Bonjour,
Si vous lisez ce texte, ça veut dire que vous êtes intéressés par les mèches
tressées de www.knitwick.com, et je vous en remercie.
Dans les lignes qui suivent je vais essayer de vous donner un court guide
concernant l’installation du câble dans le coil et son utilisation correcte.
Je recommande pour le « tissage Moby », un microcoil d’un diamètre interne
de 2,2 – 2,5 mm. Dans le cas où le microcoil n’est pas utilisé, il serait bien de tenir
compte du fait que les fibres de bambou ont la tendance de s’élargir beaucoup.
Prévoyez pour eux la place nécessaire.
Admettons que votre microcoil est prête ;
nous pouvons déjà passer au montage de la
mèche en bambou tressée à l’intérieur du coil.
Comme vous pouvez le remarquer, les
extrémités finissent par un fil qui dépasse. C’est
précisément ça qui facilite le montage du câble
au cœur du coil.
Le fil doit être insérer à travers le coil et à
l’aide du fil, le câble doit être tiré attentivement
soutenant légèrement la bobine elle-même. Il
serait bien, après avoir placé le câble dans le
coil, de tester la résistance pour s’assurer si
l’élément rechauffant (le coil) n’a pas été raccourci ou interrompu.
Il est souhaitable, quand un nouveau morceau de câble est installé pour la
première fois, afin de faciliter son usage à l’avenir, de placer le coil au milieu sur
toute sa longueur. De cette manière, après que la longueur nécessaire est
découpée, deux pièces avec des extrémités finies vont rester et ces extrémités
peuvent être utilisées pour passer le câble à travers le microcoil plus tard.
Un autre point important pour l’activation du coil est de ne pas faire ça si la
mèche (câble) est sèche (sec). Toujours, avant la fermeture de la chambre
d’évaporation, quelques gouttes de liquide doivent être versées directement sur le
câble utilisé comme mèche et sur le coil.
IMPORTANT !!!
Avant son utilisation, il est recommandable qu’il soit trempé dans de l’eau
bouillante afin de le nettoyer des contaminations éventuelles survenues pendant
son transport.
Voilà, c’est tout. Je vous souhaite de la bonne vapeur avec du bon goût !
Cordialement

Moby

