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Matériel nécessaire : 

Satab vous accompagne dans l’utilisation des e-rubans de la gamme e-NF.
Voici un exemple pour vous faciliter la connexion du e-ruban•batterie 
avec un e-ruban•conducteur. Bon développement.

Niveau de difficulté :  

Catégorie : Process 

     Le point délicat :
- Ne pas créer de pont conducteur entre les deux voies, ce qui provoquerait immédiatement un court-circuit.

     
     Les conseils de l’expert :
- Utilisez à chaque étape mon testeur de continuité pour m’assurer du bon fonctionnement électrique avant l’utilisation.
- Pour le point bourdon, exercez-vous sur un textile témoin pour avoir un point zigzag régulier sans surépaisseur disgracieuse. 

Consommables : 
• e-ruban•batterie série
• e-ruban•multipiste 2 voies centré
• fil à coudre conducteur type Amann Silver-tech 

ou Madeira HC 12 ou HC40
• aiguille à broder (à bout rond)
• fer à repasser
• pile bouton CR2032
• LED traversante

Pour la finition protectrice :
fil à coudre de couleur assortie

Tutoriel n°2 ruban-batterie/ruban conducteur

Comment relier électriquement deux e-rubans•conducteurs, 

ou un e-ruban•batterie avec un e-ruban•conducteur.
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Vous avez des besoins spécifiques. Nos équipes peuvent vous accompagner dans vos développements. Parlons-en !

 

étape 7   Avec l’aiguillée, unir solidement les flottés qui se correspondent. 
 Pour cela, passer le fil conducteur 3 fois et terminer par un double-noeud  
 vers l’extérieur. Couper les fils courts afin qu’il n’y ait aucun risque  
 que les 2 interconnexions se touchent.
étape 8   Avant de passer à la finition, vérifier que les rubans fonctionnent.

3. Vérification de l’interconnexion
 
étape 9   Tester la connexion en insérant d’une part une pile-bouton dans 

 le e-ruban•batterie, face positive côté « + » puis glisser une LED 
 traversante dans les flottés disponibles côté e-ruban•multipiste. 
 La patte la plus longue doit être mise côté ligne rouge. 
 La LED doit s’allumer.

4. Finition et protection du contact

étape 10   Pour consolider la connexion, faites un point bourdon avec 
 le fil assorti pour couvrir les deux voies conductrices (5mn) sur 
 une longueur d’environ 20 mm. Outre l’aspect esthétique,  
 Il permet de fixer le retour du e-ruban•multipiste et de maintenir  
 efficacement la partie conductrice.
étape 11   Répéter l’étape 7.

Procédure

2. Connexion

étape 3   Préparer une aiguillée de fil avec du fil conducteur.
étape 4   Positionner le e-ruban•batterie à plat, les 2 flottés conducteurs à  

 votre gauche.
étape 5    Poser l’extrémité du e-ruban•multipiste replié de manière à ce que  

 les 2 flottés conducteurs se touchent et coïncident parfaitement  
 avec ceux du e-ruban•batterie.
étape 6   Fixer temporairement les 2 rubans avec une épingle.

1. Préparation de la connexion
 
étape 1   Couper le e-ruban multipiste 2 voies à la longueur voulue + 15 mn 

 du côté où sera faite l’interconnexion.
étape 2   Retourner le ruban côté verso et marquer au fer.
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5. Produit fini

La gamme E-NF est conçue pour que puissent intuitivement, s’interconnecter 
les e-rubans conducteurs multipistes 2 voies (ref : E00011 - E0002) ou 3 voies 
(ref : E0001 - E00012) soit entre eux, soit avec un e-ruban batterie (ref : E00009).
Ce principe peut aussi s’appliquer entre les e-tresses (ref : E00006) et le e-ruban 
batterie.


