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Les emblèmes brodés  sont définis par quelques 
caractéristiques clés. Ils sont fabriqués sans bordure superposée; 
sont souvent entièrement brodés, et par rapport à la conception 
originale, sont souvent taillés sur mesure. Compte tenu de leurs 
propriétés, le profil de ces emblèmes est très plat une fois 
l'emblème appliqué sur un vêtement, et dans de nombreux cas, 
on les confond à la broderie directe. Les emblèmes sont fabriqués 
avec des tissus sergés 100% polyester et du fils à broder 100% 
polyester, utilisant jusqu'à 15 couleurs par motif. Ils peuvent être 
finis avec de la colle à basse ou haute fusion, un endos 
autocollant, un velcro ou un envers non tissé. Ils peuvent être 
thermocollés ou cousus sur une grande variété de vêtements et 
d'uniformes.

Lorsque comparés à la broderie directe; les emblèmes  
MDLowProfile  peuvent être stockés et appliqués à des vêtements 

très rapidement; sont amovibles pour permettre la réutilisation ou 
le changement de nom (re-branding) du vêtement; nécessitent 
une manipulation moins grande du vêtement; endommagent 
moins souvent le vêtement, et dans certains cas, offrent une 
meilleure qualité au niveau de la conception et du détail. D’autres 
éléments graphiques peuvent également s’ajouter au design de la 
broderie afin de broder un motif de fond ou à effet filigrane.

Selon l’endos sélectionné et la méthode d’application utilisée, 
l’emblème a l’avantage d’être lavable en machine industrielle et 
commerciale. Les accessoires, tels que le bouton boucle, le 
fermoir papillon et le porte-clés, sont également offerts dans la 

MDgamme  LowProfile .  Les fils et tissus de haute visibilité peuvent 
être utilisés pour une sécurité accrue tout en identifiant 

MDl’uniforme.  On peut également ajouter un envers en Velcro  ou 
autocollant permettant d’apposer et enlever facilement 
l’emblème pour un embellissement de vêtement ou pose d’image 

MDde marque temporaire. Les emblèmes avec nom LowProfile  
MDsont également offerts dans la gamme LowProfile  afin de 

personnaliser davantage le vêtement du porteur.
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Accessorisez!
avec un oeillet, une boutonnière, une chaînette ...

 
APPLICATION PAR THERMOCOLLAGE 

Thermocollant à haute fusion  
385ºF à 405ºF (196ºC à 207ºC).

Thermocollant à basse fusion   
365ºF à 385ºF  (185ºC à 196ºC).

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

MD MD MDEmblemtek , LowProfile  et TekSpec  sont des marques déposées de Emblemtek Solutions Group Inc.
MDVelcro  est une marque déposée de Velcro Industries B.V.

 
Tous droits réservés 2016 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. 

L'évolution du dessin !

Emblème avec nom

þ Allure de broderie directe.

þ Tissus sergés et fils 100% polyester.

þ Sans bordure superposée.

þ Enduit thermocollant à haute ou basse fusion.
MD

þ Envers autocollant ou Velcro  optionnels.

þ Application par thermocollage ou couture.

þ Lavable en machines industrielles 
et commerciales.

þ Éléments de design sur mesure.

þ Accessoires optionnels. 

þ Faible quantité minimale.

þ Aucuns frais de conception, 
de design ou d’application.

CARACTÉRISTIQUES

Pour une image de marque temporaire !
MDOptions d’envers autocollant ou avec Velcro . 

 Bordure cousue Sans bordure Bord non fini

800-267-9385

emblemtek.com

info@emblemtek.com

Emblème avec
insertion de nom
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