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Nouveau ressort tension breveté par CM 

ÉTAT ACTUEL DU RESSORT TENSION 
 

Le ressort tension est formé par une mince plaque en métal pliée de manière appropriée pour appuyer le fil du crochet sur la 

paroi de la bobine à canette (ou de l’embase dans le cas des crochets KL drop-in), mettant ainsi sous tension le fil du crochet 

pendant la couture. Cette tension peut être réglée grâce à une vis de réglage. 
 

Le point de contact entre le ressort tension et le fil du crochet est important pour la stabilité de la tension. Dans l'exécution selon 

l'état actuel, ce point de contact est situé sur le bord du ressort tension, c’est-à-dire sur le bord de la plaque qui le constitue. 

 

Un premier inconvénient : la tension présente des oscillations pendant la couture car elle est soumise de manière considérable 

aux irrégularités du fil lui-même : en tirant le fil à la main, vous avez la sensation que le ressort tension « gratte » le fil. Cet effet 

est beaucoup plus évident avec certains types de fils, tels que ceux plus rugueux et ceux de mauvaise qualité. Ce problème est 

d'autant plus gênant quand vous voulez coudre avec de faibles tensions du fil de crochet, car il provoque des irrégularités dans la 

fermeture du point. Un deuxième inconvénient : lors du changement du type de fil du crochet, la tension générée par la pression 

du ressort tension change. 
 

Par conséquence, dès lors que vous changez le type de fil du crochet, vous devez régler à nouveau la tension. 
 

 
 

Un autre inconvénient provient du fil qui s’enroule lorsque pour changer la canette non encore terminée (par exemple, lorsque 

vous souhaitez changer le type de fil), vous désenfilez le fil en tirant à l’inverse, sous le ressort tension. 
 

   
 

La stabilité de la tension du fil est très importante pour la régularité et la qualité de la couture et elle est une conséquence directe 

de la qualité de la boite à canette et du fil utilisé ! 

Voici une comparaison entre une boite à canette de haute qualité et une de faible qualité ( NON CM !) : 
 

            
 

1. Oscillation de la tension dans une boite à canette de faible qualité    2. Oscillation de la tension dans une boite à canette de haute qualité 

                    (CM ou équivalente) avec ressort tension standard 
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Nouveau ressort tension breveté par CM 

 

LE NOUVEAU RESSORT TENSION BREVETE PAR CM POUR UNE TENSION ENCORE PLUS CONSTANTE ET 

MOINS SENSIBLE AU TYPE DE FIL DE CROCHET 

 
 

CM a inventé et réalisé un ressort tension révolutionnaire, breveté, économique et capable de générer une tension du fil du 

crochet encore plus stable (c’est-à-dire avec de faibles oscillations) pendant la couture, car il est pas soumis aux irrégularités du 

fil-même : en tirant le fil à la main, vous avez la sensation que la tension sur le fil est « douce ». Un deuxième avantage a lieu 

lors du changement du type de fil du crochet. En effet, la différence de tension est nulle ou, du moins, très réduite. 

 

Par conséquent, à chaque changement du type de fil du crochet, il n’est plus nécessaire de régler la tension. Un autre avantage 

vient du fait que le fil ne s’enroule plus lorsque pour changer la canette non encore terminée (par exemple, lorsque vous 

souhaitez changer le type de fil), vous désenfilez le fil en tirant à l’inverse, sous le ressort tension. 

 

Ces effets sont particulièrement appréciées dans les applications où il est souvent nécessaire de changer le type de fil du crochet, 

notamment dans les domaines de la broderie et des matelasseuses, dans les utilisations particulières et les laboratoires. 
 

THE TENSION SPRING REVOLUTION!!!!* 
*La révolution du ressort tension ! 

 

Cette tension plus stable est obtenue par le pliage vers l'extérieur de l'extrémité du ressort tension, de sorte que le point de 

pression ne soit plus le bord du ressort tension mais le point de tangence du rayon de cette courbure supplémentaire. 
 

De plus, le crochet et la boite à canette avec ce ressort tension breveté peuvent être appliqués à toutes les machines à coudre 

existantes sans avoir besoin d'une intervention, car ils sont totalement interchangeables avec les crochets et les boites à canettes 

existants. 
 

CM va progressivement remplacer sur ses boites à canette le ressort tension standard par ce ressort tension breveté et 

innovant, sans coût supplémentaire pour ses clients ! 

    
Voici une comparaison entre la même boite à canette de haute qualité utilisant un ressort tension standard et le nouveau ressort 

standard breveté par CM. 
 

            
 

3.Oscillation de la tension dans une boite à canette de haute qualité               4. Oscillation de la tension dans une boite à canette CM avec ressort tension 

(CM ou équivalente) avec ressort tension standard                             breveté 
 

Brevet n°. MI2014A001430, etc. … 
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