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R&D:

Bureau d’études Polyvalence.

Ratera développe de nouveaux 
produits et les améliore en 
permanence en alliant la toute 
dernière technologie à la 
conception de machines (CAD et 
CAM) avec una grande maïtrise 
du recteur et des besoins des 
industriels du tressage.

Production et assemblage: 
offrant des solutions. 

Ratera offre à ses clients une 
solution complète. Grâce au 
système CAE nous réalisons 
simulations de mesures, études, 
calculs de structure et plans de 
production, Notre technologie 
d’impression en 3D s’adapte 
parfaitement aux besoins de 
chaque client. Grâce au processus 
d’implantation Lean Manufacturing, 
nous obtenons un produit optimisé.

Historique:
Le renouvellement de l’expérience.

Depuis la création de l’entreprise 
en 1942, Ratera a mené un 
grand travail de recherche et 
de développement de machines 
de tressage et d’équipements 
accessoires.



3

Expéditions et logistique dans le monde entier.

L’envergure globale de Ratera constitue la clé de 
son succès: L’enterprise exporte le 90% de sa 
production dans plus de 120 pays, et elle possède 
un portefeuille de plus de 7000 clients. En moyenne 
elle produit à l’anneè plus de 2500 machines.

Produit final

Grâce à une gamme complète de plus de 450 
modèles l’objectif de Ratera est de réspondre à 
tous les besoins de l’industrie du tressage. De 
plus, sa polyvalence lui permet d’adapter ses 
modèles aux besoins spécifiques de chaque client.

Your Braiding Industry
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• Nombre de fuseaux: 24

• Volume: 115 mm.

• Dimension de la bobine: Ø63x170 mm.

• Capacité réelle de la bobine: 465cm³.

• Puissance du moteur: 0,75 CV

• Vitesse de tour plateau: 180 r.p.m.

• Vitesse de tour fuseau: 30 r.p.m.

24/115
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• Nombre de fuseaux: 72

• Volume: 154 mm.

• Dimension de la bobine: Ø67x110 mm.

• Capacité réelle de la bobine: 494cm³.

• Puissance du moteur: 3 moteurs  
de 4 CV chaqu’un

• Vitesse de tour plateau: 130 r.p.m.

• Vitesse de tour fuseau: 7,22 r.p.m.

72/154  
horizontal

• Nombre de fuseaux: 24

• Volume: 154 mm.

• Dimension de la bobine: Ø67x170 mm.

• Capacité réelle de la bobine: 494cm³.

• Puissance du moteur: 2 CV

• Vitesse de tour plateau: 130 r.p.m.

• Vitesse de tour fuseau: 7,22 r.p.m.

24/154

• Nombre de fuseaux: 48

• Volume: 154 mm.

• Dimension de la bobine: Ø67x170 mm.

• Capacité réelle de la bobine: 495cm³.

• Puissance du moteur: 1,80 CV

• Vitesse de tour plateau: 85 r.p.m.

• Vitesse de tour fuseau: 7 r.p.m.

48/154
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Conducteurs électriques

• Nombre de fuseaux: 24

• Volume: 104 mm.

• Dimension de la bobine: Ø53x152 mm.

• Capacité réelle de la bobine: 289cm³.

• Puissance du moteur: 0,5 CV

• Vitesse de tour plateau: 240 r.p.m.

• Vitesse de tour fuseau: 40 r.p.m.

24/104
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• Nombre de fuseaux: 12

• Volume: 115 mm.

• Dimension de la bobine: Ø63x170 mm.

• Capacité réelle de la bobine: 467cm³.

• Puissance du moteur: 0,5 CV

• Vitesse de tour plateau: 190 r.p.m.

• Vitesse de tour fuseau: 63 r.p.m.

12/115
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Complémentaires

• 4 têtes

• Enroulement parallèle 

• Diàmetre maximum de la bobine: 80 mm

• Course maximum de la bobine: 330 mm

• Réglages de vitesse généraux

• Pas réglable: de 0 à 11 mm.

• Arrêt par masse

Bobinoir semi  
automatique 4PVLU/330

• Desbobinoir de 10 colonnes pour 20 bobines

Desbobinoir

• 2 têtes

• Enroulement parallèle 

• Diàmetre maximum de la bobine: 100 mm

• Course maximum de la bobine: 320 mm

• Réglages de vitesse généraux

• Préparé pour un maximum de 12 fils d’un 
diamètre de 0,1 mm à 0,45 mm

Bobinoir semi  
automatique 2PVLU/320
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• Diamètre bobine: Ø1050x600 mm.

• Diamètre noyau: 600 mm.

• Entraînement par moteur réducteur  
et embrayage

• Système de distribution:  
avec boîtier de distribution uhing

• Course réglable: de 50 mm.  
jusqu’à 600 mm.

• Pas réglable: de 0 mm. jusqu’à 50 mm.

Réception sur bobine 
1050x600 mm de course

• Diamètre bobine: Ø800x400 mm.

• Capacité: 150.796 cm³.

• Moteur réducteur.

• Diamètre noyau: 400 mm.

• Système de distribution: avec boîtier  
de distribution uhing

• Course réglable: de 50 mm. jusqu’à 400 mm.

• Pas réglable: de 0 mm. jusqu’à 50 mm.

Réception indépendante 
avec bras danseur 800x400

• Diamètre bobine: Ø800x400 mm.

• Diamètre noyau: 400 mm.

• Entraînement par moteur réducteur  
et embrayage

• Capacite: 150.796 cm³.

• Système de distribution:  
avec boîtier de distribution uhing

• Course réglable: de 50 mm. jusqu’à 400 mm.

• Pas réglable: de 0 mm. jusqu’à 50 mm

Réception sur bobine  
800 x 400 mm de course
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e-mail: ratera@ratera.com www.ratera.com

07
/2

0

ATTENTION: D’après la diractive de machines 83/392 de securité pour le marché européen, les machines doivent être dûment protégées.
Nonobstant pour une plus grande visualisation, quelques illustrations de ce catalogue ont été réaliseés sans les protections obligatoires.
L’entreprise se reserve le droit de modifier et améliorer les caractéristiques de ses produits sans avertissement préalable. 
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