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Fabrication 100% Française
FICHE TECHNIQUE Date: 29/08/2022

PRODUIT

CODES

DESCRIPTION

EPAISSEUR +/-5%  Textile Polyester:  210µ Support polyester adhésif à faible tack: 120µ

UTILISABLE SUR

1.  Film fin avec un toucher et rendu visuel tissé et SATIN

2. Idéal pour les écussons, vêtements professionnel, sport ou mode

4. Haute résistance au lavage jusqu'à 60°C (40°C pour le nylon)

5. Un rendu professionnel aux couleurs vibrantes

6. Convient à tout type d'encres de sublimation

AVANTAGES 7. Facile à découper grâce à un plotter avec reconnaissance optique, aussi avec une machine découpe laser

8. Thermocollant universel applicable sur tout textile

9. Respectueux de l'environnement : base aqueuse, sans solvant ni PVC, textile tissé en France

10. Fabrication écologique, à faible empreinte carbone, réalisée entièrement sous le même toit

11. 100% made in France, à partir de matières premières européennes

12. Machines de production dernier cri, et process de fabrication innovant 

1. Attendre 24 h avant lavage

3. Repasser depuis l'intérieur
4. Ranger nos produits dans une pièce tempérée et sèche, protégée des rayons directs

du soleil

SECURITE

MODE D'EMPLOI

Vidéo présentation Rejoignez-nous

            du produit sur Instagram :

3. Liberté de créer des écussons à partir de photos, des écritures fines, aux couleurs dégradées et infinies, 

des motifs complexes

Tissus foncés ou clairs pour: Coton  -  Polyester   -   Polycoton   - Nylon ( à tester avant emploi )

4. Découper ensuite Liberty Patch Subli SATIN avec un plotter grâce au repérage des contours et procéder à 

la découpe en réglant la force de la lame de manière à ne découper que le film imprimable, sans entamer le 

support et écheniller ou séparer manuellement le motif après l'avoir éventuellement détouré aux ciseaux

5. Une fois le motif séparé de son support polyester, placer l'ensemble imprimé Liberty Patch Subli SATIN  

sur le textile à personnaliser de manière à voir l'image, et protéger avec un papier de cuisson avec une 

presse à chaud à 150°C-20sec (En cas de nouveau tissu, faire des essais préalables). Peler à chaud

Textile polyester (tissé & satin) imprimable (indirectement avec transfert papier de SUBLIMATION) 

sur support adhésif avec thermocollant applicable sur tous les textiles: sombres, clairs, polyester, 

cotton, nylon, ...

jusqu'à 60°C (40°C pour le nylon)

2. Ne pas utiliser de lessive agressive

2. CONSEIL IMPORTANT : Chauffez d'abord la presse à 170°C-30sec SANS Liberty Patch SATIN (pour vous 

assurer que le côté inférieur de la presse est aussi chaud que le côté supérieur)

LIBERTY PATCH SUBLI SATIN est un Film TEXTILE au rendu SATIN , 

imprimable (indirectement avec transfert papier de SUBLIMATION) 

pour marquage à chaud sur tout tissu
S902 T boîte de 50 A3 ou A4 ou disponible en bobines

3. Transférer votre visuel imprimé de votre papier de sublimation sur Liberty Patch Subli SATIN avec une 

presse à chaud à 170°C-80 sec, pression faible, protéger avant avec un papier cuisson. Peler à chaud

1. Avec une imprimante à encres de sublimation, imprimer sur votre papier de sublimation avec les repères 

d'alignement, le tout en mode miroir (y compris les repères d'alignement)

RESISTANCE AU LAVAGE

RECOMMANDATIONS

COMPLEMENTAIRES

Ce document est susceptible de modifications. Pour plus d'information, contacter notre service commercial

Composants inertes, conformes à REACH, sans PVC, plastifiants, métaux lourds, COV, selon

Oekotex Standard 100 Classe 1

mailto:info@cfpflex.com
http://www.cfpflex.com/

