FICHE TECHNIQUE
VINYLES THERMOCOLLANTS FLEX & FLOCK
Les vinyles thermocollants FLEX, destinés au marquage sur textile ou bagagerie, se découpe à l’aide d’un plotter et se posent à chaud
soit à l’aide d’une presse à transfert (recommandée) ou d’un fer à repasser.
Ils permettent de réaliser tous types de lettrages, de numérotation, des logos simples ou des dessins.
Attention, les couleurs sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.
Sur quel type d’articles peut-on poser un vinyle thermocollant ?
. Les tee-shirts, polos, sweats, chemises
. Les tenues de sport, maillots, shorts, jogging, blousons
. Les vêtements de travail
. Les casquettes, bobs, bandanas
. La bagagerie comme les sacs à dos, sacs banane, parapluies,...

FLEX PU

Flex PU polyuréthanne pour découpes fines, coloris standards
Flex polyuréthanne disponible en 23 couleurs pour le transfert sur coton, polyester, lycra,
acrylique et certains nylons*.
Plus écologiques que les Flex PVC, ils vous offrent finesse (80 microns), souplesse, élasticité et
permet des superpositions sans aucune surépaisseur. Sa base adhésivée et sa facilité
d'échenillage en font le vinyle idéal pour la découpe des petits caractères.
Excellente tenue au lavage jusqu'à 80°C
COULEURS STANDARDS

COULEURS SPÉCIALES

Conditions de pose

Température : 140 à 160°
Temps de pose : 8 à 12’
Pelage : tiède à froid

Epaisseur : 80 microns
Lavage : jusqu’à 80°
Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

FLOCK

Flock vinyle thermocollant à l’aspect et au toucher velours, épaisseur 500 microns. Ce film transfert s’utilise sur tous types de textile
(coton, polyester, acrylique…) et fibres similaires non enduites.
Le Flock se découpe au plotter en image miroir et se transfère à l’aide d’une presse à chaud.
- Excellent rapport qualité / prix
- Fort pouvoir couvrant
- Gamme de 10 coloris disponibles
- Excellente tenue au lavage jusqu’à 80 ° C

COULEURS

Conditions de pose

Température : 150 à 160°
Temps de pose : 10 à 15’
Pelage : tiède à froid

Epaisseur : 350 microns
Lavage : jusqu’à 80°
Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML
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FICHE TECHNIQUE
NUANCIERS
Flex PVC économique idéal pour les noms et numéros coloris spéciaux
La gamme PromaFlex PVC Spécial possède les mêmes caractéristiques techniques que la gamme PVC standard.

FLEX PVC

Elle se distingue par ses coloris fluo, or et argent mat.
Excellente tenue au lavage jusqu'à 80°C.

COULEURS STANDARDS

Conditions de pose

Température : 140 à 160°
Temps de pose : 8 à 12’
Pelage : tiède à froid

Epaisseur : 180 microns
Lavage : jusqu’à 80°
Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

COULEURS SPÉCIALES

Flex pour textile aspect métallique
Utilisé dans le domaine de la confection, de la mode et pour des secteurs utilisant un marquage non conventionnel.
La gamme répond aux demandes d’un marché sans cesse avide de nouveautés.
La gamme métallique offre un aspect et un toucher brillant miroir et se compose en 7 coloris différents.
Pour une découpe optimale à partir d'un plotter, il est conseillé d'utiliser une lame Flock (avec un angle de 60°).
Différents aspects pour des marquages originaux sur tee-shirts.
Les différents aspects de cette gamme permettent de réaliser des impressions sur tee-shirt et autres supports textiles toujours
plus variés et originaux.
Cette gamme est composée de 6 aspects différents tels que le transparents nacré, l'arc en ciel, le spectre.
GLITTERS

FLEX PLUS

Conditions de pose

Température : 150 à 160°
Temps de pose : 10 à 15’
Pelage : tiède à froid

Epaisseur : 275 microns
Lavage : jusqu’à 40°
Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

METALLIQUES

SPARKLES

Conditions de pose

Température : 140 à 150°
Temps de pose : 10 à 15’
Pelage : délicat à froid

RÉFLÉCHISSANT
PHOTOLUMINESCENT
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Epaisseur : 100 microns
Lavage : jusqu’à 40°
Largeurs : 32,5/49/98 cm - 5/12,5/25 ML
Température : 150 à 160° Epaisseur : 100 microns
Temps de pose : 10 à 15’ Lavage : jusqu’à 60°
Largeurs : 32,5/49/98 cm
Pelage : tiède à froid
5/12,5/25 ML

