
Soyez identifié. Soyez reconnu!

Soins de santé.
Identification et embellissement du textile.

Articles personnels, uniformes du personnel et textiles.



Ruban d'étiquettes d'identification du vêtement

IMPRESSION D’ÉTIQUETTES À L’INTERNE.

Logiciels autonomes et conviviaux 
spécialement conçus pour l'impression 
d'un volume faible à modéré d'étiquettes 
d'identification de vêtements. Les logiciels 
fonctionnent dans un environnement 

MD MDMicrosoft  Windows  et comprennent une 
interface facile à comprendre pour l'usager. 
Le logiciel est compatible avec la plupart 
des modèles d'imprimantes les plus 
populaires adaptées pour l'impression 
d'étiquettes d'identification de vêtements.

Imprimante thermique de bureau
pour les étiquettes d’identification

Rouleaux de rubans 
d'étiquettes et 
rubans d'encre

Les étiquettes d’identification de vêtements sont 
principalement utilisées pour marquer, identifier, classer et 
localiser les vêtements et le linge dans les domaines de la 
blanchisserie ou de la transformation de textiles. Elles sont 
généralement appliquées aux uniformes, vêtements de travail, 
vêtements de fonction, vêtements et linge d’hôpitaux et de 
résidences de personnes âgées, ainsi qu’au linge destiné aux 
hôtels et restaurants.

PolyPRINT

Le codage par points de couleur est 
utilisé pour marquer et localiser

rapidement les vêtements et
textiles par la couleur.



Pièce de rapiéçage en tissu

Les pièces de rapiéçage en tissu sont utilisées 
pour réparer les accrocs, les déchirures et les 
trous qui peuvent survenir sur les différents 
types d’uniformes, de linge et de produits 
textiles. Les pièces de reprisage sont aussi 
utilisées pour lier les ourlets de pantalon, pour 
lier des coutures et pour appliquer des 
étiquettes d’identification par radiofréquence 
à des vêtements et du linge à des fins de 
localisation et de classement.

Les presses à chaud constituent une solution abordable, compacte et 
portative pour vos besoins de thermocollage à faible volume. Ces appareils 
sont équipés d'un petit plateau de chauffe qui les rend l'outil idéal pour la 
pose de transferts, d'étiquettes et de pièces de rapiéçage. Ces appareils 
sont aussi munis d'une poignée de transport, de commandes analogues 
distinctes, de contrôles de la température et d'une minuterie.

Presses à chaud 



Support textile léger.

MCLes 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.

Transferts de marquage textile

QwikTranzMC 

Encre indélébile
résistante au nettoyage.

Application par
thermocollage.

Transferts pour vêtements et textiles

UltraTranz  et HiTranzMC MD

Southwest Ontario Regional 
Base Hospital Program

SUSSEX AND AREA
ENIORS' CENTRE

LAKERIDGE HEALTH
613-LHO

Les dessins du transfert sont imprimés sur un film clair, ce qui permet 
un positionnement précis sur le vêtement avant l’application. Les 

MC MDtransferts UltraTranz  et HiTranz  sont thermocollés en quelques 
secondes, et le film transparent peut être retiré du vêtement tandis 
que le transfert est encore chaud.



Emblèmes brodés

Emblèmes imprimés



Emblemtek est le premier fabricant, distributeur et fournisseur de
services nord-américain offrant d’une large gamme de produits
d’embellissement et d’identification des vêtements, textiles et produits 
de marques. Parmi ces différents produits citons les emblèmes 
brodéset imprimés, les emblèmes ignifugés et réfléchissants, les 
emblèmes étiquettes tissées et étiquettes tissées, les emblèmes en 
PVC, les emblèmes en chenille et les emblèmes brodés de fils 
métalliques, les transferts pour le textile et les vêtements, ainsi que les 
fournitures pour les étiquettes d’identification sur les uniformes. Nous 
avons recours à des techniques innovatrices, à des matériaux de qualité 
et à des processus intégrés qui nous permettent de créer le mélange 
parfait de solutions techniquement avancées en matière 
d’embellissement. Nos activités d’exploitation se déploient au Canada 
depuis 1980, et nos équipes collaborent étroitement avec leurs 
partenaires d’affaires dans les secteurs des buanderies spécialisées 
dans la location d’uniformes, des nettoyeurs à sec commerciaux, de la 
fabrication de textiles et de vêtements de travail, des vêtements 
professionnels de détail, des tenues de sport imprimées et des produits 
promotionnels, ainsi que dans les marchés des buanderies d’hôpitaux 
et d’établissements. En outre, Emblemtek collabore directement avec 
des organismes de loisir et de bienfaisance particuliers, notamment 
Scout Canada et Guides du Canada. Nous offrons à nos clients un 
service dévoué, souple et de haut niveau, dans des délais de livraison 
extrêmement courts, sans oublier l’historique de nos résultats et la 
qualité de notre exécution.
Collectivement, nous nous faisons un devoir d’offrir notre programme 

MDde service en 6 étapes, 6StepService , et nous nous engageons à créer 
des relations durables avec nos clients, nos partenaires d’affaires et les 
communautés. Emblemtek est membre fondateur d’un réseau mondial 
d’entreprises indépendantes et diversifiées qui collaborent à titre de 
fabricants, de partenaires et de représentants collaborateurs. Ce groupe 
à multiples facettes combine et tire profit des talents de personnes 
d’expérience, de configurations de produits novatrices et 
d’emplacements de production multiples, dans le but de mieux 
répondre aux besoins changeants des clients et des marchés à l’échelle
internationale.

À propos

Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada. Cette documentation est disponible en anglais.
Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada’s official languages. This literature is available in English.

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.

800-267-9385

emblemtek.com

info@emblemtek.com

Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît visitez emblemtek.com/produits.
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Emblemtek , 6StepService , HiTranz , QwikTranz   and UltraTranz  sont des 
marques déposées et marques de commerce d’Emblemtek Solutions Group Inc.

Tous droits réservés 2017 Emblemtek Solutions Group Inc.
rev. 2017-02a
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