
Emblèmes en blanc 
convenant aux programmes 

d’uniformes spécifiques.

MDExtremeBlanks



MDExtremeBlanks

Tout comme les emblèmes vierges sur tissu croisé, les emblèmes 
MDvierges ExtremeBlanks  sont utilisés pour créer des emblèmes 

avec texte brodé et généralement produits avec le tissu croisé ou le 
tissu pour chemises fourni par le client. Fini d’une bordure 
superposée 100% polyester, ces emblèmes vierges sont découpés 
à la forme et aux dimensions spécifiques exigées par le client au 

MDsein d’un programme établi. Les écussons ExtremeBlanks  sont 
souvent fabriqués avec des matériels à motifs, de manière à 
produire une correspondance exacte avec les vêtements sur 
lesquels ils seront apposés. Ces écussons vierges sont fabriqués 
avec un choix de colle à indice de fusion élevé ou faible ou avec un 
support non-tissé. Ils peuvent être thermocollés ou cousus sur une 
grande variété de vêtements et d’uniformes. Les emblèmes sont 
amovibles et résistants à la blanchisserie industrielle et 
commerciale, en fonction du type de support et de la méthode 
d’application.

CARACTÉRISTIQUES 

þ

þ Bordure superposée 100% polyester.

þ Configuré en fonction des exigences du client.

þ Supports avec colle à indice de fusion élevé ou faible.

þ Application par thermocollage ou par couture.

þ Résistant à la blanchisserie commerciale et industrielle.

þ Services de constitution de stocks.

Matériel pour chemises ou matériel croisé fourni par le client.

Lettre MOULÉE ou Attachée

Coordonné

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

Bordure superposée

 
APPLICATION PAR THERMOCOLLAGE 

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