
Personnalisation 
simple et efficace.

 Emblèmes avec Texte
 brodés



Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît visitez notre site Web.
www.emblemtek.com/tekspec.
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Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada’s official languages.  This literature is available in English. 
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Les emblèmes avec texte brodé permettent l’identification et la 
personnalisation des vêtements avec simplicité, comme avec des insignes 
nominatifs, des désignations d’emploi ou le nom de l’entreprise, dans le cas 
où aucun logo d’entreprise n’est requis. Ils sont fabriqués à partir d’un tissu 
croisé 100% polyester et des fils de broderie 100% polyester, avec un style de 
police et une couleur unique par écusson, et sont finis avec une bordure 
superposée. À partir d’une liste de formes et de dimensions normalisées, les 
emblèmes avec texte brodé sont fabriqués avec un choix de colle à indice de 

MDfusion élevée ou faible, avec un support non tissé ou de type Velcro  et 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.

Les emblèmes avec texte brodé peuvent aussi être fabriqués avec du tissu et 
des fils à haute visibilité, des tissus et fils ignifugés, ou avec du matériel 

MCréfléchissant 3M , qui offre une visibilité et un facteur de protection accrus 
aux uniformes de sécurité.

 Emblèmes avec Texte
 brodés

þ Écussons de nom et de désignation d’emploi.

þ Écussons avec texte sans logo.

þ Polices normalisées.

þ Dimensions et couleurs normalisées.

þ Tissu 100% polyester.

þ Application par thermocollage ou par couture.

þ Résistant à la blanchisserie commerciale et industrielle.

þ Options de tissus à haute visibilité; réfléchissants ou 
ignifugés.

þ Petites quantités.

CARACTÉRISTIQUES 

Lettre moulée 
ou attachée

Haute visibilité 
Tissu et bordure superposée asorti

Différentes formes et tailles

 
DIRECTIVES D'APPLICATION

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

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