
L’emblème en pvc offre à la fois, texture, dimension, 
flexibilité et robustesse ce qui en fait une parfaite solution d'embellissement du textile.

Les emblèmes en PVC
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DÉTAILS DU PRODUIT
Dimensions de l’emblème
•	 Grandeur minimum 0.4” x 0.4” (1.0cm x 1.0cm).
•	 Grandeur maximum 15.75” x 15.75” (40.0cm x 40.0cm).
•	 L’épaisseur minimum est entre 2 et 2.5 mm pour les emblèmes  

qui seront cousus. 
•	 L’épaisseur minimum est de 4 mm pour les emblèmes  

qui ne seront pas cousus. 

Dimensions du lettrage 
Dans un design, le lettrage doit être au minimum 1 mm (0.04”) de haut. Un 

texte plus petit sera agrandi pour les besoins de production. 

Type de matériel 
Les emblèmes en PVC sont faits de matériaux de chlorure de polyvinyle 
souple et flexible, moulés et colorés selon les besoins du dessin. 

Couleurs du dessin 
Le design peut comporter un maximum de 15 couleurs incluant la couleur 
de fond et le texte. Les couleurs de haute visibilité, le doré et l’argent sont 
également offerts. L’option « Glow-in-the-dark » qui luit dans le noir ou un 
fond translucide semi-clair sont aussi offerts. Utilisez le système de couleurs 
Pantone md comme référence. SVP, consultez notre site web pour des images 

d’échantillons. 

Types d’envers 
4 options.  VelcroMD • autocollant • aimant souple • sans envers

Style de conception en PVC 
À plat, 2 dimensions, 3 dimensions. Les emblèmes en PVC peuvent être 
produits avec 3 aspects de reliefs différents — à plat, 2D ou 3D procurant 
chacune, un relief différent. Les dimensions les plus populaires sont le relief 
à plat et 2D. 

 
Rainure de couture 
Durant le processus de conception, on doit prévoir une rainure de couture de 
0.5mm-1mm, lorsqu’on désire coudre l’emblème en PVC sur le vêtement. 

Options de traitements 
Les emblèmes en PVC peuvent aussi être produits en double-face pour créer 
un porte-clés ou une étiquette-languette. Selon la forme de l’emblème « 
double-face », trois formats sont possibles :

• La même conception des 2 côtés. 
• La même conception des 2 côtés, mais de couleurs différentes. 
• Une conception différente de chaque côté.

Options d’accessoires et attaches pour le PVC 
Une gamme d’accessoires est offerte avec les emblèmes en PVC nommés sur 
la liste ci-dessous.                  

PV1 - Épingle à fermoir papillon 
PV2 - Anneau fendu 
PV3 - Chaînette 
PV4 - Courroie et étui en plastique 
pour bagage 
PV5 - Courroie en plastique pour 
bagage

PV6 - Anneau fendu pivotant 
PV7 - Fermoir à crochet pivotant 
PV8 - Mousqueton sur émerillon 
PV9 - Cordon à décoration 
PV10 - Épingle de sûreté

À plat                                2 dimensions                          3 dimensions
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Directives d’entretien     

TYPE D’ENVERS MODE DE LAVAGE TEMPÉRATURES DE LAVAGE MÉTHODES DE SÉCHAGE

VelcroMD 
Autocollant

À domicile Laver à la main avec une température  
ne dépassant pas 86°F (30°C). Ne PAS sécher par culbutage

Matériau non-tissé (sans colle)
Industriel  
(à coudre)

Laver en machine commerciale  
avec une température  

Sécher par culbutage à température élevée  
ne dépassant pas 167°F (75°C)

* Les emblèmes avec accessoires sont lavables à la main uniquement.

DIRECTIVES D’APPLICATION ET D’ENTRETIEN
Méthodes d’application        
À coudre ou autocollant. La méthode selon laquelle on appose un emblème en PVC 
sur un vêtement ou autre article textile est déterminée par l’envers et les dimensions 
de l’emblème et le type de matériel sur lequel l’emblème sera apposé. Presque tous 
les emblèmes peuvent être cousus. La charte ci-dessous démontre les différentes 
options d’applications selon chaque envers.

TYPE D’ENVERS À COUDRE POSER À 
LA MAIN

VelcroMD  
Autocollant possible 

Matériau non-tissé (sans colle)  

DIRECTIVES POUR LES COMMANDES
Frais de conception et de préparation 
Aucuns frais*.  Avant la production, Emblemtek fournira pour toutes 
nouvelles commandes d’emblèmes, 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 100.  La quantité minimale pour une commande est de 100 
pièces, y compris les emblèmes avec VelcroMD ou avec envers autocollant et 
les emblèmes avec accessoires.

Échantillons de préproduction 
Offerts $.  Des échantillons électroniques (numérisés) ou échantillons 
physiques préproduits (unité unique) sont offerts pour les modèles approuvés 
en phase de préproduction. Compte tenu des détails de l’emblème et de sa 
taille, des frais d’échantillonnage peuvent s’appliquer. Voir le guide des prix 
pour plus d’informations.

Prix 
Chartes de prix et devis.  Les prix des emblèmes jusqu’à 5 couleurs et  
jusqu’à une certaine dimension sont répertoriés. Le prix des emblèmes 
au-delà de ces dimensions pour une commande de fort volume et dont la 
conception comporte de 6 à 15 couleurs, sera évalué individuellement. Voir le 
guide des prix pour plus d’informations.

Délais de livraison 
Les délais de livraison sont relatifs à la quantité d’emblèmes commandes et 
aux options d’accessoires choisis. Les emblèmes plus grands que 4.00” x 
4.00” (10.16cm x 10.16cm) 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: 
Le type d’emblème (apparence) • Couleurs du design • Dimensions • Type 
d’envers • Quantité • Besoins spécifiques de livraison

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)



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
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