CROCHETS POUR GROS FILS
Peut-être pour donner l'impression d'une couture faite à la main, peut-être pour transformer la couture comme élément fonctionnel à élément décoratif,
peut-être pour donner l'impression de solidité et de robustesse, le fait est que, ces dernières années, la tendance générée par la mode a été celle d’exiger
l'utilisation de fils de plus en plus gros. En particulier dans la couture du cuir pour les canapés et les sièges de voitures, il est possible d’avoir une demande
de la part des acheteurs d’utiliser des fils ayant un diamètre supérieur à 1 mm.
Il est bien évidemment impossible d'utiliser une machine à coudre standard en changeant simplement le fil pour obtenir des coutures avec des fil si gros ! En
effet, beaucoup de modifications sont nécessaires et elles varient en fonction de la machine à coudre de départ et de la taille du fil qui doit être utilisé.
Dans tous les cas, l'aiguille et le crochet doivent être adaptés aux nouvelles exigences, mais très souvent le releveur de fil et la plaque aiguille doivent être
modifiés. Dans certains cas, il est également nécessaire de modifier l’ensemble de la tête de la machine à coudre et cela ne peut être fait que par des
entreprises spécialisées dans l’adaptation des machines. De toute façon, un crochet spécialement conçu pour des fils très gros est nécessaire !
C’est pour cela que

a développé dans de nombreux cas l’alternative qui manquait !

Dans un crochet pour gros fils, beaucoup de détails changent.
, grâce à ses nombreuses années d’expérience, les a développés en collaborant
étroitement avec des utilisateurs finaux, des fabricants de machines à coudre et les meilleures entreprises spécialisées dans l’adaptation des machines à
coudre.
Les modifications présentes dans un crochet pour gros fils varient de la forme du secteur et de la pointe du crochet aux mesures et aux tolérances des zones
de passage du fil, en chanfreins et fraisages supplémentaires, jusqu'à l'introduction, dans certains cas, de la lame guide-fil à l'extérieur de l’ouvre-boucle.
Voici un exemple d’un crochet standard

CROCHET STANDARD

et de son correspondant modifié pour les gros fils :
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CROCHETS POUR GROS FILS
La plupart des différences n’est pas visible à l'œil nu et beaucoup d’entre elles font partie du savoir-faire spécifique de
de travail et beaucoup d'expérience !
Voici un tableau présentant quelques exemples de crochets sur lesquels
complètement interchangeable :
FABRICANT
MACHINE À
COUDRE
Dürkopp
Dürkopp
Dürkopp
Dürkopp
Dürkopp
Dürkopp

Adler
Adler
Adler
Adler
Adler
Adler

CLASSE MACHINE À COUDRE

Pfaff
Pfaff
Pfaff
Pfaff

167, 168, 267, 268
167, 168, 267, 268
268FA, 268-FAP-273-1, 268-FAP-73-1
169, 269
467, 767
467, 767
867-190020, 867-190322, 867-290122, 867-290322, 887-160020, 887160122, 888
867-190040, 867-290040-70, 867-290142, 867-290342, 867-290342-70,
887-160142
LU-2210, LU-2260
PLC-1660L, PLC-1760L
PLC-1660L, PLC-1760L
LT2-250-A/B, LT2-2220-BOB, LT2-2250-A1T, LT2-2250-B1T, PLY-7191, PLY7203,
340, 341-6A, 341-6B, 345-H3, 345-6
1245
2545, 2546, 2595, 2596
2545, 2546

Seiko

LHPW-8B-1, LHPW-28BL, LHPWN-8B-1-SF-LP

Seiko

LPW-6, LPW-6B, LPW-7, LPW-7B, LPW-8, LPW-8B, PW-6-1, PW-6B-1

Dürkopp Adler
Dürkopp Adler
Juki
Juki
Juki
Mitsubishi

,

développé avec beaucoup

a développé la version pour gros fils qui, bien évidemment, est
CROCHET EXISTANT
Article
N° de série
original
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0167 001814
0268 151814
0268 151834
0269 151814
0467 150094
Cap system
0667 155604

130.08.240
130.22.000
130.22.010
130.08.662
130.13.251
130.13.294
130.13.350

130.08.690R
130.22.052R
130.22.049R
130.08.801R
130.13.386
130.13.306
130.13.370

0667 155634

130.13.550

130.13.582

107-22551
230-28053
230-28053

130.13.251
130.22.000
130.08.240R

130.13.386
130.22.052R
130.08.690R

MN62E0120 w/o Cap

130.19.030

130.19.065R

91-014 192-91
91-140 539-91
91-501 017-91
91-501 015-91
14119 W/Cap;
14175 W/Cap
12032

130.08.560
130.08.280
130.13.350
130.13.550
130.08.904

130.08.912
130.08.294
130.13.370
130.13.582
130.08.919

130.11.075

130.11.205

Pour savoir si l'alternative au crochet que vous souhaitez est déjà présente dans le catalogue, consultez la fiche du produit d’intérêt sur le site
www.cerliani.it, où vous trouverez si des « produits similaires » existent la description sous le nom de HEAVY MATERIAL (grosse étoffe) ou FOR
THREAD BIGGER THAN 1 MM (pour fil avec diamètre supérieur à 1 mm).
Sinon, n’hésitez pas à contacter notre service commercial !
La philosophie de

n'est pas celle de dire qu'il y a un crochet meilleur que tous les autres, mais que chaque demande doit avoir le droit à son

meilleur crochet ! C’est pour cela que le catalogue
est si vaste ! Depuis toujours, nous souhaitons offrir la meilleure solution à tous les
problèmes. Nous ne voulons pas forcer le client à choisir notre crochet standard, mais nous préférons ajuster notre crochet selon les besoins du client ! La
flexibilité est devenue l'un de nos points forts et elle nous permet de toujours donner au client le crochet qui convient le mieux à ses exigences tout en lui
garantissant la meilleure qualité !
Même dans le cas des crochets pour les grosses étoffes, nous ne voulons pas imposer notre vision au client pour l'inciter à utiliser un seul crochet pour
toutes les applications de la machine. Nous avons, en effet, préféré lui donner l'alternative et le laisser choisir !

