Films I Gaze

THERMOFILM
F ilm t h erm op la s t i q u e

Ne laisse pas de traces !
Vous voulez de belles broderies sans résidus? Possible! Avec le
THERMOFILM qui permet de stabiliser la broderie sur le tissu en
un tour de main. Grâce à ce film, les broderies sur vêtements pour
femmes, enfants, bébés auront une finition nette, impeccable, même
pour des motifs visibles des deux côtés.
Le THERMOFILM est un film sensible à la chaleur qui peut être
retiré avec un fer à repasser. Idéal pour les tissus délicats.

THERMOFILM
Utilisations principales:
u Destiné aux tissus délicats qui sont portés

u Dans le cas où les deux côtés de la

prés du corps, résultat extrêmement doux
à la finition.

!

broderie sont visibles, et où les résidus
du stabilisateur doivent disparaître
totalement.

Plus la surface
du tissu à broder est
douce, plus il sera facile
de retirer le THERMOFILM.
C’est le support idéal pour les
t-shirts, la soie, denim, jersey.

Conseils d’utilisation:
u Placer le côté rugueux du film sur le tissu à broder.
u Après avoir brodé, enlever les excédents
de THERMOFILM.

Par contre, il est déconseillé de l’utiliser
sur les tissus à fibres/éponges car
les résidus du film risquent de
coller dans le tissu et
d’être difficile à
enlever.

u Retirer les résidus du film à l’aide d’un fer à
repasser (ne pas utiliser la vapeur). Faites des
mouvements circulaires avec le fer. Des petits
résidus en forme de boule apparaîtront et vous
n’aurez plus qu’à les brosser pour les enlever
totalement.

1.

Retirer le surplus
de THERMOFILM.

2.

Des petits résidus en forme de
boule peuvent se former durant
l’utilisation du fer à repasser.

Informations techniques:
u Film thermoplastique
u Matière:
100% polyéthylène

u Stockage:
Le THERMOFILM doit être stocké dans un
endroit sec et à l’abri de la lumière!

u Epaisseur:
environ 27 g/m2

u Présentation:
Rouleaux, 2 dimensions différentes
			
100 cm x 300 m
50 cm x 25 m

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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