Réaliser ses propres bobines pour surjeteuse
Trouvé sur le Blog de moonthirty. traduit en français par Cécile TEPSZICH

.
Comme beaucoup d'entre vous le savez, lorsque vous achetez une surjeteuse, l'un des investissements que vous
faites est l'achat de cônes de fil, à savoir qu'il vous en faudra 4 de chaque couleur.
Sans oublier le tri et le stockage des dit cônes.
Une alternative à ce stockage de nombreux cônes et la réalisation de 4 cannettes à utiliser sur sa surjeteuse.
MONTAGE BIDOUILLÉ pour surjeteuse
Ce que vous aurez besoin
- un fil de cône ou surjeteuse
- bobine vide de fil style Gûterman(retirer les étiquettes ). Les plus petits sont ceux que j'utilise
- canettes vides qui fonctionnent avec votre dévidoir
- colle chaude
- machine à coudre (ou dévidoir)
Toute bobine vide fonctionnerait. Je l'utilise celle-ci car elles se stockent facilement (voir ci-dessous), il
est à peu près la largeur exacte de la bobine

1. Appliquez de la colle chaude sur les bords de la partie supérieure de la bobine vide (en face de cette
crête rugueuse où vous fixez le fil).
Soyez assez généreuse avec la colle pour remplir ce trou extérieur, mais éviter de d'en mettre dans le
trou central de la bobine. Cela doit rester net.

2. Appuyez sur la bobine, de sorte que son trou central soit aligné avec la bobine Gûterman.
Maintenez la pression quelques secondes jusqu'à ce que cela soit fixe.
Ensuite, réaliser une fixation de renfort en appliquant un peu de colle chaude au niveau de tous les trous,
comme sur la photo 2 ci-dessous

photo 2
3. Placez le montage créé sur votre le système de création de cannettes de votre M.A.C.

4. Poser le cône sur la table à côté de votre machine pour le moment.
Fixer l'extrémité du fil du cône sur la bobine (pas la canette) et réaliser quelques tours de fil sur la bobine
(photo 3)
Ne pas enfiler le fil sur le circuit habituel comme quand vous réaliser une cannette; laisser le fil libre qui
ira directement du cône à la bobine en toute sécurité.
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5. Tenir le cône de fil dans une main, le saisir par le fond de l'axe du cône afin de ne pas entraver le
déroulement du fil.
Commencer à appuyer légèrement sur la pédale. A l'aide de l'autre main, guider le fil, en le déplaçant
lentement vers le haut et vers le bas sur la hauteur de la bobine qui serpente, en veillant à un bobinage
régulier tout le long de la bobine.
Vous pouvez prendre de la vitesse dès que vous êtes à l'aise, mais il sera plus aisé de contrôler cette
dernière.
Continuez jusqu'à ce que la bobine soit complète ou comme vous le souhaitez.

6. Lorsque vous avez terminé, fixer le fil coupé sur l'ergot de la bobine Güterman
Une dernière chose
Si vous utilisez une bobine Gütermann comme dans l'explication, placez-le montage sur le la tige de la
surjeteuse, avec la canette sur le dessus. (photos 4 et 5)
Si vous le faites dans l'autre sens, le fil peut accrocher sur la crête rugueuse au fond de la bobine Güterman.
Vous pouvez combiner vos montage de bobine-cannette avec les cônes surjeteuse
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BONUS
Pour le stockage de ces bobines/cannettes, elles se rangent parfaitement dans le creux de votre cône de fil spour
surjeteuse.
Vous pouvez également trouvé l'explication que j'ai utilisée en anglais et visualisé une vidéo sous le lien ci-après

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUK
EwiyqrL37pfNAhXCtBQKHdECAdIQFgg5MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.petitcitron.com%2Fblo
g%2F2013%2F11%2Fastuce-remplir-des-bobines-pour-une-surjeteuse%2F&usg=AFQjCNF1WK3TRXvOoXn562WxYg0DPL81A

