
Tera 40 Tera 60 Tera 80

Domaines d‘application Pour chaussures de sport et de détente, 
domaine technique, articles d’équipement 
et de maroquinerie.

Fil à universel pour chaussures d’homme 
et de femme, domaine technique, articles 
d’équipement et de maroquinerie.

Pour chaussures de femme élégantes avec 
coutures fantaisie discrètes, coutures  
piquées. Pour vêtements en néoprène,  
tels que les articles de surf et de plongée 
ainsi que les articles maroquinerie.

Avantages du produit Propriétés de coutures parfaites, équi-
pement rejetant la colle. Résistance très 
élevée á la déchirure et au frottement, 
assurant des coutures durables et résis-
tantes.

Propriétés de coutures parfaites, équipe-
ment rejetant la colle. Peut être utilisé 
avec des aiguilles fines sans changement 
d’aiguille. Résistance très élevée á la 
déchirure et au frottement, assurant des 
coutures durables et résistantes.

Propriétés de coutures parfaites, équipe-
ment rejetant la colle. Peut être cousu avec 
des aiguilles ultra fines de NM 60 á NM 70. 
Même en cas de densités de points élevées, 
pas de risque de perforation du cuir.

Présentation

Métrage 1.200 m | 4.000 m 
(400 m = Miniking est disponible á  
la demande du client)

1.800 m | 6.000 m
(600 m = Miniking est disponible á  
la demande du client)

2.400 m | 8.000 m 
(800 m = Miniking est disponible á  
la demande du client)

Référence 704440 | 704458 704350 | 704369 704261 | 704270

Assortiment coloris Carte de coloris Gütermann Tera

Epaisseurs aiguilles NM 90 – 110 / 14 – 18 NM 90 – 100 / 14 – 16 NM 70 – 90 / 10 – 14

Epaisseur No./Tkt. 40 – dtex 750(3) – tex 75 No./Tkt. 60 – dtex 500(3) – tex 50 No./Tkt. 80 – dtex 350(3) – tex 35

Solidité

Solidité au lavage selon ISO 105 C03 – note 4 et plus

Solidité au à l‘eau selon ISO 105 E01 – note 4 et plus

Solidité au frottemente selon ISO 105 X12 – note 4 et plus

Solidité au blanchiment à l‘hypochlorite selon ISO 105 N01 – note 4 et plus

Solidité au nettoyage à sec selon ISO 105 D01 – note 4 et plus

Solidité à la transpiration selon ISO 105 E04 – note 4 et plus

Solidité à la lumière selon ISO 105 B02 – note 4 et plus
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TerA 40 | 60 | 80
100 % polyester - continu filament

Ces fils Tera polyester en continu (filaments) parfaits pour être cousus disposent d‘une excellente résistance aux 
déchirements et aux frottements. Ils sont une solution optimale pour les coutures de maintien et de fermeture dans 
l‘industrie de la chaussure, des vêtements et des équipements techniques.

OH
u.

20
13

La competénce en couture depuis 1864.

Attention: Les informations techniques indiquées sont basées sur une moyenne de valeurs et ne sont données uniquement à titre indicatif.


