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Pour tissu  lourd à  très lourd qualités tels que:
tapis enduits, tapis tissés, tissu synthétique, bandes 
transporteuses, gazon artificiel, non-tissés, tissus 
de verre, tissu de pneu, filtres, etc.

Machine à coudre surjeteuse sur   chariot

Table support (option)
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Exemple de réalisation:  
• longueur de couture 3600 mm  
• Longueur du cadre 4850 mm  
• Pinçage du tissu latérale avec  
  tendeur avec  des supports de tissu     
  intermédiaires



Unité de couture
L‘unité de couture est solide,  adaptée
à la fois pour produit   sec et  humide. 
Coupe et couture se produisent de façon 
synchrone dans une opération. Les deux 
extrémités de la matières  sont cousues en-
semble. Après l‘ouverture on a réalisé 
 une connexion plate avec une couture d‘en-
viron 50 mm de large.

La fonction en détail

Coupe
La haute performance de coupe  est réa-
lisée par    un couteau  HSS  séparé      et 
une contre-lame de coupe en métal dur. 
En liaison avec la forme spécifique du pas-
sage de la matière , des matières  difficiles 
peuvent être traitées.  

Entrainement pas à pas
Tandis que l‘aiguille est dans la matière,  
l‘avance de la machine est en grande partie  
stoppée. Ce mécanisme particulier assure 
que la déviation latérale de l‘aiguille est   
empêchée. Grâce à cela,  le  traitement de 
matières dures et lourdes est possible.
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Universellement au plus haut niveau
 

La large couture de  l’Ultra-Super permet une liaison stable et solide.  

Epais ou mince,  lâche ou serré: l‘Ultra-Super maîtrise  ces  coutures qui ne sont pas 

possibles avec des machines à coudre classiques.



Carac tér ist iques  techniques



Ultra-Super

Type de couture:
Un seul fil à sujet

Largeur de couture:
env 50mm (option 60mm)

Longueur de couture:
Selon besoin du client par ex :  
1.600 mm, 2.200 mm, 3.600 mm,  
5.400 mm, etc.

Branchement  électrique: 
Triphasé 400V, 50 HZ,  
tension spéciale possible

Coupe:
lames 200mm HSS 
contre-lame –carbure 
 Réglable  latéralement pour:  
- bord à bord  ou 
- avec un écart  ou 
- superposé

Tension de la matière:
Pinces droites et gauches avec  
support matière intermédiaire. 

Option (choix):
Table support  
Barre à clapet   pour   fixation  
de la matière

Sous réserve de modifications techniques  
(niveau Décembre 2013)
Plus d‘options et modèles spéciaux  
possibles, contactez-nous ou envoyez-nous  
de la matière échantillon.

Carac tér ist iques  techniques
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Dohle GmbH & Co. KG 
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52249 Eschweiler, GERMANY

Tel.: +49 (0) 2403 233 71
Fax: +49 (0) 2403 24 897

www.dohle.de
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