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Dispositif agissant sur le matériau, du côté de l'aiguille, du côté opposé de l'aiguille et au travers du
matériau.
Le déplacement de la matière est réalisé par le pied presseur par la griffe et par l'aiguille.
Cet entraînement combiné permet d'assembler plusieurs couches de matières d'épaisseurs différentes, à
surface lisse ou rugueuse, glissant ou adhérant facilement et ce, sans le moindre décalage.

NOTA:
L'entraînement supérieur peut être réalisé par pied entraîneur ou par pieds alternatifs

Pied entraîneur
matériau.

Mécanisme comprenant une pièce généralement dentée sur la face agissant sur le

~. -
Pied alternatif: Mécanisme comprenant un pied presseur et un pied entraîneur, agissant sur le matériau en
alternance.
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Les machines équipées de puller se déclassent en trois catégories.

a) Machine à puller incorporé près du mécanisme d'entraînement directement derrière le pied
presseur. Un rouleau inférieur libre est utilisé en conjonction avec ce mécanisme.

b) Machine à puller dont le mécanisme d'entraînement est situé soit de façon adjacente, soit dans
le cylindre du rouleau inférieur. Dans ce cas, on utilise un rouleau supérieur libre.

c) Machine à un seul rouleau situé soit sur le côté ou derrière l'aiguille. l'entraînement est assuré
contre une semelle dure située sur ou dans le plateau de la machine. Le puller est synchronisé
avec l'entraînement principal et est animé d'un mouvement circulaire intermittent.

IV -LES CROCHETS ROTATIFS

FONcnON

Le crochet rotatif effectue deux tours pour réaliser un point. Il a pour but de prendre la boucle de fil
formée à l'aiguille, de l'élargir dans son mouvement de rotation, afin d'entrelacer celle-ci avec le fil de la

canette, ceci pendant le premier tour;
Le deuxième tour est nécessaire pour permettre le nouage du point au milieu des épaisseurs de tissu.
Il porte en son centre un support appelé CAPSULE, à l'intérieur de laquelle vient se loger le boîtier

canette.
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Suivant les machines, le crochet peut être positionné de différentes manières.

*CROCHETVERllCAL

Monté sur un arbre tournant autour d'un axe horizontal. JJe plan de rotation est parallèle au sens
d'entraînement donc l'axe de rotation est parallèle à l'axe principal de la machine.

* CROCHET HORIZONTAL

L;J

Monté sur un arbre tournant autour d'un axe vertical. Le plan de rotation est parallèle à la surface du
plateau. On rencontre souvent ce type de crochet par paire (machines à deux aiguilles).

tJ
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Par suite de sa position décalée, à droite ou à gauche des griffes, il est insensible aux retombées de
poussières de couture, c'est pourquoi il équipe aussi un nombre important de modèle de machines à
coudre une aiguille.

* CROCHET TRANSVERAL

Monté sur un arbre tournant autour d'un axe horizontal. Le plan de rotation est à angle droit par rapport au
sens d'entraînement, donc l'axe de rotation du crochet est parallèle à l'avancement du piquage.
Ce type de crochet est utilisé sur les machines zig zag.

~g

=
c
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DESCRIPnON

Le crochet rotatif est constitué d'un corps permettant la fixation de l'ensemble sur l'arbre inférieur et d'une
pointe permettant de saisir la boucle du fil supérieur (fil d'aiguille).

Il comprend entre autre

-Une aile qui a pour fonction d'agrandir ladite boucle.
-Une capsule logée à l'intérieur du corps et maintenue dans celui-ci par un archet,

permet de recevoir le boîtier canette.

-:;') TA .
.",.,

'_11 doigt de retenu fixé sur la machine permet de maintenir la capsule en pogition stationnaire pendant la
formation du point.

LE DEGAGEUR DE CAPSULE

Certaines machines rapides sont équipées d'un petit doigt appelé: dégageur de capsule.
Le dégageur de capsule ou doigt de dégagement à pour fonction de pousser légèrement en arri~re la
capsule (support de la boite à canette) dans le sens contraire de rotation du crochet, au mome~t préeis.ou
la boucle du fil d'aiguille, après avoir passée autour de la boite à canette, s'échappe au doigt de rétenue.
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LONGUEUR DU POINT INEGALE

La pression du pied presseur n'est pas correcte.
Les dents des griffes sont engorgées de poussière.
Les pointes des dents sont émoussées.
La hauteur des griffes est mal réglée.
La courroie du moteur n'est pas bien réglée.

RUPIVRE DU FIL DE CANE11E

Le fil de canette est mal enfilé ou de mauvaise qualité.
La tension du fil de canette est trop forte.
Le trou d'aiguille de la plaque est endommagé.

RUP1VRE D~IGUIUE

L'aiguille est tordue.
L'aiguille n'est pas adaptée à la matière.
L'aiguille est trop fine pour la grosseur du fil.
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2- Engager le fil dans la fente.

3- Tirer le fil sous la lame ressort (tension) et l'engager dans l'œillet distributeur.

REGLAGE TENSION DU FIL
Pour obtenir un déroulement correct du fil de canette, il suffit de serrer ou desserrer la vis de

réglage de la lame ressort du boîtier canette afin d'obtenir plus ou moins de tension. Celle-ci doit être
réglée en fonction de la matière à piquer et du fil utilisé. En règle générale, cette tension doit être

modérée.
Avant la mise en place du boîtier, vérifier que le fil de canette se déroule avec une parfaite

régularité. Lors du déroulage la canette doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
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  AXE HORIZONTAL ROTATION CROCHET - SYNCHRONISATION  
 
NOTE: le crochet fait 2 tours pour chaque cycle de barre à aiguille (1 
rotation de l'axe supérieur) 

 
 Tourner à la main 

Régler la machine à 8 S.P.I. 
Retirer la plaque à aiguille, pied presseur , et les griffes. 
 

 
barre d'aiguille et crochet  

Inserez une aiguille du diamètre le plus large normalement   
utilisé sur ce type de machine, marquer à 1,5 mm et 3,1 mm
 au dessus du chas de l'aiguille.  

 
aiguilles marquées 

Tourner à la main en avant  pour amener la marque de    
2,38 mm en bas du manchon de la barre d'aiguille. 
Si le crochet n'est pas aligné correctement– 
desserrer la vis de réglage et tourner la pointe du crochet pour 
aligner l'aiguille entre les marques. 

 
marque de 2,38 sur la barre d'aiguille  

Essayer d'avoir le crochet aussi proche de l'aiguille que possible laterallement sans qu'il touche. 
Pour obtenir cela, déplacer le crochet de gauche à droite, sur son axe et resserer les vis de réglage 
. 
 

 

Régler la hauteur de la barre d'aiguille de sorte que la pointe du  
crochet soit entre les marques de 1,5 et 3,1 mm.  
Replacer toutes les parties et faite un test de couture. 
 
Tourner à la main pour amener la barre d'aiguille à sa position   
la plus basse et marquer la barre d'aiguille à 2,38 mm   
en dessous du manchon  de la barre d'aiguille .    

 
synchro correct 
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 TABLE ET REGLAGE DU MOTEUR 
 
 

 

Vous voulez ralentir la machine ? 
Mettez un diamètre de poulie plus petit sur le moteur 

 
petite poulie                 

 
grande poulie 

Aligner la tige de pédale et le bras d'embrayage 
 
Relâcher les 3 vis 
Tourner pour aligner les parties 
Resserrer les 3 vis 

  
Pas alignée  

Alignée 
Pour avoir un embrayage plus rapide, déplacer la tige vers la
droite, rapeller vous, cela demande plus d'effort à l'utilisation

 
bras d'embrayage 

Pour resserrer l'embrayage  (long mouvement sur la pedale) 
Dévisser la vis de blocage 
Tourner l'écrou pour ajuster de sorte que 
 l'embrayage puisse bouger jusqu'à 3,1 mm.
 
Resserer l'écrou de verrouillage 

 
Clutch adjusting bolt 

Pour obtenir un retour plus dur-plus rapide, resserrer (visser)  
l'écrou de ressort de rappel 

 
Ressort de rappel
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  BRAS DE RAPPEL DE FIL 
 
BRAS DE RAPPEL DE FIL,  permet du mou dans le fil du haut de sorte que le crochet 
peut attrapper le fil du haut et l'enrouler autour du boîtier canette   
et après que le fil du haut soit relâché par le crochet, le bras 
rattrappe ce mou et assure la bonne couture de la pièce à coudre. 

 
Bras de rappel de fil  

LE RESSORT DE RAPPEL  (vérification du ressort) 
Rattrape le mou dans le fil du haut
quand l'aiguille est en dehors de la pièce à coudre, de  
sorte que le fil du haut ne fasse pas une boucle autour de l'aiguille   
(ou d'autres parties), ni que ce soit transpercé par l'aiguille. 
Ramener le mou du fil vers le haut quand l'aiguille est hors de la 
matière. 

Ressort de rappel placé hors du bloc de tension 
a. Régler la tension par la règle des 2 clamps: le poids

d'un clamps commencera à dévier le ressort et deux   
clamps dévieront le ressort au point de le stopper. 

b.  limites du ressort. 
i.Le ressort vient en butée de sa fenêtre sur le bloc de tension

pendant que le bras de rappel règle le point et rap
pelle le fil du haut pour préparer le point suivant. 

 
                         ii. La tension du ressort est suprimée sur le fil du haut  

                 après que l'aiguille transperce la pièce et doit être complètement 
                   relâchée avant que l'aiguille soit au point mort bas .

 
 

 
 de

 
 

en bas de l'attaque.
 

 

 
Thread take-up spring full on 

Pour retirer la tension du fil du haut, relâcher la vis d'assemblage 

 
Retirer le bloc de tension 

Retirer le bloc de tension 

Bloc seul 
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 ASTUCES ET CHOSES A SE SOUVENIR  
 

CHECKLIST QUAND VOUS ETES ASSIS A LA MACHINE 

 
1. Contrôler le cheminement du fil du haut – suivre des yeux et pointer du doigt. 
2.Vérifier que la pointe d'aiguille est bonne. 
3. Vérifier la canette dans le boîtier canette – vérifier la tension (règle des 2 clamps)  

et que le boîtier canette soit correctement inséré dans le crochet. 
4. Coincer avec votre doigt le fil du haut contre le socle de la machine et tourner à la main pour  

amener le fil de canette en haut. 
5. Tirer le fil de canette avec les doigts et constater qu'il vienne sans effort et avec  la
tension correcte. 
6. Coudre un échantillon pour obtenir la longueur de point correcte et régler la tension du fil 

supérieur. 
 PETITES CHOSES A SE SOUVENIR : 

 
• le crochet de navette réalise un cycle pour chaque rotation (tour à la main)  

ou cycle de la tige supérieure. 
• le crochet de canette fait deux rotations pour chaque rotation (tour à la main) 

ou cycle de la tige supérieure. 
• La couture (fil, aiguilles et tissus) que nous utilisons sont considérés comme épais 

dans des standards de couture. 
• Toutes les  machines font le même point de couture basique et ont une synchronisation très 

proche de 2,38 mm d'élévation et un écart de 1,58 mm à 3,1mm . 
• Force du pied presseur: 4,5 à 9 daN. 
• Règle de l'élastique: Quand on coud du matériau élastique, l'elastique va contre les griffes, il faut

réduire la pression sur le pied presseur (l'elastique s'écrase sous le pied presseur) et mettre  
une taille d'aiguille plus grosse. 

• Contrôler la machine en tournant lentement à la main. 
• Utiliser le minimum de tension possible pour une couture résistante et le minimum de rétraction. 

 
 HAUTEUR DES GRIFFES 
Au maximum d'élévation des griffes, le fonds des gorges des dents des griffes doit être au niveau  
du plateau. 
 
SE SOUVENIR: les dents doivent être en dessous du plateau en fin de course de retour. 
Desserer les vis de pincement des griffes. Ajuster avec soin de sorte que les griffes ne frottent pas   
sur les plaques du plateau. le boulon de pincement se trouve d'habitude à
 gauche de la machine le plus proche de l'opérateur. 
 HUILER LES MACHINES: HUILE MINERALE/A BASE DE PETROLE 
 
VIEUX: 

#1  HUILE INOXYDABLE pour machines auto-lubrifiantes ayant des carters qu'il faut remplir entre  
des marques supérieures et inférieures et une pompe à huile alimente en huile la machine  
#2  HUILE INOXYDABLE pour graissage manuel et lubrification par gravité. 

a.  – remplir le reservoir par gravité et huiler à la main toutes les parties non alimentées
 par le reservoir. 
b. Huilage à main – ouvrir tous les panneaux d'accès. Tournez les machines à la main. 

Si cela bouge Huilez la (pas la courroie). Ne pas oublier de renverser la machine et huiler 
en dessous.  

NOUVEAU: 
les niveaux doivent être à entre 1 et 1/2 huile inoxydable,  utilisée comme au-dessus . 
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 ASTUCES ET CHOSES A SE SOUVENIR   
 
 AMPOULE BASSE ENERGIE

Remplacement des ampoules 
Utilise 25% d'energie 
Dure pendant des années.Quand votre ampoule 
 classique casse – cette ampoule n'explose pas 
N'est pas aussi brûlante que l'ampoule incandescente 
Ne chauffe pas et s'éteind . 

 
VIS ET TOURNEVIS  

Les machines à coudre qui ont des vis qui ne se serrent pas , ne pas les forcer, cela peut être  
la mauvaise vis . 
avoir beaucoup de tournevis avec des extrémités en parfait état – utiliser des tournevis dont 
l'extrémité convient parfaitement (ne pas dépasser) à l'empreinte  
Ne pas visser outre mesure – vous le regretterez ! 
 
OUTILS 
 

• Beaucoup de tournevis avec de BONNES 
extrémités. 

• des mini-tournevis. 
• Toile émery/pierre à aiguiser .

 
• Clamps. 
• Aimant. 
• jauge et crayons 
• Loupe
•    Lampe
• des clés à molettes
• Clés Allen en systèmes métrique et americain 
• brosse à dent
•  brosse en laiton 
• papier abrasif 
• Cotons tiges 
•Nettoyant pour freins – NOTE: peuvent 

déteriorer le plastique ou les peintures 
• outil à percer-ponçer

o  mandrin avec polissage 
o  mandrin avec  

 disque à découper et polisseur
 

 
Outils
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 BLOCAGE SUR CROCHET HORIZONTAL 
 
 
Déposer le doigt de maintien

 
Crochet et doigt de maintien

Déserrer 2 ou 3 vis de fixation du crochet

 
 axe du crochet horizontal 

Déposer le bloc du crochet 

 
 axe du crochet horizontal 

Déposer la petite vis du capot de maintien et le déposer 
 

 
 désassemblage du bloc de crochet 

Faire pivoter la partie centrale jusqu'à pouvoir juxtaposer les pièces 
entre elles, cette position est la seule qui permette un assemblage 
ou un désassemblage des différentes pièces. 
 

 
 Crochet assemblé 

 Nettoyer  
Remonter  
Reposer le bloc crochet sur l'axe
Refixer le doigt de maintien 
Resynchroniser 
 

 
Crochet assemblé-vue élargie 
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 CANETTES 
 

 
PROCEDURE 

Inserez une canette remplie à 85-90% dans le boîtier-canette
et tirer le fil à travers la fente sous tension du ressort.  

•  Tirer l'extrémité pour vérifier la tension. le poids d'un petit 
clamp ne débobinera le fil mais deux petits  
clamps débobineront le fil.  

• Placer le boîtier-canette dans la machine et le verrouiller. 
Tourner la machine en avant à la main, l'aiguille passe
sous le socle, et le fil de canette devrait  
apparaître lorsque le chas remonte à la surface . 

• Tirer le fil de canette avec les doigts et vérifier la bonne  
tension. 

 

PROBLEMES 

1. Canette trop pleine: le fil de canette dépasse à l'extérieur  
du boîtier-canette  – retirer l'excès de fil jusqu'à  la
85-90 % de capacité de la canette. 

2. Pas de tension – le fil de canette n'est pas sous tension  
du ressort de canette ou la tension n'a pas été fixée à
l'avance. (règle des 2 clamps ) 

3. Le fil de canette ne sort pas du tout – le fil de canette 
est bloqué dans le verrouillage de canette ou coincé dans 
le mécanisme –  vérifier. 

4. Pas d'alimentation ou alimentation inégale – mauvaise  
canette ou canette bourrée , utiliser 
une bonne canette avec du nouveau fil : Note utiliser   
la même tension dans  l'enrouleur de canette 

que celle du boîtier-canette.   . 
 

Les bourrages viennent d'un changement de canette qui manque  
de tension sur le fil  – arrêt soudain de la machine 
et la canette tourne encore (inertie) dans le boîtier canette –  
utiliser une canette anti-retour. 
NOTE: Toutes les machines ont un dispositif qui empêche le 
 maintien de canette de tourner.

 
Canette de fil 
 

   
           tension de fil de bobine 

 

 boitier- canette 
 positionné- axe vertical 
 

 
 axe horizontal  
 

Oscillateur 
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 PREMIERE REGLE  AVEC LES PROBLEMES DE MACHINE 
  

 
                       Si la machine marchait correctement et tombe en panne  – revenez en arrière et vérifier ce que vous venez juste de faire  –  

• Changé la bobine de canettes

• Changé le fil du haut 

• Changé l'aiguille ? 

Régler le problème. 

INTRODUCTION 
 

Tous les points de couture machines sont de même concept – . 
 

 
l'aiguille descend 

 
jusqu'à 2,38 cm  

 
le crochet attrape la boucle 
 

 le 
crochet relâche le fil du haut  

 
point de couture fait 

 
 

Comment est fait le point de couture  
 

1. L'aiguille descend 
a. L'aiguille passe sous le passage du crochet
b. L'aiguille descend jusqu'au Point Mort Bas

 
 
 
 

2. L'aiguille remonte (2,38 cm en général -) 
une boucle se forme du côté de l'aiguille où se trouve 
le crochet( côté opposé à la rainure )  

a. le crochet attrape la boucle du fil du haut  
et l'emmène autour du boîtier canette.  

b. le crochet relâche le fil du haut 
c. Le levier du fil du haut rattrappe le mou et 

 serre ainsi le point dans la matière  
 
Imaginez le fil de canette comme une longue tige droite avec  
le fil du haut s'enroulant autour. Coudre un bout de papier avec  
deux fils de couleur differentes – déchirer le papier pour le  
retirer et vous avez votre exemple.  
 
RAPPEL 

Quelque soit l'endroit où vont les fils du haut,cela doit être 
 souple et il doit y avoir du dégagement pour que les fils
 puissent passer. e.g. 

guides 
ressorts 
aiguille 
disques de tension  
passages dans le crochet  
boitier canette
gorge de plateau 
 

Si non – le fil du haut sera accroché et/ou coupé. 

 couture sans matériau 
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 AIGUILLES 
 

 
Définition de l'aiguille 
BASE de l'aiguille– définit la taille qui s'adapte pour  
 s'ajuster à la barre d'aiguille. 
Corps de l'aiguille – diamètre définit par la taille de
fil utilisé, les matériaux cousus, et leur épaisseurs.  
   
 GRANDE RAINURE – il est très important que le fil
bouge librement dans la rainure autrement il y aura  
des problèmes dans la formation de la boucle et
dans les points de couture.  
CHAS – le fil qui arrive de la longue rainure passe au 
travers du chas pour amener le fil côté crochet
de la canette. 
 ENCOCHE – on la trouve d'habitude sur les machines à canettes, 
 N'est pas utilisé sur les machines à navettes.
 
 
POINTE – pour le travail de réparation nous utilisons des pointes standard (rondes) 
 

Marquer l'aiguille à 1,58 mm et 3,1 mm au dessus 
du chas avec un marqueur fin . 

 
aiguilles marquées 

 
3-NEEDLE CHART - NEEDLE SELECTION 
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 AIGUILLES
 
 

DESIGNATIONS POUR LES 3 AIGUILLES COMMUNEMENT UTILISEES 
SINGER ORIENTAL AUTRES 

135 X 7 DP X 7 SY 1955 
  134, 134KK, 797, 135 X 65 

135 X 17 DP 17 SY3355 
  16 X 257, 16 X 231 

16 X 95 DB1 287WH 
 DB X 257 1738 

 
 TABLE DE TAILLE DES CORPS D'AIGUILLE 

SINGER 16 18 19 20 21 22 
METRIC 100 110 120 125 130 140 

 
TAILLE DE L'AIGUILLE POUR DU FIL A 4,2 kg – (SINGER) 

 VOILE 
LT CONTENEUR 
HW CONTENEUR 

16-18 
18-21 
20-22 

 

Les aiguilles tordues, cassées, les aiguilles émoussées 
proviennent essentiellement de l'utilisateur en forçant les 
 pièces à coudre à travers la machine . 
 
Le bruit désagréable que vous entendez, vient de la pointe
de l'aiguille frappant quelque chose  – tel que la gorge de la  , 
plate-forme,pied presseur, le crochet etc.  
Pour vérifier la pointe abîmée placer la sous la lumière et 
tourner l'aiguille – le côté plat, émoussé  brillera comme un 
miroir. 
 

 
aiguille à bout applati (émoussé) 

Vous pouvez aussi prendre l'aiguille et gratter la contre votre
ongle ou une surface plate tout en la tournant – 
la pointe abîmée marquera la surface. 
 

 
Gratter l'aiguille 
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 CROCHET - SYNCHRONISATION  
 
 
Une rotation de l'axe du haut(tourner à la main) 
=un cycle de l'aiguille =un cycle du mécanisme 
du bas (driver sur la photo jointe) . 
 
Sur les machines Singers 31-15  la synchro 
n'est pas ajustable. (le réglage est fixé à
 la construction) 

 
crochet oscilateur

La synchro est toujours à 2,38 cm d'élévation de l'aiguille depuis le Point Mort Bas. - pointe du crochet entre 1,5 et 3,1 mm  
au dessus le haut du chas de l'aiguille. 
La barre d'aiguille tout en bas – marquer à 
2,38 cm la barre d'aiguille. 

 
Point Mort Bas marquer la barre d'aiguille à 2,38 cm  

Tourner à la main en avant pour amener la 
barre d'aiguille à la marque de 2,38 cm 

 
L'aiguille de barre  à 2,38 cm vers le haut

Sur l'axe du crochet il y a deux vis pour 
changer sa position de synchronisation 
. 
 
 
 
Pour ajuster le crochet plus près ou plus loin 
de l'aiguille, ajouter ou retirer des cales de 
réglage derrière le crochet.                                              

 
vis  d'ajustement

 vis d'ajustement
vue élargie 
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 SYNCHRO DU CROCHET VERTICAL 
 

 
Vous constatez cela sur certains pieds presseur et toutes les machines double aiguilles 
Même synchronisation 
Prendre la barre d'aiguille tout en bas – marquer la barre d'aiguille à 2,38 mm  
Tournez à la main en avant à  une hauteur de 2,38 mm 
SYNCHRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour déplacer le crochet plus près déserrer les deux
grosses vis, et desserer l'assemblage vers ou en
éloignement de l'aiguille.
la pointe du crochet devrait être aussi proche
 que possible de l'aiguille sans la toucher.  
  

 
Marquer la barre d'aiguille  

 

Bloquer les Vis 

 
Synchro 

Serrez les vis.Desserer les vis de réglage de  
l'engrenage, bouger l'engrenage de sorte qu'il  
s'aligne dans l'axe de l'engrenage opposé.
 
 

 
alignement de l'engrenage 
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  SYNCHRO DU CROCHET VERTICAL
 
Resserer les vis de réglage. Desserer les vis  
sur l'engrenage. Tourner le crochet pour centrer  
l'aiguille. 

 
 vis de réglage  

dévidoir de canette.Desserer les vis.Tourner à la
main jusqu'à obtenir le maximum d'ouverture du 
doigt de dégagement, puis assurez vous de pouvoir   
passer un bout de fil entre le doigt de dégagement 
et le boîtier-canette. 
vous avez besoin de dégagement. 

 
dévidoir de canette

COINCEMENTS 

Au cas où vous avez du fil coincé dedans et autour
du boîtier canette – essayer de retirer les bouts  
après avoir enlevé la canette en tournant  
doucement à la main d'avant en arrière. 

 
Fil coincé

Mauvais coincement et embrayage de sécurité défait – 
les axes du haut et du bas ne sont plus connectées. 
En premier retirer la canette et nettoyer. 
Toujours bloqué.
Retirer les  3 vis du support
Retirer le support 
Bouger la pièce centrale pour retirer/inserer une 
pointe et soulever-
enlever le fil  

 le support et les 3 vis 
Reinstaller la pièce centrale et les vis  

 
les tiges du haut et du bas ne 
sont plus connectées. 
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 SYNCHRO DE CROCHET VERTICAL
 
 Pour rengager l'embrayage de sécurité, maintenir 
le bouton droit vers le bas tandis que vous tournez 
à la main en sens opposé. Vous sentez le bouton 
 s'engager – Continuez à tournez à la main en sens 
opposé et vous sentirez et entendrez un bruit sec.
.L'embrayage de sécurité a été ré-engagé. 
 Vérifier la synchro et la pointe du crochet. 
Vous pouvez polir la pointe si elle est abîmée. 
 
 

   Embrayage de sécurité

 
engrenage de l'embrayage de sécurité  

VUE PLONGEANTE DU CROCHET  ET DE L'AIGUILLE 
Si vous avez besoin de polir la pointe du crochet , essayer de ne pas retirer la matière sur 
l'extérieur du crochet. 
Après avoir beaucoup poli la pointe du crochet vous aurez à remplacer le crochet entier 
ou à l'avoir re-fait.
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  DEMONTAGE DU BLOC DE TENSION 
 
 
Desserer la vis de verrouillage pour libérer 
l'aiguille centrale 

 
Désassemblé 

Ressort de rappel de fil sur l'aiguille centrale  

 
La partie interne du ressort se loge dans le  
le créneau de l'aiguille centrale. 
 
Tournez l'aiguille pour obtenir la tension et 
resserrer la vis. 

 
Replacer le bloc sur la machine. 
NOTE:  la tige centrale relâche la tension du fil du
haut quand le pied de biche est complètement 
levé . 

 
Réceptacle 

Si vous mettez le bloc trop loin dans le trou  
le ressort de rappel frottera sur l'avant de  
 la machine, et la tige centrale ne permettra pas 
aux disques de tension du fil du haut d'assurer le  
relâchement du fil (en soulevant le pied de biche). 
Tourner l'assemblage pour obtenir la tension 
appropriée .   
.  

Bloc remis en place  
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 SYNCHRONISATION  
 

 
La hauteur de barre d'aiguille n'est PAS synchronisée  
 BARRE D'AIGUILLE: 
Largement trop haute – le logement d'aiguille tape dans le guide inférieur de la barre d'aiguille
Un petit peu trop haute – une boucle se forme au-dessus du chas de l'aiguille 
et n'est pas capturée par le crochet.  
à 2,38 cm l'aiguille atteint le point du crochet qui s'aligne avec l'axe central de l'aiguille (marque  
entre 1,5 et 3,1 mm) au-dessus le haut du chas et effectuera la couture. 
 
 trop bas – la boucle est déformée/déviée par la partie du crochet. 
 LARGEMENT trop bas – l'aiguille tapera quelque chose !. 
 
 
NOTE:  
Remonter la barre d'aiguille ou la descendre ne change PAS la synchro – Cela change 
seulement la position verticale de l'aiguille où passe le crochet . 
 
 PROCEDURE DE SYNCHRONISATION 
 

• Tourner toujours dans le sens de la marche avant 
• Marquer l'aiguille à 1,5 mm et 3,1 mm 

au dessus du haut du chas de l'aiguille. 
• Inserez à fond l'aiguille adéquate dans la barre d'aiguille

et l'orientation correcte.Utilisez la taille la plus 
normalement utilisée. 

• Tournez à la main en avant  pour amener la barre
 d'aiguille au point le plus bas.Marquer la barre 
 d'aiguille à une marque 2,38 mm en dessous 

le manchon de la barre d'aiguille du bas. 
 • Tourner à la main en avant pour amener la marque 2,38 mm 

 sur la barre d'aiguille à hauteur du bas du manchon du bas 
  de la barre d'aiguille .  

MAINTENANT: La pointe du crochet devrait être dans l'axe  
médian de l'aiguille entre les marques de 1,5 et 3,1 mm 
 si la synchro est correcte. 
Si besoin, tournez le crochet pour aligner l'axe central de
 l'aiguille

           Marquer la barre 
           d'aiguille à 2,38 mm   

 
                                          Monter l'aiguille
                                        à 2,38 cm 

 
synchro correcte
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SYNCHRONISATION 
 

 
 
 HAUTEUR DE BARRE D'AIGUILLE  
Mettre la correcte aiguille dans la barre d'aiguille et marquer  
l'aiguille , de manière identique à 
1,5mm et 3,1 mm au dessus du haut du chas de l'aiguille.  
Avec une bonne synchro (après 2,38 mm de remontée de
l'aiguille) 
ajuster la hauteur de barre d'aiguille de sorte que la pointe  
du crochet soit entre les deux marques. 

 
Aiguilles marquées  

Pour ajuster la hauteur de barre d'aiguille: 
1. avoir la correcte aiguille (marqué à 1,5 et 3,1 mm) 

need bar. 
2.  Relâcher la vis de blocage. 
3. Ajuster vers le haut ou le bas . 
4. Resserer la vis de blocage . 
5. RE-Vérifier la synchro. 

 
Ajustement de la hauteur de barre  
d'aiguille 

 

Eric fradet
Zone de texte 
60



 CHEMINEMENT DES FILS  
 

LE CHEMINEMENT DU FIL DU HAUT EST LE MEME SUR TOUS TYPES DE MACHINE 

ETAPES DU BOBINAGE DU FIL DU HAUT   

1. Bobines (avec une couche de mousse en dessous) 
2. passer le fil dans la potence du haut  
3. passer le fil dans les guides de la machine: NOTE trop d'enroulement ajoute trop de tension 
4. Bloc de tension du fil du haut –  assurez vous que le fil est entre les disques 
5. Le fil passe dans le ressort (vérifier le ressort) 
6. quelque chose qui fait que le ressort fonctionne pour maintenir le fil  
7. Le fil passe dans le bras  de rappel
8. Guide(s)  
9.l'aiguille côté de la longue rainure opposé au côté du crochet 

VERIFIER LES POINTS SUIVANTS POUR LES PROBLEMES DE CHEMINEMENT DE FIL
FIL DU HAUT  
En dessous de la bobine et autour du support de la bobine 

 
Enroulé autour de la potence 

 
 emmêlé sur le guide du fil 

 
Bon cheminement sur le bloc de tension

 
Fil du haut dans le ressort, pas entre les disques  
emmêlage du fil autour du ressort   
fil qui ne passe pas dans le bras de rappel   
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 BOBINAGE DES MACHINES  
 

 
Fil du haut enroulé autour de l'aiguille 

 
DOUBLE AIGUILLE! 

Vérifier ces points 
NON TENDU ou SEPARATION DES BRINS SUR DES MACHINES DOUBLE AIGUILLES 

 
PROBLEME - Fil gauche du haut non tendu 

 
SOLUTION: 
Après que les deux fils du haut ait été enfilés à travers le bras de rappel,  
torsadez les deux fils du haut ensemble l'un à l'autre  5 à15 fois. 
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X- ENTRETIEN

Entretien au NTI 1 UT

Entretien journalier

-déposer la boite à canette, vérifier sa propreté ainsi que celle de la capsule et les remettre en place.
-Epousseter le plateau et le corps de la machine.
-Déposer une goutte d'huile dans les orifices et effectuer un tour de volant à la main.
-Placer un tampon en feutre sur les griffes et mettre le pied presseur au repos.
-Poser la housse de protection.

Entretien hebdomadaire

-Déposer la plaque à aiguille.
-Brosser les griffes et le bras support.
-Déposer si nécessaire la courroie motrice.
-Basculer la tête de la machine sur son reposoir.
-Retirer la boite à canette. ~ .

-Brosser tout le dispositif boite-capsule-crochet.
-Nettoyer le bac de protection.
-Huiler les orifices.
-Replacer la boite à canette.
-Rabattre la tête de machine.
-Replacer la plaque à aiguille et la courroie motrice.
-Essuyer le plateau et le corps de machine.
-Déposer une goutte d'huile dans les orifices et effectuer un tour de volant à la main.
-Vérifier l'état de la lampe et des fils d'alimentation.
-Placer un tampon en feutre sur les griffes et mettre le pied presseur au repos.
-Poser la housse de protection.

-Ranger l'outillage.
-Signaler les anomalies ou détériorations constatées au chef d'équipe.

Entretien au Nll 1 AC

En règle générale tout réglage ou dépannage égal ou supérieur à 30 mn conduit l'envoi de la machine à
coudre au NT! supérieur.
La mission du préposé à ce poste consiste à :
-Surveiller l'exécution des opérations de NTI 1 UT
-Assurer le réglage et le remplacement de pièces facilement accessibles, (boite à canette, crochet, Pied-

de-biche, plaque à aiguille... ...).
-Diriger au NT! supérieur les machines à coudre dont la réparation nécessite un temps supérieur à 30

mn et pour la révision générale annuelle.
-Tenir à jour les carnets techniques des machines à coudre en service.

Page 44
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S T A G E   R E P A R A T E U R

CHAPITRE III

OPERATIONS AUTORISEES 
SUR LES PARACHUTES 

DE TYPE AILES
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NOTA: Une rois termin~ la reprise ne doit pas excéder une surface de 1 cm2,
Son recours doit être limité à 2 reprises par panneaux.

Outillage:
-trousse mixte réparateur

Matières premières:
-Fil polyamide 66 HT écru, R64 EC (dédoublé) ou R62 EC

Moàe opératoire:
-Extraire l'aiguillée nécessaire à l'exécution de l"lcpi1se.~ ~ê_-~c.
-Effectuer sur l'uqe des faces du tissu à réparer, une suite d'allers et retours très rapprochés, parallèlement au sens

de trame ou de chaîne, de manière à recouvrir la détérioration.
-Exécuter perpendiculairement la même opération, en s'attachant à constituer une armure toile (1 pris, 1 laissé).
-Arrêter la reprise en cachant le fil sur l'un des côtés de la réparation terminée. Couper le brin résiduel à l'aide des

ciseaux.
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:.:~;;;!3 ...;-~:?::.:~~TAP~13 ~2 ::::- .

CIPALE NT12 et NTI3

] :,_"'",r"

REFECTION DU MARQUAGE

Outillage
-Trousse mixte réparateur.
-Lettre de 2cm

Matières premières:
-Encre noire textile

Mode opératoire
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:::.;.-"':::=--

~~PRINCIPALE;- -~ r NTI2etNTI3-
;.;~.::" ;

l '~SE D'EMPIEcEMÉNTS REPOSA1~ SUR UN BORD

NOTA: autorisés :
-deux empiècements (sur côté opposé) de 10cm minimum et 20 cm maximum,
-ou un empiècement correspondant au quart de la surface au mwmum,
-au delà. procéder à la réfection d'un demi panneau.

Outillage:
-trousse mixte réparateur
-machine à coudre piate

Nlatières premières:
-Fil polyamide 66 HT jaune lumineux., R64 A330
-"r;:';,u }Jù;j~..,~ue R6527 EC

Mode opératoire:
-Découdre et déposer tout article ou pièce susceptible de gèner l'opération (ruban, œillet.
-r ouper ~ chauti "np nip"' e ""V dl"m p nsl'ons VOll h,P

S1 ~. , 1 -Retourner les bords de 14mm sur trois côtés; épingler ou batisser.

1 -Epingler la pièce sur la partie endommagée en respec;Lant le droit fil.
1 -Fixer par üne couture droite, exé utée à 2mm du bord.

Il Il

1/

Il

Il

//"" //

'. f/-.
11

..°.
R /1. d , 1 . d "'" " 25 dl /1etoumer 1e tIssu support, eçouper a partIe etenoree Jusqu a , cm e a coutl_,i'e.
Couper à chaud les coins en diagonale.

t
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TAP 131 -32

1 GLISSEUR PRINCIPALE 1 NT! 2 et NT! 3 1

POSE D'EMPIECEMENTS REPOSANT SUR UN BORD (suite)

Rentrer les bords du tissu ainsi découpé dans le retourné de la pièce de manière à réaliser l'agratàge.
Faufiler ou épingler celui-ci.
Exécuter une seconde piqûre, identique et parallèle à la première, écartement l Omm
Reconstituer la bordure et raccorder le ruban.
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~

,:JI Gms~ PRINCIPALE NT! 2' et NTI 3 ;:-co ;~: ' :.
-, -t.;~'i'c':~

~ D'EMPŒCEl\rŒNTS EN ANGLE i

NOTA: autorisés :
-deux empièi:ements ( sur côté opposé) de 10cm minimum et 20 cm maximum,
-ou un empiècement correspondant au quart de la surface au maximum,
au delà, procéder à la réfection d'un demi panneau.

Outillage:
-trousse mixte réparateur
-machine à coudre piate

rv[atières premières:
-Fil polyamide 66 HT jaune lumineux, K04 Aj]U
-Tissu polyamide R6527 EC
-ŒiIIet laiton à dents n08

Mode opératoire
-Découdre et déposer œillet et ruba..'l.
-Couper à chaud une piece aux dimensions voulues.
-Retourner les bords de 14rnrn sur deux côtés; épingler ou batisser.
-Epingler la piecë sur la partie endommagée en respectant le droit fil et en suivant les bords du tissu support.
-Fixer par une couture droite, exécutée à 2mm du bord

(
! t..-
: 1
.~ J

/
1 Il

Il
..

/!

Il
Il"

Il

Retou.--ner le tissu support, découper la partie détériorée jusqu'à 2,5cm de la couture.
Couper à chaud le coin en diagonale.

~

(
r---' 1 : t--== 1 i 1 r~-.l.

11 , 1 [ 1 1 i 1

1 i 1
.1
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TAP 131

GLISSEUR-PRINCIPALE NTI 2 etN113

~~.:~-:-.
NSE D'EMPŒCEMENTS EN ANGLE (suite)

c~~~.:
-Rentrer les bords du tissu ainsi découpé dans lè retourné de la pièce, de manière à réaliser l'agrafage.
-Faufller ou épingler celui-ci.
-Exécuter une seconde piqûre, identique et parallèle à la première, écartement 10mm.
-Reconstituer la bordure et raccorder le ruban.
-Poser un œillet. .

Î
/

---~

~:~~~::::~:::~:~ ===J'
1 ; ;

f--I f-l'--..

, '1l' -~ ,...~~-;
,.-"\;

Li...::~~.1...1
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3J;-'..
c:

NTI2etNn3

D'UN

~i

NOTA: Un seul échange autorisé

Outillage:
-trousse mixte réparateur
-machine à coudre plate

Matières premières:
-Fii polyamiàe 66 I-n" jaune iumineux, R64 A330
-Tissu polyamide R6527 EC
-Œillet laiton à dents nOS

Mode opératoire:
-Déposer les deux œillets et découdre le ruban de pourtour sur trois côtés.
-Repérer le centre du giisseur et couper suivant cet axe en prévoyant la largeur de la Couture.
-Couper une pièce de tissu égale à celle déposée, ajouter la largeur de la couture.
-Effectuer l'agrafage centra! (cou!1.lre secondaire).
-Repositio;1ner les rubans et raccorder les coutures.
-Poser les deux œillets.
-Refaire Je marquage i< A V f) si nécessaire.

-1

~ -.

.f.

-i

-~
~
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-32

f~sEURPRINCIPALE -! N112 etN113 "-::

ti.r'~!
REFEC1l0N DU TISSU SUPPORT

1 NOTA: Un seul ét:hange autorisé

Outillage:
-trousse mixte réparateur
-machine à coudre plate

[Y[atières premières.
-Fii poiyamide 66 ln- jaune iumineux, R64 A330
-Tissu polyamide R6527 EC (65 x 68cm)
-Œillet laiton à dents no8

:'.'[ode opératoire:
-Déposer les quatre œillets : découdre les rubans de pourtour et les déposer.
-Couper une pièce de tissu égale à celle déposée.
-Effecnrer un repli de 2cm tout autour.
-RepositioI'.ner ~t piqu~r les ~.lbans sur les deux petits côtés.
-Poser et piquer les deux autres rubans en les retournant deux toi~ ~ur 5cm aux extrémités.
.Reposer les quatre œillets.
-Refaire le marquage i< A V JJ.

-;

.L

64

-
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:.-=~.-
TAP 131- 32

1 GLISSEUR PRINCIPALE

1 REFECTION DE RUBANS DE BORDURE

Outillage
-trousse mixte réparateur
-machine à coudre plate

i\'[atières premières:
-Fil polyamide 66 HT jaune lumineux, R64 A330
.Ruban polyamide noir ARZ 5312, largeur 5cm (74cm) (6Icm)

i\-[ode opératoire:
-Déposer les deux œillet colTespondant au(x) ruban(s) détérioré(s).
-Découdre le ou les rubans endommagés.
-Couper à chaud la longueur de ruban nécessaire à la réfection.
-Positionner et coudre cette coupe. Sur la grande longueur. retourner 2 fois l'extrémité sur 5cm.
-Repositionner les œiIlets
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ANNEXES
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.

TACHES SUR LES TEXnLES ET LES ACCESSOIRES

TACHES SUR CONDUITE A TENffi
LES TEXTILES ASPECT DE OBSERVATIONS

ET LES LA TACHE Nn 1 Nn 2 Nn 3 (Restrictions, extensions)
ACCESSOIRES

Séchage (Cf. circulaires 1300 du 18 décembre
Eau douce Humide 98 et 7732 du 23 février 2000 insérées au BOEM

703

&nçage
Eau salée Humide blanchâtre Séchage (Cf. (Cf. 13000 et 7732)

13000 et 7732)
Brossez les parties souillées

B ...avec: Traitement (1)
runatre, nOlIatre ou . (2) L l " l .B harb et la -Une brosse souple pour tIssu ou a egere co orauon

oue. c on rouge pour .. d ..i . d l ,. S de type voilure (5) proposItion ~ .pouvant SUDS1&er est sans
cen re atente. e .. la ., .

d " , han -Une brosse dure PO ur autre mIse a mconvement.
esagrege en sec t .'textile et bouclene reforme

Cambouis, goudron Plaque adhérente Traitez par réparation
Graisse huile Jaunâtre, translucide. Tenir compte de
gasoil, ~ssenc~ Reconnaissable au, l'altération.p?ssi?17 d'une

toucher Envoyez a la poroSlte exigee
Sang Rouge, brun foncé FM (3)

Acide base Blanchâtre ou, ,
produits chlorés jaunâtre. Aspect d'un Brûle les textiles, ronge les

tissu déteint qui métaux
(eau de Javel) s'émiette

Brune rougeâtre, Brossez .Nettoyage
pouvant prendre la énergiquement (1) La coloration pouvant

Rouille forme de la pièce Envoyez à la n ' ~ subsister est sans
'talli FM .-I\.eparauon ., .

me que en SI, tu 11 (4) T . (1) mconvement. , .even e e raItement
contact necessalre .

, -Envol au (2) ou
Aerez NT! 3 ... d.SI proposItIon e

,B~ossez nécessaire mise à la
energlquement , .. Pi .. E ' la reforme La coloratIon pouvant, .gmentatIon gnse, nvoyez a .

MOIsIssure 1 . fi , FM (3) .subsIster est sans
c aIre ou oncee ,. SI inconvénient

neœssalre

Insecte Allant du clair sur Brossez
les bords au brun énergiquement L'acidité de l'insecte écrasé
foncé au centre Envoyez à la provoque des ruptures de

FM (3) si fIls
nécessaire

Agent de lutte Traœ de poudre ou Envoyez à la Envoyez au
contre l'incendie de mousse FM (3) NT! 3

(1) : Pour le nettoyage au niveau de la tache et le lavage se reporter au MAT 2292.
(2) : Cf. série des MAT 2292.6 pour traitement particulier fixé au matériel.
(3) : La partie souillée sur une voilure sera préalablement protégée avec du papier pour éviter son

extension.
(4) : Pour réparation éventuelle, se reporter au MAT 2292.
(5) : Pour la voile si incrustation persistante après brossage représentant une surface équivalente à 20%,

envoyez à la FM
~ -o-,~
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CATEGORIE NATUREDELA CONDUITE A TENIR OBSERVAnON
DETERIORA TION Nn 1 NTI2 Nn 3

Brûlure superficielle Accepté Réparation si le
sans rupture tissu ne résiste pas à L o rt°'

bt 0 lm e au on aspect
une enSlon

manuelle
Accepté si :

T 3d ~ 2 cm sur
1 Parachute à l'ensemble du sac
S matériel Id ~ 2 cm sur
S Ejecteur une pièce de A d 'ch"U S b'l ' " ucune e lrure

ta 1 Isateur tIssu" R """";" dmi l batsD , h. En , l FM epa.auon SI: a se sur es ra
De charge ec lrure et trou voyer a a Id > l d ot ct " d" cm e pr e Ion e

D SI:
lovage

E Id> 2 cm ou 4d
~2cmsur

S l'ensemble du sac
A ou2d~2cmsur
C une ièce de tissu

De voile Brûlure superficielle Accepté Réparation si le
Sac de sans rupture tissu ne résiste pas à L;-:+' b ct0 l11U..e au on aspe
déploiement une tensIon
Fourreau de voile manuelle

Déchirure et trou Envoyer à la FM Ré ~ pa~auon

Accepté si :~
-< 3d ~ l cm sur
~ l'ensemble" 0 n' ~

d; , l'-epa.auon e
~ ~ A personnel Envoyer a la FM l, bl d :'+" ,
0 -0 ensem e "..enore
~ U SI:
r/l -< Id > 1 cm
~ ~ ' " ou4d~ 1 cm L " "'

b-~ Dechirure et trou '0 < ImIte au on aspect
-< ~ Accepte SI : 3d -
~~ 3 cm sur
~ -< l'ensemble" R ' ~ 0
0 - En ' 1 FM epa~auon SI :
~ ~ Autres voye~ a a Id > l cm
~ "1 "00 w "
~ Id> 3 cm ou 4d
E-- ~3cm

Accepté si :
d ~ 4 cm2 (1) 1

(non
comptabilisé)
4 cm2 <d< 27

E-o cm2 (2) R ' 0 0
d 4r-l Des panneaux M "II ". di eparatlon SI >

~ .al e rompue "maX1, stantes 2S de voilure de 25 cm sens de cm

la hauteur

Envoyer à la FM
dans les autres

cas
Râ é té Limité au bon a ect

Ruban Rupture Envoyer à la Réparation
FM

(1) : 4 cm2 = 2 x 2 mailles de l cm
(2) : 27 cm2 = calibre de diamètre 6 cm
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DETERIORA TION SUR LES ACCESSOIRES

NATURE DE LA CONDUITE A TENffi
CATEGORIE DETERIORATION NUI NU2 1 NU3 OBSERVAUON

Légère pigmentation.
Aspect mat du tnùtement Brosser et huiler si nécessaire Limité au bon aspect

de protection.
Foyer d'oxydation, Envoyer à la Réparation ou

rugosité, déformation et FM proposition de mise à
usure prononcée. la réforme

Avec ou sans Envoyer à la
~ mécanisme. FM si le

fonctionnement R ' .
..eparatIon ou~ MauvaIs est touJours .. d .,

, ., proposItIon e mIse a
U-fonctIonnement anormal apres l , ~

d , ., a relOrme
~ epousslerage
0 et légère
~ lubrification

Usure due au Accepté
frottement de la corde

<lmm
Descendeur Toute autre Envoyer à la Réparation ou

détérioration (rugosité, FM proposition de mise à
DéfornI3tion, la réforme

oxydation)
Légère défornI3tion se
résorbant en pratiquant .

à la main un effort Accepté
Cadre contraire à la courbure

armature jugée anormale.
DéfornI3tion En ' 1 Réparation ou
.voyer a a .. d ., Importante, FM proposItIon e mIse a

dessertissage la réforme

Resso rt en rll DéfornI3tion, aspect , .
r_' diffi ' d l, ..ReparatIon ou
-d'acier erent e ongme, Envoyer à la ,. ..,~ ( xt t dessertI'c,; C;"" ou rupture FM preposIt1on de mIse a
01 e rac eur, ~.,,~ ~ " _\ des

Points de soudure la I~fOIille
~ éjecteurJ
~ Traœ légère de choc ou , ..,~ d l ' fi d urfa Accepte LImIte au bon aspect
~ Platine era ure e s ce

~ Plaque Rugosité prononcée,
~ Plaquett e déchirure sur tranche En ' 1 Réparation ou~ d ' fi ' voyer a a .. d .,
~ Ra°d o ou e ormatlon. FM proposItIon e mIse a
t 1 Isseur la ' fi.-.re orme

~ ErafIure du revêtement
< protecteur ou aspect Accepté Limité au bon aspect

mât du traitement
Dessertissage des
embouts de spires.

Gaine flexible DéfornI3tion. R ' ;
Enta .Il d E ' 1 eparauon ou

1 e ou coupure u nvoyer a a .t ' d .,
A . 1. FM proposl Ion e mIse a

revetement vmy Ique. l '
fiAr A' l are orme

ete VIve sur e
pourtour intérieur des

embouts.
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NATURE DE LA CONDUITE A TENffi
CATAGORIE DETERIORATION Nll 1 Nll2 1 NTI3 OBSERVAllON

A Prise de couleur noire A'
R du câble sans oxydation ccepte

M Rupture de fil dans les
A Cible torons
T Broche Partie saillante
U Poignée Défonnation Envoyer à la Proposition de mise à la
R métallique Amorce de sertissage FM réforme
E des broches ou du

manchon tronconique
M Foyer d'oxydation
E Cable Coupure enrobage
T métallique Courbure prononcée ne Envoyer à la Proposition de mise à la
A enrobé pouvant être résorbée à FM réforme
L la main
L M l , ,

atage, egere A ' Lo .,
b1 d ' fo~"",; ccepte lmlte au on aspect

Q e ..114Uon
U Œ "II t Eraflure, partie

1 e ill d ' fi . En . 1E sa ante, e oI1natlon voyer a a R ' 0

..+"-'" FM eparatIonImpO'L4ULe,
dessertissage

N Ra"d " R franch Envoyer à la R '. 0 1 Isseur upture e FM eparatIon

N "~ l " d hlraœ egere e c oc, A 'P "' ' fl urfa ccepteM olgnee era ure en s œ

E plastique FA l Envoyer à la Proposition de mise à la
e ure, cassure FM '

fiT re orme
A J 1 t , T uted!,.,.' . ratIo Envoyer à la Proposition de mise à la
L onc p as Ique 0 "Leno on FM '

fire orme
~ Manchon Traœ légère de choc, , ..,
Q plastique ou éraflure en surfaœ Accepte LImIte au bon aspect

U caoutchouc de A Envoyer à la ,.
E protection Felure, cassure FM Reparatlon

Système de v , , , '
fi' ,t ' OIr notIces speCl lques

secun e "M~-'."",~..,I!"c':~:- 1

DETERIORA TION SUR LES COUTURES

DETERIORATION ASPECT DE LA CONDUITE A TENffi
SUR LES DETERIORATION En fonction de l'importance de la détérioration

COUTURES Nll 1 Nll 2 ET 3

Point sauté Interruption de points Accepté Traitement si le nombre de points
sautés est ? à 2 tous les 30 cm

Couture droite Rupture de points Envoyer à la FM si la Traitement si le nombre de points
longueur des points rompus est ? à :
rompus est ? 3 cm -4 points consécutifs

-2 points vis à vis
-4 points non consécutifs sur

une longueur inférieure à 30 cm

Couture zigzag Rupture de points Envoyer à la FM Traitement de toutes les
détérioratio~- "'"'

=
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