
FILS À BRODER EN VISCOSE

Brillant - Doux - Durable
Le fil à broder incontournable

Fils | Stabilisateurs | Accessoires



La viscose premium / les fils en rayonne pour  
machines à broder industrielles et commerciales

Ce fil à broder, bien connu depuis longtemps séduit par ses qualités 
exceptionnelles d´utilisation sur les machines, son aspect et son toucher 
incomparables. Sa polyvalence et sa composition en matières premières 
haut de gamme et renouvelables font du Madeira Classic le choix idéal 
pour tous les dessins et supports en tissu.

CONSEIL : les fils en viscose haut de gamme conviennent parfaitement 
aux tissus fins et légers. Ils sollicitent moins la matière que les fils en 
polyester. Ils se brodent sans causer de déformation et sont parfaitement 
adaptés aux textiles modernes et très fins.

Lavable jusqu’à 95 °C

STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Classe de produit I  
(convient à la layette et aux vêtements pour enfants)

« Made in Germany »

Plus de 400 couleurs durables et résistantes au lavage.

Brillance naturelle et élégante et toucher doux

Quasiment aucune formation de boucles grâce à une faible 
tension pendant le processus de broderie



Le bon choix pour les designers et les  
numériseur de broderies

Plus de 400 couleurs (unies, dégradées, multicolores) et  
de nombreuses nuances
Fil doux à faible torsion et structure ouverte, convient à tous les  
dessins et tissus
Des effets de couleurs extraordinaires à la lumière : la profondeur, 
les dimensions, les reflets et l´intensité de la brillance peuvent  
varier selon la direction des points de broderie et leur type
Les fils Classic de Madeira sont déjà intégrés à tous les programmes 
de numérisation courants
La gamme coordonne couleurs et épaisseurs, elle garantit le même 
toucher et le même aspect à toutes les couleurs dans toutes les  
épaisseurs
Les éléments brodés arborent des couleurs brillantes et durables  
aux reflets multiples
De superbes broderies, douces au toucher, même avec un grand 
nombre de points
Une surface régulière et particulièrement agréable sur la peau

*Avec une tension du fil de canette de 25 gf. Pour des résultats optimaux, nous conseillons pour chaque 
dessin de tester et d’adapter les réglages de la machine aux exigences du tissu et à celles du dessin.



Des multi-talents pour une utilisation au quotidien

Art. n° 915
10 x 1500 m
Art. n° 916
°10 x 5000 m

°

Art. n° 911
10 x 1000 m
Art. n° 910
10 x 5000 m

dtex 84 x 2
den 75 x 2

dtex 135 x 2
den 120 x 2

60/8 - 65/9 65/9 - 75/11

85 couleurs 422 couleurs

Densité des points : 
0,35 mm env.
Tension de fil  
conseillée :
80-100 gf ou cN*

Densité de points : 
0,4 mm env.
Tension de fil  
conseillée :
100-120 gf ou cN*

Nos fils en viscose offrent une grande variété avec quatre résistances de 
fil différentes, pour une flexibilité maximale. Quels que soient le tissu ou 
la conception, la viscose et la rayonne classiques offrent des couleurs, un 
aspect et une sensation coordonnés dans toutes les résistances.
Ainsi, un dessin réalisé en épaisseur 40 peut, par exemple, être optimisé 
en brodant des détails ou des caractères dans la couleur équivalente 
disponible en fil plus fin n° 60.

100% viscose [filament] I 2 o s b E



Des spécialistes pour des effets de volume uniques

Art. n° 914
10 x 25 g
Art. n° 921
°10 x 3000 m

Art. n° 920
10 x 2000 m

Avec les épaisseurs de fils 12 et 30, nous proposons deux variantes excep-
tionnelles. Celles-ci conviennent particulièrement bien aux broderies,  
surfaces et effets de relief de grande taille, même sans aucun support 3D. 
De plus, les épaisseurs plus grosses servent aux coutures et écritures  
décoratives, ainsi qu’à toutes sortes de broderies créatives.

dtex 200 x 2
den 180 x 2

dtex 330 x 2
den 300 x 2

75/11 100/16

178 couleurs 57 couleurs

Densité de points : 
0,5 mm env.
Tension de fil  
conseillée :
110-130 gf ou cN*

Densité de points : 
0,8 mm env.
Tension de fil  
conseillée :
130-150 gf ou cN*

°

100% viscose [filament] I 2 o s b E



Le choix professionnel des brodeurs
et des confectionneurs

Réalisation simple et haut de gamme de broderies industrielles 
en qualité premium
Optimisation pour une efficacité et une productivité maximales sur 
des machines à une ou plusieurs têtes
Structure spéciale du fil afin de prévenir la formation de boucles et 
réduire le temps d´arrêt des machines
Protection du textile et des aiguilles, tout en évitant le déplacement 
des fibres des tissus les plus fins
Cohérence des couleurs d´un lot de teinture à l´autre pour toutes 
les couleurs standard et spéciales
Meilleure résistance à la chaleur que les fils en polyester
Fil pour applications multiples, très facile à broder sur tous types 
de tissus courants
Effet de volume plus important qu’avec les fibres synthétiques de 
même poids, pour les broderies en relief
Excellente résistance des couleurs (résistance au lavage, au  
frottement, à la sueur)





Découvrez encore plus de choses intéressantes sur
madeira.com/fr/classic

Commandes d´échantillons
Données techniques
Choix de couleurs
Inspirations et exemples
Fichiers DST
Recherche de revendeurs

Nous vous aidons avec plaisir

www.madeira.com
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