Films I Gaze

KK FILM

F ilm a u t oc olla n t d ou b le f a c e

La colle (presque) universelle!
Avec KK FILM, l‘application devient un jeu d‘enfant : les deux
faces du film autocollant fixe le tissu à appliquer sans repassage. Enduisez le tissu d‘application de KK FILM, découpez la forme
souhaitée, collez sur le tissu de base, brodez - c‘est terminé !
On produit ainsi rapidement et facilement des applications avec
des bords propres - pas de découpe à la main. Le film autocollant
peut également être activé par la chaleur - il suffit de transférer le
film sur le tissu d‘application et de l‘activer avec le fer à repasser ou
la presse à repasser. Cela augmente le pouvoir adhésif et l‘effet
de KK FILM.

KK FILM

!

Utilisations principales:
u Pour la fixation à froid et à chaud des applications.

Conseils d’utilisation:
Application avec film autocollant:

Application de fixation thermique:

1. Coller KK FILM sur l‘envers du tissu d‘application
et bien appuyer (calandre, bois de welger).

3. Enlever le papier de protection.

1. Coller KK FILM sur l‘envers du tissu d‘application. Presser le tissu avec la presse à
repasser ou le fer à repasser sur le tissu.
- Température : 100 - 120 degrés
- Pression : 4 bar
- Durée : 5 - 10 s

4. Appliquer l‘application avec la face adhésive sur
le sur le tissu de base ou le film SOLVY 80.

2. Découpez l‘application, à la main, laser ou
un traceur de découpe.

5. Finir de broder l‘application avec un bord en
point plat.

3. Enlever le papier de protection

2. Découper l‘application, à la main, laser ou un
plotter de découpe.

4. Fixer l‘application avec le côté collant sur
le tissu de base ou le film SOLVY 80.
5. Terminer la broderie de l‘application avec
un bord en point plat.
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Informations techniques:
u Couleur: transparent

u Matière:

Film autocollant sur les deux faces,
activable en plus par la chaleur
100% polyacrylate
Adhésif : polyacylate à base d‘eau.
Sans solvant, résistant au vieillissement
et à élasticité permanente
Couverture : papier siliconé blanc

u Poids:

				

u Présentation:
Rouleaux, 2 dimensions différentes
			100 cm x 25 m
		
50 cm x 25 m

u Quantité minimum de commande:
1 rouleau

Colle: 15 g/m²
Papier siliconé: 93 g/m²

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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