Films I Gaze

STICK-PROTECT
Gaze de protection pour badges et écussons

De belles broderies
n’irriteront pas votre peau …
… Si elles sont recouvertes de la gaze de protection »STICK
PROTECT« …
Spécialement conçue pour les tissus délicats, précieux où les
coutures ou broderies peuvent irriter la peau. STICK PROTECT est
à repasser au dos de l’écusson et va totalement recouvrir le motif
brodé, durablement et même après de nombreux lavages. STICK
PROTECT ne rend pas seulement une surface de tissus
ordinaire lisse et douce, il est également le support idéal pour le
renforcement des cols, doublures et autres garnitures de tissus.

STICK-PROTECT

!

Utilisations principales:
u Gaze de protection à utiliser sur tissus/
broderies pouvant irriter la peau.

u Gaze permanent pour doublure sur
tissus délicats afin de renforcer les
cols et manchettes.

Conseils d’utilisation:
u Placer le STICK-PROTECT du côté adhésif
au dos de l’écusson et passer le fer à
repasser ou la presse à repasser:

Précautions d’emploi:

Température: 120-130°C | Durée: 10-14 secondes | Pression: 3-4 bars

ASTUCE:
Coupez STICK PROTECT
généreusement environ
2 à 3 cm plus grand que le
motif de votre broderie,
en prenant soin
darrondir les
angles.

au dos du tissu

fer

presse à repasser

Informations techniques:
u Matière Thermocollante
u Matière

- Base: 100% polyester
- Revêtement: 100% polyamide

u Poids: 53 g/m²

- Base: 43 g/m²
- Revêtement: 10 g/m²

u Présentation:
Rouleaux, 2 dimensions différentes
- 150 cm x 180 cm
- 50 cm x 25 m

Stockage:
Garder le STICK PROTECT
dans un endroit sec et hors
de la lumière directe du soleil.
Si vous
Après utilisation, garder
voulez quelques
les reliquats dans
conseils sur l’utilisation
des non tissés, n’hésitez
un sachet ou
pas à aller sur notre site web
carton
fermé.
www.gunold.de

u Quantité minimum 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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