
Aiguille Super Universal SCHMETZ
Système 130/705 H-SU

Aiguille Super Universal NM 70

Aiguille Super Universal NM 100



Si vous utilisez du voile auto-adhésif 
et de la colle en aérosol ou voulez 
coudre une bande scratch, vous 
êtes familiarisé-e avec les résidus 
de colle disgracieux sur l’aiguille. 
Les points manquants et les rup-
tures de fil qui en résultent sont 
irritants et peuvent être évités. 

La nouvelle aiguille Super Universal 
permet désormais de bénéficier de 
la norme industrielle y compris pour 
les aiguilles domestiques. Ce qui 
distingue essentiellement l’aiguille 
Super Universal des autres aiguilles 
de machines familiales est son  
revêtement glissant anti-ad-
hérence particulièrement efficace 
au NIT (= nickel-phosphore-PTFE). 
 
Ce revêtement permet de réduire 
considérablement l’adhérence  
des résidus de colle sur l’aiguille et 
permet ainsi d’éviter les ruptures 
de fils.

Cet effet est encore renforcé par 
le chas extra-large, ce qui fait de 
cette aiguille une solution parti-
culièrement adaptée aux travaux 

Aiguille Super Universal SCHMETZ, système 130/705 H-SU
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Emballage de l’aiguille

Broderie avec voile adhésifFermeture auto-agrippante

de broderie. Le chas correspond à 
celui d’une aiguille plus épaisse de 
2 NM. Ainsi, le chas d’une aiguille 
Super Universal de 70 est sembla-
ble à celui d’une aiguille normale 
de 90. La conception spéciale  
de l’encoche et de la section du 
chas permet d’éviter les points 
manquants.

Grâce à sa forme légèrement 
arrondie, l’aiguille peut être utilisée 
sans problème avec la plupart des 
matériaux. La tige est dotée d’un 
renforcement conique épais 
spécial, qui permet de travailler 
sans problème sur des tissus épais 
comme le jean. 
 
Pour les tissus clairs, nous recom-
mandons de piquer l’aiguille sur  
un reste de tissu d’env. 50 cm  
jusqu’à ce qu’aucun trou d’insertion 
ne soit visible.

L’aiguille Super Universal est dis-
ponible dans les épaisseurs 70, 
80, 90 et 100 pour traiter un large 
éventail de matériaux, des plus fins 
aux 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 standard enduite


