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Où sommes-nous
La société Mandarin Knitting Technology S.r.L. s’est affirmée sur
le marché international comme un acteur important dans la
distribution de machines à tricoter à haute technologie.
Grâce à une activité constante de recherche en ingénierie,
Mandarin Knitting Technology S.r.L. propose des machines à
l’avant-garde qui se distinguent par leur fiabilité et leur valeur
technologique, en répondant aux exigences les plus actuelles
du secteur: numérisation, connectivité, durabilité.
Forte de ses origines italiennes, l’entreprise réunit des
technologies sophistiquées et une profonde connaissance de
l’authentique tradition textile Made in Italy.
L’équipe de Mandarin Knitting Technology S.r.L. est composée
de techniciens, programmeurs, créatifs et professionnels
de la production textile, qui ont la tâche de transférer les
connaissances techniques.
Formation complète, assistance ponctuelle, recherche et
développement de produits textiles innovants: tels sont les
services garantis à la clientèle.
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Technologie
1- La précision de la position des guide-fils
garantit une excellente maille de bonneterie.
2- La fonture à haute précision est produite avec
de l’acier de haute qualité, traité avec des
technologies à commande numérique et elle est
disponible dans différentes largeurs (pouces).
3- Écran tactile.
4- Le chariot léger à double pont permet une
inversion plus rapide CQR (Carriage Quick Return).
5- Le guide-fil intarsia permet d’effectuer des
ouvrages intarsia à plusieurs couleurs.

6- Le dispositif trame permet de réaliser des
ouvrages spéciaux: effet duveteux, effet tissu,
y compris multicolore.
7- Le peigne spécial avec crochet garantit des
performances plus stables.
8- La commande intelligente permet le mouvement
coordonnée des pinces et des ciseaux.
9- Système d’abattage: contrôlé par un moteur
pas à pas, réglable pour différentes mailles,
il permet d’obtenir des résultats variés de
façonnage et de travail.
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Industrie 4.0
La technologie Mandarin est protagoniste de la transformation numérique qui traverse l’industrie textile.
Les machines à tricoter rectilignes Mandarin sont connectées en réseau et le logiciel dédié HJManage
permet le suivi sur pc, sans intervention manuelle.
Cela permet de contrôler la production depuis n’importe quel endroit dans le monde, de transférer des
programmes, d’accéder aux données et aux rapports, et beaucoup d’autres choses encore.
Chaque machine est dotée d’une interface de communication homme-machine simple et intuitive.
Elle donne accès aux différentes fonctionnalités, en permettant de gérer les modèles de travail, de régler
les paramètres et d’effectuer la maintenance avec facilité.
Les résultats se traduisent par l’optimisation du procédé de production, la facilité de gestion, la réduction
de la consommation.

1

Entrepreneur
contrôle à distance

2
3

Serveur/réseau d’entreprise

Internet

Technicien

contrôle à distance

Knit Innovation Center:

centre de formation et de recherche
Knit Innovation Center est un projet qui a vu le jour en réponse aux exigences actuelles du secteur textile Made in Italy.
C'est un lieu bien réel où la formation de haut niveau et l'industrie textile se rencontrent, cohabitent, déteignent l'un sur l'autre.
Pour les étudiants: l'objectif de Knit Innovation Center est de former une nouvelle génération de professionnels de la bonneterie,
en possession d'un savoir-faire technologique de pointe et d'une connaissance solide du textile italien. Knit Innovation Center est
une école de spécialisation dans le secteur de la bonneterie. Elle propose des parcours de formation pour devenir Chef de produit, Styliste, Chercheur dans le textile, Programmeur de machines à tricoter et Technicien de maintenance pour machines textiles.
Pour les entreprises: Knit Innovation Center se veut un partenaire dans les activités de recherche et de développement de tissus innovants, et dans le développement d'échantillons. Le centre met à disposition un parc de machines de dernière génération et une équipe de
créatifs et de programmeurs. Les entreprises peuvent trouver dans ce laboratoire technologique des cours de formation pour leurs salariés,
un service échantillonnage, un support pour l'innovation, des expérimentations et des tests sur des fils, des tissus et des designs innovants.

FASHION

F20-152F
F20-151F
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Machine à tricoter rectiligne automatique avec un seul chariot et
deux systèmes (F20-152F), ou bien avec un seul chariot et un seul
système (F20-151F).
Les cames des aiguilles sont conçues pour être à structure mixte.
L’interface de contrôle de la machine en format LCD rend l’opération facile et simple à comprendre.
La machine est dotée de nombreuses fonctionnalités textiles, notamment pour la production automatique de bonneterie jacquard
à double face, à une face, jersey et jacquard flottant, mailles pointelle, et ainsi de suite, y compris avec dessin géométrique ou libre.

1) Finesse: 2.5G, 3G, 3.5G.
2) Largeur des fontures: 60, 80 (pouces).
3) Vitesse de tricotage: contrôlée par l’AC servomoteur avec 32
vitesses réglables en option; la vitesse maximum est de 1 m/s.
4) Système de tricotage: chariot simple à deux systèmes / chariot
simple à un seul système.
5) Fonction de bonneterie: transfert, maille retenue, pointelle,
intarsia, jacquard, tricot façonné, façonnage masqué, maille
diminuée.
6) Déplacement: contrôlé par l’AC servomoteur avec déplacement
à l’intérieur de 4 pouces, avec la fonction de réglage de précision.
7) Système d’alarme par sonde: le dispositif de sécurité d’alarme
se déplace verticalement (haut et bas) et horizontalement (gauche
et droite).
8) Encodeur: il est doté d’un système de comptage avancé.
9) Transfert: en mesure de transférer simultanément les aiguilles
d’avant en arrière et inversement.
10) Densité de la maille: contrôlée par le moteur pas à pas, 32
niveaux de densité, réglage supportée par une technologie avec
subdivision: 0-720, de cette manière, la longueur des pièces est
plus précise.
11) Système d’abattage: contrôlé par le moteur pas à pas, réglable
pour des mailles différentes (*), permet d’obtenir des résultats
variés de façonnage et de travail.
12) Rouleau tire-pièce: doté d’un système à double rouleau
(principal et auxiliaire), particulièrement indiqué pour les mailles de
grosse épaisseur, instructions programmables, contrôlé par le
moteur pas à pas, tirage à puissance variable sur 32 niveaux et
réglé par subdivision: 0-100.
13) Guide-fils: 2x8 guide-fils (*) des deux côtés des 4 glissières,
mobiles dans n’importe quelle position.
14) Système de protection: il active automatiquement l’alarme en
cas de rupture du fil, d’entortillement, de remontée du fil, de
ré-enroulement de la pièce, de fin de travail, d’erreur de
comptage, d’arrêt suite à un choc, à des erreurs de
programmation, au blocage de sécurité.
15) Système de contrôle:
- Écran: doté d’un écran industriel LCD de 7 pouces avec
l’interface graphique, on peut l’utiliser en version classique avec
le clavier ou en mode tactile.
Avec port USB ou Internet.
- Menu de contrôle: tous les types de paramètres de
fonctionnement peuvent être configurés dans plusieurs langues;
il est même possible de modifier la langue en cours de travail.
16) Fonctionnalités de réseau (transmission des données): les
données de tricotage peuvent être téléchargées à grande vitesse,
envoyées et partagées.
17) Pinces et ciseaux (*): 2 groupes de pinces et de ciseaux gauche
et droit / 1 groupe de pinces et de ciseaux gauche.
(*) OPTION SUR DEMANDE

F20-132S CQR
F20-2 CQR
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Machine à tricoter rectiligne automatique avec un seul chariot et
deux systèmes en mesure de transférer les aiguilles une à la fois
ou simultanément; ils peuvent aussi transférer l’aiguille quand
l’autre système tricote. L’interface de contrôle de la machine en
format LCD rend l’opération facile et simple à comprendre.
La série S est dotée d’un dispositif peigne, de cette manière, elle
peut tricoter automatiquement les pièces une par une de la première à la dernière rangée, et la production de la maille devient
plus intelligente: cela permet d’économiser du fil et d’améliorer la
productivité. La machine est dotée de nombreuses fonctionnalités
textiles, notamment pour la production automatique de bonneterie jacquard à double face, à une face, jersey et jacquard flottant,
mailles pointelle, et ainsi de suite.

1) Finesse: 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G, 18G
et 5.7G, 6.2G, 7.2G multi-cotes.
2) Largeur des fontures: 52/45, 53, 56 (pouces).
3) Vitesse de tricotage: contrôlée par l’AC servomoteur avec 32
vitesses réglables en option; la vitesse maximum est de 1,2 m/s.
4) Système de tricotage: chariot simple à deux systèmes.
5) Fonction de bonneterie: transfert, maille retenue, pointelle, intarsia,
jacquard, tricot façonné, façonnage masqué, maille diminuée.
6) Déplacement: contrôlé par l’AC servomoteur avec déplacement
à l’intérieur de 2 pouces (4 pouces pour des grosses cotes, à
double déplacement), avec la fonction de réglage de précision.
7) Système d’alarme par sonde: le dispositif de sécurité d’alarme se
déplace verticalement (haut et bas) et horizontalement (gauche et droite).
8) Encodeur: il est doté d’un système de comptage avancé.
9) Peigne (uniquement sur la série S): l’utilisation du peigne avec
crochet rend fiables les opérations de récupération et de
libération des fils.
10) Pinces et ciseaux (uniquement sur la série S): avec 2 paires de
ciseaux et 4 pinces, contrôlés individuellement par 6 moteurs,
situés séparément des deux côtés de la fonture.
Les commandes de procédé peuvent être effectuées
simultanément ou séparément, de manière à réduire au strict
minimum l’utilisation des fils.
11) Transfert: chaque système est doté de transfert, travail, maille
retenue, hors travail, en produisant avec une efficacité maximum.
12) Densité de la maille: contrôlée par le moteur pas à pas, 32
niveaux de densité, réglage supportée par une technologie avec
subdivision: 0-650, de cette manière, la longueur des pièces est
plus précise.
13) Système d’abattage: contrôlé par le moteur pas à pas, réglable
pour des mailles différentes (*), permet d’obtenir des résultats
variés de façonnage et de travail.
14) Rouleau tire-pièce (*): instructions programmables, contrôlé par
moteur pas à pas, tirage à puissance variable sur 32 niveaux,
réglé avec subdivision: 0-100.
15) Guide-fils: 2x8 guide-fils (*) des deux côtés des 4 glissières,
mobiles dans n’importe quelle position (les guide-fils pour intarsia
sont disponibles uniquement pour la version F20-132S-I).
16) Système de protection: il active automatiquement l’alarme en
cas de rupture du fil, d’entortillement, de remontée du fil, de
ré-enroulement de la pièce, de fin de travail, d’erreur de
comptage, d’arrêt suite à un choc, à des erreurs de
programmation, au blocage de sécurité.
17) Système de contrôle:
- Écran: doté d’un écran industriel LCD de 7 pouces avec
l’interface graphique, on peut l’utiliser en version classique avec
le clavier ou en mode tactile.
Avec port USB ou Internet.
- Menu de contrôle: tous les types de paramètres de
fonctionnement peuvent être configurés dans plusieurs langues;
il est même possible de modifier la langue en cours de travail.
18) Fonctionnalités de réseau (transmission des données): les
données de tricotage peuvent être téléchargées à grande vitesse,
envoyées et partagées.
(*) OPTION SUR DEMANDE

F20-133S CQR
F20-3 CQR
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Machine à tricoter rectiligne automatique avec un seul chariot et
trois systèmes en mesure de transférer les aiguilles une à la fois ou
simultanément; ils peuvent aussi transférer l’aiguille quand un autre système tricote. L’interface de contrôle de la machine en format
LCD rend l’opération facile et simple à comprendre.
La série S est dotée d’un dispositif peigne, de cette manière, elle
peut tricoter automatiquement les pièces une par une de la première à la dernière rangée, et la production de la maille devient
plus intelligente: cela permet d’économiser du fil et d’améliorer la
productivité. La machine est dotée de nombreuses fonctionnalités
textiles, notamment pour la production automatique de bonneterie jacquard à double face, à une face, jersey et jacquard flottant,
mailles pointelle, et ainsi de suite.

1) Finesse: 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G, 18G
et 5.7G, 6.2G, 7.2G multi-cotes.
2) Largeur des fontures: 52/45, 53, 56, 60, 80, 100 (pouces).
3) Vitesse de tricotage: contrôlée par l’AC servomoteur avec 32
vitesses réglables en option; la vitesse maximum est de 1,2 m/s.
4) Système de tricotage: chariot simple à trois systèmes.
5) Fonction de bonneterie: transfert, maille retenue, pointelle, intarsia,
jacquard, tricot façonné, façonnage masqué, maille diminuée.
6) Déplacement: contrôlé par l’AC servomoteur avec déplacement
à l’intérieur de 2 pouces (4 pouces pour des grosses cotes, à
double déplacement), avec la fonction de réglage de précision.
7) Système d’alarme par sonde: le dispositif de sécurité d’alarme se
déplace verticalement (haut et bas) et horizontalement (gauche et droite).
8) Encodeur: il est doté d’un système de comptage avancé.
9) Peigne (uniquement sur la série S): l’utilisation du peigne avec
crochet rend fiables les opérations de récupération et de
libération des fils.
10) Pinces et ciseaux (uniquement sur la série S): avec 2 paires de
ciseaux et 4 pinces, contrôlés individuellement par 6 moteurs,
situés séparément des deux côtés de la fonture.
Les commandes de procédé peuvent être effectuées
simultanément ou séparément, de manière à réduire au strict
minimum l’utilisation des fils.
11) Transfert: chaque système est doté de transfert, travail, maille
retenue, hors travail, en produisant avec une efficacité maximum.
12) Densité de la maille: contrôlée par le moteur pas à pas, 32
niveaux de densité, réglage supportée par une technologie avec
subdivision: 0-650, de cette manière, la longueur des pièces
est minutieusement contrôlée.
13) Système d’abattage: contrôlé par le moteur pas à pas, réglable
pour des mailles différentes (*), permet d’obtenir des résultats
variés de façonnage et de travail.
14) Rouleau tire-pièce (*): instructions programmables, contrôlé par
moteur pas à pas, tirage à puissance variable sur 32 niveaux, et
réglé avec subdivision: 0-100.
15) Guide-fils: 2x8 guide-fils (*) des deux côtés des 4 glissières,
mobiles dans n’importe quelle position (les guide-fils pour intarsia
sont disponibles uniquement pour la version F20-133S-I).
16) Système de protection: il active automatiquement l’alarme en
cas de rupture du fil, d’entortillement, de remontée du fil, de
ré-enroulement de la pièce, de fin de travail, d’erreur de
comptage, d’arrêt suite à un choc, à des erreurs de
programmation, au blocage de sécurité.
17) Système de contrôle:
- Écran: doté d’un écran industriel LCD de 7 pouces avec
l’interface graphique, on peut l’utiliser en version classique
avec le clavier ou en mode tactile.
Avec port USB ou Internet.
- Menu de contrôle: tous les types de paramètres de
fonctionnement peuvent être configurés dans plusieurs langues; il
est même possible de modifier la langue en cours de travail.
18) Fonctionnalités de réseau (transmission des données): les
données de tricotage peuvent être téléchargées à grande vitesse,
envoyées et partagées.
(*) OPTION SUR DEMANDE

F20-2X
F20-3X

CQR SHOE UPPER SERIE
CQR SHOE UPPER SERIE
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Machine à tricoter rectiligne automatique avec un seul chariot avec
deux systèmes (F20-2X CQR), ou bien avec un seul chariot et trois
systèmes (F20-3X CQR) en mesure de transférer les aiguilles une à
la fois ou simultanément; ils peuvent transférer l’aiguille quand l’autre système tricote. L’interface de contrôle de la machine en format
LCD rend l’opération facile et simple à comprendre. La machine est
dotée de nombreuses fonctionnalités textiles, notamment pour la
production automatique de Semelles spéciales pour Chaussures,
de réalisations avec des fibres spéciales et le Lycra, de réalisations
renforcées sur les pointes et les talons de la chaussure et/ou où
un renforcement est nécessaire, maille jacquard double face, à une
face, jersey, tricot façonné et jacquard flottant, pointelle, et ainsi de
suite, y compris avec dessin géométrique ou libre.

1) Finesse: 14G S.U.
2) Largeur des fontures: 36, 52, 66, 72 (pouces).
3) Vitesse de tricotage: contrôlée par l’AC servomoteur avec 32
vitesses réglables en option ; la vitesse maximum est de 1,2 m/s.
4) Système de tricotage: chariot simple à deux systèmes / chariot
simple à trois systèmes.
5) Fonction de bonneterie: transfert, maille retenue, pointelle,
intarsia, jacquard, tricot façonné, façonnage masqué, maille
diminuée.
6) Déplacement: contrôlé par l’AC servomoteur avec déplacement
à l’intérieur de 2 pouces, avec la fonction de réglage de précision.
7) Système d’alarme par sonde: le dispositif de sécurité d’alarme
se déplace verticalement (haut et bas) et horizontalement (gauche
et droite).
8) Encodeur: il est doté d’un système de comptage avancé.
9) Pinces et ciseaux (uniquement sur la série S): avec 2 paires de
ciseaux et 4 pinces, contrôlés individuellement par 6 moteurs,
situés des deux côtés de la fonture.
Les commandes de procédé peuvent être effectuées
simultanément ou séparément, de manière à réduire au strict
minimum l’utilisation des fils.
10) Transfert: chaque système est doté de transfert, travail, maille
retenue, hors travail, en produisant avec une efficacité maximum.
11) Densité de la maille: contrôlée par le moteur pas à pas, 32
niveaux de densité, réglage supportée par une technologie
avec subdivision : 0-650, de cette manière, la longueur des
pièces est plus précise.
12) Système d’abattage: contrôlé par le moteur pas à pas, réglable
pour des mailles différentes (*), permet d’obtenir des résultats
variés de façonnage et de travail.
13) Guide-fils: 2x8 guide-fils (*) des deux côtés des 4 glissières,
mobiles dans n’importe quelle position.
14) Système de protection: il active automatiquement l’alarme en
cas de rupture du fil, d’entortillement, de remontée du fil, de
ré-enroulement de la pièce, de fin de travail, d’erreur de
comptage, d’arrêt suite à un choc, à des erreurs de
programmation, au blocage de sécurité.
15) Système de contrôle:
- Écran: doté d’un écran industriel LCD de 7 pouces avec
l’interface graphique, on peut l’utiliser en version classique avec
le clavier ou en mode tactile.
Avec port USB ou Internet.
- Menu de contrôle: tous les types de paramètres de
fonctionnement peuvent être configurés dans plusieurs langues;
il est même possible de modifier la langue en cours de travail.
16) Fonctionnalités de réseau (transmission des données): les
données de tricotage peuvent être téléchargées à grande vitesse,
envoyées et partagées.
(*) OPTION SUR DEMANDE

F20-204
F20-206

CQR TANDEM
CQR TANDEM

®

Machine à tricoter rectiligne automatique à haute productivité
avec deux chariots et quatre systèmes (F20-204 CQR TANDEM)
ou bien avec deux chariots et six systèmes (F20-206 CQR TANDEM), lesquels sont capables de transférer l’aiguille une à la fois
ou simultanément ; ils peuvent aussi transférer l’aiguille quand un
autre système tricote. La F20-204 CQR TANDEM peut travailler
avec quatre systèmes à chariot uni ou bien en tandem avec deux
chariots à deux systèmes, tandis que la F20-206 CQR TANDEM
peut travailler avec six systèmes à chariot uni ou bien en tandem
avec deux chariots à trois systèmes.
L’interface de contrôle de la machine en format LCD rend l’opération facile et simple à comprendre. La machine est dotée de nombreuses fonctionnalités textiles, notamment pour la production
automatique de bonneterie jacquard à double face, à une face,
jersey et jacquard flottant, mailles pointelle, et ainsi de suite.

1) Finesse: 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G et 5.7G, 6.2G,
7.2G multi-cotes.
2) Largeur des fontures: 80, 100 (pouces).
3) Vitesse de tricotage: contrôlée par l’AC servomoteur avec 32
vitesses réglables en option ; la vitesse maximum est de 1,2 m/s.
4) Système de tricotage: deux chariots unis à quatre systèmes
ou bien en tandem 2+2 systèmes/deux chariots unis à six
systèmes ou encore en tandem 3+3 systèmes.
5) Fonction de bonneterie: transfert, maille retenue, pointelle,
intarsia, jacquard, tricot façonné, façonnage masqué, maille
diminuée.
6) Déplacement: contrôlé par l’AC servomoteur avec déplacement
à l’intérieur de 2 pouces, avec la fonction de réglage de précision.
7) Système d’alarme par sonde: le dispositif de sécurité d’alarme
se déplace verticalement (haut et bas) et horizontalement (gauche
et droite).
8) Encodeur: il est doté d’un système de comptage avancé.
9) Transfert: chaque système est doté de transfert, travail, maille
retenue, hors travail, en produisant avec une efficacité maximum.
10) Densité de la maille: contrôlée par le moteur pas à pas, 32
niveaux de densité, réglage supportée par une technologie avec
subdivision: 0-650, de cette manière, la longueur des pièces est
minutieusement contrôlée.
11) Système d’abattage: contrôlé par le moteur pas à pas, réglable
pour des mailles différentes (*), permet d’obtenir des résultats
variés de façonnage et de travail.
12) Rouleau tire-pièce (*): instructions programmables, contrôlé par
moteur pas à pas, tirage à puissance variable sur 32 niveaux, et
réglé avec subdivision: 0-100 (double tirage sur demande).
13) Guide-fils: 2x8 guide-fils (*) des deux côtés des 4 glissières,
mobiles dans n’importe quelle position.
14) Système de protection: il active automatiquement l’alarme en
cas de rupture du fil, d’entortillement, de remontée du fil, de
ré-enroulement de la pièce, de fin de travail, d’erreur de
comptage, d’arrêt suite à un choc, à des erreurs de
programmation, au blocage de sécurité.
15) Système de contrôle:
- Écran: doté d’un écran industriel LCD de 7 pouces avec
l’interface graphique, on peut l’utiliser en version classique avec
le clavier ou en mode tactile.
Avec port USB ou Internet.
- Menu de contrôle: tous les types de paramètres de
fonctionnement peuvent être configurés dans plusieurs langues;
il est même possible de modifier la langue en cours de travail.
16) Fonctionnalités de réseau (transmission des données): les
données de tricotage peuvent être téléchargées à grande vitesse,
envoyées et partagées.
(*) OPTION SUR DEMANDE

F22-202

CQR TANDEM

®

Machine à tricoter rectiligne automatique avec deux chariots et
deux systèmes en mesure de transférer les aiguilles une à la fois
ou simultanément; ils peuvent aussi transférer l’aiguille quand un
autre système tricote. Elle peut travailler avec deux systèmes à
chariot uni ou bien en tandem avec deux chariots à un système.
L’interface de contrôle de la machine en format LCD rend l’opération facile et simple à comprendre.
La machine est dotée de nombreuses fonctionnalités textiles, notamment pour la production automatique de bonneterie jacquard
à double face, à une face, jersey et jacquard flottant, mailles pointelle, et ainsi de suite, y compris avec dessin géométrique ou libre.

1) Finesse: 7G, 9G, 12G, 14G, 16G et 5.7G, 6.2G, 7.2G multi-cotes.
2) Largeur des fontures: 80, 100 (pouces).
3) Vitesse de tricotage: contrôlée par l’AC servomoteur avec 36
vitesses réglables en option ; la vitesse maximum est de 1,2 m/s.
4) Système de tricotage: deux chariots unis à deux systèmes ou
bien en tandem 1+1 systèmes.
5) Fonction de bonneterie: transfert, maille retenue, pointelle,
intarsia, jacquard, tricot façonné, façonnage masqué, maille
diminuée.
6) Déplacement: contrôlé par l’AC servomoteur avec déplacement
à l’intérieur de 1,4 pouces, avec la fonction de réglage de
précision.
7) Système d’alarme par sonde: le dispositif de sécurité d’alarme
se déplace verticalement (haut et bas) et horizontalement (gauche
et droite).
8) Encodeur: il est doté d’un système de comptage avancé.
9) Transfert: chaque système est doté de transfert, travail, maille
retenue, hors travail, en produisant avec une efficacité maximum.
10) Densité de la maille: contrôlée par le moteur pas à pas, 36
niveaux de densité, réglage supportée par une technologie
avec subdivision: 0-640, de cette manière, la longueur des pièces
est minutieusement contrôlée.
11) Rouleau tire-pièce (*): instructions programmables, contrôlé par
moteur pas à pas, tirage à puissance variable sur 32 niveaux, et
réglé avec subdivision: 0-100 (double tirage sur demande).
12) Guide-fils: 2x6 guide-fils (*) des deux côtés des 3 glissières,
mobiles dans n’importe quelle position.
13) Système de protection: il active automatiquement l’alarme en
cas de rupture du fil, d’entortillement, de remontée du fil, de
ré-enroulement de la pièce, de fin de travail, d’erreur de
comptage, d’arrêt suite à un choc, à des erreurs de
programmation, au blocage de sécurité.
14) Système de contrôle:
- Écran: doté d’un écran industriel LCD de 7 pouces avec
l’interface graphique, on peut l’utiliser en version classique avec
le clavier ou en mode tactile. Avec port USB ou Internet.
- Menu de contrôle: tous les types de paramètres de
fonctionnement peuvent être configurés dans plusieurs langues;
il est même possible de modifier la langue en cours de travail.
15) Fonctionnalités de réseau (transmission des données): les
données de tricotage peuvent être téléchargées à grande vitesse,
envoyées et partagées.
16) Alimentation électrique: 220V monophasé, avec technologie
CMOS, mémorisation et restauration en cas de coupure
temporaire du courant.
(*) OPTION SUR DEMANDE

F22-1S CQR
F22-1 CQR

®

Machine à tricoter rectiligne automatique avec un seul chariot et un
seul système, l’interface de contrôle de la machine en format LCD
rend l’opération facile et simple à comprendre.
La série S est dotée d’un dispositif peigne, de cette manière, elle peut
tricoter automatiquement les pièces une par une de la première à la
dernière rangée, et la production de la maille devient plus intelligente:
cela permet d’économiser du fil et d’améliorer la productivité. La machine est dotée de nombreuses fonctionnalités textiles, notamment
pour la production automatique de bonneterie jacquard à double face,
à une face, jersey et jacquard flottant, mailles pointelle, et ainsi de
suite, y compris avec dessin géométrique ou libre. Atout économique
indéniable de ce produit par rapport à la concurrence, le faible coût
d’investissement fait de cette machine l’instrument idéal de l’acquéreur
pour s’orienter sur notre marché actuel, en perpétuelle évolution.

1) Finesse: 7G, 9G, 12G, 14G, 16G et 5.7G, 6.2G, 7.2G multi-cotes.
2) Largeur des fontures: 52, 72 (pouces).
3) Vitesse de tricotage: contrôlée par l’AC servomoteur avec 36
vitesses réglables en option ; la vitesse maximum est de 1,2 m/s.
4) Système de tricotage: chariot simple à un seul système.
5) Fonction de bonneterie: transfert, maille retenue, pointelle,
intarsia, jacquard, tricot façonné, façonnage masqué.
6) Déplacement: contrôlé par l’AC servomoteur avec déplacement
à l’intérieur de 1 pouce, avec la fonction de réglage de précision.
7) Système d’alarme par sonde: le dispositif de sécurité d’alarme se
déplace verticalement (haut et bas) et horizontalement (gauche et droite).
8) Encodeur: il est doté d’un système de comptage avancé.
9) Peigne (uniquement sur la série S): l’utilisation du peigne avec
crochet rend fiables les opérations de récupération et de
libération des fils.
10) Pinces et ciseaux (uniquement sur la série S): avec 2 paires de
ciseaux et 4pinces, contrôlés individuellement par 6 moteurs,
situés séparément des deux côtés de la fonture.
Les commandes de procédé peuvent être effectuées
simultanément ou séparément, de manière à réduire au strict
minimum l’utilisation des fils.
11) Transfert: en mesure de transférer simultanément les aiguilles
d’avant en arrière et inversement.
12) Densité de la maille: contrôlée par le moteur pas à pas, 36
niveaux de densité, réglage supportée par une technologie avec
subdivision: 0-640, de cette manière, la longueur des pièces est
plus précise.
13) Rouleau tire-pièce (*): instructions programmables, contrôlé par
moteur pas à pas, tirage à puissance variable sur 32 niveaux, et
réglé avec subdivision : 0-100.
14) Guide-fils: 2x6 guide-fils (*) des deux côtés des 3 glissières,
mobiles dans n’importe quelle position.
15) Système de protection: il active automatiquement l’alarme en
cas de rupture du fil, d’entortillement, de remontée du fil, de
ré-enroulement de la pièce, de fin de travail, d’erreur de
comptage, d’arrêt suite à un choc, à des erreurs de
programmation, au blocage de sécurité.
16) Système de contrôle:
- Écran: doté d’un écran industriel LCD de 7 pouces avec
l’interface graphique, on peut l’utiliser en version classique
avec le clavier ou en mode tactile.
Avec port USB ou Internet.
- Menu de contrôle: tous les types de paramètres de
fonctionnement peuvent être configurés dans plusieurs langues;
il est même possible de modifier la langue en cours de travail.
17) Fonctionnalités de réseau (transmission des données): les
données de tricotage peuvent être téléchargées à grande vitesse,
envoyées et partagées.
18) Alimentation électrique: 220V monophasé, avec technologie
CMOS, mémorisation et restauration en cas de coupure
temporaire du courant.
19) Volume et poids:
longueur x largeur x hauteur: 2500 x 800 x 1900 mm
poids net 850 kg
(*) OPTION SUR DEMANDE

F20- 2X CQR SHOE UPPER SERIE
F20- 3X CQR SHOE UPPER SERIE

F20-204 CQR TANDEM
F20-206 CQR TANDEM

F22-202 CQR TANDEM

MACHINE À TRICOTER RECTILIGNE
AUTOMATIQUE.

MACHINE À TRICOTER RECTILIGNE
AUTOMATIQUE.

MACHINE À TRICOTER RECTILIGNE
AUTOMATIQUE.

1

1

2

2

2

3

2/3

4/6

2

2.5G, 3G, 3.5G

5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 6G, 18G
e 5.7G, 6.2G, 7,2G MULTI GAUGE / MULTI-COTES

5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G, 18G
e 5.7G, 6.2G, 7,2G MULTI GAUGE / MULTI-COTES

14G s.u

7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G
e 5.7G, 6.2G, 7.2G MULTI GAUGE / MULTI-COTES

7G, 9G, 12G, 14G, 16G
e 5.7G, 6.2G, 7.2G MULTI GAUGE / MULTI-COTES

60”, 80”

52”/45”, 53”, 56”

52”/45”, 53”, 56”, 60”, 80”, 100”

36”, 52”, 66”, 72”

80”, 100”

80”, 100”

1 m/s

1,2 m/s

1,2 m/s

1,2m/s

1,2 m/s

1,2 m/s

4”

2” (4” POUR DES GROSSES COTES,
À DOUBLE DÉPLACEMENT)

2” (4” POUR DES GROSSES COTES,
À DOUBLE DÉPLACEMENT)

2”

2”

1,4”

SYSTÈME DE COMPTAGE AVANCÉ.

SYSTÈME DE COMPTAGE AVANCÉ.

SYSTÈME DE COMPTAGE AVANCÉ.

SYSTÈME DE COMPTAGE AVANCÉ.

SYSTÈME DE COMPTAGE AVANCÉ.

SYSTÈME DE COMPTAGE AVANCÉ.

-

DISPONIBLE DANS LA SÉRIE S:
AVEC AIGUILLES À CROCHET.

DISPONIBLE DANS LA SÉRIE S:
AVEC AIGUILLES À CROCHET.

-

-

-

2 GROUPES DE PINCES ET DE CISEAUX
GAUCHE ET DROIT / 1 GROUPE DE
PINCES ET DE CISEAUX GAUCHE.

DISPONIBLE DANS LA SÉRIE S:
2 PAIRES DE CISEAUX, 4 PINCES, CONTRÔLÉS SÉPARÉMENT PAR 6 MOTEURS
SUR 2 CÔTÉS, TRAVAILLENT ENSEMBLE
OU SÉPARÉMENT.

2 GROUPES DE PINCES ET DE CISEAUX
GAUCHE ET DROIT.

2 PAIRES DE CISEAUX, 4 PINCES, CONTRÔLÉS
SÉPARÉMENT PAR 6 MOTEURS SUR 2 CÔTÉS,
TRAVAILLENT ENSEMBLE OU SÉPARÉMENT (*).

-

-

FONCTION
TRANSFERT AIGUILLES

SIMULTANÉMENT D’AVANT EN
ARRIÈRE ET INVERSEMENT.

CHAQUE SYSTÈME PEUT TRAVAILLER
SÉPARÉMENT.

CHAQUE SYSTÈME PEUT TRAVAILLER
SÉPARÉMENT.

CHAQUE SYSTÈME PEUT TRAVAILLER
SÉPARÉMENT.

CHAQUE SYSTÈME PEUT TRAVAILLER
SÉPARÉMENT.

CHAQUE SYSTÈME PEUT TRAVAILLER
SÉPARÉMENT.

DENSITÉ DE LA MAILLE

MOTEUR PAS À PAS.

MOTEUR PAS À PAS.

MOTEUR PAS À PAS.

MOTEUR PAS À PAS.

MOTEUR PAS À PAS.

MOTEUR PAS À PAS.

32 NIVEAUX SÉLECTIONNABLES.

32 NIVEAUX SÉLECTIONNABLES.

32 NIVEAUX SÉLECTIONNABLES.

32 NIVEAUX SÉLECTIONNABLES.

32 NIVEAUX SÉLECTIONNABLES.

36 NIVEAUX SÉLECTIONNABLES.

TECHNOLOGIE AVEC
SUBDIVISION 0-720.

TECHNOLOGIE AVEC
SUBDIVISION 0-650.

TECHNOLOGIE AVEC
SUBDIVISION 0-650.

TECHNOLOGIE AVEC SUBDIVISION 0-650.

TECHNOLOGIE AVEC SUBDIVISION 0-650.

TECHNOLOGIE AVEC SUBDIVISION 0-640.

MOTEUR PAS À PAS RÉGLABLE POUR
DES MAILLES DIFFÉRENTES (*).

MOTEUR PAS À PAS RÉGLABLE POUR
DES MAILLES DIFFÉRENTES (*).

MOTEUR PAS À PAS RÉGLABLE POUR
DES MAILLES DIFFÉRENTES (*).

MOTEUR PAS À PAS RÉGLABLE POUR DES
MAIL-LES DIFFÉRENTES (*).

MOTEUR PAS À PAS RÉGLABLE POUR DES
MAIL-LES DIFFÉRENTES (*).

-

ROULEAU TIRE-PIÈCE

INSTRUCTIONS PROGRAMMABLES.

INSTRUCTIONS PROGRAMMABLES.

INSTRUCTIONS PROGRAMMABLES.

INSTRUCTIONS PROGRAMMABLES (*).

INSTRUCTIONS PROGRAMMABLES.

INSTRUCTIONS PROGRAMMABLES.

SÉRIE S AVEC PEIGNE

-

DOUBLE ROULEAU PRINCIPAL (*).

DOUBLE ROULEAU PRINCIPAL (*).

-

DOUBLE ROULEAU PRINCIPAL (*).

-

MODELLO
DESCRIPTION DE LA
MACHINE.

CHARIOT
N. SYSTÈMES
FINESSE
LARGEUR DES
FONTURES
VITESSE DU
CHARIOT
DÉPLACEMENT DE LA
FONTURE
ENCODEUR

PEIGNE

PINCES ET CISEAUX

DENSITÉ

RÉGLAGE

SYSTÈME D’ABATTAGE

F20-152F
F20-151F

F20-132S CQR
F20-2 CQR

F20-133S CQR
F20-3 CQR

MACHINE À TRICOTER RECTILIGNE
AUTOMATIQUE.

MACHINE À TRICOTER RECTILIGNE
AUTOMATIQUE.

MACHINE À TRICOTER RECTILIGNE
AUTOMATIQUE.

1

1

2/1

(*) OPTION ON REQUEST

MODELLO
SÉRIE SANS PEIGNE

NIVEAU DU TIRAGE

SUBDIVISION
GUIDE-FILS

SYSTÈME D’ALARME
SYSTÈME DE
PROTECTION

ÉCRAN (AVEC
TOUCHES ET ÉCRAN
TACTILE)

F20-152F
F20-151F

F20-132S CQR
F20-2 CQR

F20-133S CQR
F20-3 CQR

F20- 2X CQR SHOE UPPER SERIE
F20- 3X CQR SHOE UPPER SERIE

F20-204 CQR TANDEM
F20-206 CQR TANDEM

F22-202 CQR TANDEM

DOUBLE ROULEAU PRINCIPAL
ROULEAU SECONDAIRE (*).

DOUBLE ROULEAU PRINCIPAL
ROULEAU SECONDAIRE (*).

DOUBLE ROULEAU PRINCIPAL
ROULEAU SECONDAIRE (*).

DOUBLE ROULEAU PRINCIPAL
ROULEAU SECONDAIRE (*).

DOUBLE ROULEAU PRINCIPAL
ROULEAU SECONDAIRE (*).

DOUBLE ROULEAU PRINCIPAL
ROULEAU SECONDAIRE (*).

32 NIVEAUX VARIABLES
AVEC MOTEUR PAS À PAS.

32 NIVEAUX VARIABLES
AVEC MOTEUR PAS À PAS.

32 NIVEAUX VARIABLES
AVEC MOTEUR PAS À PAS.

32 NIVEAUX VARIABLES
AVEC MOTEUR PAS À PAS.

32 NIVEAUX VARIABLES
AVEC MOTEUR PAS À PAS.

32 NIVEAUX VARIABLES
AVEC MOTEUR PAS À PAS.

0 - 100

0 - 100

0 - 100

0 - 100

0 - 100

0 - 100

2 X 8 GUIDE-FILS (*).

2 X 8 GUIDE-FILS (*).

2 X 8 GUIDE-FILS (*).

2 X 8 GUIDE-FILS (*).

2 X 8 GUIDE-FILS (*).

2 X 8 GUIDE-FILS (*).

SUR 2 CÔTÉS DE 4 GLISSIÈRES MOBILES
DANS N’IMPORTE QUELLE POSITION.

SUR 2 CÔTÉS DE 4 GLISSIÈRES MOBILES
DANS N’IMPORTE QUELLE POSITION,
DISP. GUIDE-FILS POUR INTARSIA.

SUR 2 CÔTÉS DE 4 GLISSIÈRES MOBILES
DANS N’IMPORTE QUELLE POSITION,
DISP. GUIDE-FILS POUR INTARSIA.

SUR 2 CÔTÉS DE 4 GLISSIÈRES MOBILES
DANS N’IMPORTE QUELLE POSITION.

SUR 2 CÔTÉS DE 4 GLISSIÈRES MOBILES
DANS N’IMPORTE QUELLE POSITION.

SUR 2 CÔTÉS DE 3 GLISSIÈRES MOBILES
DANS N’IMPORTE QUELLE POSITION.

À SONDE HORIZONTALE ET VERTICALE.

À SONDE HORIZONTALE ET VERTICALE.

À SONDE HORIZONTALE ET VERTICALE.

À SONDE HORIZONTALE ET VERTICALE.

À SONDE HORIZONTALE ET VERTICALE.

À SONDE HORIZONTALE ET VERTICALE.

BLOC DE SÉCURITÉ EN PROTECTION
AUTOMATIQUE.

BLOC DE SÉCURITÉ EN PROTECTION
AUTOMATIQUE.

BLOC DE SÉCURITÉ EN PROTECTION
AUTOMATIQUE.

BLOC DE SÉCURITÉ EN PROTECTION
AUTOMATIQUE.

BLOC DE SÉCURITÉ EN PROTECTION
AUTOMATIQUE.

BLOC DE SÉCURITÉ EN PROTECTION
AUTOMATIQUE.

- LCD INDUSTRIEL DE 7
POUCES
- INTERFACE GRAPHIQUE
- ENTRÉE USB OU INTERNET

- LCD INDUSTRIEL DE 7
POUCES
- INTERFACE GRAPHIQUE
- ENTRÉE USB OU INTERNET

- LCD INDUSTRIEL DE 7
POUCES
- INTERFACE GRAPHIQUE
- ENTRÉE USB OU INTERNET

- LCD INDUSTRIEL DE 7
POUCES
- INTERFACE GRAPHIQUE
- ENTRÉE USB OU INTERNET

- LCD INDUSTRIEL DE 7
POUCES
- INTERFACE GRAPHIQUE
- ENTRÉE USB OU INTERNET

- LCD INDUSTRIEL DE 7
POUCES
- INTERFACE GRAPHIQUE
- ENTRÉE USB OU INTERNET

PLUSIEURS LANGUES QUE L’ON PEUT
AUSSI MODIFIER EN COURS DE TRAVAIL.

PLUSIEURS LANGUES QUE L’ON PEUT
AUSSI MODIFIER EN COURS DE TRAVAIL.

PLUSIEURS LANGUES QUE L’ON PEUT
AUSSI MODIFIER EN COURS DE TRAVAIL.

PLUSIEURS LANGUES QUE L’ON PEUT AUSSI
MODIFIER EN COURS DE TRAVAIL.

PLUSIEURS LANGUES QUE L’ON PEUT AUSSI
MODIFIER EN COURS DE TRAVAIL.

PLUSIEURS LANGUES QUE L’ON PEUT AUSSI
MODIFIER EN COURS DE TRAVAIL.

VISUEL, INTUITIF, ACTUALISABLE.

VISUEL, INTUITIF, ACTUALISABLE.

VISUEL, INTUITIF, ACTUALISABLE.

VISUEL, INTUITIF, ACTUALISABLE.

VISUEL, INTUITIF, ACTUALISABLE.

VISUEL, INTUITIF, ACTUALISABLE.

TRANSMISSION DES
DONNÉES

ETHERNET POUR L TÉLÉCHARGER,
ENVOYER ET PARTAGER DES FICHIERS.

ETHERNET POUR L TÉLÉCHARGER,
ENVOYER ET PARTAGER DES FICHIERS.

ETHERNET POUR L TÉLÉCHARGER,
ENVOYER ET PARTAGER DES FICHIERS.

ETHERNET POUR L TÉLÉCHARGER,
ENVOYER ET PARTAGER DES FICHIERS.

ETHERNET POUR L TÉLÉCHARGER,
ENVOYER ET PARTAGER DES FICHIERS.

ETHERNET POUR L TÉLÉCHARGER,
ENVOYER ET PARTAGER DES FICHIERS.

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

- 220V MONOPHASÉ
- TECHNOLOGIE CMOS
- MÉMORISATION ET RESTAURATION
EN CAS DE COUPURE TEMPORAIRE DU
COURANT

- 220V MONOPHASÉ
- TECHNOLOGIE CMOS
- MÉMORISATION ET RESTAURATION
EN CAS DE COUPURE TEMPORAIRE DU
COURANT

- 220V MONOPHASÉ
- TECHNOLOGIE CMOS
- MÉMORISATION ET RESTAURATION
EN CAS DE COUPURE TEMPORAIRE DU
COURANT

- 220V MONOPHASÉ
- TECHNOLOGIE CMOS
- MÉMORISATION ET RESTAURATION EN CAS DE
COUPURE TEMPORAIRE DU COURANT

- 220V MONOPHASÉ
- TECHNOLOGIE CMOS
- MÉMORISATION ET RESTAURATION EN CAS DE
COUPURE TEMPORAIRE DU COURANT

- 220V MONOPHASÉ
- TECHNOLOGIE CMOS
- MÉMORISATION ET RESTAURATION EN CAS DE
COUPURE TEMPORAIRE DU COURANT

VOLUME POIDS
(mm/kg)

- LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR
3330x1050x2080 / 3150x1050x2080
POIDS NET 1600 kg / 1500 kg

- LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR
2750x950x2050
POIDS NET 1200 kg

- LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR
3020x950x2050
POIDS NET 1250 kg

- LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR
2750x950x2050 / 3020x950x2050
POIDS NET 1050 kg / 1250 kg

- LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR
4450x950x2050 / 5000x1050x2050
POIDS NET 1500 kg / 1750 kg (100”)

- LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR
3800x870x1900
POIDS NET 900 kg

MENU CONTRÔLE

SYSTÈME DESSIN
LOGICIEL DE CONTRÔLE

MISE À LA TERRE
(*) OPTION ON REQUEST

Novembre 2019

MANUALE REFERENCE
SOFTWARE
Traduzione del manuale originale - Rev. 00-2017

®

Macchina per maglieria
MANDARIN
Modelli coperti:

F20-2
F20-3
F20-132S
F20-133S
F20-133S-I
F20-152F
F20-2X
F20-3X
F20-204
F20-206
F20-202
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Tel. (+39) 0438 412211 Fax (+39) 0438 410834 Email: info@mandarinkt.com

NOTE SUR LA SÉCURITÉ:
Pour garantir une utilisation sûre
de l’appareil, il est nécessaire de
lire attentivement les manuels
d’exploitation avant l’usage.

Nos produits sont constamment mis à jour, aussi nous nous réservons la faculté de modifier sans préavis les indications fournies dans le présent catalogue.
Toutes les indications se réfèrent à des composants techniques déjà réalisés ou en phase de développement et de réalisation auprès de la maison mère.
Toute reproduction de ce catalogue, totale ou partielle, est interdite.

Certifications
Cela fait plusieurs années que l’entreprise a obtenu l’authentification de la certification ISO9001 et de 36 brevets.
Par ailleurs, elle se développe en collaboration continue avec plusieurs universités d’ingénierie.

®

Mandarin Knitting Technology S.r.L. - Società Unipersonale
Via San Giuseppe, n. 21/B - 31015 Conegliano (TV) - ITALY
Tel. (+39) 0438.41.22.11 - Fax (+39) 0438.41.08.34
info@mandarinkt.com - www.mandarinkt.com

