
Groz-Beckert KG
Parkweg 2, 72458 Albstadt, Allemagne
Tel. +49 7431 10-0, Fax +49 7431 10-2777
contact-sewing@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com

L’aiguille pour applications 
spéciales SAN® 12

Pour un aspect parfait des coutures  
décoratives à 2 aiguilles

Problèmes possibles lors de la création de coutures décoratives à 2 aiguilles

Lors de la création simultanée de coutures côte à 
côte, sur machines à 2 aiguilles, l‘idéal est que la 
couture gauche et la couture droite aient le même 

prise de boucle, entre l‘aiguille gauche et l‘aiguille 

droite, sont différents le résultat obtenu peut être  
des aspects différents des coutures, aussi bien pour 
les coutures à piqûre inclinée (pointe à tranchant 
LR) que pour les coutures à piqûre droite (pointe à 
tranchant S).

Solution
Un ajustement précis de la géométrie du tranchant, 
à l’aide d’une face talon spéciale, permet d’améliorer 
l’aspect de la couture, aussi bien avec l’aiguille 

obtient ainsi des coutures régulières avec piqûre 
inclinée et avec piqûre droite.

Utilisation de la SAN® 12 LR :
Pour des aspects réguliers et harmonieux  
des coutures, avec piqûre inclinée
Utilisation seulement sur l’aiguille droite

Utilisation de la SAN® 12 S :
Pour des aspects réguliers et harmonieux  
des coutures, avec piqûre droite
Utilisation sur les deux aiguilles

Prise de boucle

Déplacement de torsion

Talon Talon
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Aspects des coutures, lorsque l’on utilise des aiguilles standard

Aspects des coutures lorsque l’on utilise des aiguilles en exécution SAN® 12

Pointe à tranchant LR standard

Pointe à tranchant LR SAN® 12

Pointe à tranchant S standard

Pointe à tranchant S SAN® 12

Des coutures aux aspects parfaits – avec l’aiguille SAN® 12 de Groz-Beckert

Lorsque l’on utilise  
des pointes à 
tranchant LR, la 
couture gauche 
apparaît dans la 
plupart des cas  
inclinée d’une 
façon moins 
décorative que la 
couture droite.

Aspect régulier 
des coutures 
lorsque l’on 
utilise l’aiguille 

côté droit

Lorsque l’on utilise  
des pointes à 
tranchant S, la 
couture droite 
apparaît dans 
la plupart des 
cas moins droite 
que la couture 
gauche.

Aspect régulier 
des coutures 
lorsque l’on 
utilise l’aiguille 

deux côtés


