
Formes de pointes pour la 
mise en œuvre du cuir

La pointe d‘aiguille qui convient, pour 

l‘aspect de couture souhaité

Désignation de la pointe et symbole avec sens d‘enfilage :

SAN® 12 LR LL D DH SD

]] Coupe le cuir dans le sens du transport à 
45°, selon une inclinaison vers la droite
]] Fil : inclinaison légère à moyenne (en 

fonction du cuir), plaque légèrement
]] Trous de pénétration bien visibles
]] Des écartements des points moyens à 

courts sont possibles 

]] Aiguilles pour applications spéciales, 
pour coutures décoratives à 2 aiguilles
]] Ajustement précis de la géométrie du 

tranchant grâce à une face piston spécia-
le, pour des coutures régulières
]] Utilisation exclusivement sur l‘aiguille 

droite
]] Propriété des pointes : voir pointe LR

]] Coupe le cuir dans le sens du transport à 
45°, selon une inclinaison vers la gauche
]] Position très droite de la couture
]] Fil plaquant légèrement
]] Les trous de pénétration sont largement 

fermés
]] Des écartements des points moyens à 

courts sont possibles

]] Forte entame triangulaire dans le cuir
]] Couture en position droite
]] Fil plaquant légèrement
]] Trous de pénétration largement ouverts
]] Des écartements des points moyens à 

longs sont possibles

]] Entame triangulaire moyenne dans le cuir
]] Couture en position droite
]] Fil plaquant légèrement
]] Trous de pénétration ouverts relati-

vement largement
]] Des écartements des points moyens à 

longs sont possibles

]] Pointe ronde avec triangle poli dans la 
zone extérieure de la pointe
]] Légère entame triangulaire dans le cuir
]] Couture en position droite
]] Fil plaquant légèrement
]] Des écartements des points assez courts 

à moyens sont possibles

Utilisation :

]] Coutures piquées décoratives dans un 
cuir souple à moyennement dur
]] Pratiquement tous les types de cuirs 

courants

]] Coutures piquées décoratives dans un 
cuir souple à moyennement dur
]] Pratiquement tous les types de cuirs 

courants
]] Surpiqueuses à deux aiguilles

]] Pratiquement tous les types de cuirs 
courants

]] Cuirs durs et épais
]] Convient également pour le carton

]] Cuirs moyennement durs et durs ]] Position droite de la couture (légèrement 
irrégulière)
]] Cuirs souples (cuirs pour vêtements)
]] Applications multidirectionnelles

Exemples :

Chaussures, vêtements en cuir, ameuble-
ment, sacs, ceintures, sièges de véhicules 
automobiles

Ameublement, appuie-têtes, habillage des 
habitacles de véhicules automobiles

Chaussures, sacs, sièges de voitures Ceintures, valises, chaussures lourdes et 
matières plastiques

Industrie de l‘ameublement, sacs, chaussu-
res (également pour les bâches de recouvre-
ment, les stores et les tentes)

Chaussures, fine maroquinerie en cuir, 
broderie sur cuir (également pour les films 
et les matériaux revêtus)
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]] Coupe le cuir transversalement par rapport au 
sens de transport, à 90°
]] Dans le cas de qualités de cuir épaisses et dures, 

effet décoratif prononcé en raison de la position 
inclinée du fil
]] Fil plaquant fortement
]] Trous de pénétration largement comblés par le fil
]] Des écartements très courts des points sont 

possibles

]] Coupe le cuir transversalement par rapport au 
sens de transport, à 90°
]] Dans le cas de qualités de cuir épaisses et dures, 

effet décoratif prononcé en raison de la position 
inclinée du fil
]] Fil plaquant fortement
]] Trous de pénétration largement comblés par le fil
]] Des écartements très courts des points sont 

possibles

]] Coupe le cuir dans le sens du transport
]] Couture en position droite
]] Avec des qualités de cuir et un écartement des 

points en conséquence, enfilage prononcé dans 
le cuir
]] Trous de pénétration longitudinaux et bien visibles 

dans la couture
]] Des écartements des points moyens à importants 

sont possibles

]] Aiguille pour applications spéciales, pour coutures 
décoratives à 2 aiguilles
]] Ajustement précis de la géométrie du tranchant 

grâce à une face piston spéciale, pour des coutu-
res régulières
]] Utilisation aussi bien sur l‘aiguille gauche que sur 

l‘aiguille droite
]] Propriété des pointes : voir pointe S 

]] Pointe ronde standard sans action de coupe
]] Aspect de couture largement droit et légèrement 

irrégulier
]] Fil plaquant légèrement
]] Des écartements des points moyens à longs sont 

possibles 

Utilisation :

 Coutures d‘un effet décoratif marqué et coutu-
res de tension

 Coutures d‘un effet décoratif marqué 
 Coutures de tension et coutures plates

 Convient pour les cuirs souples et les cuirs de 
dureté moyenne

 Convient pour les cuirs souples et les cuirs de 
dureté moyenne

]] Cuirs souples (cuirs pour vêtements)
]] Applications multidirectionnelles

Exemples :

Chaussures, ceintures, ameublement Chaussures, ameublement, sacs Chaussures, vêtements en cuir, sacs Sièges de voitures, ameublement, appuie-têtes, 
habillage des habitacles de véhicules automobiles

Vêtements, sièges de voitures (également pour les 
films et les matériaux revêtus)

Désignation de la pointe et symbole avec sens d‘enfilage :
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