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1 Sécurité

1.01 Directives

Cette machine a été construite selon les prescriptions europénnes figurant dans la
déclaration des fabricants sur les normes de conformité.
Veuillez également, en complément du présent manuel, observer les dispositions juridiques
et la réglementation générale, légale et diverse ainsi que les normes de protection de
l’environnement en vigueur!
Les règlements locaux des associations professionnelles de prévention des accidents du
travail ou d’autres autorités d’inspection doivent toujours être respectés!

1.02 Consignes de sécurité d’ordre général

● La mise en service de la machine ne doit être effectuée qu’après avoir pris connaissance
du manuel d’utilisation s’y rapportant et uniquement par des opérateurs ayant reçu
l’instruction correspondante!

● Avant la mise en marche, lire également les consignes de sécurité et les instructions de
service du fabricant du moteur!

● Les consignes de sécurité et avertissements apposés sur la machine doivent être
observés!

● Utiliser la machine uniquement pour les travaux auxquels elle est destinée et avec ses
dispositifs de sécurité; toujours observer les consignes de sécurité correspondantes.

● Avant de procéder à l’échange d’organes de couture ( tels que l’aiguille, le pied presseur,
la plaque à aiguille, la griffe et la canette ) ou à l’insertion du fil, avant de quitter le poste
de travail ou d’effectuer des travaux d’entretien, mettre la machine hors circuit en
actionnant le commutateur principal ou en retirant la fiche de secteur!

● Les travaux d’entretien quotidiens sont à confier à un personnel instruit à cet effet!

● Les travaux de réparation ainsi que d’entretien particuliers ne doivent être effectués que
par des spécialistes, voire personnes ayant reçu l’instruction correspondante!

● Pour les travaux d’entretien et de réparation de dispositifs pneumatiques, couper la
machine du réseau pneumatique! Les seules exceptions admises sont les réglages et
essais de fonctionnement effectués par des spécialistes instruits à cet effet!

● Les travaux concernant les équipements électriques sont à confier à des spécialistes
qualifiés!

● Les travaux sur pièces ou dispositifs sous tension ne sont pas admis; exceptions: voir
prescriptions EN 50110.

● L’apport de transformations ou modifications à la machine implique le respect de toutes
les consignes de sécurité correspondantes!
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● En cas de réparation, n’utiliser que des pièces de rechange ayant reçu notre
homologation! Nous attirons tout particulièrement votre attention sur le fait que les
pièces de rechange et accessoires que nous n’avons pas livrés n’ont pas non plus été
contrôlés ni homologués par nous. De ce fait, le montage et/ou l’emploi de tels produits
est susceptible de modifier de façon négative les caractéristiques constructives origina-
les de la machine. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de
l’emploi de pièces autres que celles d’origine.

1.03 Symboles de sécurité

Zone dangereuse!
Points d’importance particulière.

Danger de blessure pour les opérateurs
et le personnel spécialisé!

1.04 Remarques importantes à l’attention de l’exploitant de la machine

● Ce manuel d’utilisation fait partie intégrante de la machine et doit être à tout moment
à la disposition des opérateurs.
Il doit être lu avant la première mise en service.

● Les opérateurs et le personnel spécialisé doivent être instruits sur les dispositifs de
protection de la machine et méthodes de travail sûres.

● L’exploitant est en devoir de ne mettre la machine en service que si elle se trouve en
parfait état.

● L’exploitant doit veiller à ce qu’aucun dispositif de sécurité ne soit retiré ou mis hors
service.

● L’exploitant doit veiller à ce que la machine soit uniquement utilisée par le personnel
autorisé.

Pour un complément d’information, veuillez vous adresser au point de vente compétent.

I

Attention
Ne pas travailler sans garde-doigts et dispositifs de
protection.
Mettre la machine hors circuit avant de l'enfiler, de
changer l'aiguille, la canette, de la nettoyer, etc.
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1.05 Opérateurs et personnel spécialisé

1.05.01 Opérateurs

Les opérateurs sont les personnes chargées de l’équipement, de l’exploitation et du
nettoyage de la machine ainsi que de la suppression d’anomalies intervenant dans le
domaine de la couture.

Les opérateurs sont en devoir d’observer les points suivants et de:

● respecter les consignes de sécurité figurant dans le manuel d’utilisation pour tous les
travaux qu’ils effectuent!

● s’abstenir de tout procédé susceptible de porter atteinte à la sécurité de la machine!

● porter des vêtements collants et renoncer aux bijoux tels que colliers/chaînes et bagues!

● veiller également à ce que seules les personnes autorisées aient accès à la zone
dangereuse de la machine!

● signaler immédiatement à l’exploitant toute modification de la machine susceptible de
porter atteinte à la sécurité!

1.05.02 Personnel spécialisé

Le personnel spécialisé comprend les personnes ayant acquis une formation professionnelle
dans le domaine de l’électrique/électronique et de la mécanique. Il est chargé de la
lubrification, l’entretien, la réparation et du réglage de la machine.

Le personnel spécialisé est en devoir d’observer les points suivants et de:

● respecter les consignes de sécurité figurant dans le manuel d’utilisation pour tous les
travaux qu’il effectue!

● faire en sorte que le commutateur principal soit éteint et ne puisse être rallumé  avant de
procéder aux travaux de réglage et de réparation!

● s’abstenir de tous travaux sur pièces et dispositifs sous tension! Exceptions: voir
prescriptions EN 50110.

● couper la machine du réseau pneumatique pour les travaux d’entretien et de réparation
de dispositifs pneumatiques de cette dernière. Exceptions: uniquement pour les essais
de fonctionnement.

● remettre en place les caches de protection et refermer l’armoire de commande
électrique après les travaux de réparation et d’entretien!
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1.06 Avertissements

Pendant le fonctionnement de la machine, une zone de manoeuvre de 1 m doit
rester libre devant et derrière la machine, afin d’assurer la liberté d’accès à tout
moment.

Pendant le fonctionnement, ne pas approcher les mains de l’aiguille!
Danger de blessure!

Pendant les travaux de réglage, ne pas laisser d’objets sur le plateau ou près de
la plaque à aiguille! Ces objets risqueraient d’être coincés ou projetés!
Danger de blessure!

Ne pas utiliser la machine sans le garde-releveur de fil 1!
Danger de blessure par le mouvement du releveur de fil!

Ne pas utiliser la machine sans les garde-courroie 2 et 3!
Danger de blessure par le mouvement rotatif de la courroie!

Ne pas utiliser la machine sans le protège-doigts 4!
Danger de blessure par l’aiguille!

Ne pas utiliser la machine sans la sécurité de basculement 5!
Danger de pincement entre la tête de machine et le plateau!

Fig. 1 - 01

1

2

3

4

5



Utilisation conforme aux prescriptions

2 Utilisation conforme aux prescriptions

La PFAFF 422PFAFF 422PFAFF 422PFAFF 422PFAFF 422 est une machine spéciale au point noué deux aiguilles à entraînement par
griffe et par aiguille.

La PFAFF 1422PFAFF 1422PFAFF 1422PFAFF 1422PFAFF 1422 est une machine spéciale au point noué deux aiguilles à entraînement par
griffe et par aiguille et à crochet grande contenance.

Ces machines sont destinées à la réalisation de coutures au point noué dans l’industrie
textile.

Toute utilisation non agréée par le constructeur est considérée comme étant
"non conforme aux prescriptions". Le constructeur décline toute responsabilité
pour les endommagements résultant d’une utilisation non conforme aux
prescriptions. L’utilisation conforme aux prescriptions implique également le
respect des mesures d’utilisation, de réglage, de maintenance et de
réparation prescrites par le constructeur.

2 - 1
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3 Caractéristiques techniques

3.01 PFAFF 422, PFAFF 1422▲

Type de point: ............................................................................................301 (point noué)

Diamètre primitif de volant: ..................................................................................... 65 mm

Système d’aiguilles :
PFAFF 422 : .................................................................................................................. 134
PFAFF 1422 : ........................................................................................................... 134-35

Passage sous le pied presseur
PFAFF 422 : ............................................................................................................... 7 mm
PFAFF 1422 : ............................................................................................................. 9 mm

Largeur du passage: ............................................................................................... 252 mm
Hauteur du passage: .............................................................................................. 110 mm

Longueur de point maximum
PFAFF 422 : ............................................................................................................ 4,5 mm
PFAFF 1422 : ............................................................................................................. 6 mm

Emission sonore par poste de couture
à vitesse n = 2800 pts/min : ................................................................................. 80 dB (A)
Mesure de l’émission sonore selon DIN 45635-48-A-1

Poids net tête de machine : ................................................................................ env. 51 kg
Poids brut : .......................................................................................................... env. 59 kg

Vitesse maximum
La vitesse maximum dépend de l’opération réalisée et de l’ouvrage à coudre

224FFAFP

noisreV
mumixamessetiV

selliugiasedtnemetracE
mm4,6á'uqsuj

selliugiasedtnemetracE
mm41-2,7edritrap

selliugiasedtnemetracE
mm51edritrap

A nim0005 1- nim0054 1- nim0004 1-

B nim0054 1- nim0004 1- nim0053 1-

2241FFAFP

noisreV
mumixamessetiV

selliugiasedtnemetracE
mm4,6á'uqsuj

selliugiasedtnemetracE
mm41-2,7edritrap

selliugiasedtnemetracE
mm51edritrap

B nim0004 1- nim0083 1- nim0053 1-

C nim0083 1- nim0053 1- nim0023 1-

▲  Sous réserve de modifications techniques
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3.02 Aiguilles et fil

Le choix de l’aiguille appropriée dépend de la version de la machine, du fil employé et du
matériau à coudre.

▲  ou grosseurs comparables dans d’autres types de fil

3.03 Equipements supplémentaires possibles

Sous-classe -900/81 ............................................................................................... coupe-fil
Sous-classe -910/04 ...................................................................... relève-pied automatique
Sous-classe -911/35 ..................................................................... dispositif à points d’arrêt

noisreV noitasilitU elliugia�ledruessiapE
]mm001/1[)mN(

)mN(elliugia�ledruessiapE
euqitéhtnys s

A
ederutuocalruop

snifxuairétam 07-06 001

B
ederutuocalruop
sneyomxuairétam 001-08 05

C
ederutuocalruop

tnemenneyomxuairétam
sdruol

041-011 3/51
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4 Mise au rebut de la machine

● Il appartient au client de veiller à ce que la machine soit mise au rebut comme il se doit.

● Les matériaux utilisés pour cette machine sont: l’acier, l’aluminium, le laiton ainsi que
diverses matières plastiques.
La partie électrique est composée de matières plastiques et de cuivre.

● La machine doit être mise au rebut en respectant les dispositions légales en matière
d’environnement en vigueur sur le lieu concerné, en faisant éventuellement appel aux
services d’une entreprise spécialisée.

Veiller à ce que les pièces enduites de graisse soient éliminées en fonction
des dispositions légales en matière d’environnement en vigueur sur le lieu
concerné!
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5 Transport, emballage et stockage

5.01 Transport jusqu’à l’entreprise du client

Sur l’ensemble du territoire de la République Fédérale d’Allemagne, les machines complètes
( avec plateau et moteur ) sont livrées sans emballage.
Les machines sans plateau ( têtes de machines seules ) et celles destinées à l’exportation
sont emballées.

5.02 Transport interne chez le client

Le constructeur décline toute responsabilité pour les transports internes chez le client ou
jusqu’aux divers lieux d’utilisation. Veiller à ce que les machines soient uniquement
transportées en position verticale.

5.03 Elimination de l’emballage

L’emballage de cette machine est composé de papier, carton et fibres VCE.
Il appartient au client de veiller à ce que cet emballage soit éliminé comme il se doit.

5.04 Stockage

En cas de non-utilisation des machines, ces dernières peuvent être stockées pendant 6 mois
maximum. Elle doivent alors être protégées de la poussière et de l’humidité.
Pour un stockage prolongé des machines, les diverses pièces, et en particulier leurs surfaces
de glissement, doivent recevoir un traitement anti-corrosion, par ex. par application d’un film
d’huile.
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6 Signification des symboles

Dans ce manuel d’utilisation, les opérations à effectuer ou informations importantes sont
soulignées par la présence de symboles. Les symboles utilisés ont la signification suivante:

Remarque, information

Nettoyage, entretien

Lubrification

Maintenance, réparation, ajustage, entretien
( opérations réservées au personnel spécialisé )
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Fig. 7 - 01

7 Eléments de commande

7.01 Commutateur principal

● Actionner le commutateur principal 1
pour mettre la machine en marche ou
hors service.

Fig. 7 - 02

7.02 Touches sur la tête de machine

● Chaque touche commande une fonction
précise.

Touche 1: Couture en marche arrière ou
arrêt intermédiaire dans la couture

Touche 2: Relever l’aiguille

21

O

1
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7.03 Pédale

0 = position neutre

1 = couture

2 = remontée du pied presseur

3 = Coupe des fils

Pour les autres fonctions de la
pédale, voir le mode d’emploi
du moteur.

Fig. 7 - 03

0

1

2
3

7.04 Genouillère

● L’actionnement de la genouillère 1
permet de relever le pied presseur.

Fig. 7 - 04

1
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Fig. 7 - 05

7.05 Levier manuel

● Pour relever le pied presseur, tourner le
levier 1.

Fig. 7 - 06

7.06 Roue de réglage de la longueur de point

● La roue 1 sert au réglage de la longueur
du point.

1

1
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7.07 Touche d’inversion du sens de marche

● Pour coudre en marche arrière, actionner
la touche d’inversion du sens de la
marche 1.

Fig. 7 - 07

1
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Fig. 8 - 01

1 1

2

8 Installation et première mise en service

L’installation et la première mise en service de la machine doivent seulement
être effectuées par des spécialistes qualifiés! Toutes les consignes de sécurité
s’y rapportant doivent impérativement être respectées!

Si la machine a été fournie sans plateau, le bâti prévu ainsi que la table doivent
supporter le poids de la machine et du moteur de façon fiable.
La solidité du socle doit être suffisante, et ce également pendant la couture.

8.01 Installation

Les branchements adéquats pour l’alimentation en courant doivent exister sur le lieu
d’installation.
La présence d’un sol égal et solide ainsi que d’un éclairage suffisant doit également y être
assurée.

Pour des raisons liées à l’emballage, le plateau est abaissé.
Le passage suivant décrit le réglage de sa hauteur.

8.01.01 Réglage de la hauteur du plateau

● Desserrer les vis 1 et 2 et régler la hauteur de plateau souhaitée.
● Serrer correctement les vis 1.
● Ajuster la position de la pédale et serrer la vis 2.
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Fig. 8 - 02

Fig. 8 - 03

2 cm

1

2

1
2

8.01.03 Tension de la courroie

8.01.02 Montage de la sécurité de basculement

● Visser la sécurité de basculement 1
livrée avec les accessoires à l’aide de la
vis 2.

Ne jamais utiliser la machine
sans la sécurité de
basculement. Danger de
coincement des mains entre la
tête de machine et le plateau!

● Desserrer les écrous 1.
● Tendre la courroie trapézoïdale à l’aide du

moto-interrupteur à bascule 2.
● Serrer les écrous     1.
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● Orienter le garde-courroie 1 de façon à
ce que rien ne fasse obstacle au
fonctionnement de la poulie motrice et
de la courroie.

La figure 8-05 représente un
moteur Quick. En cas
d’utilisation d’un autre type de
moteur, se conformer aux
instructions de service de ce
moteur!

Fig. 8 - 05

Fig. 8 - 04

1

2

4

4

3

5

5

6

1

8.01.05    Montage du garde-courroie inférieur

8.01.04    Montage du garde-courroie supérieur

● Visser la pièce d’arrêt 1 au demi-garde-
courroie droit 2.

● Visser le demi-garde-courroie gauche 3 à
l’aide des vis 4.

● Faire glisser le demi-garde-courroie droit
2 derrière les têtes des vis 5. Le fixer à
l’aide des vis 6, puis serrer les vis 5 par
les trous.
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8.01.07 Montage du porte-bobine

● Monter le porte-bobine en se référant à
la fig. 8-07.

● Ensuite, placer le support dans le trou
du plateau, et le fixer à l’aide des écrous
fournis.

Fig. 8 - 07

Fig. 8 - 06

8.01.06 Montage du synchronisateur

● Enfoncer le synchronisateur 1 sur l’arbre,
de manière à ce que la cale 2     se trouve
dans l’encoche du synchronisateur
(flèche).

● Serrer légèrement les vis 3.
● Brancher la fiche du synchronisateur dans

le coupleur de la boîte de contrôle.
● Régler le synchronisateur (voir chap.

11.04.01 Réglage du synchronisateur).

3

21
1
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8.02 Première mise en service

● Avant la première mise en service, s’assurer que les conduites électriques et flexibles de
raccordement pneumatiques de la machine ne présentent pas d’éventuels
endommagements.

● Nettoyer soigneusement la machine, puis la huiler ( voir chapitre 10, "Maintenance et

entretien" ).
● Faire vérifier par des spécialistes si le moteur de la machine peut être utilisé avec la

tension de secteur existante et si son branchement à la boîte de connexions est correct.
Si ces conditions ne sont pas pleinement remplies, ne mettre en aucun cas la machine
en service.

● Quand la machine est en marche, le volant doit tourner en direction de l’opérateur; si ce
n’est pas le cas, faire intervenir des spécialistes afin qu’ils apportent des modifications au
moteur.

● Raccorder la machine au système pneumatique. Le manomètre doit alors indiquer une
pression d’env. 6 bars. Au besoin, régler cette valeur ( voir chapitre 10.03, "Contrôle de

la pression d’air"     ).
● Avant la première mise en service, retirer le bouchon 1 du réservoir d’huile 2.

Le bouchon 1 a une fonction de
sécurité de transport, et ne doit
pas être utilisé pendant le
fonctionnement de la machine.

8.03 Mise en service / hors service de la machine

● Mettre la machine en service ( voir chap. 7.01 Commutateur principal ).
● Faire un essai de fonctionnement.

1 2
Fig. 8 - 08
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9 Équipement

Respecter toutes les consignes et remarques de ces instructions de service et
en particulier toutes les consignes de sécurité!

Tous les travaux d’équipement doivent uniquement être effectués par un
personnel ayant reçu la formation nécessaire. Avant d’y procéder, actionner le
commutateur principal ou retirer la prise secteur pour couper la machine du
réseau!

9.01 Mise en place des aiguilles

Mettre la machine hors service.
Danger de blessure lors d’un
démarrage involontaire de la
machine!

N’utiliser que les systèmes d’aiguille
suivants :
PFAFF 422 : système 134
PFAFF 1422 : système 134-35

● Amener la barre à aiguille en position
haute et desserrer les vis 1.

● Insérer les aiguilles 2 et 3 jusqu’en butée
(la longue rainure de l’aiguille 2     doit être
orientée vers la droite et celle de l’aiguille 3
doit être orientée vers la gauche).

● Resserrer à fond les vis 1.

Le choix de l’aiguille se fait en fonction de la version de machine ainsi que du fil
et de la matière utilisés ( voir     chapitre 3 Caractéristiques techniques     ).

Fig. 9 - 01

11

2 3
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Fig. 9 - 02

6

4

9.02 Bobinage du fil de canette, réglage de la tension initiale du fil

- +

5
3

1

2

● Placer la bobine 1 vide sur la broche de bobinoir     2.
● Insérer le fil de la façon indiquée sur la fig. 9-02 et l’enrouler plusieurs fois sur la

bobine 1 en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
● Mettre le bobinoir en marche en pressant simultanément la broche de bobinoir 2

et le levier 3.

La bobine se remplit pendant le processus de couture.

● La vis moletée 4 permet de régler la tension du fil sur la bobine 1.
● Le bobinoir s’arrête automatiquement quand la bobine 1 est remplie.

Si le bobinage du fil est irrégulier:
● Desserrer l’écrou 5.
● Faire tourner le guide-fil 6 en conséquence.
● Serrer l’écrou 5.



Équipement

9 - 3

9.03 Dépose du boîtier de canette / Pose du boîtier de canette

Mettre la machine hors service.
Danger de blessure lors d’un
démarrage involontaire de la
machine!

Déposer le boîtier de canette :
● Placer le levier du releveur de fil en

position haute.
● Ouvrir le couvercle du compartiment

crochet, soulever la languette 1 et sortir
le boîtier de canette 2.

Poser le boîtier de canette :Poser le boîtier de canette :Poser le boîtier de canette :Poser le boîtier de canette :Poser le boîtier de canette :
● Introduire le boîtier de canette 2     jusqu’à

perception du clic d’enclenchement.
● Rabaisser la languette 1     et refermer le

couvercle du compartiment crochet.

Ne pas mettre en marche la
machine si le couvercle du
compartiment crochet est ouvert !
Danger causé par la présence de
pièces mobiles dans le
compartiment crochet !

Fig. 9 - 03

9.04 Enfilage de la canette / Réglage de la tension du fil de canette

Mettre la machine hors service.
Danger de blessure lors d’un
démarrage involontaire de la
machine!

● Enfiler la bobine comme indiqué à la
fig. 9-04 de manière à ce qu’elle tourne
dans le sens de la flèche lorsqu’on tire
sur le fil.

● Pour obtenir la tension du fil de canette
souhaitée, tourner la vis 1.

Fig. 9 - 04

1 2

1 +
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9.05 Enfilage du fil d’aiguille / Réglage de la tension du fil d’aiguille

Fig. 9 - 05

Mettre la machine hors service.
Danger de blessure lors d’un démarrage involontaire de la machine!

● Enfiler la machine conformément à la fig. 9-05.
● Régler la tension du fil d’aiguille en tournant les vis moletées 1 ( aiguille droite )

et 2 ( aiguille gauche ).

2

1
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Ces intervalles de maintenance se rapportent à la durée de fonctionnement
moyenne d’une machine pendant le service d’une équipe. Il est recommandé
d’effectuer les opérations de maintenance plus souvent en cas de durée de
fonctionnement supérieure de la machine.

10.01 Nettoyage des compartiments crochet et des crochets

Mettre la machine hors service.
Danger de blessure lors d’un
démarrage involontaire de la
machine!

Nettoyage des compartiments crochet :
● Quotidien, à plusieurs reprises en cas de

service continu. Nettoyer les deux
compartiments crochet avec un pinceau.

Nettoyage du crochet :
● Nettoyer à fond les deux crochets une

fois par semaine. Pour ce faire, ouvrir le
couvercle du compartiment crochet.

● Amener la barre à aiguille en position
haute.

● Sortir le boîtier de canette avec la
canette.

● Dévisser l’étrier 1 du crochet.
● Tourner le volant pour faire entrer la pointe de la capsule inférieure 2 d’env. 5 mm dans

la rainure de la coursière de crochet et retirer la capsule inférieure 2.....
● Nettoyer la coursière du crochet avec du pétrole.
● En replaçant la capsule inférieure, veiller à bien engager le talon 3 dans l’évidement de la

cale 4.
● Visser l’étrier 1.
● Mettre le boîtier de canette en place et refermer la glissière du plateau fondamental.

10 Maintenance et entretien

Nettoyage des compartiments

crochet ..............................................................quotidien, à plusieurs reprises en cas de service continu

Contrôle du niveau d’huile (réservoir d’huile de crochet) ....................... quotidien, avant la mise en service

Contrôle /réglage de la pression d’air ................................................... quotidien, avant la mise en service

Nettoyage du crochet ............................................................................................une fois par semaine

Nettoyage du filtre à air du conditionneur d’air comprimé .............................................. selon les besoins

Fig. 10 - 01

2

1

5 mm

3

4
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Mettre la machine hors service.
Danger de blessure lors d’un démarrage involontaire de la machine!

Vérifier le niveau d’huile avant chaque mise en service !
Le réservoir d’huile 1     ne doit jamais être vide !

● Au besoin, retirer la genouillère par devant et incliner la machine vers l’arrière.
● Remplir le réservoir d’huile 1 par l’orifice 2 jusqu’au repère.
● Avant la première mise en service et après une mise à l’arrêt prolongée, verser, en plus,

1 ou 2 gouttes d’huile dans le trou 4 de l’étrier du crochet.
● Pour redresser la machine, appuyer sur la sécurité de basculement 3     et redresser la

machine des deux mains.

Toujours redresser la machine en la tenant à deux mains !
Attention de ne pas se coincer les mains entre la découpe du plan de travail et
la machine !

Utiliser uniquement une huile d’une viscosité moyenne de 22,0 mm2/s à 40oC
et d’une densité de 0,865 g/cm2 à 15oC.

Nous recommandons l’huile pour machines à coudre PFAFF, nº de commande
280-1-120 144.

Fig. 10 - 03Fig. 10 - 02

3

10.02 Huilage du crochet

12

4
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Fig. 10 - 05
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10.04 Nettoyage du filtre du conditionneur d’air comprimé

Mettre la machine hors service.
Retirer le flexible d’air
comprimé du conditionneur.

Purger le réservoir d’eau 1:
● Le réservoir d’eau 1 est

automatiquement purgé après que le fle-
xible d’air comprimé du conditionneur ait
été retiré

Nettoyer le filtre 2:
● Dévisser le réservoir d’eau 1.
● Sortir le filtre 2 en le tournant.
● Nettoyer le filtre à l’air comprimé ou avec

de l’alcool isopropylique
( n° de commande: 95-665 735-91 ).

● Remettre en place le filtre 2 en le
tournant et revisser le réservoir d’eau 1.

10.03 Contrôle / Réglage de la pression d’air

● Avant chaque mise en service, contrôler
la pression d’air au manomètre 1.....

● Le manomètre doit indiquer une pression
d’air de 6 bars.

● Au besoin, régler cette valeur.
● Pour cela, tirer le bouton     2 et le tourner

de façon à ce que le manomètre indique
une pression de 6 bars.



Réglage

11 - 1

11 Réglage

Certains réglages du compartiment crochet doivent être effectués sur le
crochet gauche et sur le crochet droit. Il en est fait mention dans les chapitres
concernés.

11.01 Remarques relatives au réglage

Toutes les opérations d’ajustage de ce manuel s’appliquent à une machine entièrement
montée. Dans le texte, il n’est pas fait mention des caches de machine qui doivent être
dévissés et revissés lors des travaux de contrôle et de réglage.
Les vis et écrous indiqués entre parenthèses ( ) sont des éléments de fixation pour pièces
de machine à desserrer avant le réglage et à resserrer après celui-ci.

11.02 Outils, gabarits et autres moyens auxiliaires

● 1 jeu de tournevis d’une largeur de lame de 2 à 10 mm
● 1 jeu de clefs à vis d’une ouverture de 7 à 14 mm
● 1 jeu de clefs à six pans creux de 2 à 6 mm
● 1 gabarit de remontée d’aiguille (nº de cde 61-111 600-01)
● 1 serre-joint (nº de cde 61-111 600-01)
● 1 gabarit de réglage 1,1 mm et 7,0 mm (nº de cde 61-111 633-71)
● 1 règle en métal (nº de cde 08-880 218-00)
● Fil à coudre et matières

11.03 Sigles

PMH = point mort haut
PMB = point mort bas
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11.04 Réglage de la machine de base

11.04.01 Réglage du synchronisateur

Règle

1. Lors d’une interruption de couture, la machine soit se positionner à environ 4 mm
après le PMB de la barre à aiguille.

2. Après la coupe des fils, la machine doit se positionner au PMH du releveur de fil.

Fig. 11 - 01

● Effectuer le réglage selon les instructions de service du moteur.
● Voir également le chapitre 11.06 Réglage des paramètres.

1
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11.04.02 Contrepoids d’équilibre

Règle

Quand la barre à aiguille est au PMH, la plus grande excentricité du contrepoids d’équilibre
1 doit être orientée vers le bas.

1

2

Fig. 11 - 02

1

2

● Tourner le contrepoids d’équilibre 1 ( vis 2     ) de façon à respecter la règle.
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11.04.03 Ajustement de la griffe par rapport à la plaque à aiguille

Règle

1. Vue de côté, la griffe doit se trouver au centre de la découpe du plateau à aiguille.
2. Avec le réglage de longueur de point maximum, la griffe ne doit pas se heurter à la

découpe du plateau à aiguille.

Fig. 11 - 03

● Relever le pied presseur.
● Ajuster la griffe (vis 1     et 2) de façon à respecter les règles.

1

2
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11.04.04 Position neutre de la griffe

Règle

Quand la longueur de point est réglée sur "0", le mouvement du volant ne doit pas faire
bouger la griffe.

Fig. 11 - 04

● En faisant tourner le volant en continu, décaler la tige de raccordement 1 (vis 2) de façon
à respecter la règle.

1

2
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11.04.05 Mouvement horizontal de la griffe

Règle

Quand la barre à aiguille est au PMB et la longueur de point au maximum, l’actionnement
du commutateur de point ne doit entraîner aucun mouvement de la griffe.

Fig. 11 - 05

● Tourner l’excentrique 1 (vis 2) de façon à respecter la règle     et en veillant à ce que la
fraisure 3 soit visible d’en-dessous.

1
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11.04.06 Mouvement vertical de la griffe

Règle

Quand la barre à aiguille est au PMB, la griffe doit se trouver à son point de renvoi
supérieur.

Fig. 11 - 06

● Desserrer la vis 1 et dévisser la vis 2     d’un demi-tour.
● Tourner l’anneau de serrage 3 de façon à respecter la règle     et serrer à fond tout d’abord

la vis 22222 puis la vis 1.

1

2

3
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11.04.07 Hauteur de la griffe

Règle

Quand la barre à aiguille est au PMB, la longueur de point réglée sur "0", la griffe doit se
trouver à 1,1 mm     au-dessus de l’arête supérieure de la plaque à aiguille lorsque la bielle
de levage 5 sur sa coulisse touche la butée supérieure.

Fig. 11 - 07

● Placer la bielle de levage 1     (écrou 2)     sur la butée supérieure.
● Faire tourner ou décaler la bielle de levage 3 (vis 4) et le manchon d’excentrique 5 (vis 6)

de façon à respecter les règles.....

Au besoin, il est également possible de rabaisser davantage la griffe en
décalant la bielle de levage 1     (écrou 2) vers le bas.
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11.04.08 Aiguilles au centre du trou d’aiguille

Règle

Quand la longueur de point est réglée sur "0", les aiguilles doivent piquer exactement au
centre des trous d’aiguille.

Fig. 11 - 08

● Orienter le cadre de la barre à aiguille 1     (vis 2, 3 et 4) de façon à respecter la règle.

2 3

1

4
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11.04.09 Hauteur de l’aiguille ( préréglage )

Règle

Au PMH de la barre à aiguille, il doit y avoir un espacement d’env.     17 mm entre la pointe
de l’aiguille et la plaque à aiguille.

● Déplacer la barre à aiguille 1     ( vis 2     ), sans la tourner, de façon à respecter la règle.....

2

1

Fig. 11 - 09

17 mm
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11.04.10 Remontée d’aiguille, écartement crochet/aiguille, hauteur d’aiguille
(réajustement) et pare-aiguille

Règle
Quand la longueur de point est réglée sur "3" en position de remontée d’aiguille (tenir
compte de la version !)
1. la pointe du crochet se trouve "dans l’axe de l’aiguille", à une distance de 0,05 à

0,10 mm     de l’aiguille.
2. l’arête supérieure du chas de l’aiguille se trouve à une distance de 0,8 mm en-dessous

de la pointe du crochet et
3. le pare-aiguille 99999 doit toucher légèrement l’aiguille.

Version A et B .......... position de remontée d’aiguille : 1,8 mm après PMB     de la barre d’aiguille
Version C .................. position de remontée d’aiguille : 2,0 mm après PMB     de la barre d’aiguille

Fig. 11 - 10

● Régler la longueur de point "3" et desserrer les vis 1, 2, 3, 4     et     5.
● Mettre la machine en position de remontée d’aiguille et placer la pointe du crochet "dans

l’axe de l’aiguille".
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● Régler l’écartement crochet/aiguille comme indiqué dans la règle 1, et serrer à fond les
vis 1, 2 et 5.

● En laissant un léger jeu entre les roues dentées, amener la bague de réglage 6     en butée
et serrer à fond les vis 3.

● Amener la barre à aiguille à 2 mm après PMB à l’aide du gabarit de remontée d’aiguille
(n° de cde 61-111 600-01) et du serre-joint (n° de cde 61-111 600-35/001).

● Ajuster la pointe du crochet "dans l’axe de l’aiguille", mettre en appui les roues dentées
des bagues de réglage 6     et serrer à fond les vis 4.

● Au besoin, réajuster la barre d’aiguille de façon à respecter la règle 2.
● Démonter le support du boîtier de la canette et tourner l’excentrique 7 (vis 8) de façon à

respecter la règle 3.

Effectuer ces réglages sur les deux crochets.
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Epaisseur du fil

11.04.11 Course du dégageur de capsule

Règle

1. Les bords avant du ressort de retenue 1 et de l’ergot de maintien 7 doivent être
alignés.

2. Au point de renvoi arrière du dégageur de capsule 5, le support du boîtier de la
canette 6 et le ressort de retenue 1 doivent être espacés d’une épaisseur de fil.

Fig. 11 - 11

● Orienter le ressort de retenue 1 (vis 2) de façon à respecter la règle 1règle 1règle 1règle 1règle 1.
● Décaler les arbres 3 (vis 4) de façon à respecter la règle 2.

Effectuer ces réglages sur les deux crochets.
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11.04.12 Réenclenchement de l’accouplement à glissement

L’accouplement 1 1 1 1 1 est réglé à l’usine. En cas de prise du fil, l’accouplement 11111
se désenclenche de manière à éviter un endommagement des crochets.
L’accouplement est réenclenché comme suit :

Fig. 11 - 12

●  Supprimer la prise du fil.
●  Maintenir l’accouplement 1 comme le montre la fig. 11-12 et tourner le volant jusqu’au

déclic indiquant le réenclenchement de l’accouplement 1.....

1
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11.04.13 Passage entre le pied presseur et la plaque à aiguille

Règle

Lorsque le pied presseur     3 est relevé, il doit y avoir un écart de
1. 7 mm sur la PFAFF 422 et de
2. 9 mm     sur la PFAFF 1422     entre le pied presseur 3     et la plaque à aiguille

Fig. 11 - 13

● Relever le levier manuel.
● Régler la barre presse-tissu 1     (vis 2) de façon à respecter la règle     sans la tourner.
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11.04.14 Genouillère

Règle

1. La genouillère doit former un angle d’environ 75° avec le plateau fondamental.
2. Le jeu de la genouillère doit être faible avant le relevage du pied presseur.
3. Lorsque la genouillère est poussée jusqu’en butée, le levier manuel doit se détacher et

tomber tout seul.

Fig. 11 - 14

● Tourner la tige 1 (vis 2) de façon à respecter la règle 1.
● Tourner la vis 3 (écrou 4) de façon à respecter la règle 2.
● Tourner la vis 5 (écrou 6) de façon à respecter la règle 3.
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11.04.15 Débrayage de la tension du fil d’aiguille (sur les machines sans sous-classe -900/81)

Règle

Il doit y avoir un écart d’au moins 0,5 mm entre les disques de tension 5     lorsque
1. le levier manuel est relevé ou que
2. la genouillère est actionnée.

Fig. 11 - 15

● Relever le levier manuel et tourner la vis 1 (écrou 2) de façon à respecter la règle 1.
● Pousser la genouillère jusqu’en butée et régler le distributeur 3     (vis 4) de façon à

respecter la règle 2.
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11.04.16 Débrayage de la tension du fil d’aiguille (sur les machines avec sous-classe -900/81)

Règle

1. Il doit y avoir un écart d’au moins 0,5 mm entre les disques de tension 3     avec
l’activation     manuelle de la butée 4.....

2. La tension doit être activée à la position de repos de la butée 4.....

● Ajuster la plaque de pression 1     derrière la plaque du support de tension 2     de façon à
respecter la règle.

Fig. 11 - 16
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11.04.17 Bobinoir

Règle

1. Quand le bobinoir est embrayé, l’entraînement de la broche de bobinoir doit être fiable;
quand le bobinoir est débrayé, les roues de friction 5 5 5 5 5 ne doivent pas être en contact
avec les roues de commande 1.

2. Le remplissage du fil sur le bobinoir doit être régulier, et le bobinoir doit s’arrêter
automatiquement quand la quantité de fil est encore à environ 1 mm     du bord de la
bobine.

● Décaler les roues de commande 1 (vis 2) selon la règle 1.....
● Déplacer le boulon de réglage 3 (vis 4) des deux bobinoirs selon la règle 2.

2 5

Fig. 11 - 17
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11.04.18 Pression du pied presseur

Règle

L’ouvrage doit être transporté sans problème même à vitesse maximum.

Fig. 11 - 18

●  Tourner la vis 1     de façon à respecter la règle.

1
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11.04.19 Ressorts contrôleurs de fil et distributeur de fil

Règle
1. Les ressorts contrôleurs de fil 3     et     6 doivent avoir terminé leur mouvement quand les

pointes des aiguilles pénètrent dans le tissu.
2. Quand les boucles de fil ont atteint leur taille maximum lors de l’enroulement des fils

autour des crochets, les ressorts contrôleurs de fil 3     et     6 doivent se soulever
légèrement des appuis 1     et     9.

Fig. 11 - 19

● Décaler l’appui 1 (vis 2) de façon à respecter la règle 1.
● Tourner la vis 4 (vis 5) pour régler l’élasticité du ressort 3.
● Tourner la douille 7 (vis 8) pour régler l’élasticité du ressort 6.
● Décaler l’appui 9 (vis 10) de façon à respecter la règle 1. Si la zone de réglage ne suffit

pas, il est possible de fixer l’appui 9 dans un autre trou.
● Décaler le distributeur de fil 11 (vis 12) de façon à respecter la règle 2.

Pour des raisons de technique de couture, il peut être nécessaire de régler une
course du ressort et une élasticité différentes de celles indiquées ci-dessus.
Décaler le distributeur de fil 11 (vis 12) en fonction de la quantité de fil
souhaitée.

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11 12
+ -

5



Réglage

11 - 22

11.05 Réglage du dipositif coupe-fil -900/81

11.05.01 Position neutre du levier à galet / position radiale de la came de commande

Règle

1. Quand la tige de piston 1 est rentrée, le bord de la came de commande 6 et le galet du
levier 5 doivent être espacés de 0,1 mm.

2. Quand la tige de piston 1 est rentrée et le releveur de fil est à son PMH, la came de
commande 5 doit avoir amené le levier à galet 5 dans sa position neutre.
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Fig. 11 - 20

● Rentrer la tige de piston 1 entièrement dans le cylindre 2.
● Décaler le support 3 du cylindre ( vis 4     ) de façon à respecter la rrrrrègle 1.
● Fixer le levier à galet 5 dans la came de commande 6.
● Placer le releveur de fil à son PMH et faire pivoter la came de commande 6 ( vis 7     )

de façon à respecter la règle 2.

Sur la tige de piston 1 doit rester env. 1 mm de filetage au-dessus du contre-
écrou 8.
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● Desserrer les vis 1 et 2.
● Placer l’attrape-fil 3 au-dessus de la boîte à canette 4.
● Décaler l’attrape-fil 3 ( vis 5     ) de façon à respecter la règle.
● Fixer le jeu vertical de l’axe 6, amener la bague de réglage 7 en butée sur le

logement du palier 8 et serrer la vis 2.

La vis 1 reste légèrement desserrée en vue des réglages suivants.

Fig. 11 - 21

11.05.02 Hauteur de l’attrape-fil

Règle

Le bord inférieur de l’attrape-fil 3 doit être à 0,8 mm au-dessus de la boîte à canette 4.
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11.05.03 Positionnement de l’attrape-fil

Règle

Quand le dispositif coupe-fil est en position neutre, les coins de l’attrape-fil 4 et du
couteau 5 doivent se toucher et être bien alignés ( voir flèche ).

● Placer l’aiguille à son PMB et fixer le levier à galet 2 sur la came de commande 3.
● Faire pivoter l’attrape-fil 4 de façon à respecter la règle.
● Serrer la vis 1.

Fig. 11 - 22
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11.05.04 Hauteur du couteau

Règle

Quand le dispositif coupe-fil est en position neutre, les arêtes supérieures du couteau 1 et
de l’attrape-fil 3 doivent être à la même hauteur ( voir flèche ).

● Contrôler la hauteur du couteau selon la règle.

Pour régler la hauteur, démonter le couteau 1 ( vis 2     ) et placer des plaquettes
d’écartement ( nº de cde: 91-141 402-05 ) de façon à respecter la règle.

Fig. 11 - 23

1

2

3



Réglage

11 - 26

● Placer le releveur de fil à son PMB et fixer le levier à galet 1 sur la came de
commande 2.

● Tourner le volant jusqu’à ce que la pointe de l’attrape-fil 3 se soit avancée de moitié
devant la lame du couteau 4.

● Décaler le couteau 4 ( vis 5     ) de façon à respecter la règle.

Après avoir effectué ce réglage, vérifier de nouveau le chap. 11.05.03.

11.05.05 Pression du couteau

Règle

Quand la pointe de l’attrape-fil 3 s’est avancée de moitié devant la lame du couteau, le
couteau 4 doit exercer une légère pression sur l’arête de l’attrape-fil.

Fig. 11 - 24
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11.05.06 Levier de serrage du fil de canette

Règle

Le levier de serrage 1
1. ne doit pas être pressé vers le bas par le mouvement de l’attrape-fil,
2. doit retenir de façon sûre le fil de canette 4 après la coupe, et
3. ne doit pas faire obstacle à la sortie et à la mise en place de la boîte à canette.

● Mettre le dispositif coupe-fil en position neutre.
● Placer le levier de serrage 1 ( vis 2     ) de sorte que les lèvres de serrage soient le plus près

possible de la paroi intérieure et de l’arête avant de l’attrape-fil 3.
● Régler la hauteur en courbant le levier de serrage 1, de sorte que sa face supérieure et la

face inférieure de l’attrape-fil 3 soient espacées d’env. 0,1 mm.

Fig. 11 - 25
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11.05.07 Manivelle de transmission de l’attrape-fil

Règle

Quand le dispositif coupe-fil est en position neutre, les appuis du galet 3, du levier à
galet 4 et de la tête 5 doivent être alignés.

● Placer le dispositif coupe-fil en position neutre.
● Faire pivoter la manivelle de transmission 1 ( vis 2     ) de façon à respecter la règle.

Fig. 11 - 26
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11.05.08 Tiges de transmission

Règle

Quand le dispositif coupe-fil est en position neutre, les manivelles de transmission 3 et 4
doivent être parallèles.

● Placer le dispositif coupe-fil en position neutre.
● Régler les tiges de transmission 1     ( vis 2     ) de façon à respecter la règle.

En cas de problèmes de saisie du fil au niveau du crochet gauche,
augmenter (+) ou diminuer (-) la course de l’attrape-fil en tournant la
came de transmission 3.

Fig. 11 - 27
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11.05.09 Essai manuel de coupe

Règle

1. L’attrape-fil 1 ne doit pas pousser le fil de canette 3 lors de son mouvement vers
l’avant.

2. Au point de retour avant de l’attrape-fil 1, le fil de canette 3 doit se trouver à 2 mm

derrière l’ergot de l’attrape-fil 1.
3. Les fils d’aiguille et de canette doivent être coupés de façon parfaite, et le fil de

canette 3 doit être retenu très sûrement après la coupe.

● Coudre quelques points.
● Éteindre la machine au commutateur principal et couper l’air comprimé.
● Effectuer une coupe manuellement.
● Vérifier l’application de la règle 1; au besoin, réajuster l’attrape-fil 1 en se référant au

chapitre 11.05.02 Hauteur de l’attrape-fil.
● Vérifier l’application de la règle 2; au besoin, réajuster l’attrape-fil 1 en se référant au

chapitre 11.05.03 Positionnement de l’attrape-fil.
● Vérifier l’application de la règle 3; au besoin, réajuster le levier de serrage du fil de

canette 2 en se référant au chapitre 11.05.06 Levier de serrage du fil de canette.

Fig. 11 - 28
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11.06 Réglage des paramètres

Il est possible de procéder au réglage des paramètres sur le panneau de commande:

6 601 Coupe

l = oui l

ll = non

609 Vitesse de coupe 1 30 - 300 180

7 700 Position 0 de l’aiguille 0 - 239

Position de référence de l’aiguille

701 Ajustage angulaire

I = réglage du synchronisateur l

à l’aide du volant

II = réglage du synchronisateur

à l’aide des touches "+" et "-"

702 Position 1 de l’aiguille 0 - 239 75

(aiguille en bas)

703 Position 2 de l’aiguille 0 - 239 213

( releveur de fil en haut )

705 Position 5 de l’aiguille 0 - 239 175

( fin du signal de coupe 1 )

707 Position 9 de l’aiguille 0 - 239 180

( début du signal de débrayage

de la tension 2 )

Groupe Paramètre Signification Zone de réglage Valeur standard

Voir le mode d’emploi du moteur pour les autres messages affichés
sur l’écran.



Notes
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