Films I Gaze

TS

Feuille thermo fixation permettant l’étanchéité
des trous produits par le piquage de l’aiguille

Imperméabilisez votre broderie!
Il est maintenant possible de broder sur des tissus imperméables
ou hydrofuges sans compromettre leurs propriétés imperméables.
Il suffit d’appliquer le TS à l’arrière de votre broderie et l’eau et
l’humidité ne pénètrent pas dans le tissu à travers les minuscules
piqûres d’aiguille à broder. Vêtements de pluie, vestes de plein
air, vêtements fonctionnels peuvent être brodés facilement et la
personne qui le porte reste au sec. A utiliser sur les vêtements de
travail par exemple pour la construction de routes, le jardinage et
pour tous les travaux extérieurs.

TS

!

Utilisations principales:
u Permet l’étanchéité au dos des tissus imperméables

Précautions d‘ emploi:

après la broderie. Idéal pour les vestes de plein air
ou vêtements de travails.

Conseils d’utilisation:
u Retirez le non-tissé après avoir brodé le tissu
imperméable ou résistant à l’eau.

u Coupez un morceau de TS 2 – 3cm plus grand
que le motif de broderie.

u Placez le TS sur le coté extrérieur de la broderie,
le coté adhésif vers le bas (le revêtement adhésif
est derrière le rouleau avec un aspect légèrement
brillant).

1.

u Fixez avec une presse à repasser.
Température: 130°C – 150°C
Pression: moyenne
Temps: 10 – 15 secondes

u Aprés avoir passé la presse à repasser
et avant tout test de lavage, laissez
reposer le TS pendant
Conseil:
environ 48 heures pour garantir
Faire des tests avant
une adhérence optimale.
utilisation est nécessaire

2.
Retirez le non-tissé
après avoir brodé.

3.
Coupez le TS

pour s’assurer que la feuille
colle correctement. Prenez juste
un petit morceau de TS et mettez
le derrière le tissu avant de broder.
Si la face adhésive colle sur
le tissu, vous pourrez
poursuivre en suivant
les conseils
d’utilisation!

Placez sur le coté extérieur de la
broderie, fixez avec une presse à
repasser et laissez reposer

Informations techniques:
u Matière: 100 % Polyuréthane
u Couleur: transparent
u Epaisseur: 228 g/m²
u Présentation:
rouleaux de 50 cm x 10 m
			
25 cm x 10 m

u Commande minimum:

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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