
Aiguille Super Stretch SCHMETZ
Système HAx1 SP

Aiguille Super Stretch NM 75



L’aiguille Super Stretch de SCHMETZ 
est plus proche du crochet grâce  
à un talon plat spécial. De plus,  
la conception spéciale de l’encoche 
crée une boucle de fil plus grande, 
plus facile à saisir par le crochet. 
Ces caractéristiques permettent 
d’éviter les points manquants, même 
avec des matières très élastiques.

La tige renforcée réduit les  
cassures d’aiguille et garantit des 
points particulièrement droits 

Grâce à son chas plus large et plus 
court,  combiné avec une rainure 
élargie, la HAx1 SP permet de  
coudre avec des fils plus épais que 
les aiguilles Universal ou Stretch.  
Les fils sont ainsi moins sollicités  
et ne se déchirent plus.

La pointe à bille moyenne de la 
HAx1 SP convient à tous les types 
de mailles, qu’elle repousse sans 
les abîmer. 

Aiguille Super Stretch SCHMETZ, système HAx1 SP
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Emballage de l’aiguille

Exemple de couture

Aiguille Super Stretch

Au lieu d’un revêtement en nickel, 
l’aiguille est chromée et plus  
résistante à l’usure. 

L’anneau de couleur blanche sur 
le cône de l’aiguille Super Stretch 
permet une identification simple  
et rapide comme aiguille spéciale. 
 
Nouveau : L’aiguille Super Stretch 
HAx1 SP de SCHMETZ est désor-
mais également disponible en 
version NM 65 pour les matériaux 
stretch très fins (avec microfibres, 
p. ex.). L’aiguille est également  
disponible en version NM 75, 
NM 90 et assortie.

L’aiguille Super Stretch peut être 
utilisée sur toutes les machines à 
coudre familiales nécessitant le  
système d’aiguilles 130/705 H, 
 ainsi que sur certaines machines 
Overlock (consultez le mode  
d’em ploi pour plus d’informations). 
En raison de ses propriétés, la  
HAx1 SP offre une alternative à  
l’aiguille Stretch pour la couture 
avec des fils plus épais.

Vous trouverez de plus amples informations sur les aiguilles pour travaux domestiques ici :

FERD. SCHMETZ GMBH, Im Stoecken 5, 72458 Albstadt, Allemagne

Tél. : +49 (0)7431/10-3555, Fax +49 (0)7431/10-3542, service@schmetz.com, www.schmetz.com

Aiguille Universal


