
L’emblème en PVC offre à la fois, 
texture, dimension, flexibilite et robustesse 

ce qui en fait une parfaite solution 
d'embellissement du textile.

Les emblèmes en

PVC



Couleurs multiples

Haute visibilité

Blanc qui brille 
dans le noir

Fond translucide 
semi-transparent

D'allure plane Aspect relief en 2 dimensions Aspect relief en 3 dimensions

þ

þ Détails délicats et petits caractères.

þ Embellissement et étiquettage du vêtement.
MD

þ Cousu, application par Velcro  ou avec autocollant.

þ Item promotionnel porte-clés ou étiquette-languette.

þ Résiste au lavage en buanderie.

Souple, flexible et durable.

CARACTÉRISTIQUES 

Double face avec anneau fendu

Les emblèmes en

PVC
Les emblèmes en PVC sont fabriqués en injectant du chlorure 
de polyvinyle liquéfié dans un moule ou sur des plaques à 
moules plats, par la suite il est durci dans un four à haute 
température. Les détails et les formes du design de 
l'emblème sont créés dans les moules métalliques à l'aide de 
matériel de précision, ce qui permet d'obtenir de très petits 
caractères, des détails délicats ainsi que presque n'importe 
quelle forme désirée. Tout en se référant au système 

MDPantone , le PVC liquéfié est teinté selon la couleur requise et 
est injecté par couche dans le moule. Les couleurs du design 
peuvent être ajoutées une par une, et durcies au four entre 
chaque couche, ou en couches multiples en fonction de la 
forme, de la grandeur et du nombre de couches du design. Le 
procédé de durcissement à haute température solidifie les 
couleurs de PVC liquéfié, et la texture souple et flexible est le 
résultat des plastifiants ajoutés au mélange de PVC.

Les emblèmes en PVC peuvent être posés sur une variété de 
vêtements sport, vêtements de travail ou autres textiles, soit à 
l'intérieur du vêtement en guise d'étiquette de marque ou 
comme badge posé à l'extérieur. Les emblèmes peuvent être 
créés selon différentes épaisseurs.  Contrairement aux 
emblèmes brodés, on peut obtenir des détails délicats et des 
petits caractères, ainsi qu'une texture à plat ou une 
conception d'aspect relief de 2 ou 3 dimensions.

Le design d'emblème PVC peut être conçu pour inclure une 
rainure de couture qui permet de coudre l'emblème au 
vêtement. On peut également finir l'emblème avec un 

MDautocollant, un Velcro , un endos magnétique, ainsi 
qu'ajouter un accessoire tels qu'une épingle à fermoir 
papillon, un porte-clés et une étiquette de bagages. Le PVC 
souple est extrêmement durable, il est résistant à la lumière 
du soleil, à l'eau et à l'exposition aux températures élevées.

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.

MDPantone  est une marque déposée de Pantone Inc.
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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

Accessoires 
options tels que
ŸÉpingle à fermoir papillon
ŸChaînette
Ÿ  Courroie et étui en plastique pour bagage
Ÿ  Courroie en plastique pour bagage
Ÿ  Anneau fendu pivotant
ŸFermoir à crochet pivotant
ŸMousqueton sur émerillon
Ÿ  Cordon décoratif doré
Ÿ  Épingle de sûreté
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