
Tableau des points
2 2

Point overlock à 2 fils Point overlock à 3 fils

Points overlock 4 et 5 fils

*Surjeteuse HUSKYLOCK™ s25 uniquement.
** Surjeteuses HUSKYLOCK™ s25 et s21 uniquement.

Point De chaînette et Point De recoUvreMent

Flatlock à 2 fils large
Pour coudre des tissus extensibles ensemble, avec un effet 
décoratif soit avec le côté flatlock soit avec le côté en 
point échelle.

Bord étroit à 2 fils
Utilisé pour les bordures des tissus fins.

Overlock à 2 fils étroit
Pour surfiler une simple épaisseur de tissu fin.

Overlock à 2 fils large
Pour surfiler une simple épaisseur de tissu d’épaisseur 
moyenne.

Bord roulé à 2 fils
Pour les bordures des tissus fins. Il donne une belle finition 
aux foulards soyeux, aux volants des taies d’oreiller et aux 
serviettes.
Overlock à 2 fils enveloppé étroit
Donne une finition splendide aux tissus fins.

Overlock à 2 fils enveloppé large
Finition décorative pour vêtements et décoration 
d’intérieur.

Flatlock à 3 fils étroit
Pour coudre des tissus extensibles ensemble, avec un 
effet décoratif soit avec le côté flatlock soit avec le côté 
en point échelle.

Flatlock à 3 fils large
Pour coudre des tissus extensibles ensemble, avec un 
effet décoratif soit avec le côté flatlock soit avec le côté 
en point échelle.

Bord étroit à 3 fils
Pour les bordures des tissus fins. Il donne une belle fini-
tion aux foulards soyeux, aux volants des taies d’oreiller 
et aux serviettes.
Bord roulé à 3 fils
Pour les bordures des tissus fins. Il donne une belle fini-
tion aux foulards soyeux, aux volants des taies d’oreiller 
et aux serviettes.
Overlock extensible à 3 fils
Pour coudre des tissus extrêmement extensibles.

Overlock à 3 fils large
Pour coudre deux épaisseurs de tissu extensible ou 
surfiler une seule épaisseur de tissu fin ou d’épaisseur 
moyenne.
Overlock à 3 fils étroit
Pour coudre deux épaisseurs de tissu extensible ou 
surfiler une seule épaisseur de tissu fin.

Overlock à 3 fils enveloppé large *
Pour la finition de bordures sur des tissus fins.

Overlock à 3 fils enveloppé étroit *
Pour la finition de bordures sur des tissus fins.

Point de chaînette **
Pour tous types de coutures, telles que la construction, les 
ourlets et l’assemblage de quilts.

Point de recouvrement étroit **
Pour des ourlets sur des tissus extensibles et pour des 
effets décoratifs sur tous les types de tissus.

Point de recouvrement large **
Pour des ourlets sur des tissus extensibles et pour des 
effets décoratifs sur tous les types de tissus.

Point de recouvrement triple **
Pour des ourlets sur des tissus extensibles et pour des 
effets décoratifs sur tous les types de tissus.

Overlock à 4 fils
Pour toutes les coutures nécessitant de l’élasticité, telles 
que les encolures, les coutures latérales, les manches, etc.

Point de sécurité à 4 fils, large **
Pour assembler avec un point renforcé et un surfilage en 
un seul geste.

Point de sécurité à 4 fils étroit **
Pour assembler avec un point renforcé et un surfilage en 
un seul geste.

Point de sécurité à 5 fils étroit *
Pour assembler avec un point renforcé et un surfilage en 
un seul geste.

Point de sécurité à 5 fils large *
Pour assembler avec un point renforcé et un sur-filage en 
un seul geste


