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Procédé quatre couleurs
Haute résolution
image photo-réaliste

Détails délicats et lignes fines
petits caractères

Dégradés et ombrages
effets de transparence

Conception de filigranes

Trame de fond 
graphique (motif)

MCLes emblèmes UltraPrint sont fabriqués avec un 
matériau en polyester 100%, très mince et léger, 
finement tissé, thermiquement enduit et spécialement 
formulé pour les technologies d'impression haute 
résolution. Ce matériau breveté est fabriqué avec un 
endos de colle à fusion élevée et est offert dans trois 
grandes catégories, soit standard, avec endos 
autocollant et en version ignifugée, tous aussi bien 
adaptés aux conditions de blanchisseries industrielle et 
commerciale. Les emblèmes UltraPrintMC peuvent être 
thermocollés à chaud sur une grande variété de 
vêtements, y compris les uniformes ignifugés. L’endos 
avec pellicule autocollante et ses propriétés de 
marquage temporaire, permet l’embellissement 
éphémère du vêtement et d’apposer une image de 
marque provisoirement.

Grâce à ce procédé d’impression quatre couleurs de 
haute qualité, les images peuvent être créées à des 
résolutions supérieures à 1440 ppp, en utilisant les effets 
photo-réalistes, les dégradés, les ombrages, les lignes 
fines, les détails délicats et les petits caractères. 
Plusieurs autres éléments créatifs peuvent être ajoutés 
tels que les filigranes, les trames de fond graphiques, les 
bordures unies ou Sim-Merrow, les codes QR, les 
insertions de nom, la sérialisation et la numérotation 
incrémentielle. Ces innovations, technologies et 
capacités permettent d’obtenir une profondeur des 
couleurs exceptionnelle, une grande précision et une 
clarté inégalée, auparavant impossible selon les 
procédés de fabrication classiques telles que la 
sérigraphie, la sublimation et la broderie. Les emblèmes 

MCUltraPrint  peuvent être conçus selon une grande variété 
de formes et de tailles, et peuvent être découpés 
numériquement pour se conformer aux paramètres de 
conception spécifiques. La grande variété de matériaux 

MCet les caractéristiques des emblèmes UltraPrint , 
démontrent bien la flexibilité et la fonctionnalité de ce 
groupe d’emblème. Ils peuvent être utilisés afin 
d’embellir une large gamme de vêtements industriels, 
d’uniformes de service, de prêt-à-porter, de vêtements 
de sport et loisirs et d’autres produits textiles.



CARACTÉRISTIQUES

þ Matériel breveté, enduit de 100% polyester.

þ Impression numérique haute résolution.

þ Enduit thermocollant à haute fusion.

þ Tissu ignifugé optionnel.

þ Thermocollé.

þ Endos autocollant optionnel.

þ Lavable en buanderies commerciale et industrielle.

þ Procédé photo-réaliste quatre couleurs.

þ Caractéristiques de conception sur mesure.

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

þ Faibles quantités minimales.

 

Sans bordure Bordure imprimée unie Bordure SimMerrow

Codes QR 

Les emblèmes
MC

UltraPrint

Endos autocollant ou 
application par thermocollage

Insertion de noms

Sérialisation et 
numérotation incrémentielle

Formes et 
découpes complexes
coupe numérique

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

MD MD MCEmblemtek , TekSpec  

 
Tous droits réservés 2017 Emblemtek Solutions Group Inc.
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et UltraPrint  sont des marques déposées et marque de commerce 
d'Emblemtek Solutions Group 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

emblemtek.com

info@emblemtek.com

 
DIRECTIVES D'APPLICATION

Thermocollant à haute fusion  
375ºF (190ºC).
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