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MONTAGE DU KBW-L

1. Montage du KBW-L
1.1 Montage du capteur KBW-L
1.1.1 Le capteur KBW-L 1 est installé dans le battant de la même manière que le peigne : sur les machines récentes à l’aide de clavettes
depuis le haut, sur les modèles plus anciens à l’aide de vis depuis le
bas.
Le capteur KBW-L 1 existe en différentes dimensions pour les différents types de peignes avec les cotes 8,3 mm, 9,3 mm, 10,3 mm,
11,3 mm (0,3 mm de plus que la cote nominale des peignes).
1.1.2 Le capteur doit être bloqué au minimum sur une longueur de 25 mm
par la clavette du peigne 2. Si la dernière clavette dépasse du peigne de moins de 25 mm, la remplacer par une clavette plus longue
de type 3.
1.1.3 Desserrer la dernière clavette du peigne, déposer la pince à lisières
et le couvercle du templet. Si nécessaire, déposer le templet complet. Tourner la machine à tisser à l’aide du volant sur la position du
peigne 15 mm après la frappe 4. Dans cette position, le capteur
peut être monté dans le battant.
1.1.4 Lorsqu’il est possible d’accéder, avec le bras, par la droite sous le
mécanisme de réception FA, le montage s’effectue de préférence par
ce côté-là. Le câble du capteur peut être passé à travers un tube 5
d’env. 0,5 m de long, utilisé comme accessoire de montage, jusqu’à
ce que le capteur soit en butée sur le tube. Puis, à l’aide du tube,
passer le capteur sous le mécanisme de réception FA 6 jusqu’à
l’emplacement de montage à l’extrémité du peigne et l’insérer dans
le canal du peigne. Nettoyer préalablement le canal à l’emplacement de montage ! Glisser le capteur vers la gauche jusqu’à ce qu’il
touche le peigne. Simultanément, avec le doigt, le pousser vers le
bas en dessous de la bride du câble optique 7 rouge, de manière
à ce qu’il repose parallèlement sur le profilé du battant 7a. Dans
cette position, serrer la clavette 2. Vérifier ensuite si le capteur est
serré correctement. Puis enlever le tube de montage et immobiliser
le câble du capteur à l’aide du support de câble 8 à l’extrémité du
battant. Pour une faible largeur de tissu, fixer le câble du capteur
14 avec 1 à 2 clavettes de câble 9 additionnelles dans le battant.
1.1.5 Pour une grande largeur de tissu (mécanisme de réception FA 6
à droite) le capteur doit être monté dans la même position de machine que celle décrite au point 1.1.3, par la gauche, donc depuis le
côté tissu 6a. Comme option, le mécanisme de réception FA 6
peut être déposé/relevé pour le montage. Avec la largeur de tissu
maximale (mécanisme de réception FA 6 sur la butée droite), un
support de capteur 10 spécial est monté à l’extrémité du battant
pour la fixation du capteur.
ATTENTION ! Un léger raccourcissement du dernier bloc de dents
de guidage 11 peut être nécessaire.
1.1.6 Guider le câble du capteur 14 par le support de câble ( respectivement le support du capteur) en formant un léger coude jusqu’au
point de rotation du battant et le fixer à l’aide du support de câble
magnétique 12 sur le picot de l’arbre. Poser le câble du capteur vers
le bas en réalisant un coude supplémentaire, de telle sorte qu’il ne
puisse toucher à aucun endroit et le fixer avec le deuxième support
de câble magnétique 13. Depuis cette position, raccorder le câble
du capteur dans l’armoire de commande de la machine à tisser.
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1.1.7 ATTENTION ! Avec les machines à tisser à projectiles PU anciennes, sur lesquelles le casse-trame SFW11 / 12L est encore équipé du
déclencheur de vol sur le mécanisme de réception, celui-ci doit
être remplacé par l’exécution plus étroite 045032.000 15. Sinon, le
capteur KBW-L entre en contact avec le déclencheur de vol de série
existant !
1.1.8 Tourner manuellement et avec précaution la machine à tisser et vérifier que le capteur KBW-L ne touche aucune pièce de machine. Apporter une attention particulière à la zone du templet ! Les éventuels
crochets de retenue de trame 16 spéciaux sur le couvercle du templet doivent, si nécessaire, être légèrement déplacés ou adaptés.
ATTENTION ! Dans le cas des templets pour tissus techniques
17, avec pression par le haut (le couvercle du templet se trouve sous
le tissu), il peut être nécessaire, pour la bride du câble optique 7
du capteur KBW-L, de réaliser à la lime une petite ouverture dans le
couvercle du templet.
1.1.9 La distance entre la pince à lisières 18 et la bride du câble optique 7 doit être au moins de 1,5 mm.

1.2 Montage de la lampe de signalisation du KBW-L
1.2.1 Fixer la lampe de signalisation du KBW-L 19 à l’aide d’un serrecâble 20 sur la colonne de lampes de la machine à tisser 21.
1.2.2 Poser le câble 22 de la colonne de lampes de la machine à tisser
20 vers le bas dans l’armoire de commande de la machine à tisser.

1.3 Montage et connexion de la carte WIS / KBW-L
dans l’armoire de commande de la machine à tisser
1.3.1 ATTENTION ! Tout d’abord, placer sur « OFF » l’interrupteur principal sur l’armoire de commande de la machine.
1.3.2 Démonter la bride de câble 24 placée sur la façade de la carte
LOEPFE WIS / KBW-L 23. Passer en premier le câble de la lampe de signalisation du KBW-L 19 et ensuite le câble du capteur
KBW-L 1 à travers l’ouverture 25.
1.3.3 Glisser le câble du capteur KBW-L jusqu’à pouvoir fixer le blindage
du câble à l’aide du collier de mise à la terre 26.
1.3.4 Raccorder les conducteurs du câble du capteur KBW-L selon le code
de couleurs aux bornes 27 et les brins du câble de la lampe de signalisation KBW-L aux bornes 28.
1.3.5 Plier vers le bas les deux câbles sur la plaque avant à angle droit et
remettre en place la bride de câble 24.
1.3.6 Régler le commutateur de programme 29 côté composants de la
carte, selon le type de machine, respectivement le moment de chasse du projectile, de la manière suivante :
Chasse 110º
Chasse 120º
Chasse 135º
Chasse 150º

=
=
=
=

position
position
position
position

0
8
8
F (une position avant 0)

1.3.7 Extraire la carte SULZER WIS et monter à la place la carte LOEPFE
WIS / KBW-L 23. Reporter la position d’arrêt WIS réglée sur la carte
SULZER sur les deux commutateurs noirs 30 supérieurs de la carte
Loepfe.
1.3.8 Placer de nouveau sur « ON » l’interrupteur principal situé sur l’armoire de commande de la machine.
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2. Réglages KBW-L
2.1 Réglages mécaniques de base sur la machine
à tisser
2.1.1 Vérifier si le capteur KBW-L 1 repose sur le peigne (aucun espace
entre l’extrémité du peigne et le capteur). Exception : S’il existe un
espace suffisant par rapport à la pince à lisières ou si celle-ci est
totalement absente et que l’on veut obtenir un plus grand écart par
rapport au dernier fil de chaîne.
2.1.2 Avec un peigne ne présentant aucune dent d’extrémité ou une dent
d’extrémité très étroite 31, ne pas rentrer de fil de chaîne dans la
dernière dent 32. Lorsque le dernier fil de chaîne est trop proche du
capteur KBW-L, voire touche ce dernier, un signal de dysfonctionnement pouvant simuler une détection de trame risque d’être généré.
2.1.3 Vérifier si la distance entre la bride du câble optique 7 du capteur
KBW-L et la pince à lisières 18 mesure au moins 1,5 mm.
2.1.4 Lors de la première mise en service du KBW-L et lors des changements d’articles ultérieurs, toujours tourner une fois manuellement
et avec précaution la machine à tisser et vérifier que le capteur
KBW-L 1 ne touche aucune pièce de machine !

2.2 Réglages sur la carte WIS / KBW-L

2.2.9 Contrôle du réglage de la sensibilité du fil lorsque la machine à tisser
est en marche, sans déclenchement d’un arrêt machine : Basculer
vers le haut l’interrupteur à bascule 34 sur la position « Stop off »
et tourner simultanément le commutateur vert 35 lentement en direction de 0, jusqu’à ce que la LED rouge ARRET 37 située sur la
façade s’allume. Sélectionner ensuite la position de fonctionnement
avec 1 à 2 positions de plus.
2.2.10 ATTENTION ! Si, sur la lampe de signalisation du KBW-L 19, la
LED bleue LED 38 s’allume lorsque la machine est en marche, cela
indique un signal de dysfonctionnement dans la zone du capteur. Le
signal de dysfonctionnement peut être déclenché par des duvets, des
restes de fil ou des fils de chaîne trop proches du capteur et simuler
un signal de détection de trame. Il existe de ce fait un risque de casse
en trame multiples non détectées !

3. Elimination d’une casse en trame
« courte » détectée par le KBW-L
3.1

2.2.1 Arrêter la machine à tisser.
2.2.2 La partie supérieure de la façade sert uniquement à la fonction WIS
de la machine à tisser. Régler le moment d’arrêt manuel de la machine à l’aide des deux commutateurs noirs 30. En cas de nouveau
montage du KBW-L, reporter la valeur réglée sur la carte WIS SULZER sur la carte WIS / KBW-L LOEPFE 23.
2.2.3 Positionner l’interrupteur à bascule KBW-L 34 sur « KBW-L ON ».
2.2.4 Placer les commutateurs verts 35 servant au réglage de la sensibilité du fil sur la position 9. Placer le commutateur rouge 36 qui
définit le moment d’arrêt machine du KBW-L sur la position 0.
2.2.5 Démarrer la machine à tisser
2.2.6 Tourner lentement les commutateurs verts 35 en direction de
la position 0, jusqu’à ce qu’un arrêt machine soit provoqué par le
KBW-L. La LED rouge ARRET 37 du KBW-L s’allume sur la façade,
en même temps que l’affichage rouge sur la lampe de signalisation
du KBW-L 19 et l’affichage rouge / jaune sur la colonne de lampes
de la machine à tisser 20.
2.2.7 En cas d’arrêt machine provoqué par le KBW-L, la machine à tisser
doit s’arrêter env. 50 – 60 mm après la frappe. Pour atteindre cette
position d’arrêt du KBW-L, tourner le commutateur rouge 36 depuis la position 0 en direction de la valeur 9. Chaque position retarde
le déclenchement d’arrêt de 6°.
2.2.8 Puis, régler le commutateur vert 35 2 positions au-dessus de celle
déclenchant l’arrêt (avec des fils de trame très fins, cette valeur peut
être ramenée à 1 position). Cela permet de régler la position de fonctionnement.
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ATTENTION ! L’arrêt très tardif de la machine à tisser, en cas de détection d’une casse en trame courte par le KBW-L, a pour conséquence que le fil de trame défectueux est déjà lié. De ce fait, il convient
de procéder autrement que pour l’élimination d’une casse en trame
« normale » :
recherche de la duite en arrière une seule fois > retirer la
trame défectueuse du tissu > redémarrer la machine à tisser
sans recherche de duite supplémentaire (la dernière trame ne
doit pas, avant le démarrage de la machine, se trouver dans la
foule ouverte comme d’habitude !)

4. Contrôle du fonctionnement
du KBW-L
4.1.1 Sur la façade de la carte SFW-L LOEPFE 39 du casse-trame de série,
basculer l’interrupteur à bascule 40 vers le haut sur la position LS
(duite à vide). Dans cette position, le déclenchement de l’arrêt du
casse-trame régulier est supprimé.
4.1.2 Lorsque la machine à tisser est à l’arrêt, sortir le fil de trame du donneur de trame.
4.1.3 Démarrer la machine à tisser. Le KBW-L doit arrêter la machine à
tisser sur la position réglée après la frappe.
4.1.4 ATTENTION ! Si la trame est coupée pour l’essai fonctionnel, la
machine à tisser étant en marche, il se peut qu’aucun arrêt machine
ne soit provoqué par le KBW-L s’il reste un morceau de trame trop
long dans la pince du projectile !
4.1.5 ATTENTION ! A l’issue du test, replacer le commutateur à bascule 40 sur la carte SFW-L 39 dans la position de fonctionnement
normale !

KBW-L
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5.2 Les casses en trame tardives ne sont pas
détectées par le KBW-L
4.1.6 Avec les fils de trame fins ayant tendance à causer rapidement des
trames perdues, en guise de test, le frein de projectiles peut être
ouvert avec précaution lorsque la machine à tisser est en marche,
jusqu’à ce que les projectiles frappent le repoussoir et génèrent ainsi
des trames perdues courtes. Le KBW-L doit arrêter la machine à tisser après le battant. Pour ce test, le déclenchement d’arrêt du cassetrame de série SFW-L peut rester en marche (il n’est donc pas nécessaire de basculer l’interrupteur à bascule 40 sur LS). Pour les fils
de trame moyens à grossiers, ce type de test n’est pas recommandé !
(Risque de retour des projectiles dans la foule et d’endommagement
de la machine à tisser !).
4.1.7 ATTENTION ! Ne pas effectuer des tests de fonctionnement avec
une tension de trame trop élevée, à l’aide d’un frein de trame réglé
trop fort ! Ce test est irréaliste et peut entraîner le retrait du fil de
trame hors de la pince à lisières ou un retour de projectiles dans la
foule et provoquer un dommage sur la machine à tisser !

5.2.1 Réglage trop fort de la sensibilité du fil sur le commutateur vert
35 sur la carte WIS / KBW-L 23 Contrôle comme décrit à la section
2.2.8.
5.2 2 Sur la lampe de signalisation du KBW-L 19, lorsque la machine à
tisser est en marche, la LED bleue 38 s’allume : Cet affichage indique un signal de dysfonctionnement dans la zone du capteur KBW-L.
Le signal de dysfonctionnement peut être déclenché par des duvets,
des restes de fil ou des fils de chaîne trop proches du capteur et simuler un signal de détection de trame. Vérifier les facteurs possibles
de dysfonctionnement du capteur KBW-L 1, de son environnement
proche et la pince à lisières 18.
5.2.3 Autre cause des signaux de dysfonctionnement : le contact du capteur KBW-L avec des pièces de machine proches. Vérifier précisément la position de montage du capteur KBW-L 1 pendant la rotation lente et manuelle de la machine à tisser.
5.2.4 Contrôler visuellement l’état du capteur et du câble du capteur.

5. Elimination des dysfonctionnements
5.1 Arrêts à blanc par le KBW-L
5.1.1 Sur la lampe de signalisation du KBW-L 19, lorsque la machine
à tisser est en marche, la LED jaune ou rouge LED 19a s’allume :
Avec un chiffon doux, nettoyer la lentille de l’émetteur IR en bas dans
le capteur 1- et le verre en haut, à l’extrémité de la bride du câble
optique 7.
5.1.2 Contrôler la position de montage du capteur KBW-L 1. (Le peigne
doit être nettoyé avant le montage du capteur.)
5.1.3 Vérifier si, à 355°, le fil de trame repose étiré dans le capteur KBWL 1 (le contrôle le plus sûr est effectué avec le stroboscope, la machine à tisser étant en marche). Des fils de trame distendus / boucles
à l’intérieur de la fenêtre de surveillance du KBW-L peuvent entraîner
le fil de trame en dehors de la zone de détection du capteur KBW-L.
Cette position incorrecte du fil peut déclencher un arrêt machine provoqué par le KBW-L !

6. Mise hors service du KBW-L
6.1.1 ATTENTION ! Tout d’abord, placer sur « OFF » l’interrupteur principal situé sur l’armoire de commande de la machine.
6.1.2 Lorsque le KBW-L est défectueux ou pour constater que les dysfonctionnements se produisant sur la machine à tisser proviennent réellement du KBW-L, retirer simplement la carte LOEPFE WIS / KBW-L
23. Ne pas débrancher les câbles du capteur et de la lampe de signalisation de la carte !
6.1.3 Remettre en place la carte SULZER WIS régulière.
6.1.4 Placer de nouveau sur « ON » l’interrupteur principal situé sur l’armoire de commande de la machine.
6.1.5 Remettre la machine à tisser en marche.

5.1.4 Lorsque le fil de trame fait des boucles à 355° c.-à-d. que lors du
recul du projectile, le fil de trame n’est pas tendu par le levier de
retrait, vérifier les points suivants :
–– Le frein de trame est-il encrassé ou réglé trop faiblement ?
–– Si des arrêts à blanc se produisent toujours sur la même couleur
de trame, contrôler en particulier le prédélivreur correspondant
et le frein de trame correspondant.
5.1.5 Des fils de trame lâches peuvent également survenir en cas de croisure trop précoce, car le levier de retrait ne peut plus tendre suffisamment le fil de trame à travers la foule déjà fermée. La limite
critique se situe pour la croisure avant env. 348°.
5.1.6 Contrôler visuellement l’état du câble du capteur.

KBW-L
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