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Brother, fabricant mondial de premier plan de machines
et de solutions de couture industrielles depuis plus de 100 ans,
maintien un rythme soutenu de sorties d’innovations.
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B

rother a officialisé le lancement de la machine
plane points noués Nexio lors du salon Texprocess de 2015. Cette machine, équipée
de fonctions très innovantes, dont la gestion
de l’entrainement par moteur pas à pas, a trouvé une
place majeure dans les ateliers de production. Même
si d’autres marques ont depuis tenté de combler leur
retard, l’avance technologique de cette machine et
son remarquable rapport possibilités/prix en font la
référence des
piqueuses en
confection.

mière de Brother dans les automates de couture programmable, avec toujours la meilleure qualité de couture, fiabilité et robustesse des machines.
Les BAS sont équipées d’un nouveau panel tactile
intégrant la programmation de la machine, une tension digitale en standard permettant d’ajuster la tension en fonction de la matière, et est en compatibilité
totale avec les anciennes versions permettant d’utiliser

En 2016, Brother lançait la
nouvelle génération des automates de piqure
programmable
automatique
BAS série H,
sous le même
titre générique
Nexio.
Cette nouvelle
gamme renforce
la position pre-

BAS-326H
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le même logiciel de programmation PS300.
Une innovation majeure intégrant la technologie des
objets connectés (IoT internet of things) a été incluse
dans cette série d’automate de couture.
La machine peut être relié à un PC en réseau ou Wifi,
et transmettre, sans aucune intervention, toutes les statistiques de production des automates connectés. Brother développe le logiciel de gestion de production
en intégrant les besoins et souhaits des sites de production : connaitre la quantité produite par période,
par modèle et par automate (heure, jour, semaine
etc.), identifier toutes les erreurs apparues sur la
machine, faciliter l’entretien en prévoyant les interventions techniques et de maintenance, et dans un
deuxième temps transmettre aux automates les motifs
et les réglages relatifs. Les automates BAS H Série
Nexio possèdent toute l’électronique pour utiliser
cette technologie.

Sur toutes les BAS série H, une nouvelle option permet de réaliser du poinçonnage de cuir ou tout autre
matière en utilisant les mêmes programmes que la
couture. La grande innovation réside dans la rapidité
d’exécution des motifs, la précision au dixième de
millimètre, la durabilité des poinçons, et surtout la
flexibilité de la machine : très rapidement l’automate
peut basculer entre couture classique, et poinçonnage.

Adaptations

Système « Vision »

Poinçonnage automatique

Trois adaptations majeures peuvent maintenant équiper les BAS, deux pour la maroquinerie de luxe, et
une pour le piquage simplifié des badges, ou écussons.
Adaptation 3 aiguilles

Cette option peut être adaptée sur une BAS342 XL à
grand champs (650x380 mm).
Trois aiguilles, permettent de faire des motifs de couture en 3 couleurs, ou trois épaisseur de fil, sans
aucune intervention, par simple programmation des
séquences de couleur du motif. Ce système unique
permet d’ouvrir des perspectives dans la créativité et
le design multi couleurs dans la maroquinerie.
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Un système innovant et unique sur le marché en partenariat avec Vision XYZ, appelé Vision Sewing System.
Une caméra digitale haute définition, intégrée à la
machine, scanne le support et la pièce à piquer et
génère le programme de couture en quelques
secondes. Cet équipement simplifie la création de
programme, et peut enchainer, en série, la fixation de
badges, patchs et toutes les appliques, personnalisés
et en temps réel. Il suffit de placer la matière à
coudre, le badge, presser un bouton, et le système va
générer les points de couture en points droits ou en
bourdon, et fixer le badge.
C’est la société Maugin SAS, basée à Cholet, importateur exclusif des machines Brother sur la France, quicontribue à la mise au point de ces adaptations. n
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