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TRANSFERT MONOCOULEUR LAQUÉE Á TEINTE PERSONNALISABLE
Cette technique de marquage monocouleur vernis laqué permet de réaliser vos transferts dans le coloris Pantone ou toutes
autres références colorimétriques de votre choix (Fluo y compris).
La mise à la teinte correspondant à la couleur souhaitée est effectuée en interne par nos coloristes.
Très couvrant, ce transfert peut être utilisé indifféremment sur tissus clairs ou foncés.
Conditionné à la pièce ou en rouleaux ce transfert convient à un grand nombre de textiles et s'entretient à 60°C.

GLOSSY MONOCHROME TRANSFER WITH CUSTOMIZABLE TINT
This monochrome marking process allows you to create varnish lacquer transfers in your choice of Pantone colour, or any
other colour references (including fluo).
The desired colour is prepared in-house by our technicians.
Entirely opaque, this transfer works equally well on light and dark fabrics.
Packed per unit or on a roll, this transfer is suitable to most of type of fabrics and washable at 60°C (140°F).

Gamme couleurs fluorescentes standard
Standard fluorescent colours range
D306
Vert fluo-Fluo green

D308
Rose fluo-Fluo pink

D307
Orange fluo-Fluo orange

D309
Jaune fluo-Fluo yellow

Option disponible
Option available
Anti-migration
Protection du transfert contre la migration
des teintes des textiles sublimés

Anti-migration
Dye-migration

Dye-migration blocker
Protection of the transfer against colour migration
of sublimated textiles
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Pantone&Fluo
Finition laquée
Glossy finish

Transfert découpe Laser prêt à l’emploi
Laser-cut heat transfer ready to apply
Monocouleur - finition laquée
Monocolour - glossy finish

Adapté aux tissus clairs et foncés
Suitable for light and dark fabrics

OK

OK

Opacité totale du transfert
Total opacity of the heat transfer
Finesse minimum réalisable
Minimum thickness possible

Film de protection
(à retirer avant la pose)

≥ 3pt
≥ 1mm

Protective liner
(to be removed before laying)

Elasticité du transfert
Stretchability
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Résistance à l’abrasion et aux frottements
Abrasion resistance
Découpe de matière

Transfert sur feuille transparente
Transparent transfer media

Material cut

Conditionné à l’unité ou en rouleau
Packed per unit or on rolls
Conditions de lavage
Washing instructions

Transfert sur feuille transparente
(à retirer après la pose)
Transparent media for transfer
(to be removed after application)

60

Résistance aux lavages
Washing resistance

Conditions de pose du transfert

HEAT TRANSFER APPLICATION MODE

150 - 170 °C
300 - 340 °F

15 - 20 Sec.
3.5 bars

Hot Peel

Chaud-Warm

Caldo-Caliente-Quente
Les conditions de pose sont données à titre indicatif.

Il est impératif de vérifier en situation réelle si le résultat obtenu en fonction du matériel de pose et du support utilisés convient.
Toutes les informations données sont modifiables sans préavis.

This application mode is only given for information.

It is the user's responsibility to check that the transfers are suitable for the garment decoration purpose and that they are
compatible with the base fabric/material. All the information given are modificable without previous notice.

