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Machine à coudre surjeteuse sur chariot 
pour tissu moyen à lourd  
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Disponible:
Variant-L7 / L8 / L9



Variant- L

pour lier bout à bout par une couture plate  
(couture surjet fil unique). 
Largeur de couture disponible:
Variant-L7: 28mm
Variant-L8: 40mm 
Variant-L9: 50mm 

Machine à coudre  surjeteuse sur chariot 
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Exemple de modèle: 
• Longueur de la couture 2.200 mm
• Longueur du bâti 3.300 mm
• Pinçage de la matière par tendeur latéral    
  avec support de matière intermédiaire.



Variant- L7,  L8La technique
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Unité de couture 
L‘unité de couture   est  solide, adaptée à la 
fois pour les produits secs ou humides.
Coupe et couture se produisent de façon 
synchrone en une seule opération. Les deux 
extrémités des matières sont superposées et 
ensuite cousues ensemble. Après ouverture 
la couture créée  une connexion plate.

Coupe
La haute performance de la coupe est réa-
lisée par un couteau HSS en mouvement 
rapide (diamètre 100 mm)  et un contre-cou-
teau  en carbure.
La coupe est réglable latéralement, de sorte 
que les connexions suivantes sont possibles:
-  bout à bout
- chevauchée
- avec fente  

Variant-L7
La largeur de couture de 28mm est  stan-
dard,  résistante à la déchirure pour une 
large gamme d‘applications.
Il augmente l‘efficacité de nombreux procé-
dés tels que l‘impression, l‘enduction ou la 
finition.

Variant-L8
La largeur de couture plus large de 40 mm 
renforce la résistance de la couture de ma-
nière significative, ce qui est particulière-
ment bénéfique pour la liaison  de tissus 
lâche  ou pour des liaisons à forte tension. 

Variante L8J  
comme L8, mais avec une pince  plus ro-
buste et plus lourde. 

pour tissus moyens à lourds 
comme fils pour pneus, tapis, gazon artificiel, mousse    caoutchouc, 
sisal, tissu de verre. fourrure artificielle épaisse, etc.
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... pour des coutures robustes et résistantes à la déchirure  

La Variant- L9 ...
Une unité de couture spécialement 
robuste.

La variante L9 dispose d‘un grand 
dispositif de coupe rotatif  (diamètre 
200 mm). Ce dispositif de coupe est 
entraîné par un couteau séparé, des 
matières encore plus dures et plus 
épaisses sont travaillées sans  aucun 
problème.
Le mécanisme de couture très solide 
équipé d‘une pince robuste offre une 
largeur de couture de 50 mm.

La couture 50 mm de large de la va-
riante L9 permet d‘augmenter la sta-
bilité et la résistance à  la déchirure.
Ceci est décisif  pour de nombreuses 
applications telles que les opérations 

d‘enduction,  processus de tondage 
pour les connexions ayant besoin 
d‘une résistance à la traction  plus 
élevée.

Egalement dans le domaine des 
textiles techniques,  ce type  de 
connexion est  extrêmement intéres-
sant et  une alternative robuste aux 
technologies classiques de collage.

pour tissus moyens à lourds 
comme fils pour pneus, tapis, gazon artificiel, mousse caoutchouc, sisal, tissu 
de verre. fourrure artificielle épaisse, etc.

Variant- L9
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Variant-L7 Variant-L8 Variant-L9
Largeur de couture 28 mm 40 mm 50 mm

Longueur de couture Au choix du client  

Type de couture Surjet à fils unique

Couteau de coupe Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 200 mm

Voltage 400V 3 phases
 (autre tension possible)

Puissance nominale 0,75 kW 0,75 kW
0,75 kW + 

0,37 kW (coupe)

Dispositifs de fixation des 
tissus livrables

Barres à pointes,  barres à clapet, tendeur tissu droite ou gauche  
avec   support de tissu intermédiaire, table support etc. 

Longueur de point disponible 4, 6, 8, 10 mm 4, 6, 8, 10 mm 6, 8, 10, 12 mm

épaisseur maximale 
(env.) comprimée sur: 2 x 7mm 2 x 8mm

L9:      2 x   7 mm
L9-M: 2 x 12 mm 
L9-X:  2 x 18 mm

Système d‘aiguille 752 752 / 723 723 / D8-300

Système de pince System 552 L8: Système 552
L8J: Système „Jumbo“

Système „Jumbo“

D o n n é e s  t e c h n i q u e s

Sous réserve de modifications techniques (niveau Avril 2014)

Les images de cette brochure contiennent partiellement des accessoires spéciaux en option.

Plus d‘options et modèles spéciaux sont possibles, contactez-nous ou envoyez-nous de la matière échantillon.

Notez aussi notre brochure „Ultra -Super“ pour matière  extrêmement dure.

Variant- L

(schéma n’est pas à l‘échelle)


