Tissus avec effets

STEP

T issu effet p oin t d e rem p li s s a g e

On dirait que c‘est brodé…
… mais c‘est un tissu texturé qui imite le look de point de couture.
STEP est enduit d‘un non-tissé adhésif fort et permanent, qui garantit que les appliques sont durables et dimensionnellement stables.
STEP élimine le besoin de broder des logos et des emblèmes, réduit le
temps de fonctionnement de la machine et vous permet de travailler
de manière plus productive.

STEP
Conseils d‘utilisation:
STEP peut s‘effilocher lors de la coupe avec des ciseaux
ou un traceur de découpe. Par conséquent, il est
recommandé de couper au laser les appliques avant de
broder, cela fusionnera les bords.

Précautions d’emploi:

Il existe deux façons de travailler avec des appliques:
- Broderie directe sur le textile
- Des patchs qui peuvent être cousus ou repassés sur
le textile ultérieurement.

NOTRE SERVICE:

Pour plus d‘informations, regardez la vidéo
démonstrative sur: www.gunold.de/fr/formationvideo/broder-des-ecussons/

Nous proposons des
appliques découpées au laser
sur mesure. Contacteznous pour recevoir
un devis.

Informations techniques:
u Composition du produit:
STEP:
Adhésif:

100% polyester
100% polyéthylène

u Poids (y compris revêtement non-tissé):
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STEP: 325 g/m²
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Disponible en 10 couleurs standard
(voir nuancier STEP)

av

u Gamme de couleurs:

Parfait pour modeler:
Toutes les couleurs en dimension
39 x 29 cm sont inclus dans une boîte
pratique.

u Présentation:
rouleau 75 cm x 3 m, 75 cm x 10 m

u Commande minimum:

Remarquez vous-même!

La photo de gauche montre une broderie faite avec le
STEP, avec 4.800 points. La photo de droite avec la même
broderie totalement faite et remplie de 18.000 points.
Avec le STEP, vous économisez 13.200 points, soit un gain
de temps et moins de fil à utiliser.

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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