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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions de transfert
•	 Dimensions minimum 0.25” x 0.25” (0.63cm x 0.63cm). 
•	 Dimensions maximum 7.0” x 7.0” (17.8cm x 17.8cm).  

 
Lettrage dans la conception 
Le lettrage doit avoir une hauteur minimum de 3mm (0.12”). Le texte jugé 
trop petit devra être agrandi. 

Types de transferts/Nature des Encres 
2 options.  Régulier • Bronzini 
Les transferts Réguliers sont produits avec une encre indélébile tandis que 
les transferts Bronzini sont produits avec une encre à base d’huile. Nous 
recommandons les transferts de marquage textile QwikTranzMC de type 
Bronzini pour les matières non tissées ou les tissages traités aux propriétés 
non absorbantes.

Nature du papier transfert 
Les transferts de marquage pour textile QwikTranzMC sont imprimés sur un 
papier de soie blanchi.

 
Format 
Les transferts de marquage pour textile QwikTranzMC sont offerts en 2 formats  
• En rouleau 
• Taillés et en paquet (frais supplémentaires)

Ils sont utilisés principalement pour identifier ou marquer l’appartenance du 
linge de table ou les vêtements et textiles en milieu hospitalier.

Couleurs 
Choisissez parmi 9 couleurs standards
Les transferts QwikTranzMC est un outil efficace, rapide et peu coûteux pour 
identifier de grands volumes d’articles communs. Choisissez un maximum 
de 2 couleurs par motif parmi la charte des couleurs GTRW d’Emblemtek. 
Parmi les couleurs standards offertes, on retrouve le blanc, le noir, le jaune, 
l’orange, le rouge, le vert Kelly, le vert foncé, le bleu royal et le marine. Les 
couleurs sur mesure sont aussi offertes, consultez le système de référence 
des couleurs PantoneMD. 

DIRECTIVES D’APPLICATION ET D’ENTRETIEN
Méthodes d’application        
À  thermocollés. Les transferts de marquage textile QwikTranzMC peuvent être thermocollés sur des vêtements et autres produits textiles à l’aide d’une 
machine à thermocoller. Le tableau ci-dessous illustre les différentes méthodes d’application pour chaque type de transferts.

 

TYPE DE TRANSFERT À THERMOCOLLER 

Régulier
385°F - 405°F

(196°C - 207°C)
65 - 80 PSI 

(4.5 - 5.5 Bar) 15 - 20 secondes

Bronzini
385°F - 405°F

(196°C - 207°C)
65 - 80 PSI 

(4.5 - 5.5 Bar) 10 - 15 secondes

* Ces réglages recommandés sont basés sur des machines à thermocoller à commande manuelle ou à compression d’air comprimé avec plaque supérieure 
chauffante uniquement. 

 
 Directives d’entretien     

TYPE DE TRANSFERT MODE DE LAVAGE TEMPÉRATURES DE LAVAGE MÉTHODES DE SÉCHAGE

Régulier À domicile
Laver en machine domestique  
ou commerciale avec une température 
ne dépassant pas 176°F (80°C) 

Sécher par culbutage à température moyenne  
ne dépassant pas 150°F (65°C)

Bronzini Industriel 
Laver en machine commerciale  
avec une température  
ne dépassant pas 140°F (60°C)

Sécher par culbutage  
à basse température  
ne dépassant pas 130°F (55°C) 
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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

Pour de plus amples renseignements sur les produits,
s'il vous plaît visitez notre site web à .emblemtek.com/produits

PantoneMD est une marque déposée de Pantone Inc.
TeflonMD est une marque déposée de E. I. du Pont de Nemours
QwikTranzMC et TekSpecMD sont des marques de commerce et des marques déposées d’Emblemtek 
Solutions Group Inc. 

Tous droits réservés 2017 Emblemtek Solutions Group Inc.

DIRECTIVES POUR LES COMMANDES
Frais de conception et de préparation 
Aucuns frais*.  Avant la production, Emblemtek fournira pour toutes 
nouvelles commandes des transferts, une épreuve sujette à l’approbation 
du client. Il n’y a aucun frais de conception ou de préparation lorsque les 
conceptions électroniques ou physiques ou les échantillons sont fournis 
à Emblemtek. Des frais de conception peuvent s’appliquer pour toutes 
conceptions entièrement nouvelles.

Quantité commandée 
Minimum de 5,000.  La quantité minimale pour une commande est de 5,000 
pièces.

Échantillons de préproduction 
Non offert $. Les échantillons numériques ou physiques de préproduction ne 
sont pas offerts pour ce type de produit. 

Prix  
Répertoriés. Les prix sont répertoriés jusqu’à une grandeur limite. Le prix 
des transferts de grandeurs supérieures à cette borne et les transferts 
commandés en grande quantité sera évalué individuellement. Consultez 
le guide des prix pour de plus amples détails. Le prix des transferts de 
marquage textile QwikTranzMC imprimés en 2 couleurs sera le double du prix 
courant.

Délais de livraison 
Les délais de livraison sont relatifs à la quantité des transferts commandes 
et aux options d’accessoires choisis. Les transferts plus grands que 6,00 “x 
6,00” (15,24 cm x 15,24 cm) peuvent prendre plus de temps à fabriquer. Voir 
le guide des prix pour plus d’informations.

Directives pour la commande 
Spécifications de commande.  Au cours de la conception, de la préparation 
et du processus de commande, plusieurs détails spécifiques sont nécessaires 
afin de procéder à votre demande, tel que:

Type de transfert • Couleurs de la conception • Couleurs des vêtements 
et textiles • Fabrication et contenu des vêtements et linge • Dimensions • 
Quantité • Besoins spécifiques de livraison

 

 

 

Les tailles des transferts sont calculées en additionnant la hauteur (H) et la 
largeur (L), puis en divisant par deux.  
Exemple 2 “(H) + 4” (L) = 6 divisé par 2 = 3.

 
Types de fichiers graphiques et dessins acceptables 
La liste ci-dessous énumère les types de fichiers graphiques et de dessins 
qu’Emblemtek pourra utiliser et accepter à des fins de production. Certains 
types de fichiers sont préférés comme l’indique la liste ci-dessous.

Types de fichiers graphiques:

•	 CorelDraw ver.13 / ver.X3 (.cdr)  préf
•	 Adobe Illustrator ver.CS3 (.ai)  préf
•	 Encapsulated PostScript (.eps)  préf
•	 Adobe Portable Document File (.pdf)  préf
•	 Joint Photographic Experts Group (.jpg)  préf
•	 Portable Network Graphics (.png)  préf
•	 Adobe Photoshop ver.CS3 (.psd)
•	 Corel Photo-Paint ver.13 / ver.X3 (.cpt)
•	 Targa Bitmap (.tga)
•	 Tagged Image File Format (.tiff)
•	 Windows Bitmap (.bmp)
•	 CompuServe Bitmap (.gif)
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