
Emblèmes vifs et résistants, 
imprimés par sublimation 

sur tissu sergé.

Les Emblèmes
MCSubliPrint



Détails délicats et 
petits caractères

þ Emblèmes par sublimation.

þ Procédé d'impression quatre couleurs.

þ Tissu sergé 100% polyester.

þ Couleurs vibrantes.

þ Éléments graphiques personnalisés.

þ Thermocollé ou cousu.

þ Lavable en buanderie commerciale et industrielle.

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

þ Faibles quantités minimales.

CARACTÉRISTIQUES

Dégradés et images photo 
réalistes selon un procédé 
d’impression quatre 
couleurs

Insertions de noms

Code QR 

Filigranes

MCLes emblèmes SubliPrint  sont fabriqués selon un processus de 
sublimation quatre couleurs, où les images sont imprimées sur des 
feuilles de transfert avec des encres de sublimation spécialement 
formulées. Sous les hautes température et pression de l’équipement à 
thermocoller, les dessins sont transférés sur un tissu sergé blanc 100% 
polyester. Le tissu sergé a une surface très lisse, spécifiquement 
développé pour améliorer la qualité de l'image et la profondeur de la 
couleur. Le procédé de sublimation d’encres permet à celles-ci de 
pénétrer dans les fibres du matériel de base où elles deviennent 
incorporées de façon permanente au tissu. Résultant de cette technique 
où l’on reteint le tissu, on obtient un dessin qui ne craque pas, ne se 
décolle pas et ne se décolore pas non plus sous les conditions normales 
de blanchisserie commerciale et industrielle, où les températures ne 
dépassent pas 375°F (190°C).

On utilise normalement un tissu blanc dans le processus de sublimation 
de sorte que les couleurs du design ne soient pas faussées par les 
nuances de tout autre tissu de couleur. Cependant, il est possible d'utiliser 
des matériaux plus foncés ou même des tissus de haute visibilité, lorsque 
l’image à transférer est noire. Les couleurs de conception peuvent être 

MCchoisies parmi la charte de couleurs SubliPrint , ou peuvent être 
MDcoordonnées aux couleurs du système Pantone , en version quatre 

couleurs. Les images photo-réalistes, les dégradés, les ombrages et les 
lignes fines peuvent être reproduits, et d'autres éléments créatifs peuvent 
être ajoutés, tels que les filigranes, les images graphiques de fond, les 
bordures unies ou les simulations de bordures superposées, les codes QR 

MCet les insertions de noms. Les emblèmes SubliPrint  sont généralement 
finis avec une bordure superposée, et peuvent être conçus dans une 
grande variété de tailles et de formes, lorsque les bordures superposées 
ne sont pas requises. Les emblèmes sont produits avec une colle à haute 
fusion afin d’être thermocollés, et ils peuvent également être cousus sur 
une variété de vêtements sport et vêtements de travail. Les emblèmes 
sont amovibles, ce qui permet la réutilisation du vêtement ou le 
changement de marque.

Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît visitez notre site Web.
www.emblemtek.com/tekspec.
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MDPantone  est une marque déposée de Pantone Inc.

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
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APPLICATION PAR THERMOCOLLAGE 

Thermocollant à haute fusion  
385ºF à 405ºF (196ºC à 207ºC).
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