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Aiguilles

Aiguille à percer

Numéro d'article: 4202

Aiguille à percer avec ventouse pour poser sur la table, pour percer des pièces en tricot qui doivent être

découpées selon les mailles, ainsi que des étoffes à carreaux et pour des pièces qui doivent être percées selon

un marquage particulier.

Aiguille pour atelier de coupe

Numéro d'article: 6065/1

Aiguille pour atelier de coupe, assiette en plastique 30 mm Ø, très stable.

Aiguilles 120 mm

Numéro d'article: 3461/1

Aiguilles pour 3460 et 3464, longueur 120 mm, empaquetage 6 aiguilles.

Aiguilles 160 mm

Numéro d'article: 3462/1

Aiguilles pour 3460 et 3464, longueur 160 mm.

 

  

 

 

 

 

 

Aiguilles de rechange

Numéro d'article: 6780/1

Aiguilles de rechange pour anneaux d'aiguilles 6781, disponibles en paquets de 100 pièces.
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p1761_Aiguille---percer.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p492_Aiguille-pour-atelier-de-coupe.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p623_Aiguilles-120-mm.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p626_Aiguilles-160-mm.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p615_Aiguilles-de-rechange.html
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Alêne

Numéro d'article: 4203

Alêne 45 mm, convenable pour des marquages sur des patrons en carton.

Anneau aiguilles

Numéro d'article: 6781/1

Anneau d'aiguilles, pour fixer les patrons sur les tissus, avec 5 aiguilles remplaçables 

Barre d&#8217;aiguilles

Numéro d'article: 6790/1

Barre d'aiguilles en plastique, pour fixer les patrons sur les tissus, avec 3 aiguilles.

Épingle avec anneau

Numéro d'article: 6010

Épingle avec anneau, 1,5 x 65 mm, en fil d'acier, nickelée, pointe affûtée, en cartons de 100 pièces.

Épingle fixe-patrons

Numéro d'article: 6064/1

Épingle fixe-patrons, pour la fixation des patrons sur des tissus, tête colorée en plastique. 

Manche

Numéro d'article: 4204

Manche avec chuck à vis, pour 4203, sans aiguille.
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p3332_Al-ne.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p614_Anneau-aiguilles.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p487_Barre-d--8217-aiguilles.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p1760_-pingle-avec-anneau.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p621_-pingle-fixe-patrons.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p3331_Manche.html
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Plaque d&acute;aiguille "VEITH"

Numéro d'article: 6074

Plaque aiguille, 22 x 8 cm, 45 mm longueur d´aguille
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p3735_Plaque-d-acute-aiguille--VEITH-.html
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