
O�rez à vos clients un logo permettant d'obtenir plus de détails, de profondeur, de texture et de flexibilité que toute autre 
décoration disponible. Que la conception nécessite une finition pleine couleur ou métallique ou que l'application soit pour 
des produits textiles ou durables. Emblem Designs est une option d'embellissement unique, luxueuse et innovante.

• Disponible en deux options adhésives:   thermique ou sensible à la pression
• Disponible en deux couleurs:   couleur ou métalIlique
• Les couleurs sont limitées à celles réalisables avec l'impression numérique, la correspondance des couleurs PMS n’est

pas garantie

• Frais de configuration requis pour la commande initial, non requis pour les commande renouvelée si l'illustration / taille
reste la même

Comment commander
1. Envoyez votre fichier au téléchargeur de Stahls' Canada
2. Sélection - Sélectionnez le type d'adhésif (thermique ou sensible à la pression)
3. Approbation - Approuvé votre conception par épreuve numérique (3-4 jours ouvrables)
4. Production - Prévoyez 15 jours ouvrables après l'approbation pour recevoir la commande
5. Application - Appliquer la conception de l'emblème en utilisant les instructions d'application fournies

Caractéristiques
Épaisseur: 20 mm
Taille Minimale: ½" x ½"
Taille Maximale: 8" x 8"
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INSTRUCTIONS D'APPLICATION
VEUILLEZ LIRE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT
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Adhésif Thermique
1. Préchau�er le vêtement 
Pendant 10 secondes pour éliminer les traitements chimiques ou humidité de la zone. NE PAS préchau�er les 
vêtements en polyester ou sublimés. Le préchau�age des vêtements en polyester peut entraîner une  migration 
de colorant.

2. Positionnez votre conception d'emblème
Retirez le support de papier blanc et placez votre design d'emblème sur l'emplacement désiré. Placez la 
couverture sur la conception.

3. Application de Chaleur
Appliquez de la chaleur à votre emblème à une température de 320 ° F pendant 20 secondes avec une pres -
sion légère à moyenne. Après l'application de la chaleur, laissez l'emblème refroidir et peler FROID en enlevant 
la feuille transparente

Adhésif Sensible à la Pression

1. Matériel de pré-traitement
La zone d'application doit être soigneusement nettoyée (il est recommandé d'utiliser de l'alcool à friction). Le 
support de papier brun doit être retiré avant l'application.

2. Application
Pressez la décoration fermement dans l'endroit désiré, puis retirez la feuille transparente.

Recommended For

Adhésif Thermique :
100%  Polyester non revêtu

100% C oton
Mélanges Coton/Polyester

* L'adhésif thermique n'est pas recommandé
pour certains plastiques, cuir, laine et polaire

Adhésif Sensible   à la Pression  : 
Verre
Bois
Métal
Plastique

* Sensible à la pression n'est pas recommandé pour 
applications sur des objets avec finition huileuse, 
silicium, teflon, surfaces rugueuses et surfaces 
qui seront exposées aux éléments extérieurs.

Lavage en machine sur un cycle délicat
Eau froide, sécher sur corde a linge 

Ne pas javelliser
Ne pas nettoyer à sec

Instructions de Soins

Toutes les informations techniques et les recommandations sont basées sur des tests que nous croyons fiables. Cependant, nous ne 
pouvons garantir  les performances pour les conditions pas sous le contrôle du fabricant. Avant d'utiliser, veuillez déterminer l'adéquation 
du produit pour son utilisation  prévue. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilité en ce qui concerne l'utilisation de ce produit. 
La seule obli gation du vendeur et du fabricant est de remplacer cette quantité de ce produit qui s'est avéré défectueux par le fabricant.


