Films I Gaze

SOLVY FILM 80
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Le film spécial SOLVY FILM 80 doit être fermement cerclé dans
le cadre servant ainsi de base pour la broderie - aucun stabilisateur, aucun tissu n‘est nécessaire, juste le film. Il est ainsi
possible de broder rapidement et facilement des patchs qui sont
entièrement brodés ou appliqués avec du tissu. Vous serez surpris
de votre productivité !
Même la broderie traditionnelle en dentelle, les motifs de trous,
les ajourages peuvent être produits de manière unique. Après la
broderie laver le film - c‘est fait !
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Un film soluble dans l‘eau avec
de nombreuses qualités !

SOLVY FILM 80

!

Utilisations principales:
u pour broderies d’enlevage et emblèmes
u des motifs entièrement brodés

u pour applications découpés au laser
u pour broderies Anglaise et Richelieu, dentelle

Conseils d’utilisation:
Broderie d’enlevage, emblêmes:

Broderies anglaises, Richelieu:

u Cercler fermement le SOLVY FILM 80 sans

u Cercler fermement le SOLVY FILM 80
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stabilisateur.
Retirer la broderie finie du film.
humidifiez les bords de la broderie avec un chiffon
humide - vous obtiendrez ainsi des bords propres.
Pas besoin de découper le motif.
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sans stabilisateur.
Broder le motif.
Important: assurez-vous que tous les points
soient liés les uns aux autres pour qu’ils ne se
détachent pas lorsque vous enlevez le
SOLVY FILM 80!
Dissoudre le SOLVY FILM 80 dans le lave linge.

Pour les écussons sans support à partir de fil à 100 % et les motifs ajourés, la programmation nécessite que tous les points soient bien liés entre eux. Sinon, le modèle
s‘effondrerait après avoir été éliminé de SOLVY FILM 80.

Informations techniques:
u Film soluble dans l‘eau
u Matière:
75% d‘alcool polyvinylique / 25% d‘additifs

u Stockage:
Protéger contre l‘humidité et le dessèchement.
A conserver dans un sac en plastique fermé.

u Résistance: ca. 100 g/m²

u Présentation:

u Dissoudre:

rouleaux de 100 cm x 100 m
			
50 cm x 25 m

		
		
		

Le film se dissout plus rapidement dans l‘eau
tiède que dans l‘eau froide.
Rincer les pièces individuelles à la main en
frottant doucement.
Mettre de plus grandes quantités dans la
machine à laver température 30°C.

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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