Comment utiliser un film adhésif Heat Seal pour fixer les badges brodés
La fixation permanente d’un badge ou d’un emblème brodé sur un tissu est le quotidien de nombreux brodeurs.
Le travail doit cependant être fait correctement afin d’être sûr que le collage dure aussi longtemps que le vêtement, le chapeau ou la casquette est utilisé par votre client. Recherchez donc toujours un adhésif puissant qui
ne perd pas ses propriétés dans le temps et vérifiez qu‘il est sûr et facile à manipuler pour vous et votre client.
À propos du EZEE Heat Seal de Madeira: :
le Heat Seal est un film adhésif thermoplastique à fort pouvoir collant, utilisé pour coller durablement
toutes sortes d’écussons et de badges. Fabriqué en 100 % copolyamide, il colle durablement de nombreuses
matières, telles que l’acétate, la soie, le coton, la rayonne ou la laine. Résistant au nettoyage à sec et lavable
en machine jusqu’à 40 °C.

Guide pas à pas : comment utiliser le film adhésif Madeira Heat Seal
Ce dont vous avez besoin : Film adhésif à fixer Heat Seal, fer à repasser, ciseaux, chiffon propre
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Positionnement des matériaux

Repassage soigneux

Placez la face brodée de la broderies sur une
feuille de papier sulfurisé ou ciré. Placez un
morceau de Heat Seal sur l’envers de la broderie /
du badge, en vous assurant que le papier de
protection à retirer ultérieurement reste sur
le dessus afin de protéger le fer et lui éviter de
coller.

Posez le fer à repasser réglé à basse température
sur 2 points, côté papier de protection, pendant
5 secondes (sans vapeur) pour activer la colle et
pré-coller le film sur le badge.
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Retrait du ﬁlm restant

Placement du badge sur le tissu

Tout de suite après, retirez le film en excès de
telle sorte qu’il recouvre exactement le dos de
la broderie.

Retirez le papier de protection et positionnez
l’envers de la broderie sur le textile à l´endroit
précis où vous voulez la fixer.
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5
Préﬁxation sur le vêtement

Fixation ﬁnale

Placez un tissu propre sur le badge et appuyez
avec vos doigts pour fixer le badge sur le textile.

Retournez le textile à l’envers en faisant
attention à ne pas détacher le badge car ce
dernier n’est pas encore complètement fixé.
Repassez à 2 points, sans vapeur, en appuyant
fortement pendant 15 à 20 secondes du côté
du tissu.
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Comment utiliser un film adhésif Heat Seal pour fixer les badges brodés
Informations importantes pour l‘utilisation :
•

attendez 48 heures avant utilisation pour atteindre la pleine puissance d´adhésion !

•

la colle se réactive à chaque repassage au fer.

•

les conditions de collage peuvent varier en fonction des machines et des tissus.

•

procédez toujours à des tests préalables afin de personnaliser aux mieux vos réglages.

•

assurez-vous que le tissu peut supporter les températures de repassage.

•

une chaleur supérieure à 160 °C pendant plus de 30 secondes est susceptible d’abimer les matières.

Threads | Stabilisers | Accessories

