
Les pointes rondes de  
Groz-Beckert

Pour chaque matériau, la pointe d‘aiguille 
qui convient
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Pointe ronde tranchante (sensible)

Standard pour point caché (FST 101) et points 
piqués très droits dans des tissus tissés fins

Pointe ronde normale

Standard pour point piqué (FST 301) ; tissus  
tissés, similicuir, tissus revêtus 

Pointe ronde, petite pointe à bille

Standard pour point de chaînette ; pour tricots 
fins et sensibles, microfibres, tissus tissés, 
couture de boutonnières, broderie et cuir d‘habil-
lement fin et souple (FST 401 et 406)

Pointe à bille légère

Pour tricots en général, tissus tissés en coton et/
ou articles à coudre synthétiques. 

Utilisation :
Chemisiers, jupes fines, pantalons, rideaux Chemises, pantalons, vêtements de tout type Chemises, pantalons, vêtements de tout type T-shirts, lingerie, pulls fins

Autres désignations des pointes :
R-SPI, S SET, SPI SET, RD STU, STUB, S BALL, SET RT SES, L BALL, J Ball, SIN, NYR, BPL

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

Groz-Beckert KG
Parkweg 2, 72458 Albstadt, Allemagne
Tel. +49 7431 10-0, Fax +49 7431 10-2777
contact-sewing@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com
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Pointe à bille moyenne

Pour articles à coudre élastiques ou 
à grosses mailles, ou bien articles à 
coudre avec caoutchouc ou pourcentage 
d‘élastomère 

Pointe à bille lourde

Pour articles à coudre grossiers, à 
haute élasticité et ouverts 
 

Pointe à bille spéciale

Pour tricots à fort pourcentage d‘élast-
hanne

Pointe à bille spéciale

Utilisation en broderie Schiffli, pour 
les structures d‘articles ouvertes; 
tulle en coton et/ou articles à coudre 
synthétiques

Utilisation :
Pulls, dentelles, lingerie, broderie Schiffli Pulls, vestes tricotées Sous-vêtements, vêtements  

orthopédiques
Dentelles, rideaux, nappes et serviettes

Autres désignations des pointes :
SUK, B Ball, M Ball, SI SKF, H Ball, U BALL, Y BALL

Désignation de la pointe et symbole avec sens d‘enfilage:
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Les reproductions de nos produits ne sont pas conformes à l’échelle et servent uniquement d’illustration, c’est pourquoi elles ne correspondent pas à l’original. ® = Marque déposée du groupe d’entreprises Groz-Beckert. | © = Cette publication est protégée par les droits d’auteur. Tous droits réservés, en particulier 
le droit de reproduction et de diffusion ainsi que celui de traduction. Aucune reproduction partielle de la publication ne pourra être réalisée – par quelque procédé que ce soit – sans l’accord exprès et écrit de Groz-Beckert de même l’enregistrement, l’édition, la reproduction ou diffusion sur un support électronique.


