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Le fabricant de câbles de transmission de données 
profite d’un produit et d’une productivité améliorés 



Des rubans de protection discontinus enroulés sur des bobines 
de 40,6 cm pour un rendement amélioré et moins de défauts

Un fabricant de câbles de transmission de données 6A 
à haut débit et large bande passante a pu améliorer la 
qualité de ses produits et réduire la fréquence des raccor-
dements des matériaux en cours de production grâce à 
l’assistance technique proposée par Web Industries dans le 
cadre de ses activités industrielles.

Web Industries a proposé son assistance à travers la four-
niture de rubans personnalisés de protection discontinus 
laminés en aluminium et de bobines de 40,6 cm de large 
pouvant accueillir 7 620 mètres de ruban laminé conforme 
à la structure spécifiée par le fabricant.

Désormais, les phases de production ininterrompues du-
rent plus longtemps grâce au ruban de protection enroulé 
le plus long du marché de la transmission des données, et 
les rejets de produit causés par les ruptures de feuille de 
protection, le déchiquetage des bords, la délamination et 
une trop faible résistance à la traction ont pratiquement 
été éliminés.

À l’origine, cette amélioration a été simplement envisagée 
lorsque Charlie Belcher, le responsable du développement 
commercial de Web Industries, a effectué un bilan général 
de routine en vue d’informer la direction du fabricant de 
câbles que les activités de Web Industries allaient large-
ment au-delà de la conception et de la fabrication de 
matériaux de remplissage de câbles ignifuges que l’entre-
prise lui fournissait depuis plusieurs années.

Charlie Belcher a expliqué que la division des activités 
industrielles de Web Industries offrait une large gamme 
de produits et de services spécialisés aux fabricants de 
câbles de transmission de données, de télécommunication, 
de commande et électriques. Cette gamme de produits 
comprend des rubans d’isolation de signaux ajustés avec 
précision, des rubans de blindage et d’identification, des 
rubans de protection métalliques et des laminés spéciaux 
innovants prévus pour des solutions de câble sur mesure.

Le fait que Web Industries dispose de capacités hors du 
commun pour le développement de produits tirant parti 
de l’ingéniosité technique et de la grande expérience de la 
société a peut-être encore plus d’importance. « J’ai expli-
qué que Web était en mesure d’étudier tous les défis que 
notre client pouvait rencontrer en matière de composants 

de câble », a indiqué Charlie Belcher. « Cela a incité les 
ingénieurs principaux et les responsables du développe-
ment des produits présents dans la salle à approfondir leur 
réflexion ».

Peu de temps après, Charlie Belcher a été sollicité afin 
de répondre à une demande concernant la possibilité de 
produire un meilleur ruban de protection que celui qui 
était utilisé pour protéger les câbles 6A de transmission de 
données fabriqués par le client.

Le ruban en question était une protection en film laminé 
discontinu. La feuille d’aluminium du ruban est discontinue, 
laissant de légers espaces lorsque le ruban est enroulé aut-
our de l’âme du câble lors de l’assemblage. Grâce à cette 
conception, les fils de mise à la terre et les connecteurs 
protégés sont inutiles, et l’âme des paires de fils torsadés 
du câble est efficacement protégée contre les interférences 
électromagnétiques (EMI) et la diaphonie étrangère (XCT). 
Les temps d’installation et les coûts sont donc inférieurs 
à ceux des rubans de protection conventionnels dont la 
protection en aluminium est continue et qui doivent être 
raccordés à la terre aux deux extrémités pour éviter les 
surcharges en cas de surtension.

Le concept de ruban de protection discontinu était une 
excellente idée, mais la production du fournisseur était 
irrégulière et présentait parfois des défauts.

Augmentation de 325 % de la capacité de production  
linéaire pour les rubans de protection

PRINCIPAUX AVANTAGES

• Augmentation de 325 % du débit linéaire pour 
les rubans de blindage.

• Rubans de protection discontinus en aluminium 
fiables et extrêmement performants.

• Rubans de protection de qualité supérieure 
sans bord rugueux ni entaille.

• Meilleure capacité de fabrication des câbles.



« Auparavant, le fabricant de câbles de transmission de 
données était confronté à des cas où une partie de la 
feuille d’aluminium du ruban de protection était encore 
liée alors qu’elle était censée être complètement seg-
mentée », a poursuivi Charlie Belcher. « Et ce défaut ne 
pouvait pas être détecté avant les tests électriques sur 
le câble terminé. En pratique, le fabricant devait achever 
toutes les phases de fabrication des câbles, depuis l’enrou-
lement du ruban de protection autour de l’âme des câbles 
jusqu’à l’extrusion d’une gaine en caoutchouc ou en PVC 
autour de l’assemblage. Si les tests électriques révélaient 
que le ruban de protection n’était pas discontinu et qu’il 
était défectueux, tout le câble était perdu à cause de ce 
seul défaut ».

La qualité pouvait également être compromise à cause 
de la délamination et des bords rugueux. Si la lamination 
n’est pas correctement effectuée, le substrat risque de se 
séparer ou de se délaminer, ce qui n’est pas le cas avec l’ 
« adhérence destructive » produite par la plateforme de 
lamination de Web Industries.

La refente du produit posait également problème dans la 
mesure où elle pouvait créer des entailles affaiblissant la ré-
sistance à la traction du ruban, ainsi que des bords rugueux 
susceptibles de s’accrocher aux matrices de mise en forme 
pendant le traitement. En définitive, le fabricant de câbles 
de transmission de données avait de bonnes raisons d’en-
visager une source alternative d’approvisionnement.

L’ingéniosité à l’œuvre

À son retour à l’usine de Web Industries à Hartford dans le 
Connecticut, Charlie Belcher a transmis les spécifications 
des rubans de protection au département technique pour 
évaluation. Bien que Web Industries ne produisait pas 
de protection discontinue en aluminium à cette époque, 
ses compétences de base lui permettaient d’envisager la 
fabrication d’un tel produit. Web Industries s’apprêtait à 
fabriquer un ruban de protection laminé de précision avec 

des bords plus lisses et sans entaille, tout en proposant des 
bobines qui permettraient au fabricant de câbles de trans-
mission de données de gagner du temps en production. 
Nous reviendrons sur le bobinage un peu plus loin.

Web Industries a fabriqué un premier ruban de protection 
de test selon les spécifications du fabricant de câble : un 
film d’une largeur de 2,54 cm et d’une longueur 2 347 m 
enroulé dans des galettes de ruban refendu. Le ruban a 
fait l’objet de tests internes de traction, d’adhérence de la 
lamination, de qualité de coupe pour les bords refendus et 
les segments, puis les résultats ont rapidement été approu-
vés par le client. « Cet exemple illustre une fois de plus 
la capacité de Web Industries à trouver une solution lor-
squ’un client est confronté à un défi de performance pour 
ses produits, tout en ajoutant un produit à son portefeuille 
de composants et matériaux personnalisés », a précisé 
Charlie Belcher.

Web Industries a ensuite fait preuve d’ingéniosité tech-
nique en approfondissant ses travaux. La société a 
recommandé, testé et validé la possibilité de fournir des 
rubans de protection d’une longueur de 3 353 m, ce qui 
représente une augmentation de 43 % par rapport à la 
longueur initiale de 2 347 m. Ces bobines de plus grande 
capacité ont permis au fabricant de câbles d’augmenter sa 
production tout en réduisant le nombre de raccordements 
nécessaires entre les rubans de protection.

Puisque le fabricant de câbles était totalement satisfait 
de cette nouvelle longueur de 3 353 m, Web Industries a 
proposé d’augmenter encore la longueur jusqu’à 7 620 m, 
ce qui représente une nouvelle augmentation de 127 %. 
Cette longueur de ruban considérablement accrue serait 
fournie grâce à un enroulement parallèle sur des bobines 
trancannées de 41 cm de large spécifiques à Web Indus-
tries, un record dans le secteur de la transmission de don-
nées. Un tel changement nécessitait que le fabricant de 
câbles de transmission de données apporte des modifica-

                                                             Longueur de base Longueur augmentée  Augmentation (%)

Première  
augmentation

2 347 m sur galette  
de ruban refendu 3 353 m sur galette de ruban refendu Augmentation de 43% 

Deuxième  
augmentation

3 353 m sur galette  
de ruban refendu 7 620 m sur bobine trancannée Augmentation de 127% 

AUGMENTATION 
TOTALE

2 347 m sur galette  
de ruban refendu 7 620 m sur bobine trancannée Augmentation totale de 325% 

Augmentation de la longueur



Les plus grands fabricants mondiaux de câbles et de fils font confiance à nos solutions  
innovantes d’ingénierie, de transformation et de fabrication pour améliorer leurs produits  
et leurs résultats financiers. Si vous souhaitez en connaître la raison, contactez Charlie Belcher,  
responsable du développement commercial de Web Industries en téléphonant au  
+1 508-573-7979 ou en écrivant à l’adressesales@webindustries.com.

tions à son système de désenroulement et qu’il investisse 
dans un accumulateur n’imposant pas de réduire et d’ac-
célérer la chaîne de production pour procéder au raccorde-
ment des rubans pendant le processus de production.

L’investissement a largement porté ses fruits. En définitive, 
le client a réduit le nombre de raccordements nécessaires 
en cours de production qui est passé de 3,2 par bobine de 
ruban refendu de 2 347 m de long à un seul raccordement 
par bobine de 41 cm de large contenant 7 620 m de ruban, 
ce qui représente une augmentation de 325 % en termes 
de capacité.

ENROULEMENT HAUTE CAPACITÉ

Les nouvelles bobines haute capacité de Web Indus-
tries mesurant 41 cm de large peuvent contenir 34 kg de 
matériau. Les bobines traditionnelles mesurent 30 cm de 
large. En utilisant des bobines plus larges, vous bénéficiez 
immédiatement d’une capacité supérieure à celle des 
galettes de ruban refendu et des bobines de 30 cm de 
large. Par exemple, la capacité d’une chaîne de production 
qui utilise des bobines de 41 cm de large plutôt que des 
bobines de 30 cm augmentera de 200 % ou plus en moy-
enne, selon les limites de diamètre extérieur du fabricant.

En augmentant la largeur des bobines, vous réduisez le 
nombre de changements de bobine et les interventions 
des opérateurs, ce qui diminue le risque d’erreur humaine 
et vous permet d’envisager un partage de ressources en 
réaffectant les opérateurs à d’autres tâches ou au soutien 
d’autres activités productives.

Web Industries conçoit sur mesure de grandes bobines 
trancannées selon les spécifications des clients. La société 
fait appel à des technologies exclusives et à des équipe-
ments dédiés à la conception de bobines respectant un 

schéma précis d’enroulement, y compris des schémas 
imposant un taux de chevauchement particulier.

Les ingénieurs de Web Industries travaillent en étroite 
collaboration avec les prospects pour tester et introduire 
progressivement l’utilisation de bobines trancannées de 
grande taille dans leur chaîne de fabrication de câbles.

Actuellement, Web Industries fournit chaque année à son 
client spécialisé dans la fabrication de câbles de transmis-
sion de données plus de 15 240 km de ruban de protection 
discontinu haute performance.

Le fabricant de câbles et Web Industries envisagent actu-
ellement d’autres applications pour lesquelles l’expertise 
technique de Web Industries et ses connaissances appro-
fondies dans le domaine de la mise en forme de matériaux 
peuvent rationaliser davantage les processus de fabrication 
actuels et soutenir le développement de câbles de pro-
chaine génération.
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