Films I Gaze

BSN

F eu ille t h erm o- a d h ésiv e p erma n e n t

Repasser au lieu de coudre,
c’est aussi simple que cela.
Le BSN est une feuille thermo-adhésive permettant de fixer en
permanence les patchs, les badges et les emblèmes – sans couture !
Après la broderie, le BSN est repassé sur tout le revers de l‘emblème.
Cela rend chaque applique extrêmement durable, même les bords
et les bordures ne se détachent pas. Le BSN est disponible en deux
versions: l’une est à utiliser avec un fer à repasser (type H) et l’autre
avec une presse à chaud (type I).

BSN
Utilisations principales:
u Pour un collage permanent des bords,

u Feuille thermo-adhésive pour fixation

!

des bordures et des coutures.

sans couture des écussons, patchs et
emblèmes.

Conseils d’utilisation:
Revêtement de l’emblème:
u Placez l‘emblème avec le verso sur le côté

Application sur les vêtements:
u Repassez le matériel de base avant utilisation.

feuille de BSN et découpez le gabarit avec
le papier siliconé en ajoutant environ 3 mm
de longueur supplémentaire.

u Type I:

		
Type H:
		

Des traces « d’apprêt » s’évaporent et une fixation
permanente est obtenue!

u Placez l‘emblème revêtu à l‘endroit souhaité et

Appuyez avec la presse à chaud à
170 ° C pendant env. 5 secondes.
Appuyer avec un fer à repasser
pendant env. 5 sec.

le fixez de manière permanente:
Type I:
Appuyez avec la presse à chaud
		
(pression moyenne) à 170 ° C
		
pendant env. 15 secondes.
Type H:
Repasser soigneusement avec un fer
		
à repasser
pendant env. 20-25
		
secondes. Répétez le processus de
		
repassage sur le dos du tissu.

s

u Enlevez le papier siliconé du revêtement. 		

s

Ensuite, retournez l‘excès en arrière.
Avantage: Meilleure liaison des bords.

1.

2.

Vos propres
essais sont nécessaires
pour obtenir les meilleurs
résultats de collage afin de
déterminer la pression,
la température et le temps.
Une adhésion complète
sera obtenue après
48 heures!

3.

Informations techniques:
u Feuilles à repasser

u Disponible en 2 versions différentes:

u Matière:

Type I
			
			
			
			
			

Base: 100% polyamide
Couverture: Papier Siliconé

u Présentation Types I+H :
Rouleau: 75 cm x 100 m
				 37,5 cm x 100 m
				 37,5 cm x 25 m

·
·
·
·

convient au lavage jusqu‘à 60 ° C
nettoyage chimique possible
ne peut être appliqué qu‘avec une presse à chaud
épaisseur:
- Base: 80 g/m²
- Couverture: 72 g/m²

Type H · convient au lavage jusqu‘à 40 ° C
				· nettoyage chimique possible
				· fixation également possible avec un fer à repasser
				· épaisseur: - Base: 60 g/m²
			
				
- Couverture: 72 g/m²

u Quantité minimale de commande:
1 rouleau

Tous nos produits sont de qualité supérieure pour des résultats optimaux sur toutes broderies.
Pour plus d’informations, visitez notre site web www.gunold.de!
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