
La société Tredegar réduit les changements de bobine de 600 pour cent

ÉTUDE DE CAS 

PRODUITS D’ENTRETIEN ET D’HYGIÈNE

Tredegar Corporation est un fabricant innovant de films plastiques 
et de produits extrudés en aluminium. Basée à Richmond en 
Virginie, la société opère dans le monde entier avec des établisse-
ments notamment situés en Amérique du Nord, en Amérique du 
Sud, en Europe et en Asie. Elle offre ses services à des clients issus 
de nombreux secteurs d’activités, depuis le secteur des produits 
d’hygiène jusqu’au secteur des emballages flexibles.

Le fabricant s’est adressé à Web Industries dans le cadre de ses 
recherches d’une solution permettant de répondre à une nouvelle 
opportunité d’affaires prometteuse présentée par un client import-
ant du secteur des produits d’hygiène. Tredegar devait fournir un 
matériau composite spécial sur des bobines de grand format que 
le client utiliserait dans le cadre de la production à haut rende-
ment de produits d’hygiène dans ses usines de fabrication. Dans 
la mesure où Tredegar fournissait la plupart des matériaux sous 
forme de galettes, l’entreprise devait faire appel à des capacités 
externes de fabrication pour répondre à ces nouvelles exigences 
du client.

Défi
Notre collaboration a tout d’abord consisté à nous assurer de 
bien avoir appréhendé le matériau unique à traiter en spooling. 
Il s’agissait d’un composite 3D troué différencié généralement 
utilisé en tant que membranes d’absorption/répartition dans les 
couches et d’autres produits d’hygiène du même type. Grâce à 

son faible poids de base et sa construction respirante, le matériau 
permet de contrôler les fluides tout en restant fin et flexible – des 
caractéristiques importantes dans la conception de couches effica-
ces et confortables. La structure 3D du matériau est composée de 
trous coniques qui jouent un rôle essentiel dans les performances 

Le spooling externalisé de matériaux d’hygiène 3D répond à la demande du client

Notre client a été satisfait des 
livraisons de matériaux – la  
qualité, le format et le délai  
de traitement. ”

- Ahmed Makhani 
Responsable mondial des  

produits d’hygiène, Tredegar 

“

PRINCIPAUX AVANTAGES
• La satisfaction du client : Tredegar satisfait aux nou-

velles spécifications de commandes de matériaux
• Les bobines de grand format permettent au client de 

Tredegar de gagner en efficacité : six fois moins de 
changements de bobine



À propos de  
     Web Industries
Web Industries, Inc. est une société dont l’actionnariat est 100 % salarié et l’un des fournisseurs les 
plus importants et diversifiés de solutions de transformation de précision et de fabrication external-
isée. Nous aidons nos clients des secteurs de l’aéronautique, des produits médicaux, des produits 
d’entretien et d’hygiène, et de l’industrie à résoudre leurs problèmes de manque de capacités et à 
accélérer la commercialisation fructueuse de leurs produits grâce à des relations de confiance étroites 
permettant de concevoir des solutions ingénieuses parfaitement adaptées à leurs besoins. Depuis la 
phase de lancement du projet jusqu’à la phase de commercialisation, Web Industries propose des 
solutions créatives s’appuyant sur une expertise technique et opérationnelle pointue.

attendues, et ne doivent pas être compressés ou endommagés 
de toute autre manière au cours des opérations de refente ou de 
ré-enroulement. Ces cônes ainsi que la construction légère du 
matériau exigeaient un traitement particulièrement méticuleux du 
matériau.

Nous devions trouver un moyen d’enrouler le matériau sur des 
bobines de grand format sans que celles-ci soient trop serrées ou 
trop lâches, et déterminer ainsi la bonne force de tension et d’em-
ballage à utiliser. Nous avons réglé très précisément nos machines 
et moteurs de spooling, et nous avons utilisé des cylindres pneu-
matiques contrôlés par ordinateur pour obtenir la bonne pression 
d’emballage. La tension de la bande a dû être soigneusement cali-
brée à chaque étape du processus de spooling – elle a été réglée 
à un certain niveau pour la toute première phase, puis ajustée au 
fur et à mesure de la construction de la bobine afin de préserver 
l’intégrité du matériau à chaque étape. Le matériau ne pouvait pas 
être étiré ou compressé trop fermement, mais il devait être enrou-
lé en toute sécurité autour d’une bobine stable.

Mise à l’échelle rapide
La création de grandes bobines de ce matériau doux et sensible 
n’était pas le seul défi auquel nous avons dû faire face. Nous 
devions travailler dans l’urgence afin de répondre aux contraintes 
de délai serré imposées par le client de Tredegar. Après avoir 
examiné les échantillons de bobine fournis par Tredegar, le client 
a fait savoir qu’il était prêt à commander des produits à des fins 
commerciales et qu’il souhaitait en disposer dans un délai de deux 
à trois semaines. En temps normal, Tredegar se serait accommodé 
de tels volumes de produits en travaillant pour fournir tout d’abord 
un demi-conteneur puis finalement des conteneurs pleins. 

Solutions
Nous avons finalement trouvé un moyen d’enrouler le matériau 
autour de bobines de grand format mesurant 121,9 centimètres de 
diamètre extérieur. Chaque bobine a pu accueillir  29 870,4 mètres 
linéaires de matériau, avec une largeur de bande de film préfen-
due allant de 70 millimètres à 105 millimètres.  Nous avons choisi 

d’utiliser la méthode d’enroulement STEP-PAC, un type de tran-
cannage souvent utilisé pour les moulinets de pêche. À l’inverse 
de l’enroulement parallèle ou d’autres méthodes, l’enroulement 
STEP-PAC devait permettre d’appliquer le moins de tension possi-
ble sur le matériau.

En fournissant des bobines aussi grandes à son client, Tredegar 
lui a permis de réduire considérablement le temps passé au 
raccordement des bobines. Alors que le client devait effectuer 
ces raccordements toutes les 15 à 20 minutes, il doit désormais le 
faire toutes les deux ou trois heures, ce qui a permis de réduire les 
changements de bobines de 600 pour cent.

Dans une logique d’amélioration et d’innovation permanentes, 
Tredegar développe un nouveau matériau de membrane d’ab-
sorption/répartition qui doit être encore plus doux que les pro-
duits de la génération actuelle. L’entreprise travaille de nouveau 
avec nous pour répondre à ses besoins de services de spooling 
externalisés. De notre côté, nous avons renforcé nos capacités en 
lançant récemment une nouvelle chaîne de spooling capable de 
prendre en charge des bobines allant jusqu’à 127 centimètres de 
large et 152,4 centimètres de diamètre extérieur, avec une largeur 
de bande préfendue pouvant aller jusqu’à 30,48 centimètres.

© 2019  Web Industries, Inc. tous droits réservés.™ Ashland ou ses filiales, enregistrées dans différents pays.

Les plus grands fabricants mondiaux de produits d’entretien et d’hygiène font confiance à nos 
solutions innovantes d’ingénierie, de transformation et de fabrication pour améliorer leurs  
produits et les lancer sur le marché en gardant une longueur d’avance sur leurs concurrents.  
Contactez Web Industries en téléphonant au +1 508.573.7979 ou en écrivant à l’adresse  
sales@webindustries.com pour en savoir plus.


