaroise Pour Legart et est également le 

nom d’une ligne de soins de la peau fabri-

quée à partir de 100 % d’ingrédients  

naturels. Il fallait donc un emballage très 

inspirant en termes d’esthétique afin de 

plaire au groupe-cible essentiellement 

féminin. Mais ce n’est pas que l’impression 

visuelle qui est le facteur principal pour 

les designers de ce produit à haute valeur 

ajoutée : la perception tactile est tout 

aussi importante pour les consommatrices qui 

vont choisir les produits de soin « Ambuja » . 

Et donc le carton a été conçu pour un 

toucher plaisant et qui à l’ouverture, permet 

de révéler le produit réel. En plus, « Ambuja »  

offre aux consommateurs un effet acous-

tique : la fermeture est magnétique, les 

utilisateurs entendront donc un ‘clic’  

clairement audible qui donnera encore plus 

d’emphase sur la haute valeur du produit. 

A partir d’un carton « conventionnel » on 

aboutit à un emballage très attractif pour 

un produit précieux.

Pratique et en même temps innovant

Le prix pour le carton pliable le plus inno-

vant a été décerné à la marque espagnole 

alimentaire Garcia Puente et son nouveau 

carton « Free Range Eggs » (Fig. 2). Ce qui 

ressemble à première vue à « seulement » 

un carton pliable dans lequel ont été insérés 

cinq œufs de poule se révèle être, lorsque 

l’on y prête un peu plus d’attention, une 

solution vraiment intelligente et pra-

tique : les œufs ont été insérés à l’intérieur 

De haute valeur – Pratique –  
A développement durable
Des emballages qui inspirent tout cela à la fois

Fig. 1 : Emballage avec effet acoustique : « Ambuja ». Fig. 2 : Forme coulissante pour emballer des œufs. 
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Les papetiers savent bien à quel point le carton est un matériau d’emballage 

adaptable car aucun autre produit ne permet à la fois de telles fonctionnalités et 

le développement durable. Il peut également être traité de façon efficace pour la 

logistique. Et en plus de l’efficacité de la fonction et du transport, on peut utiliser 

le carton pour faire de jolis emballages, qui vont inspirer les consommateurs de 

différentes façons. Les cartons ne doivent donc pas être sous-estimés en terme de 

marketing. Les experts industriels de l’Association Européenne du Marketing  

« Pro Carton » ont été une fois de plus à l’honneur avec leurs meilleures solutions.
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d’alvéoles avec des glissières et sont visibles 

aux consommateurs à travers des « fenêtres » 

rondes sur le dessus du carton. L’aliment 

est ainsi – grâce au carton pliable – non 

seulement protégé mais également claire-

ment identifié ; le consommateur est ca-

pable de vérifier le produit sans avoir à le 

toucher. Autres avantages : Le carton peut 

être tenu et porté facilement, il est parfaite-

ment empilable et la production en est 

facile : ce carton peut être fabriqué méca-

niquement sans aucun problème et 

sans adhésifs – de nombreux points qui 

ont rendu cette innovation appréciée du 

jury. 

100 % Carton –  

100 % à développement durable

Plaire aux consommateurs et obtenir le 

développement durable en même temps –  

c’est l’idée qui était derrière la notion que 

les revendeurs chimiques autrichiens ont eu 

pour la conception de leur nouveau carton 

pour lingettes faciales sous la marque  

« Duchesse » (Fig. 3). Le but a été atteint 

avec un résultat remarquable sur plu-

sieurs plans : le carton pliable se présente 

comme « rond » – déjà remarquable parce 

que les lingettes cosmétiques ont jusqu’à ce 

jour toujours été disposées en carré dans 

l’emballage. Ici ce n’est pas seulement la 

forme, mais également l’apparence qui 

fait l’originalité : l’emballage captive grâce 

à un fini élaboré, un décor impressionnant 

et une large variété pour les différents 

groupes cibles. Qu’en est-il de l’environne-

ment ? Eh bien, les concepteurs ont totale-

ment abandonné l’emballage plastique au 

profit de produits de ce type, totalement 

en carton = 100 % recyclable.

20 années de récompense « ECMA Award »

Cette année, l’ECMA présentera sa récom-

pense pour la 20 ème année : on vient de 

dépasser la date de fermeture pour les 

candidatures. Il reste à voir quelles idées et 

quelles solutions à base de carton vont 

concourir cette année. Mais qu’importe le 

lauréat des prix les plus élevés, une chose 

reste certaine: le futur sera brillant pour 

notre industrie parce que le carton restera 

le matériau d’emballage numéro 1 !

Fig. 3 : Rond au lieu de carré : des lingettes faciales dans un carton à haute valeur
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Dans notre intérêt réciproque

Lorsque vous retournez des échantillons 

de feutres usagés à Heimbach afin qu’ils 

soient analysés en laboratoire, ce service 

va vous et nous fournir des indications 

sur les feutres ayant tourné mais égale-

ment sur la marche de votre machine à 

papier. Il faut juste respecter certains 

détails indispensables avant de nous les 

retourner, afin d’avoir le retour rapide 

de l’analyse.

Pour une inspection méticuleuse des échan-

tillons de feutres, il faut obtenir les résultats 

le plus vite possible. Habituellement, un 

échantillon pleine laize est suffisant, il doit 

être d’une pièce, découpée sur la totalité de 

la laize du feutre ; elle servira de base pour 

les profils en sens travers. Et parce que nous 

voulons vous livrer les résultats les plus 

précis et fiables possibles, nous vous 

demandons de respecter les conditions 

suivantes :

• Les échantillons doivent être d’environ  

50 cm de large pour une inspection 

digne de ce nom. 

• Chaque échantillon doit être roulé de 

telle façon que le CC (face papier) arrive 

en premier (selon le produit et le degré 

d’usure, ce n’est pas toujours possible) 

• Dans le cas de feutres à jonction, les  

« Connect » d’Heimbach,  deux échantil-

lons sont habituellement requis : un sur 

toute la laize d’environ 40 cm avec au 

milieu la jonction afin d’en contrôler la 

résistance mécanique résiduelle sur les 

boucles de jonction. Etant donné que ceci 

implique d’endommager l’échantillon, un 

second échantillon d’environ 50 cm de 

large sans la jonction est utile pour les 

analyses de profils en sens travers.

• Veillez également à ce que sur les  

échantillons, soient mentionnés en leur 

extrémité CC (face papier) les numéros 

de feutres, les directions de marches et 

l’indication CC/Face papier.

Merci beaucoup !

Les analyses de laboratoire  
des feutres usagés
Utilité et efficacité

Avantages réciproques

Notre spécialiste en laboratoire va 

alors utiliser les moyens technolo-

giques les plus récents : il pourra 

analyser les anomalies à partir de 

l’habillage, des données qui peuvent 

permettre une optimisation. Si vous 

portez des indications claires et 

concrètes sur les échantillons, nous 

éviterons ainsi de revenir à vous 

avec d’autres questions et vous per-

mettrons d’avoir un temps de retour 

rapide. Nous profiterons donc 

chacun de son côté d’un service 

de qualité ! 

Prêts à être utilisés en laboratoire 

Une indication correcte pour une analyse rapide

Les mesures standards habituelles sont les 3 profils en sens travers  

(perméabilité à l’air, épaisseur et grammage), les résistances mécaniques 

résiduelles ainsi que les contaminants et l’usure. Nous pouvons égale-

ment procéder à des mesures complémentaires et à d’autres méthodes 

d’inspection en laboratoire lorsque nécessaire.

Que peut nous apprendre un  

échantillon de feutre ?
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Très colorés mais aussi en grande 

forme : l’équipe d’Heimbach UK 

après la « course des couleurs » 

Sur la route pour les œuvres  

caritatives : une partie  

de l’équipe d’Heimbach  

Singapour avant la  

« course du corridor vert »

Que ce soit à Singapour, à Manchester ou 

à Düren : il y a partout des membres 

actifs d’Heimbach qui s’engagent et 

soutiennent les causes caritatives. Cela a 

commencé en mars avec la « course du 

corridor vert », suivie par la « course des 

couleurs » , puis la « course Peter et Paul 

» et enfin la « course communale » . 

L’objectif est toujours : courir pour les 

œuvres caritatives.

Le corridor vert pour une métropole de 

millions d’habitants

Dans la cité-état asiatique de Singapour,  

5,5 millions de personnes vivent sur une 

surface de seulement 720 km². Par compa-

raison : la ville de Hambourg est juste un peu 

plus large en termes de surface. Il est clair 

que dans une telle concentration urbaine, les 

espaces verts sont les zones récréatives qui 

revêtent la plus grande importance pour 

les citoyens : l’un d’eux est le « corridor vert » , 

qui est une ancienne ligne de chemin de fer 

à l’abandon pour relier la Malaisie à Singapour 

et qui traverse toute la campagne. A leur 

retour à Singapour depuis la Malaisie, de 

nombreux habitants se sont engagés pour la 

préservation de cette zone verte – en 

soutenant entre autres la « course du cor-

ridor vert » (un tracé de 10,5 km), course à 

laquelle ont pris part des employés de la 

filiale d’Heimbach de Singapour. 

Des habits blancs et des tâches de 

couleur 

Lorsque le 20 mars a été lancée au parc de 

Whythenshawe de Manchester la « course 

des couleurs » sous le slogan « Démarrez en 

blanc, finissez en couleurs », dix employés 

de la filiale d’Heimbach UK se sont joints 

aux 2.000 participants pour une distance de 

cinq kilomètres. Cette course caritative se 

tient au profit de « l’hospice Ste Anne »  

où 400 membres ainsi que 800 volontaires 

prennent soin de 3.000 patients qui 

souffrent du cancer et d’autres maladies sur 

Au profit des enfants, des malades du 
cancer et de la culture
Les équipes d’Heimbach participent aux 
courses caritatives une base journalière gratuite. Une somme 

de 16.000 € est nécessaire chaque jour pour 

leurs soins, une somme qui a été rassemblée 

grâce, entre autres, à ce genre d’événement. 

Pourquoi l’avoir appelée « la course des 

couleurs » ? C’est simple : parce que tous les 

participants, habillés en blanc au départ vont 

être éclaboussés de tâches de couleur : cela 

en jette plein les yeux et augmente vivement 

la valeur du plaisir de participer. L’équipe 

d’Heimbach a pu collecter 1,063 £ en 

dons – toutes nos félicitations !

Heimbach Düren prend la suite

Voulant honorer les succès de leurs collè-

gues, les préparations ont été faites pour la 

course « Peter et Paul » au siège à Düren : 

le 24 Juin prochain, un grand nombre d’em-

ployés prendront part à cet événement tradi-

tionnel et vont courir dans un stade local afin 

de lever des fonds pour l’enfance handi-

capée. Cette course est la première en 2016 

dans laquelle une équipe d’Heimbach sera 

impliquée. En automne, le 1er octobre suivra 

« la course utile » : Pour cet événement 

soutenu par les services publics de Düren, 

nous espérons aussi avoir de nombreux 

candidats car Heimbach fera don d’un  

montant déterminé pour chaque participant, 

au bénéfice des enfants handicapés.



 • Une structure de fils hautement flexible et adaptable

 • Des designs de feutre réalisés sur mesure, précis  

  et réguliers

 • Un vaste choix de designs, du plus fin au plus grossier

 • Un égouttage élevé et des profils ST réguliers  

  grâce à leur grande surface de contact

 • Un volume d’accueil de l’eau amélioré et un  

  nettoyage facilité du feutre

 • Une forte résistance mécanique du feutre pour  

  une longue durée de vie

Atrojet est le seul feutre de presse composé d’un module multiaxial non-tissé, adaptable et très flexible :

Atrojet –
une nouvelle ère pour les feutres de presse,  
un design parfait

www.heimbach.com


