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PFAFF 3307   ...plus jamais des boutons défaits !

Caractéristiques dominantes du produit

Augmentez votre effectivité et efficience. La sécurité de la couture du nouveau pose-bouton à
point de chaînette PFAFF 3307 est proverbiale; les boutons ne peuvent plus se défaire.
Un détecteur des points de manque et un double nouage du dernier point en sont les garants.
Grâce à la technique à un seul fil, le schéma de couture obtenu est absolument net et sans
bourrage. De ce fait, son utilisation dans la mode est également possible. Les temps réduits
d’équipement et de process rendent la production très efficiente : ni changement de canette ni
mise à disposition de canettes de différentes couleurs ; des vitesses continuellement élevées ;
une flexibilité supérieure par la grande élévation de la barre à aiguille et la barre à aiguille
pendulaire. Ces techniques accroissent l’éventail d’utilisation de la PFAFF 3307. Toutes les
variantes courantes de boutons sont cousables, depuis le bouton standard jusqu’au bouton à
œillet. La PFAFF 3307 est le garant de boutons cousus solidement, d’une production rapide et
d’une flexibilité maximale.

Barre à aiguille pendulaire
■ Grande sécurité de couture et position calme de l’ouvrage
■ Grande jetée de l’aiguille, jusqu’à 8 mm

Commande électronique
■ Libre programmation du schéma de couture et guidage convivial de l’opératrice
■ Mémoire pour 99 programmes de couture par variante de bouton

Dispositif du « point sûr »
■ Le double nouage du dernier point empêche la couture de se défaire et les boutons de

tomber - un critère de qualité sans pareil, n’existant sur aucune autre machine à poser les
boutons.

Point de chaînette un fil (point 101)
■ Schéma de couture net, pas de bourrage
■ Pas de pertes de temps au changement de la couleur ; le changement de la canette n’est

pas nécessaire.

Détection des points de manque
■ Contrôle de la formation sûre du point et signalement des points de manque et des incidents

de couture
■ Indication des déficits fonctionnels de la machine tels que le réglage insuffisant des

éléments contribuant à la formation du point

Moteur intégré dans le corps de machine
■ Fonctionnement silencieux et sans vibrations
■ Montage simple de la machine

Espacements
■ Un passage de 30 x 200 mm sous le pince-bouton assure une pose sans problème des

boutons, même avec des articles volumineux.
■ L’élévation de 17 mm du pince-bouton permet de coudre les pièces les plus épaisses.
■ Grâce à la course de 46 mm de la barre à aiguille, il est possible de poser des boutons à

œillet d’un diamètre maximal de 30 mm, ou des boutons à queue d’une longueur jusqu’à 12 mm.



3307
pour la pose de boutons plats

-1/01 -1/02 -1/13

 * Diametre max. du bouton :  55 mm

✔ = Standard ■  = En option

3307-1/01
Domaine d’utilisations / Applications :

Vêtements et lingerie en général,
avec des matières légères à moyennes
Pose de boutons à 2, 3, 4 ou 6 trous /
Épaisseur max. des boutons 2 mm *
■ avec ou sans tige (longueur max. de la tige 6 mm)
■ avec et sans contre-bouton (en liaison avec une plaque

de contre-bouton)

3307-1/02
Domaine d’utilisations / Applications :

Vêtements de dessus en général, avec des matières
moyennes à lourdes
Pose de boutons à 2, 3, 4 ou 6 trous /
Épaisseur max. des boutons 4 mm *
■ avec ou sans tige (longueur max. de la tige 12 mm)
■ avec et sans contre-bouton

3307-1/13
Domaine d’utilisations / Applications :

Vêtements de dessus en général, avec des matières
moyennes à lourdes
Pose aux points visibles et invisibles de boutons à 2, 3, 4 ou
6 trous / épaisseur max. des boutons 6 mm *
■ avec ou sans tige (longueur max. de la tige 12 mm)
■ avec et sans contre-bouton

-1/01

■ Système d’aiguilles 134-35 190 K 190 K

■ Double nouage du point final ✔ ✔ ✔

■ Panneau de commande av. programmation du schéma
de couture

✔ ✔ ✔

■ Racleur de fil / jet d’air ✔ ✔ –

■ Doigt à former une tige courte (2 mm) ✔ – –

■ Racleur de fil / mécanique – – ✔

■ Pince universelle – – ✔

■ Guide pr. points invisibles N° 91-232 992-90 – – ✔

■ Dispositif à contre-boutons,
escamotable

N° 91-232 968-93 ■ ■ ✔

■ Doigt à tige pr. jetée d’aiguille
(ds. le sens du bras)

N° 91-233 409-91 ■ ■ ✔

■ Doigt à tige pr. jetée d’aiguille
(transversalement au bras)

N° 91-233 410-91 ■ ■ ✔

■ Plaque à contre-boutons fixe N° 91-180 620-93 ■ ■ –

■ Détecteur des points de manque N° 91-233 363-90 ■ ■ ■

■ Ecarteur gauche/droit des boutons N° 91-232 953-90 ✔ ✔ –

■ Guide-bord N° 91-232 827-25 ✔ ✔ –

■ Guide pr. points invisibles à gauche
p. ex. bouton sur anglaise de ceinture N° 91-232 991-90 ✔ ✔ –

Equipement : -1/02 -1/13

-1/13



3307
avec alimentation automatique de boutons plats

-1/11

3307
pour les travaux de faufilage

-4/01

Rendement max. avec la 3307-1/11 :
Le support-bouton se trouve immédiatement derrière le
pince-bouton. Pendant la couture, le prochain bouton se
trouve déjà en « position de chargement ». Un rendement
de 40 boutons/mn (avec 14 points) est possible.

3307-4/01
Domaine d’utilisations / Applications :

Travaux de bâtissage en général
■ Bâtissage d’étiquettes papier et étoffe
■ Bâtissage d’épaulettes
■ Apparier les bas, gants, etc.
■ Jetée max. de l’aiguille : 8 mm

Equipement standard :

■ Système d’aiguilles 190 K
■ Panneau de commande av. programmation du schéma

de couture
■ Racleur de fil / jet d’air
■ Pied-pince de bâtissage pour les

travaux de bâtissage en général N° 91-233 253-15

En option :

■ Pied-pince de bâtissage de chaussettes
et gants, etc. N° 91-233 250-11

■ Pied-pince de bâtissage d’étiquettes textiles
sur les vêtements de dessus N° 91-233 362-11

■ Pied pince de bâtissage
d’épaulettes N° 91-233 297-11

3307-1/11
Domaine d’utilisations / Applications :

Pose de boutons à 2, 3 ou 4 trous, avec alimentation
automatique des boutons.
Echantillonner impérativement les boutons !
■ avec et sans tige (longueur de tige max. 2 mm)

Equipement standard :

■ Système d’aiguilles 134-35
■ Double nouage du point final
■ Détecteur des points de manque
■ Panneau de commande av. programmation du schéma

de couture
■ Racleur de fil mécan., à commande pneumatique
■ Doigt à former une tige courte (2 mm)

En option :

■ Kit de transformation standard pr.
différentes formes de boutons N° 91-233 241-93

■ Kit de transformation instantanée N° 91-233 242-93
■ Kit de transformation instantanée

avec pot de triage N° 91-233 243-93



3307
en montage jumelé

-9/02-3/01

■ Système d’aiguilles 190 332 LG HK SP

■ Double nouage du point final ✔ –

■ Détecteur des points de manque ✔ –

■ Panneau de commande av. programmation du schéma de couture ✔ ✔

■ Racleur de fil mécanique ✔ ✔

■ Pince réglable en continu pour des longueurs de tige de 5 à 12 mm – ✔

■ Dispositif à positionner et à charger l’ouvrage ✔ –

■ Dispositif de couture aux points invisibles ✔ –

■ Dispositif de glaçage de la garniture ✔ –

■ Dispositif pour la couture de tiges de différentes longueurs ✔ –

■ Plaque à contre-boutons fixe avec support de bouton 10,5 x 10,5 mm ✔ –
N° 91-180 620-93

■ Commutation automatique de la longueur de tige – ✔

Equipement standard : -3/01 -9/02

3307-3/01
Domaine d’utilisations / Applications :

Pose aux points visibles et invisibles de boutons sur les
vestons (droits et croisés), jaquettes et manteaux
■ Pose (par couture de part et d’autre) de boutons avec et

sans tige, avec et sans contre-bouton
■ Pose au points invisibles, avec et sans glaçage de la

garniture par 1 à 3 points

3307-9/02
Domaine d’utilisations / Applications :

Machine à entourer les tiges
Longueur de tige max.12 mm
■ Commutation autom. de la longueur de tige

3307-3/01 + 3307-9/02
en montage jumelé

Domaine d’utilisations / Applications :

Pose aux points visibles et invisibles et entourage des tiges
de boutons sur vestons (droits et croisés), jaquettes et
manteaux
■ Pose (par couture de part et d’autre) e boutons avec et

sans tige, avec et sans contre-bouton
■ Pose au points invisibles, avec et sans glaçage de la

garniture par 1 à 3 points
■ Longueur de tige max.12 mm, réglable en continu



3307
pour la pose de boutons à oeillet et plats

-5/02

3307-5/02
Domaine d’utilisations / Applications :

Pour la pose de boutons à oeillet et plats, p. ex., sur les
uniformes et blazers

■ Programmation simple et conviviale du schéma de
couture sur le BDF standard

■ Détecteur des points de manque (en option uniquement
avec les boutons plats) – affichage des points de manque
qu’un contrôle visuel ne permettrait pas de détecter

■ Sécurité de couture élevée grâce à la barre à aiguille
pendulaire

■ Tous les types de bouton à oeillet peuvent être posés, par
simple échange du pince-bouton à oeillet

■ Une transformation simple permet d’utiliser cette
machine aussi pour la pose de boutons à 2, 3, 4 et 6 trous

Equipement standard :

■ 1 pince pour les boutons à oeillet et 1 pince pour les
boutons plats

■ Système d’aiguilles 190 K
■ Double nouage du point final
■ Panneau de commande av. programmation du schéma

de couture
■ Racleur de fil mécanique

En option :

■ Doigt à tige pr. jetée d’aiguille
dans le sens du bras* N° 91-233 409-91

■ Doigt à tige pr. jetée d’aiguille
transversalement au bras* N° 91-233 410-91

■ Plaque à contre-boutons fixe N° 91-180 620-93
■ Pince-bouton N° 91-233 058-14
■ Support de bouton N° 91-180 608-14
■ Détecteur des points de manque* N° 91-233 363-90

*  uniquement avec les boutons plats



La détection des points de manque sur la 3307

La programmation simple de la 3307

Le double nouage du dernier bouton de la 3307

Alignement de l’aiguille dans le 1er trou d’aiguille -> Confirmation du point -> Choix du 2e point de pénétration -> Alignement de l’aiguille dans le 2e trou d’aiguille

La programmation de la 3307 est tres simple. Le pupitre de programmation,
d’un utilisation intuitive, permet de programmer tous les types de bouton
pensables, à 2, 3, 4 ou 6 trous, par le procédé « teach-in ».

Par type de boutons, il est possible de mémoriser jusqu’à 99 programmes de
couture - à tout moment, l’accès instantané à chacun d’eux est simple et
rapide à réaliser.

Le dispositif breveté du double nouage du dernier point sécurise au
maximum la fin de la couture ; la couture ne peut plus se défaire d’une façon
imprévue.

Le double nouage de la fin de couture est le garant de boutons cousus
solidement, ne risquant pas de tomber.

Point de
chaînette
un fil

(nouage
simple)

Double
nouage du
dernier point

Double
sécurité

Des problèmes dus au fil ou à l’aiguille ou un bouton asymétriquement placé
peuvent entraîner des points de manque pendant la couture.

Y compris le double nouage du dernier point est surveillé par le dispositif de
détection des points de manque.

Dès que cet équipement reconnaît un défaut, la machine est arrêtée et un signal
d’alarme déclenché.

La couture défectueuse peut aussitôt être retouchée ->
diminution des coûts + réduction des postes de contrôle



Imprimé en Allemagne
franz.
296-12-18815 08/06

Hotlines :

Service technique : +49-175/2243-101

Conseiller de couture et technique : +49-175/2243-102

Hotline - Pièces détachées : +49-175/2243-103

Caractéristiques techniques :

Vitesse max. :

2.000 pts/mn (sur la machine de base)

Type de point :

101

Epaisseur max. cousable de l’étoffe :

4 mm

Elévation de la barre à aiguille :

46 mm

Nahtfeldgröße :
max. 8 mm x 12 mm

Type d’entraînement :

intermittent

Tension du secteur :

230 V (50/60 Hz)

Pression de l’air comprimé :

6 bar

Dimensions approx. du poste de travail :

Longueur : 1.060 mm
Largeur : 600 mm
Hauteur : 1.270 mm

Industrial

®

PFAFF Industriesysteme

und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-6301/3205-0
Telefax: +49-6301/3205-3171
E-mail: info@pfaff-industrial.com
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