
 
 

Les erreurs courantes en broderie machine 
 

Le fil du dessous fait des bouclettes : 

- Problème de tension du fil supérieur, réenfiler celui-ci et éventuellement régler votre 

tension 

 

Le fil du dessus fait des bouclettes : 

- La canette est mal embobinée, changer celle-ci 

- Problème de tension de votre fil du dessous, resserrer un tout petit peu le boitier de canette 

à l’aide du tournevis. 

 

L’aiguille se casse : 

-  La taille de l’aiguille n’est pas adaptée au tissu ou bien l’aiguille est émoussée. Changez 

l’aiguille. 

- Si l’aiguille tape sur le crochet ou sur le boitier de canette, vous devez renvoyez votre 

machine à un technicien car cela est dû à un problème de réglage mécanique. 

 

Les points sont irréguliers : 
- La canette est mal enroulée, changer celle-ci. 
 
Le fil du dessus casse : 
- L’aiguille est émoussée ou tordu, changer l’aiguille 
- Votre crochet, votre boitier de canette ou votre plaque aiguille peuvent avoir des aspérités 
qui accrochent le fil et le cassent, lubrifier ces pièces. 
- Votre fil peut avoir un souci, changer celui-ci et voyez si le problème persiste. 

 
Le fil de canette casse : 
- La canette est mal enfilée, ré-enfiler 
- Le compartiment à canette est encrassé, nettoyez-le, en enlevant la poussière 
 
Le tissu se plisse ou se coince : 
- L’entrainement des tissus est défectueux, vérifier les griffes d’entrainement. Si besoin 
nettoyer les et/ou faite régler la pression du pied. 
- Le tissu est trop fin pour la machine, placez un tissu stabilisateur sous le tissu. 
 
La machine est bruyante : 
- Votre crochet et/ou votre barre aiguille sont mal lubrifié  
- L’aiguille est émoussée. 
- La canette peut être voilée, changer celle-ci 
 

Les points de contour sont décalés : 
- Votre tissu n’est pas assez tendu dans votre cadre. 

- Utilisez un support avec un grammage correspondant à votre tissu 

 

 


