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Vitesse RF trop élevée, 
fibres volantes libres, ou 
prises dans le fil, fibres  
étrangères, écartement clip 
(bras oscillant)

Vitesse RF trop élevée, 
fibres volantes libres ou 
prises dans le fil, fibres 
incontrôlées erreur d’écart 
des cylindres d’étirage

Vitesse RF trop élevée, 
erreur d’étirage, erreur d’écart 
des cylindres d’étirage, fibres 
volantes

Erreur d’étirage, trop de fibres 
volantes dans la filature

Mauvais réglage 
et nombreuses rattaches à l’étirage

Matière brut, vitesse RF
trop élevée, fibres volantes 
sur les anneaux de filage, 
fibres volantes prise dans le 
fil, neps, fibres étrangères

Vitesse RF trop élevée, fibres 
volantes libres ou prises dans 
le fil, rattaches, curseurs 
inappropriés

Vitesse RF trop élevée, 
erreur d’étirage, rattaches, 
fibres volantes prises dans 
le fil

Erreur d’étirage, trop de fibres 
volantes dans la filature, erreur 
d’écart des cylindres d’étirage

Micronaire faible, fibres  
immatures ou mortes, mauvais 
cardage, élimination des neps 
insuffisante lors du cardage, 
reste de végétaux dans le fil

Vitesse RF trop élevée, 
fibres volantes libres ou 
prises dans le fil, mauvaise 
distance clip, rattaches, 
lanières endommagées

Vitesse RF trop élevée, 
mauvaise distance clip, erreur 
d’étirage, rattaches, laniers 
endommagées, restes de 
végétaux

Écart des cylindres d’éti-
rage sur les bans à broches, 
erreur d’étirage sur le continu 
à filer, mauvaise distance clip, 
lanières, rattaches longues

Micronaire faible, fibres  
immatures ou mortes, mauvais 
cardage, élimination des neps 
insuffisante lors du cardage, 
reste de végétaux dans le fil

Matière brut, fibres endom-
magées lors de l’élaboration 
du fil

Reste de végétaux, erreur 
d’étirage

Matière brut, Erreur d’étirage, 
fibres incontrôlées

Anneaux usés sur RF, erreur de réglage sur DF, importante pilo-
sité, rattaches,  erreur de réglage et rupture de rubans élevée à 
l’étirage, entretien inapproprié ou insuffisant des continus à filer, 
manque de climatisation, mauvaise humidité de l’air, courant 
d’air

Anneaux usés sur RF, mauvais réglage, et  
nombreuses rattaches à l’étirage, ainsi que sur 
les continus à filer, pilosité très élevée, entretien 
inapproprié des continus à filer, climatisation insuffi-
sante, mauvaise humidité de l’air, courant d’air

RF  = Ring Frame  / Continu à filer 
DF  =  Draw Frame / Étirage 
SF  =  Speed Frame (Flyer) / Ban à broches

Étirage des prés fils ou broches 
excentriques sur SF, mauvais réglage ou 
entretien, ruptures de mèches élevées à 
l’étirage ou aux bans à broches, erreur 
d’étirage sur SF (roulements a billes)

Réglage et entretien, ainsi que nombreuses ruptures 
sur DF et SF, roulement a billes de broches, sur le 
ban à broches

Division de mèches, erreur d’étirage  
sur SF, roulement à billes de broches, sur 
SF, réglage ou entretien sur SF, RF

Réglage et entretien ainsi que ruptures  
élevée sur DF et SF

Classification des défauts de fil et leurs éventuelles origines 
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