Films I Gaze

HEAT STIC
Adhésif double face

Une utilisation en toute simplicité!
Grâce à l’adhésif double face ‘HEAT STIC’, l’utilisation est simplifiée
car vous pouvez couper le motif souhaité dans n‘importe quelle
dimension au laser, avec des ciseaux ou avec un plotter!
A l’aide de votre presse à repasser, placez l’adhésif double face
(HEAT STIC) derrière le tissu d’application, et découpez votre motif.
Puis retirez le papier de protection, collez le motif à l’endroit voulu
et commencez à broder. L’adhésif double face ‘HEAT STIC’ est un
produit très pratique, car il peut être utilisé pour de nombreuses
applications, comme les porte-clés, sets de table, divers collages etc.

HEAT STIC
Conseils d’utilisation:
u Placez le côté thermocollant du Heat Stic sur
le dos du tissu et repassez-le avec la presse
(images 1+2).
Paramètres:
• température env. 100°C - 120°C
• pression env. 4 bar
• durée : env. 5 secondes

u Retirez le papier de protection – le dos du

tissu est maintenant auto-adhésif (image 4).

u Placez le motif sur le contour brodé, puis
finissez la broderie.

u Embellissez le motif à votre convenance.

u Découpez le motif en utilisant des ciseaux, un
plotter ou au laser (image 3).
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Informations techniques:
u film adhésif double face
u Matière:
Base: 100% Polyester
Revêtement: 100% Polyacrylate
Couverture: Papier Siliconé

u Coloris: transparent

u Présentation:
Rouleau 50 cm x 300 m
Rouleau 50 cm x 25 m

u Unité de vente:
1 rouleau

u Poids: 125 g/m² +/- 5%
Base: 30 g/m²
Revêtement: 7 g/m²
Couverture: 125 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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