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L’argument commercial pour l’approvisionnement 
en non-tissés en grandes bobines



Augmentez le débit, réduisez les déchets  
et diminuez le risque d’erreurs.

Les marques de produits de soins personnels et d’entretien 
(PSPE) souhaitant optimiser leurs opérations de fabrication 
de non-tissés n’ont qu’à regarder en amont pour trouver leur 
meilleur ami — la technologie du bobinage grand format (LFS). 
C’est une arme secrète dans le combat visant à améliorer la 
productivité, accélérer la mise des produits sur le marché et 
réduire les coûts.

Le bobinage est une méthode permettant de stocker des 
non-tissés formatés avec précision qui sont introduits dans la 
chaîne de fabrication d’un fabricant. Comparées aux rouleaux 
de feuillets plus communément utilisés, les bobines de grand 
format permettent de baisser les coûts tout en augmentant le 
débit et en réduisant les déchets.  

En termes de rentabilité commerciale, le passage aux bobines 
de grand format est amorti en quelques années seulement et 
produit des dividendes à long terme, pendant toute la durée 
de vie de votre investissement dans le système de bobinage.

Rouleaux de feuillets ou grandes bobines 
Bien qu’ils soient couramment utilisés, les rouleaux de feuillets 
ont une capacité limitée et ont besoin de remplacements  
fréquents, souvent au bout de moins d’une heure de temps  
de fabrication. Ceci ralentit la production et cause des  
interruptions du fonctionnement de la chaîne. Les rouleaux  
de feuillets ont aussi d’autres inconvénients, notamment  
des déchets de matériaux excessifs, et les opérateurs doivent 
surveiller de près les machines en anticipant le prochain  
remplacement.

Les bobines de grand format offrent une solution. Elles  
permettent aux chaînes de fabrication de produire des  
non-tissés flexibles pendant au moins 25 fois plus longtemps 
que les rouleaux de feuillets en fonction du type de bobine et 
de l’application. Au cours des dernières années, les formateurs 
de matériaux de précision flexibles ont introduit des systèmes 
de bobinage grand format pour la fabrication de couches  
jetables pour les bébés, de produits d’incontinence, de  
produits d’hygiène féminine , de tampons de nettoyage  
domestique jetables, de dépouilles, de produits non tissés à 
usage médical et pour la sécurité personnelle, Les bobines 
fonctionnent selon le même principe que les lignes sur les 
moulinets de pêche. Les non-tissés, les films, les feuilles, la 
mousse, le papier et d’autres matériaux peuvent être refendus 
avec une grande précision en largeurs allant de 2,5 à 30 cm.  
Les largeurs supérieures, disponibles en forme enroulée, sont 
idéales pour les produits pour adultes. 

tampons de nettoyage domestique et d’autres produits  
de soins personnels et d’entretien de grande taille. Après  
la refente, le matériau est enroulé par le formateur sur de  
grandes bobines à la tension et de la façon spécifiées  
pour l’application.  

Les bobines transportent beaucoup plus de matériaux que 
les rouleaux de feuillets. Les bobines de format encore plus 

grand de la prochaine génération (XLFS) mesurent jusqu’à 1,5 
mètre de diamètre extérieur (DE) et distribuent plus de 150 000 
mètres linéaires de matériau en fonction du poids de base du 
matériau. Ceci représente plus de 150 kilomètres de matériau !

Temps de fabrication prolongé
Les sociétés qui passent des rouleaux de feuillets aux bobines 
de grand format constatent généralement une augmentation 
considérable du temps de fonctionnement, du débit et des 
économies de coûts totales. C’est la principale raison pour 
investir dans un changement.

Le tableau ci-dessus compare la performance des rouleaux de 
feuillets de 122 cm de DE à celle des bobine de grand format 
et de très grand format pour trois non-tissés différents : une 
couche de distribution d’acquisition élevée (ADL) pour les  
couches-culottes, une pellicule de 0,003 pouce d’épaisseur 
pour les couches pour bébés et une bande de 0,006 pouce 
d’épaisseur pour les produits d’hygiène féminine.

Le tableau compare à la fois le temps de fonctionnement  
et la longueur du matériau.

Notez que les rouleaux de feuillets n’ont qu’un temps de  
fonctionnement de 20 minutes dans le premier cas et de  
moins d’une heure dans les deux autres cas. Par contre, les 
temps de fonctionnement pour les deux  formats de bobines 
vont de près de 4 heures à 13 heures en fonction du  
matériau et de l’application. Par ailleurs, les deux types  
de bobines distribuent beaucoup plus de matériau entre  
deux remplacements que les rouleaux de feuillets.

                                                             
122cm 
DE des 
feuillets

122cm  
DE x 84cm 
LFS

137cm  
DE x 127cm 
XLFS

1
80 mm x 200 mm x 
.036cm ADL élevée et 
épaisseur à 800 ppm

3.200m 33.772m 65.105m

0,33 h 3,52 h 6,79 h

2

210 mm x 360 mm 
long x .008cm  
d’épaisseur pour les 
couches à 800 ppm

14.935m 59.558m 114.849m

0,87 h 3,45 h 6,65 h

3
70 mm x 220 mm x 
.015cm d’épaisseur 
dénudage à 1 000 ppm

7.468m 89.367m 172.242m

0,57 h 6,77 h 13,05 h

Exemples de longueurs et de temps de  
fabrication des feuillets refendus comparés  
aux formats de bobines LFS ou XLFS



Autres avantages des systèmes de  
bobinage grand format : 

Amélioration de la productivité du travail.

Avec moins de changements à s’inquiéter, les opérateurs  
de machines passent moins de temps à s’occuper des  
dérouleurs et des chaînes de fabrication, et ils peuvent  
consacrer leur attention à des activités plus productives.

Moins d’erreurs.

Pendant la fabrication de PSPE, les rouleaux finis de non-tissés 
doivent être épissés pour produire de nouveaux rouleaux.

Plus ce processus est fréquent, plus le potentiel d’erreurs est 
élevé. À titre d’exemple, des épissures fréquentes peuvent 
créer un problème d’intégrité des matériaux. En cas de  
déchirure d’une épissure pendant la production, toute  
l’opération doit être interrompue et les machines doivent être 
refiletées. C’est pourquoi l’élimination d’un grand nombre 
d’épissures est un grand avantage. Comme les grandes  
bobines nécessitent moins d’épissures que les rouleaux de 
feuillets, elles présentent moins de risques d’erreurs d’épissure 
prenant beaucoup de temps à corriger.

Moins de déchets.

Un mauvais alignement entre des rouleaux de matériaux  
peuvent survenir pendant l’épissure. Pour tenir compte  
de cela, les machines de production sont généralement  
programmées pour rejeter les 10 premiers rouleaux de  
produits ainsi assemblés après l’épissure afin d’éliminer les 
imperfections. Le rejet de matériaux diminue en raison du 
nombre réduit des épissures avec les grandes bobines. De 
plus, le système avec les grandes bobines peut mieux recevoir 
les bobines mères larges qui arrivent, ce qui réduit les déchets 
aux marges et permet de conserver plus de matériau.

Compatible avec l’impression fonctionnelle.

Une impression multicolore brillante peut mieux mettre en va-
leur des non-tissés et promouvoir une identité de marque. Les 
bobines de grand format sont totalement compatibles avec les 
processus d’impression les plus récents, y compris la nouvelle 
tendance d’impression « fonctionnelle ». En plus de la  
promotion de la marque, l’impression fonctionnelle peut  
communiquer l’état d’un article. Par exemple, elle pourrait 
indiquer un changement de couleur quand une couche-culotte 
jetable, une culotte de propreté ou un slip est mouillé et doit 
être changé, ou ajouter de la fonctionnalité à un tampon ou  
à un autre produit d’hygiène ou d’entretien.

Au sujet de votre investissement
La transformation de rouleaux de feuillets en bobines de 
grand format nécessite généralement un investissement pour 
le fabricant de PSPE, qui doit se procurer des équipements 
de débobinage et l’achat de matériaux bobinés, qui coûtent 
habituellement plus cher que les matériaux fournis en rouleaux 
de feuillets.

Il y aura également un besoin d’agrandissement des portes 
d’accès pour permettre la livraison de ces grands rouleaux de 
matériaux bobinés.

La rentabilité des investissements générée par un débit accru, 
la réduction du nombre des remplacements et la diminution 
du nombre de déchets de matériau compensent facilement les 
coûts initiaux. Un autre avantage, plus difficile à quantifier, est 

le fait que les opérateurs des machines ont plus de temps  
pour faire des tâches plus productives.

Dans l’ensemble, les fabricants peuvent s’attendre à  
rentabiliser leur investissement en deux ou trois ans au  
maximum. Ensuite, les grandes bobines permettent d’obtenir 
plus de revenus que les rouleaux de feuillets.

L’avenir appartient au grand format, et il est important de  
tenir compte de cela quand on investit dans de nouveaux 
équipements ou dans des mises à niveau. Il ne faut pas oublier 
d’inclure des dérouleurs pour le bobinage de grand format  
et de très grand format. Sinon, les équipements de fabrication 
nouveaux ou mis à niveau, tels que les chaînes de  
fabrication de couches, seront équipés d’anciennes  
technologies de déroulement qui ne peuvent pas recevoir  
de bobines de grand format ou de très grand format.

Un cas récent
Quand un fabricant important de produits d’hygiène a  
demandé à son fournisseur de lui livrer un matériau délicat 
en bobine, ce fournisseur s’est adressé à Web Industries pour 
obtenir de l’assistance.

L’application nécessitait une couche de distribution  
d’acquisition (ADL) pour les couches-culottes et des produits 
de soins personnels similaires. Web a réussi à enrouler le  
matériau sur des bobines d’un mètre et demi de diamètre 
extérieur contenant près de 30 000 mètres linéaires de  
matériau. Les grandes bobines réduisent le nombre  
d’épissures nécessaires pendant la fabrication tout en  
augmentant considérablement le débit. Les épissures ont  
été réduites en conséquence du passage d’un remplacement 
toutes les 20 minutes à un toutes les deux ou trois heures,  
ce qui a réduit le nombre de changements des rouleaux  
d’environ 600 %. facilement les coûts initiaux. Un autre  
avantage, plus difficile à quantifier, est le fait que les  
opérateurs des machines ont plus de temps pour faire des 
tâches plus productives. Dans l’ensemble, les fabricants  
peuvent s’attendre à rentabiliser leur investissement 

Formateurs de précision
Les systèmes de formatage de matériaux flexibles de 
précision avec de grandes capacités de bobinage peuvent 
faciliter la mise à niveau des équipements de fabricants de 
PSPE effectuant la transition depuis les rouleaux de feuillets 
aux bobines et personnaliser leur machine de bobinage 
pour répondre à des besoins spécifiques.

Ils refendront les non-tissés de façon très précise  
conformément aux spécifications, puis ils enrouleront  
le matériau sur de grandes bobines en utilisant une  
technologie de bobinage de la surface contrôlée par  
ordinateur. Les moteurs et les systèmes d’entraînement 
informatisés ajustent la tension de bobinage au fur et à 
mesure que la taille des rouleaux augmente. Ceci produit 
de grands rouleaux avec une tension extrêmement faible.

Les systèmes de bobinage grand format sont  
généralement testés via un programme pilote afin de  
s‘assurer qu‘ils fonctionnent comme prévu. Une fois les 
tests terminés, les ingénieurs supervisent l’installation dans 
les locaux de l’utilisateur final et réalisent les réglages 
nécessaires pour un lancement sans problème.
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Web Industries, Inc., société détenue à 100 % par ses salariés, est 
l‘un des fournisseurs les plus importants et les plus diversifiés dans 
les domaines de la transformation de précision et de l‘externalisation 
de la fabrication. Nous aidons nos clients des marchés de  
l’aérospatiale, de la médecine, des produits de soins personnels et 
d’entretien, et de l’industrie à combler leurs lacunes en matière de 
capacités et à accélérer leur succès sur les marchés en tirant parti  
de relations étroites et fondées sur la confiance pour développer  
des solutions ingénieuses adaptées précisément à leurs besoins. 
Depuis le lancement d’un projet jusqu’à la commercialisation,  
Web permet de résoudre les problèmes de façon créative grâce à 
ses compétences techniques et opérationnelles approfondies. 

Les principaux fabricants mondiaux de produits de soins personnels 
et d’entretien font confiance à nos solutions innovantes d’ingénierie, 
de transformation et de fabrication pour améliorer leurs produits et 
augmenter leurs bénéfices.

Contacter Web Industries en téléphonant au +1 508.573.7979 
ou en écrivant à sales@webindustries.com pour en savoir plus.
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