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Codage par couleurs pratique pour les vêtements et textiles.

Points de codage par couleurs

MDTekSpec  

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions 
Les points de codage par couleurs mesurent 0.5” (1.27cm) de diamètre.

Types et couleurs de tissus                                                                    
Serge 100% polyester.  Un choix de plus de 9 couleurs. 
Le tissu est composé de polyester à 100%. Choisissez parmi une sélection de 
plus de 9 couleurs répertoriées sur notre Charte de couleurs d’identification 
des vêtements.

Types d’envers 
Les points de codage par couleurs peuvent être utilisés sur plusieurs types 
de vêtements et de tissus. On applique alors un envers avec colle à haute 
fusion. 

DIRECTIVES POUR LES COMMANDES
Quantité commandée 
Minimum de 1 sac. La quantité minimale pour une commande de points de 
codage par couleurs est de 1 sac. Un sac contient 2500 points de codage de 
la même couleur.

Prix et délais de livraison 
Il existe une liste de prix pour les points de codage à votre disposition.  Une 
fois la commande pour les points de codage enregistrée, la livraison de ceux-
ci se fait habituellement dans un délai de 1 jour ouvrable. 

Directives pour la commande 
Spécifications de commande.  Au cours de la processus de commande, 
plusieurs détails spécifiques sont nécessaires afin de procéder à votre 
demande, tel que: Couleur du tissu • Quantité • Besoins spécifiques de 
livraison 

DIRECTIVES D’APPLICATION ET D’ENTRETIEN
Méthodes d’application 

TYPE D’ENVERS À THERMOCOLLER

Colle haute fusion 410°F (210°C) 80 PSI (5.5 Bar) 15 - 20 secondes 

 
Directives d’entretien     

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

Colle haute fusion Industriel 
Laver en machine commerciale  
avec une température  
ne dépassant pas 200°F (93°C)

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