
Zwibond 4 | 6 | 8 | 13
100 % polyamide 6.6 - continu (bonding intérieur)

Les fils Zwibond sont des fils retors continus en polyamide fixés au moyen d‘un processus de liage par points.  
La gamme d‘utilisation des fils Zwibond s‘étend des meubles rembourrés en passant par les ceintures jusqu‘aux 
airbags et aux parachutes.
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La competénce en couture depuis 1864.

Zwibond 4 Zwibond 6 Zwibond 8 Zwibond 13

domaines d’application Fil de passe pour chaises, matelassage, pantoufles. Courroies, bretelles, sangles, grandes bâches, parachutes, chaus-
sures, valises, sellerie (Coutures main).

Avantages du produit Son revêtement lisse permet un bon allongement du fil tout en 
garantissant un maintien parfait de noeuds. Propriétés de coutures 
excellentes grâce à son collage intérieur. Idéal pour les machines 
2-aiguilles.

Résistance très élevée á la déchirure et au frottement pour une 
solidité des coutures. Offre une sécurité optimale sur les machines 
grâce á son processus de collage intérieur. Excellente cousabilité.

Présentation

Métrage 400 m (sur demande) 600 m (sur demande) 800 m (sur demande) 1.300 m (sur demande)

Référence 713007 713015 713023 713031

Assortiment coloris Carte de coloris Gütermann Zwibond/ Zwilon

Epaisseurs aiguilles NM 250 – 300 / 27 – 29 NM 230 – 280 / 26 – 28 NM 200 – 250 / 25 – 27 NM 140 – 180 / 22 – 24

Epaisseur No./Tkt. 4 – dtex 7.500(3) – 
tex 750

No./Tkt. 6 – dtex 5.000(4) – 
tex 500

No./Tkt. 8 – dtex 3.750(3) – 
tex 375

No./Tkt. 13 – dtex 2.300(3) – 
tex 230

Solidité

Solidité au lavage selon ISO 105 C03 – note 3 et plus

Solidité à l’eau selon ISO 105 E01 – note 3 et plus

Solidité au frottement selon ISO 105 X12 – note 3 et plus

Solidité au blanchiment à l’hypochlorite selon ISO 105 N01 – note 3 et plus

Solidité au nettoyage à sec selon ISO 105 D01 – note 3 et plus

Solidité à la transpiration selon ISO 105 E04 – note 3 et plus

Solidité à la lumière selon ISO 105 B02 – note 3 et plus
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Attention: Les informations techniques indiquées sont basées sur une moyenne de valeurs et ne sont données uniquement à titre indicatif.


