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Calculateur de tricot

Si vous voulez obtenir une pièce de tricot ayant des dimensions justes, commencez par
tricoter un échantillon. Les mesures de votre échantillon dépendront de la laine, de la
tension du fil et encore, de la grandeur que vous avez choisie pour les mailles.
Montez 100 mailles et tricotez 100 rangs (un rang est un mouvement du chariot d'un côté
à l'autre). Ces nombres sont impératifs pour la règle à calculer. D'ailleurs, plus l'échantillon
est grand, autant le résultat sera exact (la laine n'est pas perdue, car vous pouvez
l'employer de nouveau).
La règle à calculer Passap vous permet de calculer d'après les dimensions de votre
échantillon, de combien de mailles et de combien de rangs vous avez besoin pour obtenir
un ouvrage dont les mesures sont justes.
La règle à calculer a deux coulisses, respectivement rouge et gris. Déplacez et
positionnez les deux coulisses de telle manière que les flèches du haut, marquées
"Strickprobe", indiquent dans les fenêtres des coulisses les dimensions respectives de
l'échantillon. Par exemple, pour un échantillon de 25 cm sur 40 cm, la coulisse rouge
indiquera "25" cm et la coulisse grise "40" cm.
Si les 100 mailles de l'échantillon mesuraient 25 cm, vous liriez sur la coulisse rouge que
par exemple pour 40 cm il faudrait 160 mailles, selon la lecture dans 1a fenêtre de cette
coulisse à côté de 40 cm.
Si les 100 rangs de l'échantillon mesuraient 40 cm, vous liriez sur la coulisse grise que par
exemple pour 60 cm il faudrait 150 rangs, selon la lecture dans la fenêtre de cette coulisse
à côté de 60 cm.
Si vous avez besoin d'une mesure qui ne figure pas sur la coulisse, vous procédez par
addition. S'il vous faut, par exemple, un ouvrage long de 55 cm, vous lisez 125 rangs pour
50 cm et 13 rangs pour 5 cm, donc en total 138 rangs pour faire 55 cm.
Ou s'il vous faut, par exemple, un ouvrage large de 23 cm, vous lisez 80 mailles pour 20
cm et 12 mailles pour 3 cm, donc en total 92 mailles pour faire 23 cm.

