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AVERTISSEMENTS

1) Mettre la boîte électrique d’alimentation et le délivreur de fil hors tension avant 
d’effectuer les opérations de raccordement, d’entretien ou de remplacement des pièces.

2) Le délivreur de fil peut se mettre en marche à n’importe quel moment durant le 
fonctionnement normal, sans aucun avertissement préalable.

 ATTENTION: les lumières orange ne signalent pas que le délivreur est allumé, 
mais seulement un état d’alarme. Donc, pendant le fonctionnement normal, 
elles sont éteintes.

3) Vérifier l’intégrité de la machine avant le démarrage (volant/douille/pièces en 
mouvement). Pendant le transport et l’installation des délivreurs et du kit d’alimentation, 
le cas échéant, porter des Equipements de Protection Individuelle (gants, chaussures) 
pour éviter les risques d’écrasement en cas de chute.

4) Ne pas toucher les pièces en mouvement pendant le mouvement. Ne pas porter des 
vêtements ou accessoires du vêtement qui peuvent se coincer dans les pièces mobiles. 
Rassembler les cheveux longs.

5) Des lubrifiants peuvent être utilisés pour faciliter le glissement du fil. L’utilisateur doit 
se référer à la fiche de données de sécurité des produits utilisés. Garder propre le 
délivreur.

6) Utiliser exclusivement les accessoires et les pièces de rechange d’origine L.G.L. 
Electronics.

7) La réparation des parties électroniques ne devra être effectuée que par des techniciens 
qualifiés et autorisés par L.G.L. Electronics.

8) Lors du passage du magasin au milieu chaud de l’atelier de tissage, il pourrait se former 
de la buée sur le délivreur de fil; avant de procéder au raccordement,attendre qu’il soit 
bien sec pour éviter d’endommager les parties électroniques.

9) Ne jamais prendre le délivreur de fil par le cône enrouleur de trame ou par le groupe 
détecteur de trame.
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AVERTISSEMENTSAVERTISSEMENTS

CONSEILS POUR GARDER L’ALIMENTATEUR TOUJOURS EN PARFAITE EFFICACITÉ 
ET RALLONGER SA VIE.

Pour que des prestations de l’alimentateur de trame restent toujours satisfaisantes, nous 
jugeons convenable de signaler quelques astuces:

1.  Lors de l’installation, en passant du magasin à la chaleur du lieu de tissage, il pourrait se 
former de la buée sur le délivreur de trame; avant de procéder au raccordement, attendre 
qu’il soit bien sec pour éviter d’endommager les parties électroniques.

2.  L’eau et l’humidité sont nuisibles aux pièces électroniques de l’alimentateur. Faire marcher 
l’alimentateur pendant de longues périodes à des endroits très humides (humidité 
dépassant 80%) ou utiliser des fils imprégnés d’eau peut compromettre rapidement les 
fiches électroniques. En outre, il faut que l’alimentateur ne soit pas nettoyé avec de l’eau 
ou des substances pareilles.

3.  Les machines travaillant à des endroits particulièrement poussiéreux demandent plus 
d’entretien.

 En gardant le milieu de tissage bien net, on empêche que toute saleté et poussière 
résiduelles puissent compromettre les prestations de la machine en stressant les pièces 
en mouvement. Ces dernières sont protégées, mais l’accumulation de poussière pourrait 
produire une plus grande difficulté de mouvement et, par conséquent, une usure précoce.

4. On conseille de garder les alimentateurs n’étant pas utilisés pour des longues périodes en 
des boîtes de polystyrène, ce qui garantit une conservation optimale.

5. Quand l’alimentateur est enfilé, utiliser la passette à cet effet. Ne pas utiliser d’autres outils, 
surtout en métal, car on risque d’endommager le capteur d’entrée et tout frein en sortie 
éventuel.
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COMMANDES / REGLAGES FONCTION

A INTERRUPTEUR 0 - I •Il met le délivreur de fil sous tension/hors tension.

B PORTE DE 
COMMUNICATION SÉRIE

•Elle permet la liaison interface avec le pocket et un 
PC (RS485 seulement).

C LAMPES DE 
SIGNALISATION

•Si lors de l’allumage du délivreur de fil on ne 
constate aucune anomalie, elles s’allument et restent 
allumée.

•En cas de mauvais fonctionnement, elles clignotent (voir 
paragraphe “Problèmes et remèdes”).

D DIP SWITCH

•Il permet de régler la sensibilité du capteur optique, 
renverser le sens de rotation, auto-étalonner les 
capteurs magnétiques et effectuer la terminaison du 
bus série.

E POIGNEE DE REGLAGE •Elle permet de régler l’intensité du freinage en sortie.

1  GENERALITES

Parties principales:
1•CORPS DU MOTEUR
2•CARTER
3•VOLANT
4•CONE DE L’ENROULEUR DE FIL
5•GROUPE DE FREINAGE EN 

SORTIE
6 •CAPTEUR EN SORTIE

7•BRANCHEMENT DU CÂBLE D’ALIMENTATION 
(AC)

 •ALIMENTATION ET COMMUNICATION    
BRANCHEMENTS (DC)

8•CARTE ELECTRONIQUE PRINCIPALE DE 
COMMANDE

9•CAPTEUR CONTROLE DE RESERVE
10•CAPTEUR EN ENTREE

1.1  PARTIES PRINCIPALES; POINTS DE COMMANDE ET DE REGLAGE

Pour le frein électronique ATTIVO,
voir chapitre 6

2

345

67 9 10 18

E

A

CBD
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1  GENERALITES1  GENERALITES

1.2 ENCOMBREMENT
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1  GENERALITES

Usages prévus:
ECOMPACT est un délivreur de fil à spires séparées pouvant être monté sur tous les types 
de métiers à tricoter ou machines textiles demandant une alimentation du filé à la tension 
constante. Il peut travailler sur une gamme de titres de fil variable de 500 den (fil gros) à 10 
den (fil fin).

Utilisations NON prévues
Toutes les utilisations n’étant expressément mentionnées parmi les Utilisations prévues sont à 
considérer des utilisations non prévues, notamment:
- Traitement de fil n’étant pas parmi les types indiqués
- Alimentation en énergie électrique de la machine différente de la valeur indiquée
- Utilisation de la machine en atmosphère explosible.

Caractéristiques de fonctionnement:
•Réglage automatique de la vitesse en fonction de la quantité de fil demandée par le 

métier.
•Contrôle de la réserve de fil par système à capteur magnétique
• Fonction d’arrêt délivreur et machine en l’absence de fil à l’entrée du délivreur (fil cassé ou 

fin de bobine).
•KIT KLS (en option):
 Fonction d’arrêt délivreur et équipement en l’absence de fil sortant du délivreur sans utiliser 

de capteurs mécaniques (fil cassé ou bien enlevé des aiguilles de la machine).
• Possibilité d’appliquer, en entrée et en sortie du délivreur, différents dispositifs de freinage 

en fonction du filé travaillé.
•Possibilité d’installation en vertical ou en horizontal en fonction des besoins.
• Fonction de détection et d’affichage consommation de filé pour chaque chute en temps réel.
• Frein électronique ATTIVO (en option). L’opérateur règle la tension de sortie désirée, et 

le système réussira ò la garder, en évitant ainsi toute variation de tension liée au filé, à la 
bobine, etc.

Spécifications techniques:
• Alimentation électrique par connexion directe avec la machine o par boîte électrique 

fournie séparément par L.G.L. Electronics.
 Caractéristiques d’alimentation:  V = 42-48 VAC triphasé Hz = 50/60 (Version AC)
  V = 57 VDC Hz = 50/60 (Version DC)
•Réglage automatique de la vitesse d’alimentation de fil jusqu’à un maximum de 

700 m/min.
•Distance entre les spires fixe de 0,9 mm.
•Moteur synchrone à aimants permanents.
 Caractéristiques du moteur:
•Puissance maxi: 30 W

1.3  USAGES PREVUS; CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT 
ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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1  GENERALITES 1  GENERALITES

• Niveau de pression acoustique A, à la vitesse maximum inférieur à 70 dB (A)
• Conditions de fonctionnement et conditions de stockage:
  Température ambiante: de +10 à +40°C
  Humidité maxi: 80%

Ne jamais prendre le délivreur par le cône enrouleur de fil ou par le groupe 
détecteur de fil.

Le délivreur de fil est livré dans une boîte spéciale en polystyrène; conserver cette dernière 
pour d’éventuels déplacement successifs.

Le délivreur peut être équipé sur demande d’un capteur en entrée qui remplira la fonction 
suivante:

• Fonction “arrêt de ka machine”:
 Arrête le délivreur et la machine en 

absence de fil à l’entrée du délivreur 
(fil cassé ou fin de bobine).

ATTENTION: si on éteint le 
délivreur, la machine ne s’ar-
rête pas.
Le signal d’arrêt de machine 
est actif seulement lorsque les 
lampes de signalisation sont 
allumées.

1.4  DISPOSITIONS POUR LA MANUTENTION ET LE STOCKAGE

1.5  CAPTEUR EN ENTREE

Capteur en entrée

OUI NON
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Le capteur en sortie dont le délivreur de fil est équipé permet de régler automatiquement 
la vitesse en fonction de la quantité de fil demandée par la machine. Des réglages sont 
demandés quand on travaille des filés très fins inférieurs à 40 den), à l’aide des DIP 
SWITCH (voir paragraphe 2.4).

Le capteur magnétique dont le délivreur est équipé a la fonction de contrôler la réserve de 
fil sur le tambour.

1  GENERALITES

1.6  CAPTEUR EN SORTIE

1.7  CAPTEUR DE CONTROLE DE LA RESERVE DE FIL SUR LE TAMBOUR

Capteur en Sortie
(Photocellule)

Capteur de contrôle 
Réserve de fil
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1  GENERALITES

L’application de ce capteur en sortie de l’alimentateur permet l’envoi, à travers 
l’alimentateur, d’un signal d’arrêt à la machine en cas de rupture fil en sortie.

REMARQUE IMPORTANTE: le capteur peut être appliqué seulement à des 
délivreurs spécialement préparé, c’est-à-dire avec le câble correspondant 
intégré dans le carter.

Installation: après avoir relié le capteur au délivreur, relier le connecteur venant de la carte 
au capteur au moyen des vis et des écrous présents sur l’équerre.

1  GENERALITES

1.8  CAPTEUR TOUCHEAU DE FIL EN SORTIE
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N.B.: Lors du passage du magasin au milieu chaud de l’atelier de tissage, il 
pourrait se former de la buée sur le délivreur de fil; avant de procéder au rac-
cordement, attendre qu’il soit bien sec pour éviter d’endommager la partie 
électronique.

Pour installer le délivreur de fil et le mettre en marche, suivre les indications suivantes:
 

VERSION VERTICALE

Fixer le délivreur sur le plateau de support à cet effet (F) en introduisant également
le câble aplati d’alimentation (G); serrer le goujon (H) jusqu’à perforer le câble aplati.

IMPORTANT: Il faut absolument respecter avec précision la séquence représen-
tée dans l’image pour éviter d’endommager les composants électroniques.

Le fil marron (I) doit rester en direction des lampes de signalisation (C) (si le câble aplati est fourni 
par LGL, le fil marron (I) est identifié par les flèches (L) imprimées sur le câble aplati lui-même).

N.B.: S’assurer que le support sur lequel le délivreur de fil est fixé est bien 
relié électriquement à la terre, de même que le centre étoile du transforma-
teur d’alimentation 48V AC triphasé.

2  INSTALLATION ET DEMARRAGE

2.1 INSTALLATION ET DEMARRAGE DU DELIVREUR DE FIL (VERSION AC)

F
C

G

H F

G

L I

H

F

C
G

Marron
Jaune

Bleu
Noir

Ruban
conducteur 
gris

Ruban conducteur 
gris
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2  INSTALLATION ET DEMARRAGE

VERSION HORIZONTALE

Pour installer le délivreur de fil et le mettre en marche, suivre les indications suivantes:
-  serrer la borne (F) avec la vis (G) au-dessous de l’alimentateur; ensuite, bloquer la borne 

sur le tube de la machine à l’aide des goujons (H) présents dans la borne, en positionnant 
l’alimentateur avec la correcte inclinaison pour le fonctionnement.

H

H

AC DC

F G
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2  INSTALLATION ET DEMARRAGE

-  Relier les alimentateurs au câble aplati (I) au moyen de la plaquette de fixation (L) à cet 
effet en bloquant celle-ci à l’aide de la vis (M) présente sur le carter

ATTENTION: le câble aplati est à relier en respectant les références imprimées 
indiquant la bonne position de fixation (les flèches (N) devront se diriger vers 
la partie d’en face de l’alimentateur).

L

N

I

M

Marron
Jaune
Bleu
Noir

Ruban conducteur 
gris
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2  INSTALLATION ET DEMARRAGE 2  INSTALLATION ET DEMARRAGE

OK!

NO!

OK! NO! NO!

OK!

OK!

2.1.1 À vérifier avant la mise sous tension (version AC)

NON! NON!

NON!
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2  INSTALLATION ET DEMARRAGE

S’assurer que le transformateur est branché  
à la bonne tension primaire

S’assurer que les câbles sont branchés au transformateur 
avec la bonne séquence de couleur

Bleu

Noir

Jaune 

Marron
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2  INSTALLATION ET DEMARRAGE 2  INSTALLATION ET DEMARRAGE

42-48 Vac

42-48 Vac
OK!

Notes: Sur le premier et sur le dernier délivreurs installés sur la machine, le 
DS4 doit être mis sur la position ON (Terminaison de Bus).
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2  INSTALLATION ET DEMARRAGE

Pour installer le délivreur de fil et le mettre en marche, suivre les indications suivantes:

VERSION VERTICALE

Fixer le délivreur sur le plateau de support à cet effet (F) en introduisant également le câble 
aplati d’alimentation (G); serrer le goujon (H) jusqu’à perforer le câble aplati.

IMPORTANT: Il faut absolument respecter avec précision la séquence représen-
tée dans l’image pour éviter d’endommager les composants électroniques.

Le fil Jaune/vert (I) doit rester en direction des lampes de signalisation (C) (si le câble aplati 
est fourni par LGL, le fil Jaune/vert (I) est identifié par les flèches (L) imprimées sur le câble 
aplati lui-même).

N.B.: S’assurer que le support sur lequel le délivreur de fil est fixé est relié à 
la terre.
 

2.2 INSTALLATION ET DEMARRAGE DU DELIVREUR DE FIL (VERSION DC)

F
C

G

L I

H

F

C

H
F

G

G
Ruban
conducteur 
bleu

Ruban 
conducteur 
bleu

Jaune/vert
Marron

Bleu
Rouge
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2  INSTALLATION ET DEMARRAGE 2  INSTALLATION ET DEMARRAGE

VERSION HORIZONTALE

Pour installer le délivreur de fil et le mettre en marche, suivre les indications suivantes:
-  serrer la borne (F) avec la vis (G) au-dessous de l’alimentateur; ensuite, bloquer la borne 

sur le tube de la machine à l’aide des goujons (H) présents dans la borne, en positionnant 
l’alimentateur avec la correcte inclinaison pour le fonctionnement.

H

H

AC DC

F G
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2  INSTALLATION ET DEMARRAGE

H

F

G
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2  INSTALLATION ET DEMARRAGE 2  INSTALLATION ET DEMARRAGE

- Relier les alimentateurs au câble aplati (I) au moyen de la plaquette de fixation (L) à cet 
effet en bloquant celle-ci à l’aide de la vis (M) présente sur le carter

ATTENTION: le câble aplati est à relier en respectant les références imprimées 
indiquant la bonne position de fixation (les flèches (N) devront se diriger vers 
la partie d’en face de l’alimentateur).

I
L

M

N

L

N

I

M

Jaune/vert
Marron
Bleu
Rouge

Ruban conducteur bleu
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2  INSTALLATION ET DEMARRAGE

I
L

M

N

L

N

I

M

Jaune/vert
Marron
Bleu
Rouge

Ruban conducteur bleu
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2  INSTALLATION ET DEMARRAGE 2  INSTALLATION ET DEMARRAGE

OK!

2.2.1 Liste de contrôle avant la mise sous tension (version DC)

TEST DE COURT-CIRCUIT
La résistance doit être > 10 KΩ

VÉRIFIER LA BONNE 
POSITION DU CÂBLE

VÉRIFIER SUR L’ANNEAU LE BRANCHEMENT À LA TERRE
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2  INSTALLATION ET DEMARRAGE

2.2.2 Branchement des câbles CAN-BUS

Câbles depuis 
le boîtier 
électrique LGL

KIT d’alimentation 
LGL

Commutateur DIP 4 ALLUMÉ (ou ON) 
sur ces chargeurs. Tous les autres 
chargeurs doivent avoir un commutateur 
Dip 4 ÉTEINT (ou OFF)
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2  INSTALLATION ET DEMARRAGE 2  INSTALLATION ET DEMARRAGE

N.B : Version CAN BUS. Si le câble plat bleu se termine comme dans l’image 
ci-dessous :
 

LE CAN se termine par une résistance sur le câble, donc le DS4 doit être ÉTEINT (ou OFF) 
sur tous les chargeurs.
Si ou plusieurs DS4 sont sur ON ou ALLUMÉS, cela peut produire une diminution de la 
résistance BUS, en créant des problèmes de communication.

Le kit d’adresse identifie chaque chargeur sur le bus de communication, permettant ainsi 
une communication avec la machine ou avec une interface dédiée. Cette interface permet 
d’obtenir des informations à partir des chargeurs ou pour définir les paramètres (par exemple 
tensions réglées sur ATTIVO ou consommation de lecture de fil). Sur la version DC (Câble 
plat bleu) l’adresse du connecteur T est installée sur le chargeur en LGL. Les adresses sont 
également marquées en dehors des chargeurs, de sorte que l’opérateur peut prendre les 
chiffres nécessaires. Nous suggérons de faire correspondre le numéro du chargeur avec le 
numéro du chargeur de la machine.

A1C1SA1348

A1C1SA1348

flèches côté

DROITE

2.3 LE KIT D’ADRESSE

T-CONNECTORConnecteur T

GAUCHE
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2  INSTALLATION ET DEMARRAGE

VERSION AC: insérer le connecteur en T dans la porte de communication, en veillant à ce que le 
numérotage corresponde à celui de la chute de la machine.

Fixer le connecteur (35) à l’aide de la vis à cet effet (36) au corps du délivreur.
Relier donc les câbles relatifs (s’ils ne sont pas encore reliés) ainsi que l’on montre dans la 
figure. Connecter à la machine le câble provenant du premier délivreur.

Le kit comprend un ensemble de connecteurs T numérotés avec les câbles de connexion 
relatifs.

Sur le premier et sur le dernier délivreurs installés sur la machine, le DS4 doit être mis sur la 
position ON (Terminaison de Bus).
Exemple d’application: un kit d’absorption du fil est installé sur la machine et il faut ajouter 
d’autres délivreurs? Il faudra procéder de la manière suivante:
1)  Sur le dernier délivreur du kit, modifier le réglage du DS4 de ON à OFF;
2) Relier les nouveaux délivreurs en cascade au dernier délivreur du kit, en veillant à ce que 

le numérotage des connecteurs en T soit progressif et suive le numérotage du kit déjà 
installé.

N.B: En ce cas, il est important d’informer LGL, de manière à recevoir les connecteurs 
en T avec le bon numérotage progressif.
3) Celui qui devient le dernier délivreur du nouveau kit devra avoir le DS4 sur la position ON 

(Terminaison de Bus).

35

36
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2  INSTALLATION ET DEMARRAGE 2  INSTALLATION ET DEMARRAGE

2020

80

A la machine

Chutes
sulvantes

CHUTE 8

CHUTE 2

CHUTE 1
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2  INSTALLATION ET DEMARRAGE

L’accès aux DIP-SWITCH est consenti en enlevant le couvercle sur le carter du délivreur.

2.4 REGLAGE DES DIP-SWITCH

DS1 SIGNIFICATION REGLAGE (Position Prédéfinie = OFF)

OFF Rotation Z

ON Rotation S

DS2 SIGNIFICATION REGLAGE (Position Prédéfinie = OFF)

OFF Sensibilité capteur optique STD

ON Sensibilité capteur optique augmentée, à utiliser pour titres de fils
inférieurs à 40 den.

DS4 SIGNIFICATION REGLAGE (Position Prédéfinie = OFF)

OFF Terminaison de bus désactivée.

ON Terminaison de bus activée (voir paragraphe 2.3).

DS3 SIGNIFICATION REGLAGE (Position Prédéfinie = OFF)

OFF Position de travail (standard)

ON

Auto-étalonnage capteurs magnétiques. 
La procédure conseillée est la suivante:
- Mettre l’interrupteur 0-1 sur la position 0. Mettre le DS3 sur la position ON.
- Enlever la réserve de fil du tambour, tout en gardant le délivreur enfilé.
- Mettre l’interrupteur 0-1 sur la position 1. Le délivreur enroule la réserve 

en déposant un nombre fixe de spires sur le tambour Si la procédure a été 
exécutée de manière correcte, l’alimentateur allumera les lampes de lampes-
témoins pendant une seconde pour indiquer que l’étalonnage a réussi.
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DS1

DS2

DS3

DS4

Notes: Pour activer la fonction prévue par chaque Dip-Switch, il faut éteindre 
le délivreur à l’aide de l’interrupteur 0-1; ensuite, mettre le Dip-Switch dans la
position désirée et redémarrer le délivreur. 
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2.5  KIT TRANSFORMATEUR (VERSION AC)

NO

NC

COM

Câble et
machine

Terre
à la machine
(Jaune/Vert)

Terre du
transformateur

(Jaune/Vert)

Câble et 
machine

Terre à la 
machine
(Jaune/
Vert)

48 VAC du
transformateur

Câble plat

Terre du
transformateur

(Jaune/Vert)

48 VAC du
transformateur

Câble plat

Jusqu’à 10 alimentateurs
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2.6 MACHINES À TRICOTER À GRAND DIAMÈTRE (UNIQUEMENT VERSION DC)

KIT 
d’alimentation 
LGL
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Ce jeu permet la détection d’anomalies dans la consommation du fil de la machine sans 
utiliser de capteurs mécaniques.
Ces capteurs entraînent des variations de tension sur le fil pouvant avoir des effets négatifs sur 
l’efficacité globale de la machine.
Le KIT KLS permet d’enlever complètement ces capteurs sans devoir les remplacer, en utilisant 
exclusivement des capteurs déjà présents dans le délivreur.
Ce Kit, en contraste avec les capteurs mécaniques, ne détecte seulement les ruptures, mais 
également les cas où le fil, même si toujours en tension, sort des aiguilles de la machine et 
n’est plus consommé.

  

Potentiomètre: temps demandé par la machine pour atteindre la vitesse de travail de son état 
d’arrêt. Instaurer ce paramètre à 3 secondes.
Bouton-poussoir d’apprentissage automatique: chaque délivreur apprendra la vitesse 
caractéristique de l’article en exécution.
Procédé (à suivre chaque fois que l’on change l’article):
1.  Appuyer sur le bouton-poussoir. Les délivreurs allumeront les lumières.
2.  Démarrer la machine, produire un article complet et arrêter la machine.
 Pendant la production, le système de détection en sortie n’est pas en action.
3.  Lorsque la machine s’arrête, les alimentateurs mémorisent la vitesse.
4.  Lors du prochain redémarrage, le système sera actif et en fonction.

2.6.1 Detection rupture du fil sortant du delivreur: kit KLS

potentiometre

bouton-poussoir
d’apprentissage
automatique
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Le système KLS permet au chargeur d’arrêter la machine sans l’aide d’un capteur, en cas 
d’un événement de sortie de rupture de fil. Si le fil est cassé entre le chargeur et la machine, 
le chargeur sera en mesure de détecter l’événement et d’arrêter la machine.
Remarque : si le fil est cassé avant le chargeur (entre la bobine et le chargeur), ce système 
n’est pas impliqué. Il y a un autre capteur sur le chargeur lui-même pour détecter ce cas.

Si la machine est équipée d’un dispositif KYC, la procédure pour activer le KIT KLS est la 
suivante (veuillez vous référer au manuel d’instructions KYC pour plus d’informations).
Sélectionner paramètres > paramètres KLS

ou appuyer sur l’icône 

2.6.2 KLS : sortie automatique du système de mouvement d’arrêt
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PARAMÈTRES KLS : en regardant le nouveau dossier, il y a trois domaines :
1. RETARD KLS : il est possible de lire la valeur actuelle avec le bouton « lire la valeur 

réelle » et il est possible d’écrire la valeur souhaitée dans l’espace blanc. La valeur 
suggérée est 3. Écrire 3 puis appuyer sur ENTER.

2. ÉTAT DE LA MACHINE : (lire uniquement) en appuyant sur le bouton READ ACTUAL 
VALUE les informations sur la machine s’affichent. Dans l’image suivante, la machine est 
à l’arrêt et le système KLS est actif.

retard KLS : 
Écrire 3 
secondes dans 
le tableau 
indiqué puis 
appuyer sur 
ENTER
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3. BOUTON VERT. ACTIVER : il y a la possibilité d’activer ou de désactiver le bouton vert 
qui se trouve sur la boîte KYC (voir la photo précédente). Si le bouton vert de la boîte 
KYC est désactivé, l’opérateur peut appuyer dessus autant de fois qu’il le souhaite, mais 
rien ne se passera.

 COMMANDE (la machine doit être à l’arrêt) : il est possible de désactiver la fonction 
KLS ou pour envoyer des chargeurs dans la procédure de réglage automatique. 

 

La durée de filtrage est liée à la phase d’accélération de la machine. Sélectionner la durée 
de filtrage en fonction de la durée de la rampe d’accélération de la machine. En général, 
le numéro 3 est OK (Il signifie 3 secondes).
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Une fois l’installation terminée et la machine prête à démarrer, exécuter la procédure 
d’apprentissage suivante :
1. Appuyer sur le bouton pour la procédure d’apprentissage jusqu’à ce que tous les 

voyants lumineux des chargeurs s’allument (environ 1s). Les chargeurs garderont leurs 
voyants lumineux pendant que la machine est à l’arrêt.

2. Démarrer la machine avec la vitesse de travail. Tous les voyants sont éteints.
3. Faire fonctionner la machine jusqu’à la fin du motif.
4. À la fin du motif arrêter la machine. 
 Lorsque la machine est à l’arrêt, les chargeurs stockent le durée dans leur mémoire. 

Maintenant, les chargeurs sont prêts à vérifier les ruptures de fils entre le chargeur et la 
machine.

Remarque 1: La machine doit fonctionner pendant au moins 8 secondes. Si pour une 
raison quelconque la machine s’arrête avant 8 secondes, re-démarrer la machine. Si la 
machine fonctionne pendant plus de 8 secondes, mais s’arrête avant la fin du motif, les 
chargeurs seront prêts à vérifier les ruptures de fils en sortie. En tout cas, si l’on obtient de 
faux arrêts, il est nécessaire de répéter la procédure en s’assurant que la machine effectue 
un motif complet.

Remarque 2: au cours de la procédure, les chargeurs ne sont pas capables de détecter 
les ruptures de fil en sortie.

Remarque 3: en appuyant sur le bouton pour la procédure d’apprentissage, tous les 
voyants lumineux des chargeurs s’allument. Si, à ce moment, l’on appuie sur ce bouton une 
seconde fois, tous les voyants lumineux des chargeurs s’éteindront et le système ne sera 
plus actif.

2.6.3 Bouton pour la procédure d’apprentissage situé sur la boîte KYC

Bouton vert
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Ce paramètre peut être conçu comme un paramètre de test pour le système KLS.
Lors du fonctionnement, si l’opérateur augmente la vitesse de la machine, la valeur de ce 
paramètre doit diminuer. Si l’opérateur diminue la vitesse de la machine, sa valeur devrait 
augmenter.
Si OYB SW Tmr=0, alors le système de mouvement d’arrêt de sortie est inactive et les 
chargeurs n’arrêteront pas la machine si le fil est cassé après le chargeur.
Dans ce cas, l’état de la LED du KLS sur le KYC sera rouge et clignotera toutes les 
secondes.

2.6.4 OYB SW TMR

Si ce paramètre est réglé sur 1, le délai de réponse du KLS est 40 % plus rapide.
Remarque : en cas de faux arrêts pendant la production, le KLS FAST doit être réglé sur 0.

2.6.5 KLS FAST (Valeur par défaut = 0)

L’ÉTAT DE LA LED DU KLS
est jaune si le KLS
est actif et fonctionne ; 
la LED est rouge et clignote si le 
KLS est inactif
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L’enfilage doit être effectué quand le délivreur est hors tension, comme l’illustrent les figures:

3.1 ENFILAGE DELIVREUR AVEC MODULATEUR DE FREINAGE TWM

1 2

ENFILAGE PARTIEL

ENFILAGE COMPLET

ENFILAGE COMPLET 
VERSION ATTIVO

Pour ne pas endommager le TWM, on conseille d’utiliser des passettes 
d’enfilage en bon état, sans accumulations de fil au bout. Pour enfiler le 
délivreur, il est absolument interdit d’utiliser les aiguilles en fer car elles 
endommageraient le TWM.
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3.1.1 Distributeur de fil avec B RAKE  

1

3

4

2
B RAKE
OUVERT   
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5

6

7

B RAKE PRÊT
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3.3  REGLAGE DU FREINAGE

Pour régler le freinage et obtenir la tension du fil désirée, on doit agir sur le frein en sortie 
(TWM) dont le délivreur de FIL est équipé, en agissant sur la poignée de réglage.
Le réglage du freinage est, au contraire, complètement automatique pour les délivreurs de fils 
équipés du frein électronique ATTIVO.

3.2  REGLAGE DE LA VITESSE

Le délivreur ECOMPACT est équipé d’un microprocesseur et d’un capteur en sortie qui lui 
permettent de régler automatiquement sa vitesse en fonction de la vitesse d’insertion de la 
machine de tissage.
La vitesse n’a donc besoin d’aucun réglage de la part de l’opérateur.
Pour les applications nécessitant des conditions de fonctionnement particulières,
voir le paragraphe 2.4 ci-dessous.
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Pour démonter le cône enrouleur de fil, suivre les indications suivantes:

1) Couper l’alimentation en énergie électrique des délivreurs de fil à l’aide de 
l’interrupteur principal présent sur la machine à tricoter.

2) Débrancher le câble d’alimentation et enlever le délivreur de la machine.

3) Dévisser les 3 vis (1) de fixation et enlever le carter.

4.1 DEMONTAGE DU CONE ENROULEUR DE FIL

1
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4) Enlever le bouchon (2), dévisser la vis (3) et enlever celle-ci avec la rondelle Belleville (4) 
et la rondelle (5).

5) Enlever manuellement le groupe tambour (6).

6) Enlever la clavette (7) de l’arbre.

2
3

4

5

6

7

2
3

4

5

6

7
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7) À l’aide de l’éjecteur à cet effet (ELM 5050), extraire le volant (9) et le porte-aimant 
antérieur (8).

8) Une fois enlevé le volant, on pourra remplacer la douille en céramique (10).

9 8

ELM 5050
cod.

10

9 8

ELM 5050
cod.

10
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1) Répéter les pas de 1 à 5 du chapitre 4.1;
2) Dévisser les 4 vis (7) et extraire l’ensemble moyeu-amortisseur (8). L’ensemble (8) sera 

ensuite à monter avec le creux “C” tourné en direction du le tâteur “T”.

3) Pour remplacer l’amortisseur (9), dévisser les 4 vis (10) et extraire l’amortisseur.

4.2 ENTRETIEN TAMBOUR

7

8
C

10

11

C

9

N

T

7

8
C

10

11

C

9

N

T

L’amortisseur (9) est à remonter en phase avec le moyeu (11), avec le cran “N” dans le 
creux “C”.
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4) Le groupe tâteur “T” peut être démonté en dévissant les 2 vis (12).

5) Le remplacement du tâteur s’effectue en enlevant le goujon (15) de son siège dans le 
support (14); de cette manière, on pourra démonter le tâteur (13).

Le remplacement de la carte électronique de commande est possible, mais seulement si cela 
est exécuté par un centre d’assistance L.G.L. autorisé.

4.3 REMPLACEMENT DE LA CARTE ELECTRONIQUE DE COMMANDE

12

T

13 1415

12

T

13 1415
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Pour enlever le modulateur de freinage TWM, procéder de la manière suivante:

1) Tourner le bouton jusqu’à ce que le frein (33) n’arrive au fond de sa course, au numéro 0 
de l’échelle (Figure A). Au cas où le frein ATTIVO serait présent, appuyer sur le bouton de 
relâchement. Les témoins commenceront à clignoter très vite. Le frein TWM s’ouvrira (Figure 
B). ON peut agir sur le TWM seulement lorsque le clignotement vite se fait lent.

2) Desserrer les 2 vis de serrage (34) à l’aide de la clé à cet effet.

5.1 REMPLACEMENT DU FREIN TWM

34

33

33

34

33

33

FIGURE A FIGURE B
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3) Enlever le frein (33). Faire attention à comment les ressorts sont montées sur le support 
du TWM: le crochet des ressorts doit être monté vers l’extérieur du TWM de sorte à 
empêcher tout contact avec le tronc du cône, ce qui endommagerait ce dernier.

4) Au cas où le frein ATTIVO serait présent, lorsque le nouveau TWM a été activé, 
appuyer sur le bouton de relâchement. Les témoins passeront d’un clignotement lent à un 
clignotement vite. Le frein regagnera donc la position de travail précédente.

33

FIGURE A

OUI

NON

FIGURE B
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Pour retirer la brosse à soie, procéder comme suit :

1) Tourner le bouton jusqu’à ce que la brosse à soie (35) atteigne la fin de son tirage, au 
numéro 0 sur l’échelle index (Figure A). Dans les cas où le tendeur ATTIVO est fourni, 
appuyer sur le bouton-poussoir de relâchement. Les voyants se mettent à clignoter 
rapidement. L’unité de brosse à soie s’ouvrira (Figure B). Vous êtes seulement autorisé à 
agir sur l’unité de brosse à soie lorsque les clignotements passent de rapides à lents.

2)  Découpler l’unité de brosse à soie en appuyant sur l’un des onglets de l’anneau (36).

5.2 REMPLACEMENT DE LA BROSSE À SOIE

35

36

35

36

FIGURE A FIGURE B
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3) Retirer la brosse à soie (35).

4)  Tirer la brosse à remplacer en la poussant hors du support. Insérer la nouvelle brosse, en 
l’appuyant sur le support. S’assurer que les extrémités des poils sont réunis une fois insérés 
dans l’anneau. 

35

4

2
2 3

1
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N.B. : Sur la brosse se trouve une mesure. Le poil doit être monté avec la 
mesure tournée vers le tambour.

5) Dans les cas où le tendeur Attivo est prévu, lorsque la nouvelle unité de brosse à soie a été 
installée, appuyer sur le bouton-poussoir de relâchement. Les voyants clignoteront lentement 
puis rapidement. Ensuite, l’unité de brosse à soie reprendra la position de travail précédente.

4

2
2 3

1

OUI NON

35

36
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ATTIVO est un système électronique conçu pour garder une tension de fil constante et 
programmable. Le capteur de tension fournit une mesure en temps réel de la tension en sortie et un 
moteur électrique utilise cette information pour régler la position du frein TWM. De cette manière 
tous les problèmes de tension, dus à des variations des caractéristiques du fil sur la même bobine, 
des différences de paraffinage, des variations de tension entre les bobines pleines et les bobines 
vides etc. peuvent trouver une solution. La tension désirée peut être programmée par l’entremise 
d’un ordinateur de poche.
Deux paramètres sont impliqués:

-  T des. dgr: pour positionner la tension désirée;
- T run dgr: pour lire la tension actuelle (pour comprendre si le capteur de tension est en train 

de marcher correctement).

Note: si pendant la marche normale la tension désirée n’arrive pas à être 
atteinte, les témoins antérieurs commenceront à clignoter.

6.1  FREIN ELECTRONIQUE ATTIVO

Capteur
de tension

Moteur

Bouton de relachement

Temoins frontax
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Il est possible de lire la tension du fil réelle et de programmer la tension souhaitée sur chaque 
départ au moyen du dispositif KYC.

Par exemple, dans l’image suivante, le KYC lit Tread dgr et Tdes dgr. Ces paramètres sont 
écrits dans le carré du chargeur, car ils ont été sélectionnés depuis la liste (indiqués dans 
l’image précédente). Le système est en mode de lecture continue (barre verte en cours 
d’exécution en bas et ligne verte qui entoure l’écran).
La valeur des paramètres peut changer.



56

6  ATTIVO

Le mode de lecture en continu peut être arrêté à tout moment en appuyant sur STOP. Voir 
image suivante.

Dans cette image, le système est actif et l’écran affiche les derniers numéros de lecture. 
Tdes.dgr est écrit en blanc (lire / écrire paramètre, 3 g pour le premier chargeur, 1 g 
pour le deuxième chargeur et ainsi de suite). T read dgr est écrit en gris (lire seulement 
paramètre, ou pour le premier et le second chargeur, 1,8 g pour le troisième chargeur et 
ainsi de suite.
En plus des deux paramètres liés à la tension, il y a d’autres paramètres qui peuvent être importants :

Paramètre Paramètre 
par défaut

Disponible 
depuis SW 
(version 
CAN BUS)

Signification Remarques

KLS Fast 0 CMX0040
(CMX2014)

S’il est =1, le délai 
de réaction du 
KLS est 40 % plus 
rapide

Amélioré depuis le logiciel 
CMX0041,
Problèmes potentiels : faux arrêts

KLSCm 
Delay

86 CMX0065
(CMX2028)

Pour produire une 
durée de réponse 
plus rapide du 
chargeur en cas 
de rupture de fil 
en sortie (durée 
de réponse plus 
rapide du KLS)

À régler de 20 à 100.
Si elle est trop faible, les poten-
tiels problèmes peuvent être de 
faux arrêts.
Si vous diminuez la valeur, 
la durée de réponse du KLS 
diminue, si vous augmentez la 
valeur, la durée de réponse du 
KLS augmente.

Puisque le retard KLSCm a été 
introduit, le KLS Fast n’a plus 
de sens
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Paramètre Paramètre 
par défaut

Disponible 
depuis SW 
(version 
CAN BUS)

Signification Remarques

ENBrk 
OpAlr

0 CMX0028
(CMX2007)

S’il est=1, le 
chargeur arrête la 
machine si le frein 
ATTIVO est ouvert

EnOffstp 0 CMX0024
(CMX2007)

S’il est = 1, le 
chargeur arrête la 
machine lorsque 
le commutateur 
ON OFF est en 
position OFF

Si ENOff STP est =1, la procé-
dure Offset est la suivante :
1. Enfiler le fil dans le chargeur
2. Retirer le fil de la cellule de 
charge
3. Éteindre le chargeur. Les 
lumières du chargeur et du 
frein s'allumeront.
4. Appuyer sur le bouton 
OFFSET et le maintenir appuyé 
jusqu'à ce que le témoin lumi-
neux ATTIVO soit sur OFF.
5. Allumer le chargeur. Les 
lumières du chargeur s'étein-
dront et la lumière d'ATTIVO 
clignotera une fois. Ce cligno-
tement vous indique que le off-
set a été réalisé avec succès.

SM Man 
pos

100 
(ancien sup-
port Attivo)
150 
(nouveau 
support 
Attivo)

Depuis  
CMX0036 
(CMX2013) 
150

Régler TDes=0
Pousser sur le 
bouton d’ou-
verture Attivo. 
Lorsque l’Attivo 
est totalement 
ouvert, pousser 
à nouveau pour 
fermer. Le frein 
se déplace à 
100 ou 150 pas 
du moteur avant 
l’arrêt. La régula-
tion de la tension 
ne démarre que 
lorsque le fil est 
tiré.

Vérifier la valeur correcte en 
fonction du type de support
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Paramètre Paramètre 
par défaut

Disponible 
depuis SW 
(version 
CAN BUS)

Signification Remarques

Tens TmOut 40 
(secondes)

CMX0006
(CMX2007)

Si la tension 
préréglée n’est 
pas atteinte dans 
les Tens TmOut, 
les chargeurs 
arrêtent la machine 
(Tmtrerr)

Depuis CMX0036 
(CMX2013) Le mouvement 
de l'Attivo est plus rapide. Il est 
possible de diminuer le nombre 
jusqu'à 10/15.
Problèmes potentiels : faux 
arrêts 

OYB SW 
Tmr

0 (KLS 
désactivé)

CMX0006
(CMX2007)

Intervalle de 
temps entre les 
deux prochains 
enroulements. 
(ms=OYB SWTmr 
X 50).
Valeur de 
déclenchement 
pour le KLS.

Vérifier la 
valeur correcte : si la machine 
augmente la vitesse, le 
nombre doit diminuer.
Si la machine diminue de 
vitesse, ce nombre doit 
augmenter.
Amélioré depuis 
CMX0024(CMX2007) 

AutSync Tim 0 CMX0006
(CMX2007)

S’il est =0, la 
consommation de 
fil est en cm par 
tour.
Si elle est≠0, la 
consommation 
de fil est en cm 
par AutSyncTim 
secondes (jusqu’à 
15)

AutSyncTim=0 pour Seamless 
et grand diamètre (là où il y a 
un signal de révolution).
AutSyncTim=1 pour les 
chaussettes

Velocità 
reale

--- CMX0006
(CMX2007)

Vitesse du 
chargeur en rpm

Max 4900rpm
Consommation de fil en m/
min= Vitesse réelle X 16,3 
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6.2  OFFSET

Lors de la première installation de cet appareil, il faut valider le capteur de tension pour 
l’acquisition de la fonction OFFSET (fonction zéro erreur mécanique).
Suivre la procédure ci-dessus:
- Enlever le fil du délivreur de tension.
- Eteindre le délivreur.
- Appuyer sur le bouton de release et le garder enfoncé jusqu’à ce que la lampe témoin du 

dispositif ne s’allume.
- Allumer le délivreur.
- Le témoin s’allumera et l’OFFSET aura été validé.

 

Remarque 1: La procédure de OFFSET peut être nécessaire même après que la machine a resté 
à l’arrêt pendant un certain temps.

Remarque 2: La procédure OFFSET doit être effectuée chaque fois qu’un chargeur était en stock 
ou qu’un chargeur de retour d’une réparation est installée sur la machine.

Remarque 3: Ci-dessous, la procédure OFFSET au cas où le paramètre « ENOFFSTP » est 1.
- Retirer le fil du chargeur de tension.
- Éteindre le chargeur. La lumière de l’appareil s’allume.
- Appuyer sur le bouton de déverrouillage et le maintenir enfoncé jusqu’à ce que la lumière de 

l’appareil soit éteinte.
- Allumer le chargeur.
- La lumière s’allumera et OFFSET est obtenu.

1

2
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ALARMES DES CHARGEURS
En cliquant sur le bouton STATUT situé sur chaque chargeur, il est possible de demander le 
statut des chargeurs. Si un chargeur a ses lumières allumées ou sur ON, ou bien clignotent, 
cela signifie que le chargeur est en état d’alarme. En même temps, le chargeur envoie une 
information au sujet de l’alarme. En cliquant sur le bouton STATUT il est possible d’afficher la 
raison de l’alarme.

Dans cet exemple, le chargeur numéro 2 est OK.
STATUT TAB situé en bas de l’écran : surveillance d’alarme en mode continu. Cette fonction 
est nécessaire si l’ordinateur est loin de la machine, afin d’être en mesure d’obtenir des 
informations sur les alarmes possibles sans être sur la machine. Dans le cas où une alarme 
a lieu pendant que la machine est en marche et que l’onglet STATUT est sélectionné, le 
chargeur arrêtera la machine et une grande mention écrite s’affichera à l’écran, comme dans 
l’image suivante :

STATUS
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Au cas les chargeurs sont OK, rien ne s’affichera à l’écran. Ci-dessous, une liste d’alarmes 
potentielles :

ALARME SIGNIFICATION ACTIONS

AC PWRFAIL la phase numéro 2 (bleu) et 
/ ou la phase numéro 3

Vérifier la tension d’entrée et la 
connexion d’alimentation sur le câble 
plat

RUPTURE DE FIL Fil cassé avant le chargeur Réparer le fil

VERROUILLAGE DU 
MOTEUR

Fil enchevêtré quelque 
part entre la bobine et le 
chargeur

Vérifier le passage du fil entre la 
bobine et le chargeur

TEMPÉRATURE 
ÉLEVÉE

Température trop 
élevée sur le chargeur 
électronique

1. Réduire la tension d’entrée sur le fil
2. Vérifier que le volant d’inertie 

tourne librement. Au cas où, 
démonter le corps de la bobine et 
enlever la poussière et / ou le fil

ERREUR DE DURÉE le chargeur prend trop de 
temps pour enrouler le fil 
sur le corps de la bobine 
au démarrage.

Arrêter le fil sur le corps de la 
bobine avec un doigt pour aider à 
la procédure de remplissage de la 
réserve de fil.

ÉCHEC MOT VB La tension DC sur le 
moteur est trop faible.

Vérifier les connexions sur la tension 
primaire du transformateur de 
puissance d’enroulement.

AC1PWRFAIL la phase numéro 1 (noire) 
est absente.

Vérifier la tension d’entrée et la 
connexion d’alimentation sur le câble 
plat
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ALARME SIGNIFICATION ACTIONS

ÉTEINDRE ON OFF changer en 
position OFF

ALLUMER le chargeur (voir aussi le 
paramètre EN OFF STP à la page 57)

TENSMTRERR Le chargeur ne peut 
pas atteindre la valeur 
de tension prédéfinie 
dans un délai prédéfini 
(voir aussi paramètre 
TensTMOut à la page 
58).

Vérifier ce qui suit :
1. Le fil passe dans la cellule de charge
2. Le frein et les ressorts TWM 

conviennent pour atteindre la tension 
souhaitée

3. OFFSET de la cellule de charge

ERREUR OYB fil cassé après 
le chargeur (ou 
consommation de fil trop 
faible)

Réparer le fil

ELBRK OUVERT frein ouvert (ATTIVO). Le fermer en appuyant sur le bouton 
correspondant situé sur le support noir 
ATTIVO

PREWINDERR Seulement lors de la 
liquidation de la phase 
du corps de la bobine, 
pendant le démarrage 
ou après une rupture 
de fil

Cela indique que pendant le 
remplissage du corps de la bobine, la 
machine ne peut pas fonctionner.

ERREUR I2T protection I2T 1. Réduire la tension d’entrée sur le fil
2. Vérifier que le volant d’inertie tourne 

librement. Au cas où, démonter le 
corps de la bobine et enlever la 
poussière et / ou le fil résiduel
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6.3 ECOMPACT B RAKE 

Le ECOMPACT  B RAKE est une version de l’ECOMPACT ATTIVO qui est conçu pour 
atteindre des tensions de fil plus élevées.

Il est disponible en version AC et DC, et avec RS485 ou CAN BUS.

Cellule de charge ECOMPACT ATTIVO : gamme 0-50cN ; tensions maximales dépendant 
du type de fil, de sa quantité, de sa vitesse et du type de freins : environ 25-30cN.

Cellule de charge ECOMPACT B RAKE : gamme 0-200cN ; tensions maximales dépendant 
du type de fil, de sa quantité, de sa vitesse et du type de freins : environ 150-200cN
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Le système est constitué des pièces suivantes :
1. La cellule de charge qui entraîne le moteur de coupe
2. Le moteur de coupe
3. La coupe qui gère le réglage de la tension du fil et de son ajustement
4. Un frein sur le chargeur avec un réglage manuel pour permettre une tension minimale sur 

le fil. Le fil ne doit produire aucun ballon sur le tambour d’alimentation.

PARAMÈTRE « ALWAYS BRAKE »  
S’il est nécessaire de maintenir le fil afin de ne pas le laisser se relâcher pendant que la 
machine est à l’arrêt, il est possible d’activer un paramètre appelé « Always Brake» par PC, 
afin de fermer automatiquement le râteau sur le fil à chaque fois que la machine s’arrête.
Cette fonction est utile en cas d’utilisation du chargeur avec des fils LAY IN sur les machines à 
tricoter de gros diamètre.

1

2

3

4

4
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- Pour freinages dépassant 10 grammes, on conseille l’utilisation du  TWM KL.

7.1 EVENTAIL D’UTILISATIONS DU MODULATEUR DE FREINAGE TWM

TYPE DE FILE RESSORTS GAMME DE FIL

Fils de laine 0.3 De 100 Nm à 15 Nm

Fils de coton et viscose coupée 0.3 De 120 Ne à 10 Ne

Fils à forte torsion, crêpes et articles en soie 0.25 De 20 Den à 120 Den

Fils à forte torsion, crêpes et articles en soie 0.3 De 100 Den à 250 Den

Viscose et fibres synthétiques 0.25 De 10 Den à 120 Den

Viscose et fibres synthétiques 0.3 De 100 Den à 250 Den

TWM TYPE KLTWM TYPE K
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Avec la nouvelle version de la bague chromée, il est possible de remplacer le cône tronqué 
du TWM, tout en gardant le disque, le joint torique et la bague chromée déjà sur le TWM. 
Avec la vielle version, il faut remplacer le groupe entier.

Nouvelle versionVieille version 
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7.2 PLAGES D’APPLICATION DE LA BROSSE À SOIE

TYPE DE FIL GAMME DE FIL

Fils en coton et fibre de viscose De 80 Ne à 10 Ne

Fils haute torsion en crêpe et soie De 40 Den à 250 Den

Lurex

Lamè
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8  TABLEAU D’EQUIVALENCE

8.1 TABLEAU D’EQUIVALENCE DES FILS DANS LES DIFFERENTS
SYSTEMES DE TITRAGE

Nm Ne tex den Dtex NeL Nm Ne tex den Dtex NeL

18.000 10,63 56 500 550 29,76 48.000 28,35 21 187 208 79,37

18.140 10,71 56 496 551 30 48.380 28,57 21 186 206 80

19.350 11,43 52 465 516 32 50.000 29,53 20 180 200 82,68

20.000 11,81 50 450 500 33,07 50.800 30 20 177 197 84

20.320 12 50 443 492 33,60 54.190 32 18 166 184 89,6

21.170 12,50 48 425 472 35 54.430 32,14 18 165 183 90

22.500 13,29 44 400 440 37,20 60.000 35,43 17 150 167 99,21

23.710 14 42 380 420 39,20 60.480 35,71 17 149 166 100

24.190 14,29 42 372 413 40 60.960 36 16 147 165 100,8

25.710 15,19 38 350 390 42,52 64.350 38 16 140 156 106,4

27.090 16 36 332 369 44,80 67.730 40 15 132 147 112

27.210 16,07 36 331 367 45 70.000 41,34 14 129 143 115,7

30.000 17,72 34 300 335 49,61 74.510 44 13 121 134 123,2

30.240 17,86 34 297 330 50 75.000 44,29 13 120 133 124

30.480 18 32 295 328 50,40 80.000 47,24 12,5 112 125 132,3

32.000 18,90 32 280 310 52,91 81.280 48 12,5 110 122 134,4

33.260 19,64 30 270 300 55 84.670 50 12 106 118 140

33.870 20 30 266 295 56 90.000 53,15 11 100 110 148,8

34.000 20,08 30 265 294 56,22 101.600 60 10 88 97 168

36.000 21,26 28 250 280 59,53 118.500 70 8,4 76 84 196

36.290 21,43 28 248 275 60 120.000 70,86 8,4 75 84 198,4

39.310 23,21 25 229 254 65 135.500 80 7,2 66 73 224

40.000 23,62 25 225 250 66,14 150.000 88,58 6,8 60 67 248

40.640 24 25 221 246 67,20 152.400 90 6,4 59 64 252

42.330 25 24 212 235 70 169.300 100 6 53 58 280

44.030 26 23 204 227 72,80 186.300 110 5,2 48 53 -

45.000 26,57 22 200 220 74,41 203.200 120 5 44 49 -

47.410 28 21 189 210 78,40
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• Si après l’installation sur la machine, le délivreur ne marche pas (les lampes orange ne 
s’allument pas et le moteur ne tourne pas), vérifier que le sens de reliage du câble aplati 
soit correct (voir 2.1). Le cas échéant, relâcher et refermer le délivreur sur le câble aplati. 
Si le démarrage ne s’est pas passé, essayer de déplacer la position de serrage sur le câble 
aplati d’un centimètre.

 Si, ces opérations exécutées, on n’arrive pas à démarrer le délivreur, il faudra remplacer 
celui-ci à la suite de la probable rupture de la carte de commande.

• Si le délivreur, après avoir marché correctement, n’allumait plus ses lampes de signalisation 
orange lors de l’arrêt de la machine, vérifier le fonctionnement des lampes.

•Si le non-fonctionnement du délivreur n’était pas causé par une incorrecte installation ou 
fixation, selon toute probabilité la carte de commande est en panne. En ce dernier cas, 
il faudra remplacer le délivreur, et la réparation sera à effectuer par le personnel L.G.L. 
autorisé.

9  PROBLEMES ET REMEDES8  TABLEAU D’EQUIVALENCE

9.1 INSTALLATION

9.2 FONCTIONNEMENT
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Il sera nécessaire de détruire/annuler les plaques de firme et la documentation relative si l’on 
décide de démolir la machine.
Si la destruction est confiée à des tiers, on recommande d’avoir recours à des entreprises 
autorisées à la récupération et/ou au traitement des matériaux résultant de la élimination.
Si l’élimination a lieu sur place, il est indispensable de diviser les matériaux par types et de 
confier ensuite à des entreprises autorisées l’élimination de chaque catégorie de matériau.
Séparer les parties métalliques, le moteur électrique, les parties en caoutchouc, les pièces en 
matière synthétique, afin de pouvoir les réutiliser.
L’élimination doit en tout cas respecter les lois en vigueur au moment de la destruction 
dans le pays où se trouve la machine; même s’il est actuellement impossible de prévoir ces 
prescriptions, elles devront être respectées exclusivement par le dernier propriétaire de la 
machine ou par la personne qui en a la responsabilité.

L.G.L. Electronics ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages causés 
aux personnes ou aux choses à la suite d’un recyclage de certaines parties de la machine 
employées dans des fonctions ou situations de montage ne correspondant pas à celles pour 
lesquelles la machine a été initialement conçue.
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— SUOMEKSI — 
 

CE VASTAAVUUSTODISTUS 
 
Kone on neulekone. 
 
 
Merkki: L.G.L. Electronics 
Tyyppi: ECOMPACT 
 
 
Kone on direktiivien 2006/42/EY, 2006/95/EY ja 2004/108/EY olennaisten vaatimusten mukainen. 
Sovelletut harmonisoidut standardit ovat: EN 60204-1 (2006), EN 61000-6-4 (2007), EN 61000-6-2 (2007), 
ISO EN 3746 (2009). 

 
 

— DANSK — 
 

CE OVERENSSTEMMELSERKLÄRING 
 
Maskinen er en strikkemaskine. 
 
 
Mærke: L.G.L. Electronics 
Type: ECOMPACT 
 
 
Maskinen opfylder de grundlæggende krav i EU-direktiverne 2006/42/EF, 2006/95/EF og 
2004/108/EF. Der er blevet anvendt følgende harmoniserede standarder: EN 60204-1 (2006), 
EN 61000-6-4 (2007), EN 61000-6-2 (2007), ISO EN 3746 (2009). 
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