
Brassac

Avec ses 65 ans d’existence, les “Filatures du Parc” ont acquis 
une technique et un savoir-faire reconnus et appréciés dans 

la fabrication de fil cardé classique ou fantaisie.

Fort de ses compétences, Fabrice Lodetti soutenu par son père,
a investi afin de renouveler intégralement l’outil de production 

et accentuer les performances des “Filatures du Parc”. 

Cet équipement de dernière génération permet de produire quotidiennement 
10000 kgs de fil classique ou fantaisie allant du Nm.1/1 au Nm.1/20.

Composée de mélange de fibres d’origine animale, végétale, ou synthétique, 
notre gamme de produits s’étend sur 40 qualités en stock service, 

avec des possibilités de retordage allant jusqu’à 6 bouts.

Avec une recherche permanente dans nos laboratoires d’essais, nous sommes en mesure de concevoir 
des fils destinés à la bonneterie, au chaussant, au tissage (habillement, ameublement, tapis, couverture),

ainsi que tout autre produit technique et spécifique.

Nous apportons le plus grand soin aux commandes que vous nous confiez en terme de qualité et de délai. 
Toutes les étapes de la fabrication font l’objet d’un suivi informatique.

Tout est mis en œuvre pour rester leader européen des filatures cardées.
Notre présence dans plus de 40 pays du monde en atteste.

Notre reconnaissance mondiale fera de nous votre futur partenaire.

With 65 years of experience, “Filatures du Parc” have acquired  techniques and knwoledge recognised 
and appreciated in the manufacture of classic and fancy carded yarns.

Fabrice Lodetti, supported by his father, has entirely with new investments
renewed all production equipment of “Filatures du Parc” to enable the company to move forward into the 21st century.

This equipment, all of the latest technology, produces on a daily basis over 10 000 kgs 
of both classic and fancy woollen spun yarns from Nm 1/1 to Nm 1/20.

Our range of yarns comprising blends of animal, vegetable or synthetic fibres, covers over 40 qualities in stock service.
With a continuous research at our testing and research laboratories,

we are able to design yarns for knitwear, hosiery, weaving, upholstery, carpet and blanket.
Development of technical or specific products available.

Computer control of all manufacturing processes and customer orders ensures 
that all delivery and quality aspects are carefully followed.

We are a leading european spinner of carded yarns, exporting our products worldwide.

Our quality standards and presence all over the world, will make us your future partner.

Route de Sarrazy
81260 BRASSAC - france
Tél. (33) 05 63 74 01 64 - Fax (33) 05 63 74 52 06
E-MAIL : filatures.parc@wanadoo.fr

SITE WEB : www.filatures-du-parc.com

SARL au capital de 104 000 € - siret 307 300 947 00016 - N° TVA FR 12 307 300 947 - Code APE 1310 Z - RC 76 B 98

R
éa
li
sa
ti
o
n
 e
t 
im
p
r
es
si
o
n
 :
 I
m
p
. 
C
o
u
le
u
r
s 
d
’a
u
ta
n
 -
 8
1
1
0
0
 C
A
S
T
R
E
S

Paris



Teinture 
Bourre

Staple Fibre Dyeing

Tous nos fils de couleurs sont réalisés 
à partir de fibres teintes, 
ce qui permet d’obtenir une multiplicité 
de coloris unis ou chinés, 
en jouant avec les matières et les couleurs.

Our yarns are produced from dyed fibres, 
which enables us to obtain a diversity 
of both solid and melange 
colourations, by intricate 
blending of material 
and colour.

Assortiments
de Cardes

Assortiments de cardes “OCTIR” de dernière génération.
Largeur de travail : 2,500 m. 
Double frottement et système des pesées géré par automate.

Carding

Continus à Filer

Continus à filer de marque “GAUDINO”
conçus avec les dernières technologies
permettant les levées de “Cops” et les
changements de rouleaux automatiques.

"GAUDINO" ring spinning 
encompassing the latest technology,
with automatic doffing.

Ring Spinning

Different final specifications  
of  "OCTIR" carding machines from 

the latest  generation, working width 
of 2.500m, double rubbing, and computer 

control of the weighing system.

Bobinoirs “SCHLAFHORST” type 338, dernière  génération, 
avec alimentation automatique, broches indépendantes, 
épuration LOEPFE 870 et système “Autotense” 
garantissant la même tension du début à la fin de la bobine.

Winding

"SCHLAFHORST" model 338  automatic winding machine, latest generation 
with automatic supply, independent spindles,  computer control sensors and 
splice by "LOEPFE 870" "Autotense system", guaranteeing the same tension 
from the beginning until the end of the cone.

Bobinoirs

Retordage

Assemblage équipé de 
cylindres paraffineurs 
et de “splice”, avec 
possibilités multiples 
de  2 à 6 bouts.
Retordeuse “VOLKMANN” 
double torsion équipée de “splice”.

Twisting

Equipped with 
independent waxing
cylinder and splicing. 
Resultant twists
available from 2 
to 6 ends.

Conditionnement

Packaging

"SAN GRATO" system (Italy), selection and transportation 
of cones, auto cone labelling, allowing complete 

batch traceability of the product.

Système “SAN GRATO” (Italie).
Transport et tri de bobines, avec étiquetage des cônes,
permettant une traçabilité des produits

Fils Ecrus

Raw Yarn

Les Filatures du Parc se sont récemment équipées d’une 
nouvelle ligne complète, exclusivement destinée à la
fabrication de fils écrus pour teinture en fil ou en pièce.

Filatures du Parc have recently 
acquired a new complete production unit, 
exclusively aimed to make raw yarn 
for piece or yarn dyeing.


