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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

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

Tarif de location à la demi-journée ou à la journée : voir la dernière version des tarifs en vigueur sur notre site web www.texlabliege.be/
Possibilités de réserver 2 machines de la liste.
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.

Consommables disponibles sur place: Gamme de couleurs de fil de couture en polyester. (Couleurs basiques)
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).

Modalités de réservations: les machines sont disponibles aux horaires d'ouverture du texlab (les lundis et mercredis de 9h00 à 17h30) excepté les jours fériés. Les demi-journées
peuvent se réserver de 9h à 13h00 ou de 13h30 à 17h30. Pour toute demande spécifique en dehors de ces horaires, veuillez-nous contacter. 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.

Ce tarif est la version 6, valable à partir du 01/01/21. Il est susceptible d’évoluer. C’est toujours la version plus récente qui est valable.
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Détails et les spécificités techniques des machines:

Machine à coudre linéaire industrielle - GLOBAL 3900 AUT:

Machine à coudre - Brother VQ2:

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.

Par sa puissance et sa capacité, elle est une
machine très performante. Ses avantages sont: le
déplacement latéral, l'enfilage automatique, la
tension automatique…

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.

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).

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.

Ce tarif est la version 6, valable à partir du 01/01/21. Il est susceptible d’évoluer. C’est toujours la version plus récente qui est valable.

