
Transferts pour textiles de haute qualité, 
imprimés avec des encres réfléchissantes.

MDHiTranz

Transferts réflechissants 
pour vêtements et textiles 



þ Revêtements et adhésifs techniques.

þ Encres rétro-réfléchissantes.

þ Petit caractères et détails délicats.

þ Support transparent.

þ Application par thermocollage.

þ Dégagement à chaud.

þ Résistant à la blanchisserie commerciale.

þ Aucuns frais de conception ou de configuration.

CARACTÉRISTIQUES 

MDLes transferts réfléchissants HiTranz  font partie de la gamme de produits  
de transferts pour vêtements et textiles de haute qualité, fabriqués à partir d’encres, 
de revêtements et d’adhésifs techniques spécialement formulés. Les transferts 

MDréfléchissants HiTranz  sont produits avec des encres à base de billes de verre 
rétro-réfléchissant offrant un niveau élevé de réflexion lorsqu’elles sont exposées à 
la lumière directe dans des conditions sombres. Ces transferts sont principalement 
utilisés pour embellir les uniformes, les vêtements de travail, les vêtements à haute 
visibilité et les vêtements ignifugés.

Le procédé de production utilise des méthodes novatrices qui offrent une inscription 
précise, des détails très fins, des textes très petits et des couleurs vives formulées 

MDpar Pantone . L’encre réfléchissante est généralement imprimée d’une couleur 
argentée, bien que des encres réfléchissantes de différentes couleurs puissent aussi 
être formulées. Les motifs des transferts sont imprimés sur un papier de transfert 
transparent, ce qui permet un positionnement précis sur le vêtement avant 

MDl’application. Les transferts réfléchissants HiTranz  s’appliquent par thermocollage 
en quelques secondes et le papier de transfert peut ensuite être retiré du vêtement 
alors que le décalque est encore chaud. Contrairement aux emblèmes, les motifs 
s’incrustent dans le vêtement, et les revêtements et les adhésifs de haute qualité 
offrent une meilleure durabilité que celle des autres transferts commerciaux et de la 
sérigraphie directe. Les transferts résistent à la blanchisserie commerciale à des 
températures de 140°F (60°C), mais comme toutes les surfaces rétro-
réfléchissantes, une usure excessive, l’abrasion et de multiples lavages réduiront 
ses propriétés réfléchissantes au fil du temps.
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APPLICATION PAR THERMOCOLLAGE 
385ºF à 405ºF (196ºC à 207ºC).

De couleur argent

Autres couleurs

Support transparent / dégagement à chaud
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Transferts réflechissants 
pour vêtements et textiles 

Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît visitez notre site Web.
www.emblemtek.com/tekspec.

MD MD MDEmblemtek , HiTranz et TekSpec  sont des marques déposées de Emblemtek Solutions Group Inc.
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Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.  Cette documentation est disponible en anglais.

Les informations contenues dans le présent document sont offerts à titre informatif seulement. Ces détails sont sujets à changement sans préavis. Emblemtek 
s'exonère de toute responsabilité pour les erreurs ou omissions que pourraient comporté les présents renseignements. Toutes les conceptions de logo ci-dessus sont 
déposées par leurs sociétés respectives. C'est à l'acheteur que revient la responsabilité d'être au courant des politiques d’Emblemtek dans leur intégralité.

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada’s official languages.  This literature is available in English. 

800-267-9385

emblemtek.com

info@emblemtek.com

Détails délicats et lignes fines
petits caractères
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