
Papetiers, partez gagnants…
12 points pour optimiser votre production !

Rappel des fondamentaux papetieRs et pRésentation des nouvelles tendances

> SEMINAIRE 5 & 6 avril 2011
Novotel les Halles, Paris

> Contact
Aurore / Martine 03 90 20 56 20

Inscription gratuite,
 repas offerts par Heimbach.

Frais de déplacement et
d’hébergement à votre charge.

* Inscription avant le 21 février par e-mail 
auroref@paper-run.com

ou par courrier à Heimbach France,
14 rue du Parc - Valparc Oberhausbergen

67 088 STRASBOURG Cedex 2
Le formulaire d’inscription peut également 

être téléchargé sur notre site web
www.paper-run.com

où vous retrouverez tous les détails pratiques, 
notamment concernant l’hébergement.

Novotel des Halles
8 place Marguerite de Navarre- 75001 PARIS
Métro Châtelet - tél. (33)1 42 21 31 31

NOM

Prénom

Usine

Fonction

Tél. (portable)

E-mail

> Inscription
à retourner avant le 21/02/2011 *



> Mardi 5 avril 2011

11h > 11h15 
Tradition et innovation en 2011 : les 200 ans d’HEIMBACH
Michael DICK / HEIMBACH

11h15 > 11h45 
L’évolution des toiles de formation 
Chris KERSHAW / HEIMBACH

12h > 12h30 
Optimisez votre partie formation : 4 points fondamentaux 
Bernard TOURNON / Heimbach France

14h > 14h30
Coupe-rognes, coupe-feuille et rinceurs haute pression :
rappels et nouveautés 
Jochen STRUCK / PMS

14h45 > 15h15 
Microfiltration : économisez l’eau du process en divers endroits 
Ulla FISCHER /ALGAS

15h30 > 16h15 - TABLE RONDE 
Qualité et efficacité de votre papier, habillage, vide

16h45 > 17h15 
Repérez les goulots d’étranglement  en partie presses :  
doctorage et efficacité des presses
Jussi LAHTINEN / RUNTECH

17h30 > 18h 
L’égouttage au nip : mythe ou réalité ? 
Jean KUSTER / HEIMBACH

> Mercredi 6 avril 2011
9h > 09h30
PRESSE - Gains en énergie : le système de vide Turbo Blower
Juha KARVINEN / Runtech

9h45-10h30 
Mesures TASK : retour sur investissement 
Presses à sabot : nouveautés dans les manchons 
Thomas BOCK / HEIMBACH

10h45 > 11h15 - TABLE RONDE 
Egouttage au nip, turbo blower, doctorage

11h45 > 12h30
SECHERIE - Ventilation, stabilisation de la feuille, récupération 
de chaleur 
Timo HAVERINEN / EVGROUP

14h > 14.30 
Derniers développements en matière de toiles de sécherie
Werner RASCHKA / HEIMBACH

14h45 > 15h15 
Nouveaux systèmes d’embarquement de la pointe et retour sur 
investissement 
Jussi LAHTINEN / RUNTECH

16h > 16h30 
Automatiser la finition, la manutention, le stockage
et l’expédition 
Kaj Fahllund / PESMEL

16h45 > 17h15 - TABLE RONDE 
Sécherie, économie, passage pointe, 
automatisation

> Tous les exposés du séminaire seront en français ou traduits simultanément en français.


