
Une méthode de marquage textile 
rapide et efficace.

MC

QwikTranz
Transferts de marquage textile 



compared to 

DIRECT EMBROIDERY…

ü Emblems can be stocked for fast set-up.

ü Quick, 30 second application.

ü Emblems are removable.

ü Less garment handling.

ü Reduced risk of garment damage.

ü High quality and small text detail.

MC Les transferts QwikTranz sont fabriqués avec des encres spécialement formulées et qui ne 
s’écailleront pas et ne se décoloreront pas dans la plupart des conditions de blanchisserie 
institutionnelle et commerciale, tout en résistant aux égratignures. Les motifs sont imprimés sur un 
support en tissu léger en une ou deux couleurs et sont généralement fournis sous forme de rouleau. 

MCQue vos besoins soient pour de faibles ou de grands volumes, les transferts QwikTranz  peuvent 
être thermocollés en seulement quelques secondes sur une variété de tissus, linges et uniformes. 
L’inscription, l’alignement et les marques de guidage peuvent être ajoutés au motif pour les 
applications continues de transferts thermoscellables de bobine à bobine. Les transferts peuvent 
aussi être préperforés et mis en boîte, permettant ainsi une application unique, simple et rapide.

MCAbordables, les transferts QwikTranz , peuvent être utilisés pour la conception de logos, 
l’identification de marques exclusives, les détails concernant l’entretien des textiles, les étiquettes 
de taille, les grilles pour contrôle du nettoyage, les codes de triage ou les numéros de lot. Ils peuvent 
être utilisés efficacement sur le linge et les uniformes d’hôpitaux ou de résidences pour personnes 
âgées, le linge dans les hôtels ou restaurants, ainsi que sur de nombreux autres types de textiles et 
accessoires dans un milieu de blanchisserie, de location ou de fabrication. þ Encre indélébile résistante au nettoyage.

þ Support textile léger.

þ Motif à une ou deux couleurs. 

þ Couleurs répertoriées.

þ Format en rouleau ou préperforé.

þ Application par thermocollage.

þ Options d’application bobine-bobine.

CARACTÉRISTIQUES 

 Bleu royal 

 Marine

 Jaune

 Orange

 Rouge

Blanc

 Noir

 

Couleurs d'encre standard

MC

QwikTranz
Transferts de marquage textile 

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

MD MD MCEmblemtek , TekSpec et QwikTranz  sont des marques déposées 
de Emblemtek Solutions Group Inc.

Tous droits réservés 2015 Emblemtek Solutions Group Inc.

rev. 2015-07

et marque de commerce 

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

 
APPLICATION PAR THERMOCOLLAGE 
385ºF à 405ºF (196ºC à 207ºC).
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