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SECTEURS ET DOMAINES 
D’APPLICATION

APERCU RAPIDE

Les tapis pour onduleuse Muhlen Sohn sont spécialement développés pour une uti-
lisation 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 Muhlen 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 fiabilité durant le processus de production.

Les tapis Muhlen 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 onduleuses modernes à haute performance. De plus, 

nos tapis sont spécialement développés pour les machines équipées de systèmes de pression à rouleaux, à 

patins ou à coussins d’air.

VOS AVANTAGES DURANT LE PROCÉDÉ DE  
PRODUCTION DU CARTON ONDULÉ

 Insensible aux influences extérieures
 Meilleure régulation de l’humidité  

 grâce à l’importante capacité  
 d’absorption et de restitution de  
 l’humidité des fibres à haut  
 pouvoir hygroscopique

 Coefficient de friction élevé 
 = excellente adhérence du carton

 Meilleur collage, plus uniforme  
 sur toute la surface du carton

 Bonne stabilité directionnelle
 Fonctionnement très silencieux –  

 peu de perturbations sonores
 Utilisation universelle
 Possibilité de réparation
 Moins d’usure des bords
 Vitesses élevées
 Pour tout type de produits (mix)
 Jusqu‘à 50% de déchets en moins
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QUALITÉ
TECHNOLOGIE

LONGÉVITÉ
EXPORTATION DANS LE MONDE ENTIER

MADE IN GERMANY

RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT
FAIT SUR MESURE



QUALITÉ
EXPORTATION DANS LE MONDE ENTIER
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EXPÉRIENCE

RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT

SAVOIR-FAIRE
FIABILITÉ

FAIT SUR MESURE

FLEXIBILITÉ

RÉSISTANCE À L‘ABRASION
FILS MULTI-FILAMENTS



MUHLEN SOHN

TRADITION, INNOVATION  
ET QUALITÉ

AMÉLIORATIONS CONTINUES

Nos clients peuvent toujours compter sur la gestion de la qualité Muhlen 
Sohn. Nous avons un système de gestion de la qualité complet dans toutes 
les divisions de la société et nous sommes certifiés DIN EN ISO 9001 :2015. 
Muhlen Sohn, c’est le contrôle qualité avec garantie.

Fondé en 1880, Muhlen 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 tis-

sus 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 compétent 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.

MUHLEN SOHN – DEPUIS 1880

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 est systématiquement soumise à un contrôle à la réception immédiatement suivi 

par une inspection qualité. Tous les tests sont réalisés avec les équipements de mesure les plus 

modernes.

Muhlen 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 La fiabilité des processus. 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 Muhlen Sohn 

dans un avenir prometteur.
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CROISSANCE 
DURABLE  

DEPUIS 1880



MUHLEN SOHN

 Qualité maximale
 Haute durabilité 
 Régulation de l’humidité optimale
 Flexibilité maximale
 Solutions spécifiques pour nos clients

 Disponibilité dans le monde entier
 Accessoires 

 Disponibilité dans le monde entier
 Expertise technique

TAPIS POUR ONDULEUSES – TOUT À VOTRE AVANTAGE

En plus du développement continu et de l’amélioration de notre gamme de produit 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 en 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 fabricants 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 axée sur le client est notre valeur d’entreprise centrale et notre principe le plus important – 

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 Muhlen 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 pour l’équipement de la partie 

double-face.

En tant que leader technologique sur le marché des tapis pour onduleuse, Muhlen 
Sohn garantie des produits innovants de haute qualité. Notre flexibilité de dévelop-
pement et de production nous permet d’accroître la gamme existante avec des pro-
duits spéciaux selon les spécifications de nos clients.
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SERVICE DANS LE MONDE ENTIER 
– RAPIDE ET PROFESSIONNEL
24 heures sur 24, 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 les délais les plus courts.

LIGNE D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE :  +49 175 2909 24
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MUHLEN SOHN

GAMME DE PRODUITS
ROBUSTE ET SOLIDE

AQUA PULL S
 Tapis inférieur
 Usage universel
 Concu pour tout système de pression
 Spécialement concu pour machine onduleuse

AVANTAGES

 Excellente gestion de l‘humidité
 Transport de papier optimal
 Longue durée de vie

Côté papier Côté pression

AQUA PULL AE
 Tapis supérieur
 Usage universel 
 Bords spéciaux en aramide hybride: combinaison  

 de gestion de l‘humidité et de la chaleur, ainsi que  
 résistance à l‘abrasion sur les zones latérales

AVANTAGES

 Excellente gestion de l‘humidité et collage uniforme  
 sur toute la largeur du tapis, également sur les bords

 Durée de vie particulièrement longue grâce aux  
 bords spéciaux en aramide hybride

TAPIS ONDULEUSE À USAGE UNIVERSEL

AQUA RUN AE
 Tapis supérieur
 Pour les vitesses de production les plus élevées
 Particulièrement recommandé pour les cartons  

 lourdes, double et triple paroi, mais également adapté  
 pour les cartons fins et micro

 Structure du tissage ouverte pour l‘évaporation  
 de la vapeur

 Bords tissés armés pour plus de robustesse

AVANTAGES

 Utilisé pour augmenter la productivité  
 (vitesse plus élevée)

 Excellente gestion de l‘humidité même à grande vitesse
 Résistance aux températures élevées et 

 à l‘abrasion des bords
 Durée de vie extrêmement longue grâce à  

 des bords en aramide

TAPIS POUR MACHINE À HAUTE VITESSE

AVANTAGES

 Utilisé pour augmenter la productivité  
 (vitesse plus élevée)

 Excellente gestion de l‘humidité même à grande vitesse
 Résistance aux températures élevées et 

 à l‘abrasion des bords
 Durée de vie extrêmement longue grâce à  

 des bords en aramide

AQUA ULTRA AE
 Tapis supérieur
 Spécialement concu pour machine onduleuse  

 haute vitesse (Vitesse max. possible)
 Particulièrement recommandé pour les cannelures  

 fines et micro
 Structure du tissage ouverte pour l‘évaporation  

 de la vapeur
 Bords tissés armés pour plus de robustesse

Côté papier

Côté papier Côté papier

Côté pression

Côté pression Côté pression
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AQUA PULL ANTISTATIQUE
 Tapis inférieur
 Convient généralement à tous les systèmes de pression 

  (y compris les systèmes de pression à rouleaux  
 de poids)

 Décharge sûre des charges électrostatiques pendant  
 toute la durée de vie du tapis

 Combinaison de fils antistatiques spécialement  
 développée

AVANTAGES

 Sécurité de travail accrue - pas d‘étincelles volantes
 Réduction des déchets: pas de plaque qui colle
 Faible utilisation des ressources - pas besoin de  

 composants supplémentaires

TAPIS POUR DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE

MAX PULL S
 Tapis inférieur
 Également utilisable dans les systèmes semibeltless  

 comme tapis inférieur et supérieur
 Avec une couche en silicone à haute  

 adhérence sur le côté papier
 Particulièrement adapté aux cartons lourds  

 ou lisses et les surfaces de papier rugueuses

AVANTAGES

 Transport sûr et sans glissement grâce au  
 revêtement en silicone

 Collage ferme et uniforme sur toute la  
 largeur du tapis 

MAX PULL ANTISTATIQUE*
 Tapis inférieur
 Également utilisable dans les systèmes semibeltless  

 comme tapis inférieur et supérieur
 Avec une couche en silicone à haute  

 adhérence sur le côté papier
 Décharge sûre des charges électrostatiques pendant  

  toute la durée de vie du tapis 
 Combinaison de fils antistatiques spécialement  

 développée

AVANTAGES

 Sécurité de travail accrue - pas d‘étincelles volantes
 Transport sûr et sans glissement grâce au  

 revêtement en silicone
 Réduction des déchets: pas de plaque qui colle

TAPIS SILICONÉ POUR UNE MEILLEURE TRACTION SUR LE PAPIER

* MAX PULL Antistatique est à la fois un tapis enduit et un tapis antistatique.

MAX PULL ANTISTATIQUE*
 Tapis inférieur
 Également utilisable dans les systèmes semibeltless  

 comme tapis inférieur et supérieur
 Avec une couche en silicone à haute  

 adhérence sur le côté papier
 Décharge sûre des charges électrostatiques pendant  

  toute la durée de vie du tapis 
 Combinaison de fils antistatiques spécialement  

 développée

AVANTAGES

 Sécurité de travail accrue - pas d‘étincelles volantes
 Transport sûr et sans glissement grâce au  

 revêtement en silicone
 Réduction des déchets: pas de plaque qui colle

Côté papier Côté papier

Côté papier Côté papier

Côté pression Côté pression

Côté pressionCôté pression



MUHLEN SOHN

Nom du produit Matériel Épaisseur 1

(env.)
Résistance à la  
température  2

a), b), c)

Largeur 3

min. 4 max.

   

TAPIS À USAGE UNIVERSEL

AQUA PULL S
100% synthét ique

8,5 mm a) jusqu‘à 150 °C

b) 200 °C  

c) 254 °C

1.600 mm 3.500 mm
AQUA PULL S 10 mm

AQUA PULL AE
100% synthét ique,

aramide

8,5 mm a) jusqu‘à 150 °C (250 °C5)

b) 200 °C (350 °C5)  

c) 254 °C (450 °C5)

1.600 mm 3.500 mm
AQUA PULL AE 10 mm

TAPIS POUR ONDULEUSE HAUTE VITESSE

AQUA ULTRA AE
100% synthét ique,

aramide 
7 mm

a) jusqu‘à 150 °C (250 °C5)

b) 200 °C (350 °C5)

c) 254 °C (450 °C5)

1.600 mm 3.500 mm

AQUA RUN AE
100% synthét ique,

aramide 
8 mm

a) jusqu‘à 150 °C (250 °C5)

b) 200 °C (350 °C5)

c) 254 °C (450 °C5)

1.600 mm 3.500 mm

TAPIS SILICONÉ POUR UNE MEILLEURE TRACTION SUR LE PAPIER

MAX PULL S 
100 % synthét ique,

s i l icone 
9,3 mm

a) jusqu‘à 150 °C

b) 200 °C

c) 254 °C

1.600 mm 3.500 mm

MAX PULL ANTISTATIQUE 6

100 %synthét ique,

s i l icone,  

f ibres ant is tat iques

8 mm

a) jusqu‘à 150 °C

b) 200 °C

c) 254 °C

1.600 mm 3.500 mm

TAPIS POUR DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE

AQUA PULL ANTISTATIQUE
100% synthét ique, 

f ibres ant is tat iques
8 mm

a) jusqu‘à 150 °C

b) 200 °C

c) 254 °C

1.600 mm 3.500 mm

MAX PULL ANTISTATIQUE 6

100% synthét ique,

s i l icone,  

f ibres ant is tat iques

8 mm

a) jusqu‘à 150 °C

b) 200 °C

c) 254 °C

1.600 mm 3.500 mm

REVÊTEMENT DE TAMBOURS

SUPER GRIP
100% synthét ique, 

s i l icone, caoutchouc
8,4 mm jusqu‘à 260 °C - -

SUPER WRAP LAG GECO
100% synthét ique, 

s i l icone,  

couche auto-adhésive

7,3 mm jusqu‘à 260 °C - -

PRÉSENTATION DES PRODUITS ET 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1 Basé sur DIN EN ISO 5084. Pour les tolérances et 

plus de données techniques, voir la fiche technique.

2 Dans des conditions de chaleur sèche.

3 Jusqu‘à max. 1 % de retrait - d‘expérience env. 0,5 %

4 Moins de 1.600 mm sur demande.

5 Renfort de bord en aramide.

6 MAX PULL Antistatique est à la fois un ta-

pis enduit et un tapis antistatique.

A) Charge continue

B) Charge brève

C) Point de fusion/point de décomposition
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REVÊTEMENT TAMBOUR, ARAMIDE  
ET RENFORT ET AGRAFE

FORT ET SOLIDE

HOT JAW AGRAPHAGE AVEC FLOCAGE

Méthode d‘assemblage brevetée avec flocage pour une 

production sans marquage.

 Aucun contact des crochets avec le carton ondulé, les  
 plaques chauffantes ou le système de chargement  
 par pression grâce à la technique de pressage  
 spéciale, „press-in“

 Le flocage protège le carton ondulé des marques  
 ou poches

 Pas d‘affaiblissement du tissu, car une coupe  
 n‘est pas nécessaire

 Longue durée de vie grâce à son application en  
 dessous de la limite d‘usure du tapis et à sa  
 fabrication avec des composants de haute qualité

 Caractéristiques de fonctionnement idéales et 
 moins d‘émission de bruit

 Respirabilité adéquate
 Réparable

BORDS TISSÉS ARMÉS
 Bords tissés armés pour plus de robustesse et 

  une durée de vie plus longue
 Résistance accrue aux températures élevées et  

 à l‘abrasion des bords
 Pour fabrication avec:

   Changementsr fréquents de largeur de papier

   Beaucoup de changements de commande

   Plaques chauffantes haute température

SUPER GRIP REVÊTEMENT DE TAMBOUR
 Revêtement de tambour pour tous types d‘onduleuses
 Montage avec colle
 Résistance aux hautes températures, bonne résistance  

 chimique, ainsi qu‘un coefficient de frottement élevé

côté tapis côté tambour

AVANTAGES

 Adhésion à haute résistance
 Il n‘y a pas de saleté à l‘arrière du tapis  

 en raison de l‘abrasion du caoutchouc
 Le coefficient de frottement reste constant  

 tout au long de la durée de vie
 Propriétés d‘exécution d‘urgence jusqu   

 au changement prévu

SUPER WRAP LAG GECO REVÊTEMENT DE  
TAMBOUR

 Revêtement de tambour pour tous types d‘onduleuses
 Couche auto-adhésive - pas de colle supplémentaire
 Résistance aux hautes températures, bonne résistance  

 chimique, ainsi qu‘un coefficient de frottement élevé

AVANTAGES

 Adhésion à haute résistance
 Aucune substance dangereuse
 Le coefficient de frottement reste constant  

 tout au long de la durée de vie
 Installation simple et rapide  

  50% de gain de temps lors de l‘installation 
  par rapport à une installation classique

côté tapis côté tambour



Le test d’abrasion est une mesure de la résistance à l’abrasion et donc de la durée de vie des maté-
riaux. Les tapis pour onduleuse Muhlen Sohn possèdent une durée de vie plus longue, qui peut être 
vérifié 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.

RÉSISTANCE  
À L‘ABRASION

DES RÉSULTATS ÉPROUVÉS

MUHLEN SOHN

ESPÉRANCE DE VIE MOYENNE DES TAPIS POUR ONDULEUSE
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AQUA PULL S
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FEUTRE AIGUILLETÉ

Ø Espérance de vie moyenne identifiée dans la pratique

50% 100%

Charge 1,0 kg

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

Nombre de frottements 10.000

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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Évaluation de l’absorption et libération d’humidité de différents tapis pour onduleuse dans les condi-
tions de production données suivantes:

LONGUEUR DU TAPIS SUPÉRIEUR 39,00 m

LARGEUR DU TAPIS SUPÉRIEUR 2.500 mm

SURFACE DU TAPIS 97,5 m2

Ø VITESSE DE PRODUCTION MOYENNE ~ 250 m/min.

ÉQUIPES / TEMPS DE PRODUCTION  2 équipes =16 heures

ALIMENTATION EN AVANT (CONTACTE DU 

TAPIS AVEC LE CARTON)
4 sec..

RETOUR (LIBÉRATION DE VAPEUR) 6 sec

CYCLE COMPLET 10 sec.

FEUTRE AIGUILLETÉ 
 Le feutre usé ne peut absorber plus  

 d’humidité = charges électrostatiques plus élevées
  Le carton ondulé reste humide, surtout dans  

 les bords = Le processus de séchage n‘est pas  
 encore terminé / L‘amidon n‘a pas complètement pris

  Faible adhérence des bords

  Déformation

  Profil d‘humidité irrégulier

  Plus de découpes au niveau des bordures

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

FEUTRE AIGUILLETÉ

PLAQUES CHAUFFANTES

CARTON ONDULÉ

TAPIS MUHLEN SOHN TISSÉ
 Le tapis absorbe l’humidité de façon plus efficace
 Meilleure régulation d’humidité
  Bords du carton ondulé plus secs

  Profil d’humidité uniforme

  Bonne pénétration de la vapeur du  
 carton ondulé vers le tapis

TAPIS MUHLEN SOHN

PLAQUES CHAUFFANTES

CARTON ONDULÉ

ABSORPTION ET LIBÉRATION 
D‘HUMIDITÉ / VAPEUR

DES RÉSULTATS ÉPROUVÉS

MS

Q
u

an
ti

té
 d

’e
au

 e
n

 li
tr

es
 (

l)
 e

n
 1

6 
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  
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BORDS TISSÉS  
ARMÉS

La plupart des onduleuses produisent différentes largeurs de papier. La température 
augmente considérablement sur les bords du tapis. Les charges de température et 
de friction extrêmes ainsi que l’abrasion accrue des bords entraînent une réduction 
significative de la durée de vie du tapis. La protection “in-woven” de Muhlen Sohn, (et 
non pas appliqué à la surface), est fabriquée à partir de fibres d’aramide qui résistent 
à une charge élevée et prolongent la durée de vie du tapis.

Lors de l’utilisation de systèmes de chargement à pression de surface, la tempéra-
ture du blanchet est supérieure de 40 à 60 °C, en particulier sur les bords du tapis. 
Lors de la production de cartons étroits, le tapis entre directement en contact avec 
les plaques chauffantes et provoque une forte usure. La protection des bords en 
aramide spécialement développée par Muhlen Sohn aide à prolonger la durée de vie 
du tapis.

Bords tissés blindés pour plus de robustesse et une durée de vie plus longue du tapis

PROTECTION DU TAPIS

MUHLEN SOHN

VOS AVANTAGES

 Largeur variable de la protection des bords „in-woven“  
 pour une utilisation spécifique au client

 Grâce aux bords en aramide, le taux d‘humidité reste 
  homogène au centre ainsi qu‘aux bords du tapis  
 

 Moins d‘usure notamment sur les bords du tapis  
 grâce aux fibres d‘aramide résistantes aux hautes 
 températures et à l‘abrasion 

 Prolonge la durée de vie du tapis jusqu‘à env.  
 25 à 50 % - plus de mètres linéaires de performance  
 ou de débit par rapport aux produits concurrents
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SYSTÈME DE PRESSION À TABLES  
CHAUFFANTES PLANES 

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.

PROFIL DE TEMPERATURE SUR LES TAPIS POUR ONDULEUSES

SYSTÈME DE PRESSION À ROULEAUX

°C 

100 

50 

150
  

1. REBORD:  80 – 100 °C 

2. MILIEU: 65 – 80 °C 

3. REBORD:  80 – 100 °C 

°C 

100 

50 

150
  

1. REBORD: 120 – 140 °C 

2. MILIEU: 80 – 95 °C 

3. REBORD: 120 – 140 °C 

MS MS

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

chets 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 50%.

ECONOMIE – MOINS DE DÉCOUPES AU NIVEAU DES BORDS

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

MS



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 chargé 

avec env. 7.100 kg. 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 patins.

CARACTÉRISTIQUES  
DE TRANSPORT

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 à patins) 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.

LOGISTIQUE ET UTILISATION

MUHLEN SOHN

AQUA PULL S

COEFFICIENT DE FROTTEMENT 0,42 μ 7.100 KG CHARGE 3.000 KG FORCE DE TRACTION

TAPIS POUR ONDULEUSE DE MUHLEN SOHN

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

MS



FEUTRE AIGUILLETÉ 

COEFFICIENT DE FROTTEMENT 
0,33 μ Μ 9.100 KG CHARGE 3.000 KG FORCE DE TRACTION

FEUTRE AIGUILLETÉ 

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
 Transfert insuffisant de la chaleur et de la  

 température et, par conséquent, faible adhérence
 Mauvaise qualité - peut  

 entraîner un carton ondulé comprimé
 Seules basses vitesses possibles
 Développé à l‘origine uniquement  

 pour les machines à papier
 Forte usure des plaques chauffantes 
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WWW.MUHLEN-SOHN.COM
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