Films I Gaze

THERMOGAZE
G a z e t h erm od est r uc t i b l e

Vous voulez une superbe dentelle ?
Si vous voulez que la dentelle fine et la gravure de la broderie
gardent leurs motifs délicats, dans ce cas, utilisez le THERMOGAZE
qui ne sera pas visible lors de la finition de la broderie.
Le THERMOGAZE est tout ce dont vous avez besoin: une gaze
destructible à la chaleur utilisée comme support de broderie, qui
brunit et s’effrite facilement après le repassage. Le résultat est
net, à l’image des broderies en filigrane – sans tissu, sans
résidus et sans pellicule!

THERMOGAZE
Utilisations principales:
u A utiliser sur dentelle délicate et broderie
d’enlevage pour ne pas avoir de résidus.

Les machines
à broder doivent
être correctement
programmées car tous
les points doivent être reliés
les uns aux autres, de façon à
ce que la broderie ne
puisse se défaire après
le retrait
de la gaze.

!

Conseils d’utilisation:
u Faire en sorte que le THERMOGAZE soit stable et
bien caler avant de commencer à broder.

u Enlever la gaze de la broderie à l’aide d’un fer ou

u Conseil:

Conservez la gaze non utilisée dans un sachet
en plastique fermé.

presse à repasser. Avec un taux d’humidité normal
et une température de 180 °C, le processus de
dissolution sera approximativement de 15 sec.

u Ne jamais utiliser la fonction vapeur!
u La gaze brunit pendant le repassage. Les petits
résidus peuvent être simplement enlevés par un
brossage délicat.
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Informations techniques:
u Tissu de burnout
u Matière: 100% viscose
u Poids: - Base: 88 g/m²

			

- Revêtement: 10 g/m²

u Présentation:
Rouleaux, 3 tailles différentes
			
160 cm x 100 m
			
80 cm x 100 m
			
40 cm x 25 m

u Quantité minimale de commande:
1 rouleau

u Stockage:

Le THERMOGAZE doit être protégé contre l’humidité, la chaleur et les rayons du soleil. Conservez la gaze
non utilisée dans un sachet en plastique fermé. Une mauvaise conservation n’abîmera pas le THERMOGAZE
mais il rendra le processus de dissolution des résidus plus long.

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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