
MAILLES EN ATTENTE
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Fig. 57 A

Fig. 57 B

ENCOLURES

10 MISE EN ATTENTE DES
MAILLES (figure 57 A)

Monter les aiguilles des 2 fon-
tures en position F et mettre :
- Les leviers du chariot arrière
sur « Attente»
- Les leviers du chariot avant
sur 0

Les aiguilles montées en F sont
ainsi mises en attente (elles ne
tricotent pas).

20 REPRISE DES MAILLES
EN ATTENTE
Mettre les leviers des chariots
avant et arrière sur. passer le
chariot, les mailles reprennent
automatiquement.

Remarque importante : Pour
les points avec jeté, avant de
continuer l'ouvrage, détricoter
le rang de reprise.

NOTA: 1/ est possible pour la
mise en attente des mailles en
point fantaisie de pratiquer
ainsi:
- Prendre un bout de fil
machine à coudre assez fort.
- Tricoter à la main avec ce fil
les mailles à mettre en attente
en poussant les aiguilles en
position A « Repos ». Tricoter
d'abord toutes les aiguilles de
la fonture avant puis 'celles de
la fonture arrière (figlJre 57 B).
Pour la reprise des mailles,
dé tricoter le rang réalisé avec le
fil de machine à coudre (voir
détricotage d'un rang page 31).

Chariots à droite

- Mettre en attente la moitié gauche (2e côté) du tricot.
- Retirer le tendeur et l'accrocher sur la partie du tricot en travail (1er côté). Au besoin mettre les
poids.
- Tricoter le 1er côté dans le point choisi en faisant les diminutions de l'encolure.
- Remettre en travailles mailles du 2e côté.
- Enleverle tendeur du 1er côté et l'accrocher sur le 2e.
- Tricoter le 2e côté dans le point choisi et en faisant les diminutions de l'encolure.

NOTA: Lorsque le tricotage avec mise en attente de mailles n'excède pas 20 à 30 rangs,
il est inutile d'enlever le tendeur. Se servir des poids de lisière.

20
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BOUTONNIERES - FENTES

a) BOUTONNIERES ET FENTES VERTICALES

Chariots à droite

Mettre en attente les mailles du côté gauche (2e côté).
Accrocher un poids de lisière sur la partie du tricot en travail (1er côté).
Tricoter le 1er côté en terminant avec les chariots à gauche.
Mettre en attente les mailles du 1er côté et passer les chariots à droite.
Mettre les mailles du 2e côté en position D.
A l'aide du poinçon, tirer environ 10 cm de laine par le dessous des fontures à l'endroit de la

boutonnière (ou fente) et accrocher un poids de lisière (fig. 58).
Tricoter le même nombre de rangs que pour le 1er côté (les chariots se trouveront à gauche).
Reprendre les mailles en attente du 1er côté, enlever les poids de lisière et tricoter normalement.

1

1

1

r

Fig.58

NOTA: Lorsque l'ouvrage est terminé
couper en deux le brin de laine se
trouvant au travers de la bouton-
nière (ou fente) et glisser les brins
dans les mailles de bordure de la
boutonnière.

b) BOUTONNIERES ET FENTES HORIZONTALES

lU

Pratiquer de la même façon que pour les boutonnières horizontales en jersey (notice T.10 page 33
et 1.12, page 36).

Petites boutonnières (fig. 59). Boutonnières normales (fig. 60).
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1 LE CIRCULAIRE 1

c
LE CIRCULAIRE MONTAGE OUVERT

pourchaussettes-jupes (fig. 62)

1° PREPARATION DE LA MACHINE

a) Les chariots (à droite accouplés).
Chariot arrière:
Leviers sur « Travail»
Poussoirs sur « Marche»
Serrage sur 4
(pour une laine 3 fils)
Chariot avant:
Poussoir gauche « Marche»
Poussoir droit « Hors Travail»
Poussoir central « Circulaire»
Leviers sur 0
Serrage 4

b) Les aiguilles
- Régler le chevalement sur 5,5.
- Positionner en B toutes les aiguilles de la
fonture arrière et toutes celles de la fonture
avant, en commençant et terminant par une
aiguille sur la fonture arrière (fig. 63).
- Passer les chariots à droite.

2° TRICOTAGE

- Enfiler la laine dans le pêcheur et le guide-
fil (voir page 9).
- Passer les chariots de droite à gauche.
Le 1er rang est formé (fig. 64). Mettre le
tendeur.

Chariots à gauche
- Enfoncer la fiche HT gauche du chariot
arrière.
- Mettre le compteur à zéro et tricoter le
nombre de rangs nécessaires.

l':IOTA: Lorsque l'ouvrage est terminé, tirer
le fil de laine formant les bouclettes du début
du tricot et;le casser.
22
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Le circulaire (fig. 61) consiste
à faire, alternativement, un rang
de jersey sur la fonture arrière,
puis un rang de jersey sur la
fonture avant. Le tricot ainsi
obtenu représente un tube.

Fig.62

Fig.63

Flg.64
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LE CIRCULAIRE MONTAGE FERME.' 'pour bords double.

10 PREPARATION DE LA MACHINE

a) Les chariots (à droite accouplés)
Chariot arrière: leviers sur « Travail»

Poussoirs sur « Marche»
Serrage sur 0
(pour une laine 3 fils)

b) Les aiguilles
Identique au circulaire montage ouvert.

Chariot avant: Poussoir gauche « Marche»
Poussoir droit « Hors Travail»
Poussoir central « Circulaire»
leviers sur 0
Serrage sur 0

20 TRICOTAGE

~ Identique au circulaire montage ouvert jusqu'à :

Chariots à gauche
- Enfoncer la fiche HTgauche du chariot arrière.
- Tricoter un aller et retour avec serrage avant et arrière sur 1.
- Tricoter ensuite un aller et retour avec serrage sur 2, un aller et retour serrage sur 3.
- Régler le serrage sur 4 et tricoter le nombre de rangs nécessaires.

ILE 1)EMI-CIRCULAIRE 1

t
Il
1

le demi-circulaire (fig. 65) est
utilisé pour des ouvrages com-
portant une largeur supérieure
à 200 mailles. l'explication sui-
vante montre le tricotage avec
le côté gauche fermé et le
côté droit ouvert.

c

10 PREPARATION DE LA MACHINE

(

1

1

~

a) Les Chariots (à droite accouplés)

- Identique au réglage « Circulaire montage ouvert» page 22.

b) Les aiguilles
- Identique au montage « Circulaire montage ouvert» page 22.

20 TRICOTAGE

- Identique au tricotage « Circulaire montage ouvert» jusqu'à:

Chariots à gauche
- Chariot avant: Poussoir gauche sur « Hors Travail ». Faire 2 rangs.*Chariot arrière: Enfoncer les fiches HTgauche et droite.

Chariot avant: Mettre les poussoirs gauche et droit sur « Marche ». Faire 2 rangs.
Chariot arrière: Annuler les 2 fiches HT.
Chariot avant: Mettre les 2 poussoirs sur HT. Faire 2 rangs.
Reprendre à *

NOTA: Lorsque l'ouvrage est terminé, tirer le fil de laine formant les bouclettes du début du tricot
et le casser.
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1 TORSADES 1

L'exemple ci-dessous correspond à une torsade de 6 mailles sur 10 rangs avec 2 mailles envers
de chaque côté (fig. 67).

Flg.67

- Disposer les aiguilles comme indiqué sur
fig. 68, la torsade se fera sur les aiguilles
1 à 6.

- Régler chariots avant et arrière comme pour
côtes 1 et 1.
- Chariots à droite. Faire 9 rangs.
- Chariots à gauche. Monter en travail face
aux 6 aiguilles de la torsade les 2 aiguilles
7 et 8 et monter en Dies 6 aiguilles de la
torsade (fig. 69).
- Faire un rang. Mettre en position repos les
aiguilles 7 et 8.
- Egaliser la boucle de laine ainsi obtenue en
tirant légèrement sur les talons des aiguilles
1 à 6. (Cette opération permet de donner
de la souplesse aux mailles pour croiser les
aiguilles).
- Réaliser la torsade comme indiqué sur notice
T.10 page 47 ou T.12 page 48.

2 345

~~.~ .~~~~~~~.~ .~~~ Flg.68
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1 CARTES DE POINTS 1

Les points sont indiqués sur des cartes très faciles à lire.

La carte se lit par ligne de gauche à droite.

AIGUI LLES : Le positionnement initial en A et B sur les fontures avant et arrière est porté en
haut à droite.

REGLAGE: Il est donné approximativement pour une laine 3 fils.

FIL: Les lettres inscrites identifient les différentes couleurs de laine.

OPERATION
TOUCHES DE SELECTION
VARIATEUR
CHARIOT ARRIERE
POIGNEE DE SELECTION
RANGS

Voir notice T.1a page 41

ou T.12 page 44

CHARIOT AVANT - sous le croquis du chariot se trouvent 5 colonnes:
- Dans les 1 re et se colonnes sont indiquées les positions des leviers gauche et droit.

- Dans les 2e et 4e colonnes sont indiquées les positions des poussoirs gauche et droit.

- Dans la colonne centrale sont indiquées les positions du poussoir central.

CHEVALEMENT

Dans cette colonne est porté le numéro sur lequel le repère doit être réglé.

CARTE T 14

..

CARTE T 16
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POINT A fonture
'-'> B arrière:3'-'> B fonture... A... avont

0 FIL Touches de sélection V Chariot arrière CHARIOT
IICh. P 1 Rp AVANT1& AR

o CII:D 0

o6 6 I I
A 1 2 2 3 4 5 6 7

.y. 1 2 1 1 1 1 1 1
00000

o LI 6 LI 0 .'
G

0 <><> . .' <><> .. r 'Q

POINT ... A tonture....
:3 B arrière
.... B fonture...... A avant

0 FIL Touches de sélection V 1 Chariot arrière CHARIOT
IICh. P Rp AVANT. AR

1\
o CDIJ '=1

o6 6 I
.A

«)
'1' '1*1415 6 7181901"2.

00000
00600

G
0 <><> . .' <><> .. 'Q
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IpOINTS DIVERS 1

COTES
ANGLAISE

Pas de sélection de touches
onture

arrière
~

avant

- Disposition des aiguilles 1 et 1.
- Chevalement sur 5. - Variateur sur 1.
- Chariot arrière: Poussoirs sur Marche

Leviers sur Travail
Fiche HT gauche et fiche jeté
enfoncées
Serrage sur 4

- Chariot avant: Poussoir gauche « Marche»
Poussoir droit « Hors Travail»
Poussoir central « Jeté»
Leviers sur 0
Serrage sur 4

R

A

Il

G.
1

COTES
PERLEE

POINT

181
T14-T 16

Pas de sélection de touches

- Disposition des aiguilles 1 et 1.
- Chevalement sur 5. - Variateur sur 1.
- Chariot arrière: Poussoirs sur Marche

Leviers sur Travail
Serrage sur 4

- Chariot avant: Poussoir gauche « Marche»
Poussoir droit « Hors Travail»
Poussoir central « Jeté»
Leviers sur 0
Serrage sur 3

COTES
RICHELIEU

Pas de. sélection de touches

o
p.
R
A
T
.
o
Il

Touches de sélection

1
2

- Disposition des aiguilles 3 et 1.
- Chevalement sur 5,5. - Variateur sur 1.
- Chariot arrière: Poussoirs sur Marche

Leviers sur Travail
Serrage sur 5

- Chariot avant: Poussoirs G. et D. « Marche»
Poussoir central « Circulaire»
Leviers sur 0
Serrage sur 2

. - Tricoter 1 rang - Chevalement sur 4,5 - tricoter
1 rang, et ainsi de suite.
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v Chariot arrière CHARIOT
AVANT

R
A
Il
G
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JERSEY
DOUBLE

onture
arrière
~
avant

Pas de sélection de touches

.

- Chariot avant:

NOTA: Avec une laine très' fine (2 fils) la
disposition des aiguilles est: toutes les aiguilles
en travail sur les 2 fontures et le chevalement
sur 2,5.

POINT
CHEVALE

A Tonture
Barrière
B fonture

.A avant

POINT

184
T14.T16

Pas de sélection de touches
5

5
o...,
R
A
T
.
o
N

CHARIOT
AVANT

R.
N
C.

v Chariot arrièreTouches de sélectionFIL

D~_
- Disposition des aiguilles 1 et 1.
- Variateur sur 1.
- Chariot arrière: Poussoirs sur Marche

leviers sur Travail
Serrage sur 5

- Chariot avant: Poussoir gauche « Marche»
Poussoir droit « Hors Travail»
Poussoir central « Jeté»
leviers sur 0
Serrage sur 5

*- Chevalement sur 6,5 - Faire 2 rangs.
- Chevalement sur 5,5 - Faire 2 rangs.
- Reprendre à*

2

POINT
FANTAISIE Pas de sélection de touches

fonture
arrière
~

avant

Ii
,."
'1
Il

Il
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Pas de sélection de touches

POINT . ~ 5 : aOr~!:;:

186 Pas de sélection de touches ~ 5 B fonlu,.T14.T16 ~ A avont

: FIL Touches de sélection V 1 Chariot arrière C~::~~T Ch. p :
: III ti'V!.

~
a rn:o a 06 60 6R> lM Il

r I\t: 1121314IsI6171819~01l1~2~ 0 a O 00 0 0 60 0 ~ III. G: V <><> <><> v IV'"·
1 A 1 V <> <>0 c V C 0 4.5 1
2 " " " "" ". "" " N" 5,5 "
3 " " " "" "11I ,,11I Il .,,, 6.5 "
4 " " " "#11 "" Il #1 ., III#II 7,5 "
5 Il " " Il'' .,,, Il " " l' Il 8,5 "
6 " " Il "" 1/ " " " " H" 9,5 "

7 Il " " III" III'" Il " "" ./ 0,5 "1 Iii
8 " lit " III" 1/1" " III Il "" 9,5 "
9 " , " "" "" """.,,, 8.5 #1
10 '" " """ " " It "'", III" 7,5 "
11 Il Il " ,,11I "" Il " Il "" 6.5 #1
12 1/ " """ " " * " " "" 5.5 "
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POINT 5 -,.---'----r A onture
188 Pas de sélection de touches B arri're

5 B fonture
T 14. T 16 A avant

0 FIL Tou:-hes de sélection V 1 Chariot arrière CHARIOT IIch.1IP ..P AVANT.
l\t

...
a rn:o a 0 6 6 Ilrl Il.

@
y

11213141s16171819112 G.
00 0 0000600

0

I. o ODàO ...'

.Il
1 A 1 V 2
2 " " " 11/1/ Il'' #1 III ., .,,, 5,5 1
3 " N r, '" III Il,, Ir""'''' III 6,5 .,
4 " " " " " II N " N Il H " 5,5 .,
5 . " " " " ",,, " " "" 6.5 .,
6 N , N III" " III. " . /IIIl " 5,5 "
7 " , N Il " Il'' ,,11I. Il " " 6,5 "
8 " ., " Il " " iii u"""" 5,5 "
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POINT ~ 5 1 1 liA on!~re

192 Pas de sélectionde touches ::3 Ba ,.
114-116 ~ 5 : '~:~~'t

: FIL Touches de sélec1ion V 1 Chariot arrière C~::~~T lfch.1I P ... .
: JI ~

~
0 ~ 0 06 6 Olr:';::UfI Il

l I\:t: 1121314IsI6171819~ofl1~2..g,0 b O Do 0 0 A 0 ol~ll!.. G
:: V <><> . <><> V .'-'"".
1 A 1 V i<> 00 0 01111 0 5 2

2" """N 11111111I"""7 Il
3" """" Il,,..,,,,,,5 Il
4 Il ,,11.11 .""."""3 "

.t

--
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POINT 5
, A onlure

190 Pas de sélection de touches B arrière
5 B Fonture

T 14.T 16 ! !: A avant

0 FIL Touches de sélection V 1 Chariot arrière CHARIOT Ch. P .... AVANT.
\!; 1/213/4/5

ID.

...
o 0 OA 60 Il.

@..
617Ia/9o/l121

00000
°OAOO

G
0 t' <><> ... <><> .Il V
1 A 1 V 0 00 00 11110 6.5 2
2 " " " " N . " . " " " N 5.5 "

POINT

Ir15:

:- A onture
189 B arrière

15::
B fonture

T /6 A avant
0 FIL Touches de sélection V 1 Chariot arrière C::T IICh. P ....
.

I
ID.

...
o 0

o A 6 I
Il.

@..
1121314 sl6171a 9fto/11!r.1

00000
°OAOO

G
0 .<> .Il V
1 A 111i1lI111i1lI11 1 V OOVOO 5 I.!.... 4
2 " 111f€I111f€I11 3 N III ., , " " " "11I,, " " "

1 1 1
Correspondance TtO

Touchesde sélection
,-- f- 12234567

12111111
1//

1-- 1-- J;
1

L...- I 1

A fonture
Pas de sélection de touches ::3 arrière

fon.ure
ayant
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CONSEILS DU TECHNICIEN

1° COMMENT RATTRAPER UNE MAILLE FILEE

Pour avoir la visibilité du travail, il est nécessaire de mettre la fonture avant en position basse.
Pour cela appuyer sur les deux clavettes se trouvant aux extrémités de la fonture (voir nota p. 6).
- Remonter la maille filée (voir notice T.10 ou T.12 pages 56 et 57). Pour une maille de la fonture
arrière,la remonter derrière le tricot, pour une maille de la fonture avant, devant le tricot.
- Mettre la fonture avant en position haute. Pour cette manœuvre,procéder doucement afin que les
mailles restent dans les crochets des aiguilles.

~J'J'lllllllllll"II"\\\\\\\\\\\\'\'\'\~"""' ..
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Fig.70

2° COMMENT REMONTER LE TENDEUR LORSQU'IL TOUCHE TERRE

- Enlever les poids.
- Enrouler le tricot du tendeur et accrocher les poids (fig. 71 A et B).

Fig. 71 A
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3° COMMENT DETRICOTER UN
OU PLUSIEURS RANGS

- Détricoter le nombre de rangs désirés
en pratiquant comme suit:
- Tirer progressivement sur la laine
dans le prolongement des deux fon-
tures (fig. 72).
- En faisant un léger va-et-vient des
mailles endroit aux mailles envers,
ôter le fil des mailles précédentes qui
glisseront d'elles-mêmes dans les cro-
chets des aiguilles (fig. 73).
- Continuer à tricoter (au préalable, ne
pas oublier de déduire au compteur
les rangs détricotés).

NOTA: Si le nombre de rangs détri-
cotés est impair, pour ramener le cha-
riot du côté de la laine, pratiquer
comme suit:
- Enfoncer les 2 fiches H.T. du chariot
arrière.
- Mettre les poussoirs G. et D. du
chariot avant sur« Hors Travail )).
- Passer les chariots et régler le chariot
avant et arrière suivant le point en
cours.

4° CHARIOTS BLOQUES
Ne jamais forcer pour débloquerles chariots.

fl4A
Retirer raccoupleur.

74 B

Débloquer le chariot arrière en soulevant
l'avant du chariot et en le glissant hors des
aiguilles.

1

t

74C __ "II' ,,~
Soulever l'avant du chariot avant et le glisser
hors des aiguilles en travail.

1
Détricoter le rang en cours (si ce rang .s'est
inscrit au compteur l'annuler), aligner les
aiguilles, remettre l'accoupleur, accoupler les
chariots et tricoter.
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5° 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
\

flg.76

1) Accrocher le «Tireur de la barre de maintien»
au crochet de la barre de maintien des aiguil-
les et tirer jusqu'à 'ce que l'aiguille à changer
soit libérée (fig. 76).

2) Tirer l'aiguille au maximum vers vous (fig. 77)
en position F, appuyer sur le crochet de l'ai-
guille 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 aiguille dans la fente en commençant par le crochet (fig.78).

5) Remettre la barre de maintien des aiguilles dans sa position initiale.

flg.77

6° COMMENT ENTRETENIR SA MACHINE

- Suivre les conseils de la notice T.10 ou T.12
page 63. Pour le chariot avant, graisser légè-
rement les parties métalliques (en foncé sur
la fig. 79) au moyen d'un chiffon légèrement
imprégné de styflex ou styfline ERKA (ne
jamais appliquer directement).
32
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Fig.79
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