
Tarif texlab Liège - version 1-2019

·    Machine à coudre linéaire industrielle - GLOBAL 3900 AUT
.    Machine à coudre cuir & matières épaisses - GLOBAL WF 955
.    Machine à coudre - Brother VQ2
·    Recouvreuse - Brother CV3550
·    Surjeteuse - Bernina L450
.    Scan n Cut - CM300XX1 Brother
.    Presse - blueline - Schulze

Tarif professionnel*

17€  la demi-journée  (de 9 à 13h00 ou de 13h30 à 17h30)

30€  la journée

100€ carte multi 4 journée ou 8 demi-journées

Tarif demandeur 

d'emploi/étudiant*

15€  la demi-journée   (de 9 à 13h00 ou de 13h30 à 17h30)

25€  la journée

90€ carte multi 4 journée ou 8 demi-journées

Programme d'initiation en 

groupe

Sur demande, contactez-nous pour créer une formule qui 

correspondra au profil des participants.

Corner confection 

(pour les détails et les spécificités techniques des machines, voir page 2)

*Le texlab est soumis au régime de franchise de la taxe, TVA non applicable.

Possibilités de réserver 2 machines de la liste pour un prix forfaitaire:
Note: toutes les machines de la liste peuvent être utilisées lors d'une réservation, mais l'utilisateur qui n'a pas réservé une machine n'est pas prioritaire.

Réservations: Les réservations se font par demande écrite par mail à l'adresse fanny.vanhammee@walloniedesign.be. Une initiation et une séance d'information générale sur les 

possibilités offertes par les machines qui font l'objet de la réservation est prévue lors de la première utilisation. Nous accordons le tarif étudiant/demandeur d'emploi sur 

présentation d'un justificatif (carte d'étudiant ou carte de pointage).

Consommables disponibles sur place: - Compris dans le prix de location: gamme de couleurs de fil de couture en polyester. L'utilisateur est libre de se munir de son propre matériel 

en veillant à respecter la compatibillité avec la machine (demandez les références aux chargées de projet). 

- Peuvent être acheté à prix coûtant:  Gamme de Foils, films d'enductions qui peuvent être découpés avec la scan n cut pour ensuite être appliqués sur un textile à l'aide de la 

presse à chaud. La gamme de coloris disponible sur place est limitée, nous pouvons vous aider à trouver un fournisseur qui vous procurera les coloris spécifiques nécessaires à vos 

projets.

Disponibilité: les machines sont disponibles aux horaires d'ouverture du texlab (les lundis et mercredi de 9h00 à 17h30).excepté les jours férié. Les demi-journées peuvent se 

réserver de 9 à 13h00 ou de 13h30 à 17h30. Pour toute demande spécifique en dehors de ces horaires, veuillez-nous contacter.

Ce tarif est la version 1, valable à partir du 01/12/19. Il est susceptible d’évoluer. C’est toujours la version plus récente qui est valable. 
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Machine à coudre linéaire industrielle - GLOBAL 3900 AUT:

Une machine professionnelle permettant de coudre une grande variété de 

matières avec rapidité (5000 points par minutes).  Elle effectue le point noué et 

comporte une aiguille, elle est munie d'un coupe fil et points d’arrêts 

automatiques. 

Machine à coudre cuir & matières épaisses - GLOBAL WF 955:

Une machine professionnelle permettant de coudre des matières épaisses et du 

cuir léger à une vitesse de 2000 points par minute. Le triple entraînement 

permet également de maîtriser des matières glissantes comme le voile ou le 

satin de soie.   Elle effectue le point noué et comporte une aiguille. 

Scan n cut - CM300XX1 Brother:

La machine de découpe" Brother ScanNCut" permet de créer des 

formes en tissu ou en papier pour créer des  appliqués, des pièces 

pour le travail de patchwork, cousus ou brodés ou à utiliser en 

impression à chaud. Le scanner intégré permet de travailler à 

partir de dessins à la main ou de n'importe quelle image ou photo. 

Machine à coudre - Brother VQ2:

Par sa puissance et sa capacité, elle est une machine très performante. Ses 

avantages sont: le déplacement latéral, l'enfilage automatique, la tension 

automatique…

Presse blueline - Schulze:

La presse à chaud blueline permet de contre-coller des matières 

entre elles ou de transférer des motifs sur du textile à une 

tempréature jusqu'à 220°C. La taille du plateau permet la 

réalisation d'échantillons de 40 x 50 cm.

Recouvreuse - Brother CV3550

L'ourlet réalisé avec la recouvreuse est d'une qualité professionnelle. Il et très 

facile à réaliser dans les tissus extensibles, sans déformation. La brother apporte 

un avantage avec son bras libre pour faire les manches et les poignets.

Elle dispose également d'un large espace pour le recouvrement mais également 

un 5eme fil pour le recouvrement supérieur. Elle a été élu produit de l'année 

2018.

Surjeteuse - Bernina L450:

Une machine qui permet d'obtenir des surjets parfaits.  Elle 

dispose d'un réglage plus fin et plus précis avec le DMC (possibilité 

de roulottés).

Détails et les spécificités techniques des machines:

Ce tarif est la version 1, valable à partir du 01/12/19. Il est susceptible d’évoluer. C’est toujours la version plus récente qui est valable. 


