• Flex pailleté GLITTER, chic et fête.
• Toucher légèrement granuleux et effet extrêmement scintillant.
• Impression : coton, poly/coton, polyester...

Réf. gamme

SuperGlitter - 0662

Base

Film Thermo-fusible laminé avec particules de paillettes

Adhésif

copolyester thermofusible

Epaisseur

0,34 mm (+/- 10%)

Dorsale

Film Polyester faible adhésion

Compatibilité

Textiles 100% coton, mélanges coton/polyester, polyester, polyester/acrylique

Certification

Certifié sans risques en accord avec les normes EU et GefStoffV

Sublistop

NC

Conseils d’utilisation
Stockage

Stocker à 18-25°C, à l’abri de l’humidité.
Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d’origine.

Découpe

Découpe en miroir sur plotter de découpe | Lame standard ou lame spéciale flock

Presse à chaud

160°C

Lavage

60°C maxi à l’envers | Repasser à l’envers | Eviter le sèche-linge

15 secondes

Pression moyenne (2,5 bars)

Décoller à chaud (après 2 s.)

Conditionnement
Conditionnement

Au mètre linéaire, laize 50 cm,
ou en rouleaux de 25 mètres, laize 50 cm.

Notes importantes :
• Le rendu des couleurs et des matières à l’écran peuvent être différents de la réalité.
• Le travail d’échenillage est plus ou moins facile d’une couleur à une autre en raison des différences de
densité des paillettes et des pigments colorants.
• Certaines couleurs, notamment les couleurs fluos, ne sont pas totalement opaques. Le rendu final varie donc
légèrement selon qu’elles soient appliquées sur un textile clair ou sur un textile sombre.
• Les teintes pour une même couleur peuvent varier légèrement d’un lot de production à un autre malgré un suivi
très sérieux lors du processus de fabrication. Celà est dû aux variations possibles du calibre des paillettes et à la
densité des pigments.
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10/18-SprGlttr2018

Page 1

Ces informations correspondent à l’état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d’application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais
afin de vérifier que nos produits répondent à l’utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre
environnement et n’avons aucune influence sur vos conditions d’utilisation. Nous nous réservons le droit d’effectuer sans préavis toute
amélioration nécessaire de nos produits.
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