
Autres consommables



Matériel de réparation
en rouleau (PB)

  disponibles en diverses qualités  
et coloris 

  plusieurs largeurs disponibles  
jusqu’à 1.600 mm

Film d’encollage 
(BF, BT)

		permet	d’enduire	les	tissus	afin	de	
fabriquer des patchs de réparation
		BT	=	film	d’encollage	avec	 
support papier
		BF	=	film	d’encollage	sans	support	
papier

  mode d’emploi : transférer –  
découper	–	thermofixer	–	terminé	!

  taille standard : largeur : 100 mm / 
longueur : 50 m (rouleau)

 plus petites largeurs sur demande

Vous trouverez toutes les informations sur les formats, tailles, quantités 
minimales, largeurs de rouleau et consignes d’utilisation ainsi que les 
échantillons de tissus originaux sur notre carte d’échantillons de tissus 
que nous vous ferons parvenir avec plaisir.

ThermoTex peut également prendre en charge les travaux d’enduction à façon 
pour fabriquer des patchs de réparation à partir de vos tissus spécifiques.

Patchs de réparation (PA)
Composition des patchs :
Coton 100 %
Polyester / coton 65 / 35 %
Polyester 100 %
Matière spéciale

  pour réparer facilement et rapide-
ment votre linge 

 disponibles en différentes qualités 
 et coloris

Voir page suivante pour les formats proposés,
formats spéciaux sur demande.
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Format Dimensions en mm Conditionnement
AA	 10	x	10	 1.000	pc
A		 15	x	15	 1.000	pc
L		 20	x	20	 1.000	pc
B		 25	x	25	 1.000	pc
M		 30	x	30	 1.000	pc
C		 35	x	35	 1.000	pc
D		 40	x	40	 1.000	pc
E		 50	x	50	 	 800	pc
F		 75	x	75	 	 300	pc
G		 100	x	100	 	 200	pc		

Format Dimensions Condition-
 en mm nement

N	 15	x	40	 1.000	pc
I	 20	x	70	 1.000	pc
J	 30	x	100	 	 500	pc
U	 40	x	110	 	 400	pc
AB	 10	x	10	x	10	 1.000	pc
P	 25	x	25	x	25	 1.000	pc

Format Dimensions Condition-
 en mm nement

T	 25	x	130	 500	pc
K	 50	x	150	 200	pc

Format     Dimensions en mm       Conditionnement
RR Ø 10 1.000 pc
AR Ø 13 1.000 pc
V Ø 17 1.000 pc
R Ø 25 1.000 pc
Z Ø 35 1.000 pc
W	 Ø	50	 	 800	pc
X Ø 75  300 pc
Y Ø 100  200 pc

Format     Dimensions en mm       Conditionnement
H	 20	x	50	 1.000	pc
S	 50	x	100	 	 400	pc
O	 80	x	110	 	 200	pc



Transferts (T)
Nos transferts sont spécialement étudiés pour le 
marquage rapide de linge plat (linge de lit, de bain, de 
table, etc.). Ils sont fabriqués sur du papier à transfert 
et peuvent vous être livrés découpés à l’unité ou en 
rouleau.

  motifs monochromes ou polychromes 
possibles (jusqu’à 4 couleurs)

  solution idéale pour un marquage 
rapide en grandes séries

  thermocollage rapide : 3 à 5 s.  
à 204 °C

 idéal pour le linge plat
  lavable à 95 °C
  calandrage autorisé
  commande minimale :  
1.000 pièce par motif 

Fix-transferts (FI)
Les	fix-transferts	possèdent	un	revêtement	transpa-
rent et conviennent parfaitement pour le marquage de 
vêtements, sous-vêtements et tenues professionnelles 
clairs. Comme ils ne peluchent pas, ils peuvent même 
être utilisés pour des vêtements de salle blanche.

  mise en œuvre simple et rapide
  agréable à porter
		film	transparent,	impression 
monochrome

  coloris possibles : noir, rouge,  
vert, bleu

 calandrage interdit



Etiquettes imprimées sur  
rouleau (E)

 étiquettes imprimées par sérigraphie
		pour	un	marquage	d’identification, 
par	ex.	articles	en	tissu	éponge		

  création personnalisée possible – 
logos	et	inscriptions	au	choix	

  diverses qualités disponibles  
(voir carte d’échantillons)

  différentes largeurs de 10 mm  
à 50 mm

  en rouleau

Transferts de sublimation (SU)
Les transferts de sublimation sont parfaitement adap-
tés	aux	vêtements	de	salle	blanche	et	textiles	en	poly-
ester en général. L’encre spécial sublimation pénètre 
intégralement dans le tissu. Avec ce procédé, toutes 
les teintes sont possibles.

  s’utilise uniquement sur des tissus 
100 % polyester, clairs

 création personnalisée possible

Produit en stock :  
étiquettes en rouleau préimprimées 
avec la mention 
„Achtung! Für Sie ist ein  
neues Teil bestellt...“
Coloris : rouge (HKS 15 N)
Rouleau : 50 m de long / 19 mm de large 
Qualité : PC 0600 blanc, revêtement 
transparent
réf. 53710



Etiquettes de
scellement (VL)

  servent à protéger les étiquettes et le 
texte	imprimé	sur	ces	dernières,	code-
barres	par	exemple		

  la pose de l’étiquette de scellement 
s’effectue en une seule opération, en 
même	temps	que	l’étiquette	textile

 étiquettes livrées découpées à l’unité
 commande minimale : 1.000 pièces

Matière réfléchissante 
en rouleau

  à coller ou à coudre  
  produit très apprécié dans la 
confection  
		excellent	pouvoir	réfléchissant	
conforme à la norme DIN EN 471

  largeurs standard :  
25 – 30 – 35 – 40 mm

  autres largeurs sur demande
		longueur	des	rouleaux	:	50	m

A noter :  
Le retrait du support papier s’effectue à chaud, dès que 
l’étiquette a été thermofixée.

Etiquettes textiles à 
coudre / étiquettes 
d’entretien

  fabrication à façon d’étiquettes d’entre-
tien préimprimées selon votre cahier 
des charges 
		à	coudre	sur	vos	textiles
		livraison	au	choix	découpées	à	l’unité	
ou en rouleau

  pour la fabrication d’étiquettes à 
coudre, telles que les étiquettes 
d’entretien, nous vous recommandons 
les rubans taffetas de nylon, satin poly- 
ester ou la matière CT en qualité  
CT 2066

 coloris standard : blanc, matière 
 disponible dans d’autres coloris sur  
 demande

Il est conseillé de vérifier par des tests de lavage réalisés par vos soins la résistance au lavage (voir les CGV de 
ThermoTex, alinéa 16).



Office – le badge 
pratique pour une  
utilisation au quotidien

Avec	sa	gamme	office,	ThermoTex	
propose une solution innovante, spécia-
lement dédiée au secteur des services 
et	à	tous	ceux	qui	portent	un	badge	au	
quotidien. Grâce à son aimant intégré, 
le badge plastique résistant et facile 
d’entretien constitue une solution très 
économique.

 carte nominative protégée par une   
 fenêtre transparente en plastique   
	 antireflets

  avec aimant* (standard : aimantation 
forte, en option : aimantation ultraforte)   

 en option : clip ou clip et épingle de   
 sûreté 

  pièces détachées disponibles à l’unité
		nombreux	coloris	de	bordure	disponibles
  badges facilement interchangeables en 
cas de changement de vêtements

  conception à coins arrondis éprouvée –  
pas de crochet à l’arrière donc aucun 
risque	de	blessure,	par	ex.	lors	de	
contact avec des patients
	deux	formats	standard	:

 office 30 (81	x	33	mm)	pour	cartes		 	
	 de	75	x	27	mm	
 office 40 (81	x	43	mm)	pour	cartes		 	
	 de	75	x	37	mm 

Badges
Nos	badges	office	et	profil	sont	une	solution	pratique	pour	de	nombreux	usages.	

Etiquettes tissées   très solides
  différentes qualités disponibles : 
polyester, taffetas, etc.

  découpées à l’unité ou en rouleau, à 
coudre ou à thermocoller  

  différents formats selon l’usage  
souhaité

* Port interdit aux personnes portant un stimulateur 

cardiaque !



ThermoTex Nagel GmbH | Schutterstraße 14  
77746 Schutterwald | ALLEMAGNE  
N°	vert	Tél.	0800	-	90	81	90	|	Fax	0800	-	90	69	79	
info@thermo-tex.fr	|	www.thermo-tex.fr   

ThermoTex Europe AG Siège principal : Grabenstrasse 25 | 6340 Baar | SWISSE  
Filiale : Langenhagstrasse 13 | 4147 Aesch | SWISSE  
Tél.	+41	61	751	91	00	|	Fax	+41	61	751	91	01			 
info@thermo-tex.ch	|	www.thermo-tex.ch 

19
_S

on
st

ig
e_

B
et

rie
bs

m
itt

el
_F

.0
00

www.thermo-tex.fr

Marqueurs  pour un marquage simple et rapide  
 du linge

 disponibles en différentes couleurs  
		possibilité	de	thermofixer	l’inscription	
afin	de	la	rendre	lavable

Marqueurs réf.
Texpen bleu  50175
Texpen jaune  50280
Texpen vert  50177
Texpen rouge  50178
Texpen noir  50036
Texpen blanc  50176
Marqueur noir Edding 8040  51730
Marqueur noir Newhouse  50111

Profil – badge élégant 
en verre acrylique de 
qualité

Avec	la	gamme	profil,	ThermoTex	pro-
pose des badges alliant les avantages 
du marquage personnalisé à la noblesse 
du verre acrylique. La forme galbée 
du	badge	profil	présente	de	nombreux	
avantages.

	la	haute	transparence	du	plexiglas		
 garantit une lisibilité parfaite 

  maintien optimal des cartes du fait de 
la forme galbée du badge

  avec épingle, clip/clip + épingle ou 
aimant* (standard : aimantation forte, 
en option : aimantation ultraforte)

 pièces détachées disponibles à l’unité 
  trois formats éprouvés : 
profil 20 (60	x	20	mm	/	75	x	20	mm)	
pour	cartes	de	75	x	17	mm	

 profil 30 (60	x	30	mm	/	75	x	30	mm)		
	 pour	cartes	de	75	x	27	mm 
 profil 40 (60	x	40	mm	/	75	x	40	mm)		
	 pour	cartes	de	75	x	37	mm 

Domaines d’utilisation : formations, séminaires, congrès, 
conférences, manifestations diverses, services, cabinets 
médicaux, hôpitaux, cliniques, gastronomie, cantines, 
pharmacies

* Port interdit aux personnes portant un stimulateur cardiaque ! 

Valable pour les deux 
modèles : inscription 
des noms

  manuscrite (astuce : préimprimer les cartes 
avec votre logo)

  avec des applications logicielles classiques 
(traitement	de	texte,	etc.)
		avec	des	logiciels	spécifiques	de	création	
d’étiquettes, sur des planches A4 prédécou-
pées pour impression laser ou jet d’encre

  sur demande, planches d’impression égale-
ment disponibles avec votre logo


