
 

 

 

 

32 
 

DEMARRAGES REUSSIS EN FRANCE 

DE CAISSONS STABILISATEURS EV 
 

MARCHE STABILISEE DE LA 

FEUILLE A CLAIREFONTAINE PM6 

 
EV Group a installé 3 caissons soufflants 

stabilisateurs de feuille pour améliorer la 

marche de la machine 6 en 1er groupe slalom 

en janvier 2005.  

 
Après le démarrage réussi, le client observe 

que la feuille est à présent bien plaquée sur 

la toile grâce aux stabilisateurs, il n’y a plus 

de plis sur les bords. 

 

 

 

Une analyse complète d’EV avait été 

réalisée avant l’optimisation du 1
er
 groupe 

afin d’identifier et d’analyser les goulots 

d’étranglement en terme de runnabilité et 

de garantir une bonne optimisation  

 
Mika Tähtinen, chef du projet EV Group, 

après le démarrage réussi de 

Clairefontaine 6 produisant du papier 

impression écriture à 970 m/min. 

 

OPTIMISATION DE LA 

RUNNABILITE AUX PAPETERIES DU 

SOUCHE, 1
ère

 SLALOM 

 
En 2003, EV Group avait installé un caisson 

stabilisateur EVsp en partie presse. Le processus 

d’optimisation a été poursuivi avec l’installation 

de 4 caissons stabilisateurs en début de sécherie 

en décembre 2004.  
 
Le passage entre 1

er
 et 2

ème
 groupes de sécherie a 

été modifié pour minimiser les flottements et 

problème de feuille dans cette zone. 

 
 

 

 
 
EV Group a installé 4 caissons 

stabilisateurs dans le groupe slalom. 

Souche produit des papiers support 

de couche à une vitesse de 830 

m/min. 
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EV Group possède le savoir-faire pour l’optimisation de la sécherie 
  

L’équipe d’EV a un engagement total 

dans l’optimisation des sécheries de 

machine à papier en coopération étroite 

avec les papetiers. Les spécialistes d’EV 

possèdent des années d’expérience et un 

savoir-faire intense dans la recherche des 

goulots d’étranglement de machine à 

papier et dans l’optimisation au niveau 

de la runnabilité, de l’efficacité et de la 

qualité du papier.  

 

Mr Timo Haverinen est l’un des  

des spécialistes d’EV Group 
Les projets d’optimisation de la sécherie 

incluent habituellement des mesures, des 

études de la géométrie de la sécherie, des 

caissons stabilisateurs, de la ventilation 

des poches et des systèmes de nettoyage 

de toiles de sécherie 

 

 
EV Group est une société 

finlandaise proposant une 

technologie spéciale et des services 

pour l’amélioration de la 

runnabilité des machines à papier, 

leur efficacité et la qualité du 

papier.  

 
Nous pouvons témoigner d’une 

centaine de projets 

sur machines à papier dans le 

monde entier.  

 

Laissez-vous convaincre.  
 

 

 
Je souhaite recevoir de plus amples renseignements concernant la EV 
technologie et le savoir faire d’EV: 

 EV Web Stabilisateurs™ de feuille 

 EVpv™ ventilation de poche 

 EV Survey™ pour l’optimisation de la production  

 EV Cleaner™ pour le nettoyage des toiles de sécherie 

 EV Mist Removal System™ système anti-brouillard pour la partie formation 

 EV Web Scanner™ technologie de mesure en ligne du profil d’humidité ST 

 EV Web Eye™ technologie de mesure en ligne du profil d’humidité SM  

 

Nom:  

Usine:  

Adresse:  

Email:  

 

Merci de retourner cette demande d’information par fax au n° suivant   

+358 5 218 4828 
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