
Emblèmes brodés 

qui brillent dans le noir
«GloDark»

Lueur dans le noir, 
pour le plaisir ou la sécurité.



þ Fil photo luminescent.

þ Serge 100% polyester.

þ Couleurs répertoriées.

þ Fils à broderie 100% polyester.

þ Jusqu'à 15 couleurs par conception.

þ Avec ou sans bordure superposée.

þ Colle à bas point de fusion.
MD

þ Envers autocollant ou avec Velcro .

þ Cousu ou thermocollé.

þ Lavable en buanderie commerciale.

þ Eléments graphiques sur mesure.

þ Accessoires optionnels sont offerts.

þ Faibles quantités minimales.

þ Aucun frais de conception du dessin et frais de montage.

CARACTÉRISTIQUES Les emblèmes brodés qui brillent dans le noir sont fabriqués avec des 
tissus sergés 100% polyester et du fils à broderie 100% polyester dont au 
moins une des couleurs du motif est brodée avec un fil aux propriétés 
fluorescentes ou photo luminescentes. Dans des conditions de lumière 
extrêmement faible ou d'obscurité, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, le fil 
«GloDark» émet une teinte verdâtre et incandescente, visible  uniquement 
sur la partie fluorescente du dessin. La conception de la broderie, se divise 
en une combinaison de fils standard et de fils «GloDark», ou est 
entièrement réalisée de fils «GloDark».

Similairement aux emblèmes brodés personnalisés et aux emblèmes 
MDLowProfile , les emblèmes brodés «GloDark» peuvent être fabriqués en 

utilisant jusqu'à 15 couleurs de fils par conception. On peut leur donner de 
nombreuses formes et tailles différentes. Les emblèmes peuvent être finis 
avec ou sans bordure superposée, et sont produits avec un choix de colle à 

MDfaible point de fusion, endos autocollant, Velcro  ou envers non-tissé. Les 
emblèmes peuvent être cousus ou thermocollés sur une large gamme de 
vêtements et d'uniformes, ils sont amovibles, et sont lavables en 
buanderie commerciale.

Pour une fixation rapide et facile, on peut ajouter aux emblèmes brodés 
«GloDark», des accessoires tels que, la boucle de bouton, l'épingle à 
fermoir papillon et l'attache porte-clés.  Tandis qu'avec une finition 

MDVelcro  ou un envers autocollant, on parvient à embellir ou poser une 
image de marque, de façon temporaire. D'autres éléments graphiques 
comme la filigrane et le tissage texturé en trame de fond peuvent 
facilement être intégrés au design pour accentuer la richesses de la 
broderie. Le fil «GloDark» doit faire le plein d'énergie en pleine lumière.

 

 Bordure superposée Bord non fini

À la lumière Dans la noirceur

«GloDark»
qui brillent dans le noir

Emblèmes brodés 

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

MD MDEmblemtek , et TekSpec  sont des marques déposées de Emblemtek Solutions Group Inc.
MDVelcro  est une marque déposée de Velcro Industries B.V.
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MD LowProfile

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 

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