Aiguilles pour brodeuses une tête et multitêtes
Aiguilles à crochet pour machines à broder
à manivelle et brodeuses
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Aiguilles à broder

Aiguilles à broder pour brodeuses une
tête ou multitêtes
Les caractéristiques des aiguilles SCHMETZ DBXK5 et DBXK5 KK/1738 ES permettent d'optimiser la technique de broderie.

Caractéristiques

Avantages pour le client

Chas spécial broderie
SCHMETZ

Guidage optimal du fil grâce aux
faibles frottements

Le chas a été agrandi de deux tailles : par exemple, le chas d'une aiguille de grosseur 70/10 a
la taille de celui d'une aiguille normale de grosseur 90/14

L'enfilage aisé minimise les endommagements du fil de broderie et
réduit les temps morts des machines

Par rapport à la grosseur d'aiguille,
la taille du chas est supérieure de 2 NM

Poli chimique du chas et des rainures
(polissage intégral de l'aiguille)
SCHMETZ

Utilisation sans problème de fils de
broderie spéciaux, appelés fils fantaisie (fil métallique, par ex. fil Lurex,
viscose, polyester, etc.)

Le fil glisse plus facilement dans le
chas
Moins de casses du fil

Le poli chimique intégral de l'aiguille
garantit que le chas et les rainures sont
lisses et sans ébarbures

Renfort de tige
SCHMETZ

Nouage aisé du fil

Grande longévité de l'aiguille
Moins de casses de l'aiguille

Faible déviation de l'aiguille, en particulier
dans les motifs très denses

La pénétration droite de l'aiguille
fournit des bords de motifs précis
Moins d'endommagements dus au
contact de l'aiguille avec la pointe du
crochet, la plaque à aiguille et la griffe de la machine à coudre

Encoche à pont optimisée
SCHMETZ
Garantit l'écartement idéal entre
l'encoche et le fil

Elimine les points de manque
La forme optimisée de l'encoche permet de former une plus grande
boucle
La boucle est plus facilement saisie
par le crochet

Aiguilles à broder
Demandez un échantillon gratuit de la SCHMETZ DBXK5 et DBXK 5 KK/1738 ES à:

Conseil SCHMETZ:
Si vous cherchez une aiguille
à pointe très courte, utilisez
le système d'aiguilles
287 WK H

Indiquez la grosseur d'aiguille et la forme de pointe voulues:

Produit:
Les aiguilles à broder SCHMETZ pour brodeuses une tête et multitêtes répondent à toutes les
exigences de la technique particulière de la broderie à une tête et multitêtes:

Exigences

Guidage impeccable du fil

Autres caractéristiques de
l'aiguille à broder SCHMETZ
pour brodeuses une tête et
multitêtes
Chas élargi par rapport à la
grosseur d'aiguille

Passage aisé du fil de broderie (en particulier
les gros fils de broderie et fils métalliques)
Moins de casse de l'aiguille
Enfilage aisé

Pénétration aisée et sans endommagement
de la matière

Forme de pointe optimale

Changement impeccable de la couleur du fil de
broderie

Pointe courte

Compensation du saut de la barre à aiguille
au changement de couleur
Broderie en relief

Piqûre du fil sans endommagement du tissu

Bords arrondis du chas et des
rainures

Guidage doux du fil (pas d'égratignure du fil
de broderie) et du tissu brodé, surtout sur les
longs parcours d'enfilage

Faible écartement entre les points

Pointe bille moyenne SUK

Couture douce du fil

Machine:
Brodeuses à commande entièrement automatique
Réalisation de la broderie sur des matières guidées horizontalement, à l'aide d'une ou de plusieurs têtes de broderie parallèles, plusieurs aiguilles et différents fils de broderie par aiguille
Système à deux fils (fil d'aiguille et de canette)
Utilisation parallèle d'aiguilles à broder et d'aiguilles à crochet sur des machines spéciales

Applications:
Broderie de motifs individuels,
monogrammes et boucles sur
les articles de confection
Broderie anglaise, à paillettes
et de cordons sur les surfaces
textiles

Aiguilles à broder
Choix de la bonne aiguille:
Le choix de la bonne grosseur et pointe
d'aiguille dépend de la matière:

Matière

Grosseur d'aiguille
NM SIZE

Forme de la pointe

Tricot

65-90

9-14

SUK Pointe bille moyenne

Etoffes à mailles fines

65-80

9-12

SES Pointe bille petite

Tissus chaîne et trame

65-100

9-16

SUK Pointe bille moyenne

Denim

80-100 12-16

SUK Pointe bille moyenne

Tissu éponge

70-100 10-16

SUK Pointe bille moyenne

Tissus à armure dense
(microfibres)

65-80

9-12

R

Soie

65-80

9-12

SPI Pointe ronde pointue

Tissus enduits,
renforcés

65-80

9-12

SUK Pointe bille moyenne

Matières
laquées/simili-cuir

70-90 10-14

SUK Pointe bille moyenne

Articles en cuir fin

70-90 10-14

SUK Pointe bille moyenne

Pointe ronde normale

Apparence de la broderie:

Highlight:
Pointe bille moyenne SUK de
SCHMETZ:
Permet d'éviter l'endommagement du fil de broderie
quand les points sont très
serrés.

Aiguilles à broder
Applications:
Point de chaînette, broderie
de tresses et de galons

Aiguilles à crochet pour
machines à broder à manivelle
et brodeuses

Point mousse

Choix de la bonne aiguille:
Machine:

Le type de point détermine la
longueur et la forme du crochet:

Machines à broder à manivelle manuel:
Guidage manuel du pantographe.
Brodeuses automatiques:
Guidage programmé de la matière
à broder
Le système dépend de la machine et de
la forme du crochet:

Type d’aiguille
Aiguille à filetage

Type de broderie

Forme du crochet

Point de chaînette,
broderie de tresses
et de galons

Crochet standard

Point mousse

Crochet court

Système
Crochet court

137x1 SM
PHx1 SM

Crochet standard

253 C
(PHx253 C)
253 M
253 S/C
(PHx253 S/C)
137x1
PHx1

Aiguille avec encoche
dans le talon

Crochet standard

CEx3

Apparence de la broderie:

Aiguilles à broder
Choix de la grosseur
correcte d'aiguille:
La technique de broderie
et le choix du fil de broderie determinent la grosseur
de l'aiguille.
Deux critères importants
sont à respecter:
1. Fils à broder/
Schéma de broderie
L'épaisseur du fil à broder combinée au schéma
de broderie souhaité
détermine la grosseur
d'aiguille.
2. Matière et propriétés de
la matière:
Plus la matière est épaisse et dure, plus l'aiguille doit être grosse.

Filament continu
Type de fil

Polyester

Viscose

Finesse de fil

Grosseur d’aiguille

Finesse de fil

Grosseur d’aiguille

Nr.*

tex*

NM

SIZE

Nr.*

tex*

NM

SIZE

40

30

70-80

10-12

60
40
30
12

20
30
40
100

65
65-80
80-90
90-100

9
9-12
12-14
14-16

Filament continu
Type de fil

Metallic
Finesse de fil

Grosseur d’aiguille

Nr.*

tex*

NM

SIZE

50
40
30
20
15

23
30
40
60
80

65-80
75-90
80-90
80-90
80-100

9-12
11-14
12-14
12-14
12-16

Fil d’âme
Type de fil

Coton

Laine/acrylique

Finesse de fil

Grosseur d’aiguille

Finesse de fil

Grosseur d’aiguille

Nr.*

tex*

NM

SIZE

Nr.*

tex*

NM

SIZE

30
50

40
23

80-90
65-80

12-14
9-12

12

70

80-100

12-16

* Nr. = Numéro d'etiquette
tex = désignation de la finesse 1g/1000 m
(par ex. 17 tex = 1000 m de fil pèsent 17 g)

Les produits SCHMETZ sont disponibles chez:

FERD. SCHMETZ GMBH Bicherouxstraße 53 - 59, D-52134 Herzogenrath (Germany)
Tel. +49/(0) 2406 - 85 0, Fax +49/(0) 2406 - 85 222
Internet http://www.schmetz.com, E-Mail: info@schmetz.com

Les tableaux ne contiennent
que les fils de broderie les
plus courants. Pour toute
question spécifique sur ces
fils de broderie, veuillez vous
adresser à votre fabricant
de fil.
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Conseil SCHMETZ:

