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Tapis pour onduleuse – secTeurs & domaines d’applicaTion

Les tapis pour onduleuse Mühlen Sohn sont spécialement développés pour une  

utilisation dans la partie double face de l’onduleuse. Leurs quatre tâches principales 

consistent à assurer un parfait transport avec des caractéristiques d’alignement  

parfaites, une pression et contact avec les plaques chauffantes optimales ainsi que le 

séchage du carton le plus performant possible.

Les tapis sont soumis à d’importantes contraintes telles que celles dues à la température, 

à la pression, au frottement, à la traction et à l’humidité. Les tapis Mühlen Sohn sont faits 

de fibres hautement résistantes au déchirement, à la chaleur et à l’abrasion, garantissant 

d’excellentes caractéristiques de traction et de transport. Ceci assurant sécurité et fiabi-

lité durant le procédé de production.

Les tapis Mühlen Sohn s’adaptent de façon universelle sur tout type de machine de notre 

connaissance dans le monde. Ils sont utilisés avec un succès particulier sur les onduleurs 

modernes à hautes performances. De plus, nos tapis sont spécialement développés pour 

les machines équipées de systèmes de pression à rouleaux, à tables chauffantes planes 

ou à coussins d’air.

 Insensible aux influences extérieures

 Meilleure régulation de l’humidité grâce 

à l’importante faculté d’absorption et de 

restitution de l’humidité des fibres à haut 

pouvoir hygroscopique 

 Haut coefficient de friction = excellente 

traction du carton

 Bonne stabilité directionnelle

 Répartition uniforme du collage sur le 

carton ondulé 

 Fonctionnement très silencieux  

– peu de gènes sonores

  Utilisation universelle

 Possibilité de réparation

 Moins d’usure des bords

 Vitesses plus élevées

 Pour chaque mix de produit

 Jusqu’à 50% moins de déchets

VOS AVANTAGES DURANT LE PROCÉDÉ DE PRODUCTION DU CARTON ONDULÉ

Savoir-faire

Longévité

expérience
fLexibiLité

réSiStance au déchirement

fiabiLité

Sécurité
Service

made in germany

exportation danS Le monde entier

QuaLité
technoLogie

réSiStance à L‘abraSion
fait Sur meSure
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Nos clients peuvent toujours compter sur la gestion de la qualité Mühlen Sohn. Nous 

avons un système de gestion de la qualité complet dans toutes les divisions de la 

société et nous sommes certifiés ISO 9001 :2008 depuis 1995. Mühlen Sohn, c’est le 

contrôle qualité avec garantie.

Nous utilisons exclusivement des matières de haute qualité conformément à la norme  

DIN 60910, que nous importons de tous les fabricants reconnus à travers le monde en 

plus de l’Allemagne. La matière première subit dans tous les cas un contrôle à la récep-

tion immédiatement suivi par une inspection qualité. Tous les tests sont réalisés avec les  

équipements de mesure les plus modernes.

Mühlen Sohn a été fondé en 1880, nous bénéficions donc d’une longue expérience. Nos 

machines sont parmi les plus modernes du monde et opérées seulement par du personnel 

qualifié ayant une longue expérience. La continuité de notre production est un de nos 

objectifs. Notre procédé de tissage unique, la surveillance et la documentation continue 

de notre production, ainsi que des tests de qualité périodiques garantissent la qualité de 

nos produits.

De nombreux développements supplémentaires et inventions brevetées contribuent à faire 

de nous le leader du marché. L’innovation permanente garantie cette position. Accompagnez 

Mühlen Sohn dans un avenir à succès.

TradiTion, innoVaTion & QualiTÉ

Fondé en 1880, Mühlen Sohn a fait de nombreuses avancées techniques dans le développement de produit depuis plus 

d’un siècle. Aujourd’hui nous développons, produisons et vendons des tissus épais et robustes de haute qualité pour des 

applications techniquement exigeantes. Nous nous voyons en premier lieu en tant que fabricant mais aussi en partenaire 

compètent en développement innovant et ingénierie industrielle. La combinaison entre tradition et innovation est la clef de 

notre succès. Nous avons apporté une nouvelle dynamique à notre secteur depuis la création de notre entreprise. Dans un 

marché de plus en plus compétitif, cela fait de nous des leaders en termes de qualité et d’avancée technologique.

MÜHLEN SOHN – DEPUIS 1880
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orienTaTion clienT, producTion & serVice d’eXcellence

En tant que leader technologique sur le marché des tapis pour onduleuse, Mühlen Sohn 

garantit des produits innovants de haute qualité. Notre flexibilité de développement et 

de production nous permet d’accroître la gamme existante avec des produits spéciaux 

selon les spécifications de nos clients.

En plus du développement continu et de l’amélioration de notre gamme de produits par 

notre bureau d’études intégré, des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins 

sont au centre de nos efforts. Nous croyons au dialogue constant et à une collaboration 

rapprochée. Les besoins de nos clients sont toujours au centre du développement de nos 

produits. De plus, nous sommes le partenaire technique de tous les les principaux fabri-

cants d’onduleuses de machines majeurs.

Nos représentations dans plus de 100 pays – ainsi que nos filiales aux USA et en Chine – 

assurent un contact direct avec vous.

La performance centrée sur le client est un de nos plus importants principes et valeurs d’entre-

prise – depuis le tout début. Ceci dès la prise de contact initiale jusqu’au service après-vente 

complet. Un temps de réponse court, un service 24/24 et des employés multilingues sont une 

évidence pour Mühlen Sohn.

Nos nombreuses années d’activité dans le secteur du carton ondulé nous permettent aussi 

d’apporter du conseil à nos clients. Par exemple, nous sommes en mesure d’apporter une 

assistance en cas de problème de qualité de production et d’apporter notre expertise afin 

de conseiller nos clients dans la conception de tables chauffantes.

MÜHLEN SOHN

•	Qualité	maximale

•	Haute	durabilité	

•	Régulation	de	l’humidité	optimale

•	Flexibilité	maximale

•	Solutions	spécifiques	pour	nos	clients

•	Accessoires

•	Disponibilité	dans	le	monde	entier

•	Expertise	technique

TAPIS POUR ONDULEUSES – TOUT À VOTRE AVANTAGE
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LIGNE	D’ASSISTANCE	TÉLÉPHONIQUE:	+49	175	2909	745

24 heures par jour, 365 jours par an – vous pouvez toujours nous joindre, et un temps de réponse rapide est garanti.

L’organisation locale de techniciens de maintenance assure une assistance à nos clients dans le délai le plus court.

serVice dans le monde enTier – rapide eT proFessionnel
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Gamme de produiTs

AQUA PULL S
Épaisseurs	:	8,5/10	mm

Développés spécialement pour la partie 

double face du train onduleur.

AQUA ULTRA
Épaisseur	:	7	mm

Monté en tapis supérieur, structure de toile 

ouverte brevetée pour séchage rapide du 

carton ondulé. 

AQUA PULL AE
Épaisseurs:	8,5/10	mm

Avec une armature renforcée en aramide 

tissée sur chaque bord, particulièrement 

adapté aux changements fréquents de laize.

AQUA ULTRA AE
Epaisseur	:	7	mm

Avec une armature renforcée en aramide 

tissée sur chaque bord, particulièrement 

adapté aux changements fréquents de 

laize.

AQUA RUN 
Épaisseur:	8	mm

Structure ouverte brevetée.

AQUA RUN AE
Épaisseur	:	8	mm

Avec une armature renforcée en aramide 

tissée sur chaque bord, particulièrement 

adapté aux changements fréquents de 

laize.

Caractéristiques	de	l’AQUA	PULL	S

 Peut être utilisé sur toutes les onduleuses

 Longue durée de vie

 Agrafage breveté

 Convient comme tapis supérieur et inférieur

Caractéristiques	de	l’AQUA	PULL	AE	

 Son armature renforcée en aramide tissée 

sur chaque bord assure une durée de vie 

extra-longue

 Convient particulièrement comme tapis 

supérieur

 Tissage breveté

Caractéristiques	AQUA	RUN

 Vitesse de production très élevée

 Correspond aux onduleuses les plus modernes

 Pour cartons ondulés lourds et doubles 

cannelures

 Particulièrement adapté aux micro cannelures 

Caractéristiques	de	l’AQUA	RUN	AE

 Convient particulièrement comme tapis  

supérieur

 Bords renforcés réduisant sensiblement l’usure

 Convient particulièrement aussi aux 

doubles cannelures

 Généralement pour cartons lourds

 Structure ouverte brevetée

Caractéristiques	de	AQUA	ULTRA	

 Peut être utilisé sur toutes les onduleuses

 Particulièrement adapté aux machines à 

grande vitesse

 Grande capacité d’absorption et évacuation 

de l’humidité, perméabilité à la vapeur

 Pour toutes micro-cannelures

Caractèristiques	de	l’AQUA	ULTRA	

 Convient particulièrement comme tapis 

supérieur

 Vitesse de production très élevée

 Correspond aux onduleuses les plus modernes

 Durée de vie extrêmement longue grâce 

aux bords tissés renforcés
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AQUA PULL S Antistatique
Épaisseur:	8	mm

Avec des fibres antistatiques.

MAX PULL S
Épaisseur:	9	mm

Avec revêtement en silicone, monté en  

tapis inférieur.

AQUA PULL AE Antistatique
Épaisseur:	8	mm

Avec une armature renforcée en aramide 

tissée sur chaque bord, et des fibres  

antistatiques.

MAX PULL Antistatique
Épaisseur:	8	mm

Avec revêtement en silicone adapté à la 

structure du tissu, assure un bon décharge-

ment électrostatique.

Caractéristiques	de	l’AQUA	PULL	S	Antistatique	

 Sa fonction antistatique spécialement dé-

veloppée évite les charges électrostatiques

 Peut être utilisé sur toutes les onduleuses

 Convient comme tapis supérieur et inférieur

 Longue durée de vie

Caractéristiques	de	l’AQUA	PULL	AE	Antistatique	

 Sa fonction antistatique spécialement dé-

veloppée évite les charges électrostatiques

 Son tissage breveté et son armature renfor-

cée en aramide tissée sur chaque bord as-

surent une durée de vie extra-longue

 Monté en tapis supérieur

Caractéristiques du MAX PULL S 

 Peut être utilisé sur toutes les onduleuses

 Convient comme tapis inférieur pour les 

exigences les plus extrêmes

 Pour cartons lourds

 Monté en tapis supérieur et inférieur sur 

des onduleuses sans courroies semi

Caractéristiques du MAX PULL Antistatique 

 Revêtement en silicone spécialement développé

 Évite les le chargement électrostatiques

 Pour cartons lourds ou bien surfaces lisses

 Le carton ondulé ne colle pas au tapis

 Convient comme tapis inférieur pour les 

exigences les plus extrêmes

Agrafage de tapis HOT JAW  
AQUA PULL AE
Système d’agrafage breveté pour une  

production sans traces.

Agrafage de tapis HOT JAW  
AQUA PULL 
Système d’agrafage breveté pour une  

production sans traces.

Caractéristiques de l’agrafage HOT JAW

 Pas de contact des agrafes avec le carton 

ondulé, les plaques chauffantes ou le sys-

tème de pression grâce à une technique 

spéciale d’insertion 

 Le flocage protège le carton ondulé des 

marques et boursouflures

 Aucun affaiblissement du tissu, car ne 

nécessite pas de découpage 

 Longue durée de vie grâce à son implanta-

tion sous la limite d’usure du tapis et fabri-

qué avec des composants de haute qualité

 Caractéristiques de roulement idéales

 Moins d’émissions sonores

 Respirabilité adéquate

 Réparable
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prÉsenTaTion des produiTs & caracTÉrisTiQues TecHniQues

1 dans des conditions de chaleur sèche   
2 le tapis rétrécit 1% approx. sur la largeur
3 Jusqu’à 3.500 mm de large sur demande                   
4 renfort de bordure en aramide/kevlar

Nom du produit Matériel Épaisseur 
DIN 53855

Résistance à la température 
en °C 1

a), b), c)

Largeur max. 2

min. max.3

  ± 0.3 mm  ± 1 %  ± 1 %

AQUA PULL S
100 % synthétique

8,5 mm a) up to 150 °c

b) 200 °c

c) 254 °c

1.000 mm 3.500 mm
AQUA PULL S 10 mm

AQUA PULL AE 100 % synthétique,

aramide 

8,5 mm a) up to 150 °c (250 °c4)

b) 200 °c (350 °c4)

c) 254 °c (450 °c4)

1.000 mm 3.500 mm
AQUA PULL AE 10 mm

AQUA RUN 100 % synthétique approx. 8 mm

a) up to 150 °c

b) 200 °c

c) 254 °c

1.000 mm 3.500 mm

AQUA RUN AE
100 % synthétique,

aramide 
approx. 8 mm

a) up to 150 °c (250 °c4)

b) 200 °c (350 °c4)

c) 254 °c (450 °c4)

1.000 mm 3.500 mm

AQUA ULTRA 100 % synthétique 7 mm

a) up to 150 °c

b) 200 °c

c) 254 °c

1.000 mm 3.500 mm

AQUA ULTRA AE
100 % synthétique,

aramide 
7 mm

a) up to 150 °c (250 °c4)

b) 200 °c (350 °c4)

c) 254 °c (450 °c4)

1.000 mm 3.500 mm

AQUA PULL S Antistatique 100 % synthétique 8 mm

a) up to 150 °c

b) 200 °c

c) 254 °c

1.000 mm 3.500 mm

AQUA PULL AE Antistatique
100 % synthétique,

aramide 8 mm

a) up to 150 °c (250 °c4)

b) 200 °c (350 °c4)

c) 254 °c (450 °c4)

1.000 mm 3.500 mm

MAX PULL S   
avec couche de traction haute 

adhérence 100 % synthétique,

silicone

9 mm

a) up to 150 °c

b) 200 °c

c) 254 °c
1.000 mm 3.500 mm

MAX PULL Antistatique
avec couche de traction haute 

adhérence

8 mm

a) up to 150 °c

b) 200 °c

c) 254 °c

a) charge continue     b) charge brève     c) point de fusion/point de décomposit ion
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accessoires & enTreTien

REVÊTEMENT DE TAMBOUR SUPER GRIP
Épaisseur:	8	mm

Se compose de tissus en polyester de haute tenue avec revêtement 

en silicone sur le dessus et revêtement en caoutchouc sur le des-

sous. Résistance aux hautes températures (260°C) et coefficient 

de frottement élevé, bonne résistance chimique.

GUIDES POUR TAPIS MÜHLEN SOHN
Assurent la fiabilité opérationnelle des tapis pour onduleuses. 

Contribuent à faire économiser des coûts en prévenant l’abrasion 

des bords.

REVÊTEMENT DE TAMBOUR SUPER GRIP
100% synthétique, 3 couches

	 Couche	supérieure	:	silicone

	 Couche	intermédiaire	:	tissus	en	polyester

	 Couche	inférieure	:	caoutchouc



rÉsulTaTs des essais – TesT d’aBrasion

Le test d’abrasion est une mesure de la résistance à l’abrasion et donc de la durée de vie des matériaux. Les tapis pour onduleuse Mühlen  

Sohn possèdent une durée de vie plus longue, qui peut être vérifiée dans des conditions de production identiques.

Conditions d’application :

Essai d’abrasion textile selon DIN 53863 à l’aide du testeur d’abrasion “FRANK” type 666.

MÜHLEN SOHN

espÉrance de Vie – Tapis pour onduleuses

Charge 1,0 kp

Agent d’abrasion Papier abrasif „FRANK“, granulométrie 280

Nombre de frottements 10.000

AQUA	PULL	S	possède	trois	fois	la	résistance	à	l’abrasion	des	feutres	aiguilletés	

4.7 % AQUA	PULL	AE	avec armature renforcée tissée sur chaque bord

6.7 % AQUA	PULL	S

17.0 % FEUTRE AIGUILLETÉ
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Espérance de vie moyenne identifiée dans la pratique.
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rÉsulTaTs des essais – aBsorpTion eT ÉVacuaTion d’HumidiTÉ / Vapeur

Évaluation de l’absorption et évacuation d’humidité de différents tapis pour onduleuse dans les conditions de production présumées suiv-

antes:

Longueur du tapis supérieur 39,00 m

Largeur du tapis supérieur 2.500 mm

Surface du tapis 97,5 m2

Vitesse de production moyenne ~ 250 m/min.

aBsorpTion & ÉVacuaTion d’HumidiTÉ / Vapeur

Équipes / temps de production 2 équipes = 16 heures

Alimentation en avant 

(contacte avec le carton)
4 s

Retour (libération de vapeur) 6 s

Cycle complet 30 s

Qu
an

tité
 d

’e
au

 e
n 

litr
es

 (l
) e

n 
16

 h
eu

re
s

12

10

8

6

4

2

0 250
Vitesse onduleuse en m/min

AQUA	PULL	AE	/	AQUA	PULL	S

FEUTRE 
AIGUILLETÉ

TAPIS EN COTON

FEUTRE AIGUILLETÉ AVEC 
REVÊTEMENT

TAPIS MÜHLEN SOHN TISSÉ

Bonne pénétration de la vapeur du 
carton ondulé vers le tapis

 Le tapis absorbe l’humidité de façon 
plus efficace

 Meilleure régulation d’humidité

 Bords du carton ondulé plus secs
 Profil d’humidité uniforme

AQUA	PUL
L	AE

CARTON 
ONDULÉ

PLAQUES
	CHAUFFA

NTES

FEUTRE AIGUILLETÉ 

Le feutre usé ne peut absorber plus d’hu-
midité = charges électrostatiques plus 
élevées

Pénétration médiocre de la 
vapeur dès le carton vers le 
feutre, le feutre devient chaud

 Le carton ondulé reste humide, sur-
tout dans les bords = Le processus 
de séchage n‘est pas encore terminé/ 
L‘amidon n‘à pas complètement pris

 Faible adhérence des bords
 Déformation
 Profil d’humidité irrégulier
 Plus de découpes au niveau des 
bordures

FEUTRE 
AIGUILLETÉ

CARTON 
ONDULÉ

PLAQUES
	CHAUFFA

NTES



caracTÉrisTiQues de TransporT

MÜHLEN SOHN

Pour transporter le carton ondulé à travers la partie double face du train onduleur, la force de traction nécessaire doit être transférée 

par le tapis vers le carton ondulé. Ceci est régulé par le système de chargement à travers le tapis. Le type de système de chargement 

(système de pression à rouleaux ou tables chauffantes planes) ne joue pas de rôle ici. Le système de chargement assure un transport 

fiable avec un faible coefficient de frottement du tapis, tout en évitant les glissements. 

EXEMPLE:	

Une force de traction de 3.000 kg doit être générée par la force de frottement entre le tapis et le carton ondulée. Le tapis pour onduleuse 

AQUA	PULL	S	présente	un	coefficient	de	friction	de	0,42	μ	et	doit	donc	être	chargée	avec	7.100	kg	approx.	Le	coefficient	de	frottement	des	

feutres	aiguilletés	est	de	0,33	μ,	nécessitant	une	charge	de	9.100	kg	approx.	Plus	la	charge	est	élevée,	plus	le	frottement	entre	le	tapis	et	

le système de pression est élevé. Il en résulte une plus grande consommation d’énergie, cet effet se produisant particulièrement dans le 

cas des systèmes de pression avec tables chauffantes planes.

AQUA	PULL	S

COEFFICIENT DE FROTTEMENT   
0.42 µ

CHARGE 7.100 KG FORCE DE TRACTION 3.000 KG

NEEDLED FELT

COEFFICIENT DE FROTTEMENT  
0.33 µ CHARGE 9.100 KG FORCE DE TRACTION 3.000 KG

FE
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Le matériau en feutre souple conduit à une pression très localisée due 
à la charge des rouleaux sur le feutre par l’intermédiaire du carton 
ondulé sur les plaques chauffantes
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Un matériau de tapis solide distribue la pression de contact du 

rouleau sur une majeure surface 

 Adhérence plus souple / qualité supérieure

 Carton plus droit et plus sec

 Moins de déformation

 Moins d’usure des plaques chauffantes

 Transfert de température plus élevé

 Vitesse plus élevée

 Transfert insuffisant de la chaleur et de la température et,  

par conséquent, faible adhérence

 Mauvaise qualité - peut entraîner un carton ondulé comprimé

 Seules les basses vitesses sont adaptées

 Développé à l’origine uniquement pour les machines à papier

 Forte usure des plaques chauffantes 
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proFil de TemperaTure sur les Tapis pour onduleuses

economie – moins de dÉcoupes au niVeau des Bords

DECOUPE DES BORDS AVEC AUTRES TAPISDECOUPE	DES	BORDS	AVEC	AQUA	PULL	AE

Le manque d’adhérence – comme on le voit souvent sur les tapis en feutre aiguilleté – est la principale cause de gaspillage.

Moins	de	déchets	au	niveau	des	bordures	avec	l’AQUA	PULL	AE,	grâce	à	une	bonne	adhérence	dans	les	bords	moyennant	un	système	de	

protection des bords breveté. Ceci assure une réduction uniforme de l’épaisseur du tapis pour onduleuse sur toute la largeur du tapis et 

sur toute la durée de vie. Les découpes se voient réduites jusqu’à un 50%.

°C 

100 

50 

150  

°C 

100 

50 

150  

SYSTÈME DE PRESSION À ROULEAUX SYSTÈME DE PRESSION À TABLES CHAUFFANTES PLANES 

1. 2. 3.
1. 2. 3.

1.	Rebord:	120	–	140	°C	

2.	Milieu:	80	–	95	°C	

3.	Rebord:120	–	140	°C	

1.	Rebord:	80	–	100	°C	

2.	Milieu:	65	–	80	°C	

3.	Rebord:	80	–	100	°C	

Les onduleuses produisent généralement des largeurs de papier différentes. Avec des petites largeurs de papier, la température aux 

bords du tapis augmente considérablement. Ceci conduit à une charge extrême de température et de frottement et à une abrasion plus 

élevée sur les bords des tapis en polyester et en coton, ce qui réduit leur durée de vie de façon importante. L’armature renforcée en 

aramide	tissée	sur	chaque	bord	utilisé,	par	exemple,	sur	le	tapis	pour	onduleuse	AQUA	PULL	AE,	offre	une	résistance	optimale	face	à	ces	

charges élevées et garantit une production de 60 à 80 millions de mètres linéales et au-delà.



Mühlen Sohn GmbH & Co. KG 
Lindenstraße 16/1
89134 Blaustein . Germany
Phone:	+49	7304	801-0
info@muehlen-sohn.de
www.muehlen-sohn.de
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