
POINT TISSE

Montage du tisseur

Monter les deux parties du tisseur ur l'abaisseur. Pour cela, positionner le tisseur entre la pla-
quette blanche de Rilsan e a partie métallique du dessus de J'abaisseur (flg. 83) et enfoncer le
tisseur à fond.

Trlcotage
- Régler poussoirs et leviers sur Marche.
- Régler le variateur sur 1, J'Inverseur sur ~.
- Touches 4.8.12 enfoncées. Manœuvrer la

poignée.
- Passer le fil de tissage dans un flexible du

pêcheur.

Chariot à droite
- Présenter le fil de tlssâge de sorte qu'II

entre dans la fente du tisseur gauche (tlg.
83 A) et faire un rang. (Le fil de tissage a
ainsi été déposé sur les clapets des aiguil-
les sélectionnées).

Chariot à gauche
- Régler le variateur sur 2, manœuvrer la

poignée.
- Retirer le fil du tisseur gauche (au besoin

le dégager des brosses de J'abaisseur) le
lâcher et passer le charlot; ce fil entrera
automatiquement dans la fente du tisseur.
droit.

- Répéter ces manœuvres avec le variateur
sur 3 - 4 - 5 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2.

- Reprendre depuis le début.

Pour obtenir un beau tissage en li-
sière, mettre à chaque rang la première
aiguille du côté chariot en position F,
et faire passer le fil de tissage au-des-
sus (fig. 83 Al.

Mettre les tissseurs.
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CONSEILS DU TECHNICIEN

1°) LE CHARIOT EST DUR

a) Vous tricotez de la laine trop grosse par rapport au numéro de serrage du point.

b) Le fil de laine ne se déroule pas bien; il est coincé dans le pêcheur.

c) Les brosses rotatives ou les roues crantées de « l'abaisseur» sont bloquées par des déchets
qui empêchent leur fonctionnement. -

Retirer ces brins de laine, puis faire tourner les brosses et les roues crantées doucement.

d) Votre machine manque de lubrifiant.

(Voir u Entretien de la machine » page 63).

e) Les mailles sont tricotées trop petites.

2°) LE CHARIOT EST BLOQUE

- par un nœud qui ne passe pas dans une ai-
guille,

- par la laine qui se déroule mal et qui se
trouve coincée dans le pêcheur,

- par une aiguille ou plusieurs aiguilles dé-
fectueuses (aiguilles tordues ou clapets
abîmés) .
Il faut débloquer le chariot.

a) Desserrer les 2 boutons blancs pour libé-
rer l'abaisseur de tricot (fig. 90).

b) Faire pivoter le bras du compteur vers sol
et en soulevant l'avant du chariot (le côté
devant vous) le glisser jusqu'au bout de la
machine à tricoter (tig. 90 bis).

Fig. 90 bis

c) Remettre en place, les aiguilles qui le bloquaient, défaire le rang à moitié tricoté (si ce rang
détricoté s'est inscrit au compteur, ne pas oublier de l'effacer en tournant le bouton des uni-
tés, 1 rang en arrière).

d) Refixer l'abaisseur de tricot. Remettre en place le bras du compteur de rangs.
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Pour détricoter un rang : retirer la
laine du guide-fil.

Pousser le chariot au bout de .Ia
machine à tricoter, tirer progres-
sivement sur la laine, en la main.
tenant dans l'alignement des ai.
guilles et en tenant le tricot appli-
qué èontre la machine avec la
main gauche. Puis doucement: tirer
la laine vers le haut afin que les
mailles glissent automatiquement
dans les crochets des aiguHles
(fig. 91 A-B).

Enfoncer les deux touches « Hors
Travail .. gauche et droite du cha-
riot, passer celui-ci 'de l'autre côté
des aiguilles pour aller rechercher
la laine laissée en attente.

Libérer les deux touches « Hors
Travail ", r:etendre la laine et la
remettre dans le guide-fil. Conti-
nuer à tricoter après avoir rectifié
le nombre de rangs au compteur.

3°) DES MAILLES NE SONT PAS TRI-
COTEES SUR LES COTES

Vous ne reculez pas assez le cha-
riot en fin de rang et les mailles ne
sont pas tricotées. Ou la laine coincée
dans le pêcheur, les dernières mailles
se sont détricotées.

4°) DES MAILLES FILENT SUR LES COTES

Fig. 91 A

Fig. 91 B

Des maillent qui filent sur les côtés sont produites le plus souvent par un manque de rappel
du fil au moment où le chariot repart en sens inverse. Ceci est dû soit:

a) au mauvais enfilage de la laine dans le pêcheur, ou au mauvais réglage de freinage du pê-
cheur par rapport à la grosseur de la laine (réglage trop souple).

b) vous reculez trop loin le chariot, il se forme une boucle qui n'est pas reprise par l'élasti.
cité du pêcheur.

5°) DES MAILLES SAUTENT AU MILIEU DU TRICOT

a) le réglage des .mailles est défectueux (mai lies trop grandes ou trop petites par rapport à
la grosseur de la laine).

b) une ou plusieurs aiguilles sont tordues ou abîmées.

c) un nœud trop gros ne passe pas dans le crochet de l'aiguille.

d) les brosses noires qui ouvrent les clapets, sont usées.

e) le chariot n'est pas bien enfilé sur la rampe de glissement (il se soulève).

f) 'l'abaisseur n'est pas bien monté sur le chariot.

g) la laine peut être mitée, s'est rompue, ou est mal introduite dans le guide-fil.
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1
6°) COMMENT RATTRAPPER UNE MAILLE

FILEE (sur l' rang)

- Enfiler le poinçon dans la maille à rattrap-
per (fig. 92).

Fig. 92

- Mettre le chas du poinçon dans le crochp.t
de l'aiguille vide en passant sous le rang
précédent (fig. 93).

- Laisser glisser la maille et le fil transversal
dans le crochet (II y a dans celui-ci 1 mail-

'le et 1 fil) (fig. 93-A).

- Pousser l'aiguille en « D » pour faire pas-
ser la maille et le fil derrière le clapet
(fig. 93-B).

Flg. 93/A
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Soulever seulement le fil transversal au-
dessus du clapet et le mettre dans le cro-
chet de l'aiguille; la maille reste derrière
le clapet de l'aiguille (fig. 93-C).

- Tirer l'aiguille en position « B » pour for-
mer 1 maille (fig. 93-D). Tirer un peu le
tricot vers le bas afin que la maille rattra-
pée ait la même grandeur que les autres
mailles.

Fig. 93/8

Fig. 93/C

Mg. 93.D
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7°) COMMENT RATTRAPERUNE MAILLE FILEE
SUR PLUSIEURS RANGS

- Prendre une aiguille à tricoter à clapet, et
derrière le tricot (côté endroit de l'ouvra-
ge) introduire le crochet dans la maille à
remonter.

.

- Pousser l'aiguille à clapet à travers le tri-
cot. de façon à ce Que la maille glisse der-
rière le clapet et que le fil transversal soit
dans le crochet (tlg. 95).

- Tirer l'aiguille en arrière, le fil transversal
est pris dans le crochet de l'aiguille (fig.
95-A).

- Tirer le fil transversal à travers la maille.
une nouvelle maille est formée

- Pousser l'aiguille à nouveau en avant de fa.
çon à faire passer cette maille derrière le
clapet de l'aiguille, et procéder comme ci-
dessus.

Faire autant de fois cette opération qu'il y
a de rangs filés (fig. 96).

- Tirer la dernière maille un peu plus fort
pour faire une plus grande boucle et passer
le poinçon dans cette maille, par devant
(côté envers)

- Retirer avec précaution l'aiguille à clapet
et accrocher la maille dans le crochet vide
de l'aiguille (fig. 96-A) avec le poinçon.

Fig.98
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8°) COMMENT CHANGER UNE AIGUILLE ABIMEE

Si pour des raisons de fausses manœuvres, vous avez des aiguilles dont les clapets sont faus-
sés ou endommagés, il faut les changer.

Des deux côtés de la fonture, existe un petit crochet terminant la barre de maintien des
aiguilles. Cette barre peut être enlevée, soit à droite, soit à gauche.

Crochet

1 Tireur
\

1) Accrocher le « Tireur de la barre de main-
tien » au crochet de la barre de maintien
des aiguilles et tirer jusqu'à ce que l'aiguil-
le à changer soit libérée (fig. 97).

Fig. gr

"1

1

(
,
1
1

Fig. 98

Fig. 99
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2) Tirer l'aiguille au maxi-
mum vers vous (fig.
98) en position F, ap-
puyer sur le crochet de
l'aiguille de façon à
soulever le bout de la
tige de l'aiguille qui se
dégage de la fente.

3) Soulever le bout de
cette tige, forcer un
peu pour la dégager et
la retirer en la tirant
en arrière.

4) Insérer la nouvelle ai-
guille dans la fente en
commençant par le cro-
chet (tig. 99).

5) Remettre la barre de
maintien des aiguilles.
dans sa position ini-
tiale.
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CONSEILS UTILES

1) MONTAGE DES MAILLES

Il faut toujours monter les mailles avec l'e serrage des points au n° 7 ou plus, suivant la gros-
seur de la laine, afin que le cordonnet de nylon repose bien sur la laine entre les crochets des
aiguilles et les becs de la fonture.

2) BOUTON DE REGLAGE DES MAILLES

Il permet, comme vous le savez, de régler la longueur des mailles par rapport à la laine

- Si les mailles sont trop petites, le chariot est dur à pousser. Au changement de points vous
risquez de casser votre laine. Le tricot obtenu sera trop serré, aura un aspect " cartonné -
et rétrécira au lavage.

- Si les mailles sont trop grandes, votre tricot sera mou et deviendra vite Informe.
.

3) ECHANTILLON POUR ETABLIR VOS
PATRONS

Afin de réaliser un tricot sur mesure, il est
nécessaire d'établir un échantillon de 40 mail-
les sur 40 rangs, avant de commencer l'ouvra-
ge. Vous le tricoterez donc de 40 mailles avec
la laine et le point choisis pour la réalisation
de votre ouvrage, et successivement, vous tri-
coterez 40 rangs avec des serrages différents
en ayant soin de séparer ces réglages par
une laine de couleur différente.

Exempl~ : 40 rangs en 2,5 - 40 rangs au
n° 3, etc., suivant la grosseur de la laine (tig.
100) .

Vous choisirez ensuite l'échantillon qui
vous donne le plus de satisfaction, vous le
repasserez légèrement à la pattemouille et
vous pourrez alors à l'aide d'un centimètre et-
de 4 épingles (tig. 101) délimiter au centre
de l'échantillon, un carré de 10 cm X 10 cm.

Compter les mailles et les rangs inclus
dans la largeur et la hauteur- de ce carré.

REMARQUE : Lorsque vous avez un
échantillon en point fantaisie, par exemple
en point" mailles en attente -, vous devez'
avant de le mesurer, " détendre - le point
avec une patte-mouille et un fer doux, afin
d'aplatir le relief du point qui fausserait

. vos calculs lorsque vous compterez vos
mailles et vos rangs de l'échantillon.

Serrage
N° 3,5

Serrage
N° 3

Serrage
N° 2,5

Flg. 100
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4°) COMMENT PRENDRE VOS PROPRES ME.
SURES

5°) COMMENT ETABLIR VOTRE PATRON EN
cm

Comparez vos mesures à celles mention-
nées sur le modèle que vous voulez reproduire.

Celles-ci doivent être prises sur vous, à
l'aide d'un mètre en ruban, d'une manière
exacte, c'est-à-dire sans serrer, ni sans être
trop souple, en suivant les indications sur la
fig. 102 par les flèches et les pointillés.

a) Vos mesures correspondent à celle d'une
taille normalisée, vous pourrez suivre les
directives d'un modèle de tricot donné dans
votre taille. Fig. 102

b) Vos mesures diffèrent, vous devez établir un patron.

En principe : la largeur d'un dos ou d'un devant de tricot correspond au tour de poitrine plus
4 à 10 cm pour l'ampleur, divisé par 2.
- la carrure + 2 à 4 cm,
- la largeur d'un haut de manchesous le bras, correspond au tour de poitrine moins 10 cm divi-

sé par 2.

Ces proportions ne sont données qu'à titre indicatif. Il est bien entendu que les mesures d'un
vêtement dépendent :

- de sa forme (vague ou ajustée).
- de la place des épaules (droites, tombantes ou raglan),
- de la longueur, déterminée elle-même par la mode, le genre du tricot. etc.

6°) COMMENT ADAPTER UN MODELE EN RANGS ET EN MAILLES D'APRES L'ECHANTILLON ET
LES MESURES

- A présent vous connaissez votre mannequin, les proportions de votre échantillon et vous
avez établi votre patron Vous allez pouvoir adapter les résultats obtenus au modèle de vo-
tre choix.

1) Le modèle choisi a été exécuté dans votre taille

- Si l'un des échantillons correspond à celui indiqué, aucun problème, vous pourrez suivre
en tous points les explications en vous servant du serrage sélectionné.

- Votre laine est différente ou vous préférez un serrage ou même un point différent.

Votre échantillon sera lui aussi, totalement différent. Les valeurs indiquées dans le modèle
ne peuvent vous servir, il faut les calculer d'après votre échantillon.

Supposons que celui-ci donne pour 10 cm : 25 m. et 42 rangs.
Vous ferez une règle de trois.

25 m. X 52
EXEMPLE: votre devant doit avoir 52 cm de largeur, vous posez: = 130 m.

10

42 rgs X 30
Vos emmanchures sont à 30 cm de hauteur, vous posez encore = 126 rgs.

10

Vous savez que vous devez monter 130 mailles et faire 126 rangs, jusqu'aux diminutions
des emmanchures. Vous calculez ainsi toutes les dimensions du schéma de votre modèle.
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2) Le modèle ne correspond pas à votre taille
Vous reprenez 'le patron établi selon vos
mesures et vous les reportez sur un sché-
ma reproduisant celui que vous voulez exé-
cuter. A l'aide de l'échantillon adopté et la
règle de trois, vous procédez comme ci-
rlessus.

PLANEX
ERKA

1

1

:1
Si ces calculs vous paraissent compli-
qués ou trop longs, vous pouvez vous
servir de la règle à calculer « le comp-
te-mailles ERKA» qui d'un simple geste
traduira pour vous les cm en mailles
et en rangs (fig. 103). t.

à

Fig. 103

\ Le PLANEX ERKi!Jvous évitera tous ces calculs. C'est un appareil perfectionné qui lit le
-patron de fouvrage à réaliser et guide automatiquement la machine pour la reproduc-

tion fidèle du patron. (En vente chez NOSagents).

70) PINCES DE FIXATION

Dans quel cas doit-on s'en servir :

Les pinces de fixation ne sont prévues que
pour le tricotage d'une laine rèche ou d'une
grosse laine.

- Introduire la patte supérieure de la pince
dans le logement situé entre les deux sup-
ports de caoutchouc noir (à gauche et à
droite sous la machine).

- Positionner la machine et les pinces de
sorte que les montants verticaux des pin-
ces soient au ras bord de la table.

- Fixer les pinces à la table en tournant les
vis vers la droite pour les bloquer. Fig. 104

80) LAINES PELUCHEUSES ET GROSSES LAINES

Lorsque vous employez des laines pelucheuses ou des grosses laines, il est nécessaire de
sélectionner vos aiguilles en 1 et 1, donc de travailler une aiguille sur une, afin que le tricotage
soit plus facile et lë tricot plus beau.

- Pour cela, positionner en « B " les aiguilles nécessaires à la confection de votre ouvrage.

- Appuyer sur les tOliches 1 -3 -5 -7 -9 et 11 et manœuvrer la poignée

- Remonter en « A " toutes les aiguilles restées en « B ". (Seules les aiguilles en « D " tri-
coteront) .

- Introduire le fil dans le pêcheur, puis dans le guide.fiI et faire le commencement comme il
est indiqué page 17 « Montage en mailles fermées ".

N.B. - Si vous avez une laine trop rèche (laine de pays) vous pouvez la paraffiner
pour tricoter normalement avec toutes les aiguilles.

Pour effectuer cette opération. lors du bobinage de votre laine, tenir le pain de paraf-
fine sous le fil, celui-ci s'enduira d'une fine pellicule de paraffine, ce qui facilitera le
glissèment de la laine dans les aiguilles à tricoter. .

(La paraffine se trouve dans toutes les drogueries).
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CONSEILS PRATIQUES

- Toute pelote du commerce doit être utilisée par le centre.
Pour en extraire le fil, glisser votre doigt à l'intérieur de la pelote et en sortir les premières
spires centrales.

Ne cherchez pas à tricoter directement avec les pelotes de laine du commerce qui se dévident
plus ou moins régulièrement.

Servez.vous plutôt de notre bobine sur laquelle vous aurez enroulé votre laine sans serrer
d'une manière excessive à J'aide de notre bobinoir et du distributeur de laine.

- Pour avoir de beaux tricots et une machine douce, il faut toujours tricoter avec des laines de
belles qualités. Se méfier des laines dites de cc pays ", rugueuses, irrégulières et bien sou-
vent peu économiques si l'on tient compte de leur densité linéaire. Les laines très bon mar-
ché sont en réalité très chères car elles font cc peu de chemin ".

- Un nœud à votre laine passe facilement, toutefois, nous vous conseillons de ralentir au pas-
sage de celui-ci afin qu'il ne bloque pas vos aiguilles.

Avant de commencer un rang, si vous avez un nœud à votre fil, tirez-le sur le bord du tricot
ce qui formera une grande boucle. Vous éviterez ainsi un défaut dans le tricot.

- Mettez toujours une housse sur votre machine si vous êtes obligée d'interrompre votre ouvra-
ge, afin d'éviter que la poussière ne s'y dépose.

- Nettoyer périodiquement votre machine à tricoter, car le chariot sera très dur. à manœuvrer
si votre machine est poussièreuse ou plucheuse.

- Manœuvre du chariot. Il ne doit jamais être déplacé brutalement. Plus vous le déplacerez régu-
lièrement ~t lentement, plus votre tricot sera joli, car les mailles auront le temps de. se for-
mer et vous éviterez des mailles coulées et des blocages sur des aiguilles mal placées.

- Vos enfants ne doivent jamais toucher à votre machine pas plus que vos amies si elles n'ont
pas reçu un apprentissage sérieux.

Comme la plupart des appareils ménagers, une machine à tricoter ne se prête pas.

- Ne cherchez pas du premier coup à réaliser un ouvrage compliqué. Faites plutôt une écharpe,
un pull tout droit et sans manches. un maillot de corps, etc.

- N'oubliez pas que le tricotage est important, mais un bon « montage.. l'est encore plus. En
effet, la finition d'un vêtement est délicate et son aspect final en dépend.

Repassez donc chaque pièce de votre vêtement à la pattemouille, puis faufilez-les et essayez
le vêtement avant de le piquer à la machine à coudre, tout comme un vêtement en tissu.

- Vous pouvez également réaliser un montage dit cc invisible " en reproduisant le point de
cc maille _.

-' Nous insistons tout particulièrement sur ce montage. Les cols et les parementures doivent
être cc entoilés " et doublés si besoin est, et les jupes seront toujours doublées.
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ENTRETIEN DE LA MACHINE A TRICOTER

Pour faire fonctionner la machine à tricoter dans des conditions satisfaisantes. celle.
ci doit être entretenue de façon régulière.

Entretien

1) Pour enlever les poussières et déchets de
laine sur toute la surface de la machine,
se servir de la petite brosse livrée dans la
boîte à accessoires.

~
1

2) Enduire légèrement la rainure avant et
la rampe de glissement arrière d'un peu
d'huile fournie avec la machine (tig. 105).

3) Les fentes de la fonture et les talons des
aiguilles seront huilés soigneusement au
moyen d'un chiffon imprégné d'huile. (Ne
pas appliquer directement d'huile sur les
fentes et les talons des aiguilles.)

4) Envers du chariot : essuyer avec un chif-
fon propre pour éliminer les poussières et
déchets de laine et appliquer de l'huile
avec un chiffon imprégné aux endroits mar-
qués de tirets (fig. 106).

Flg. 105

5) Contrôler le bon fonctionnement des brosses rotatives et des roues crantées.

Fig. 106

Nettoyage

Toutes les pièces métalliques doivent être essuyées soigneusement et nettoyées à l'aide d'un
chiffon propre; elles seront ensuite lubrifiées avec un chiffon propre imprégné de Styflex
ou StyfliRe ERKA.

Lorsque le capot du chariot est sale, l'essuyer soigneusement avec un chiffon imprégné d'un
produit détergent neutre. (Ne pas utiliser d'essence ou de benzine.)

Ranger la machine dans un endroit sec.

Fig.107 Fig.108
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1
RANGEMENT DE LA MACHINE

Une fois la machine parfaitement propre, vous pouvez la ranger de la même manièrè que vous
l'avez trouvée lorsque vous l'avez reçue.

- Faire revenir toutes les touches de sélection des aiguilles, et placer les aiguilles à tricoter
en position A.

2 -Enlever la poignée du charlot et celle de l'ajoureur. Enlevèr également l'abaisseur de tricot et
placer le chariot à droite de la machine. Remettre en place le bloque.ur dans la fente prévue
à cet effet et Introduire l'encoche sous le bouton blanc du chariot.

3 - Ranger les pièces suivantes dans la boîte à accessoires: poignée du chariot et de l'ajoureur,
brosse, pinces de fixation, poinçons de transfert, levier de sélection, coordonnet de nylon,
burette d'huile (tlg. 107 et 108).

4 - Ranger les autres pièces restantes dans le coffret : aiguilles de rechange, aiguille à coudre,
poids, tireur de la barre de maintien des aiguilles.

5 - Fermer la boîte d'accessoi-
res

6 - Enlever la tête du pêcheur
et la remettre en position
horizontale.

. - -.1'_J
'---
Fig.109
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9 - Mettre en place la poignée
(tig. 109) et les tisseurs
(tig. 110). Fermer avec la
cheville

N
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o
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7 -Enlever la tige du pêcheur
de son support.

8 - Ouvrir le ressort de main-
tien.

10 - Ranger la tige du pêcheur
(tig. 111) et la tête du pê-
cheur (tig. 112). Mettre la
cheville.
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Fig. 110

w
a:a:<::>

~
~

.u1-
a:wu.
.....J

Fig. 111

11 - Ranger l'abaisseur de tricot
comme le montre la fig.
112 et fermer le ressort de
maintien.

Ji12 - Re.couvrir la machine a\'::;c
le couvercle et la fermer à
l'aide des 2 serrures. Flg.112

64

PASSION TRICOT MACHINE




