
SeriOne : TRANSFERT MONOCOULEUR

SeriOne

www.seripress.com

Le transfert SeriOne est un marquage monocouleur entièrement réalisé en sérigraphie, sans débord de colle.
Le rendu des détails et des finesses est précis et le toucher, souple.
Une mise à la teinte de votre choix (Pantone standard) peut également être réalisé en interne par nos coloristes.

SeriOne: MONOCHROME TRANSFER
SeriOne is a purely serigraphic monochrome transfer, without any adhesive border overflow.
The definition of details and fine lines is precise, and it is soft to the touch.
We produce the transfer in the colour of your choice or to your selection of Pantone reference (colour mixing carried out 
in-house by our technicians).

For heat-sensitive fabrics
Pour textiles sensible à la chaleur

Low-temperature application
Pose basse température

Option available
Option disponible

(2022/09 version)

Fiche produit 
Specification sheet
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Washing instructions
Conditions de lavage

OK OK

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

SeriOne

8 - 10 Sec.

3.5 bars

160  °C
320 °F

Screen printing transfer
Transfert sérigraphique

Packed per unit
Conditionné à l’unité

Minimum thickness possible
Finesse minimum réalisable

40

Opaque media for transfer
(to be removed after application)

Transfert sur feuille opaque
(à retirer après la pose)

Transfer opacity according to fabric and ink colour

Opacité du transfert en fonction du tissu
et de la teinte de l’encre

Monocolor - satin finish
Monocouleur - aspect satiné

Stretchability
Elasticité du transfert

Résistance à l’abrasion et aux frottements
Abrasion resistance

≥ 0,8pt
≥ 0,3mm

Cold Peel
Froid-Kalt

Freddo-Frio

Couleur ou blanc
avec colle (encres à eau + PU)

Colour or white with thermo glue
(water-based inks + PU)
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HEAT TRANSFER APPLICATION MODE
Conditions de pose du transfert

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.

Opaque transfer media
Transfert sur papier opaque


