
Caractéristiques • très grande qualité • pour tous types de textiles • facile à utiliser

Les étiquettes de contexture sont partout. Quel que soit le  
textile : de la lingerie aux pulls en passant par les serviettes  
de toilette : une étiquette d’entretien sera toujours nécessaire.  
A cet effet, Thermopatch dispose d’une gamme variée d’éti-
quettes, toutes d’une excellente qualité.

Etiquette n°1 : Taffetas de nylon
Une étiquette souple et résistante qui peut être imprimée  
des deux côtés, à l’aide d’une imprimante HiQ de Thermo- 
patch. Les instructions de lavage ou toutes autres informations  
sont facilement imprimées sur l’étiquette, en 200 ou 300 dpi,  
selon le modèle de l’imprimante.

Etiquette n°2 : Taffetas de satin de polyester
L’étiquette douce et la plus souple de notre gamme créée pour 
les textiles les plus luxueux. Grâce à un traitement des bords,  
la tendance à s’effilocher de ce type d’étiquette est éliminée.  
Ce satin de polyester est imprimable d’un seul côté à l’aide 
d’une imprimante HiQ.

Etiquette n°3 : Taffetas super résistant
Un tissu plus épais pour cette étiquette spécialement conçue  
pour les vêtements de travail et autres textiles où un net-
toyage industriel est exigé. Pensez aux combinaisons de  
travail, aux rideaux et même aux couvertures pour chevaux !  
Ce type d’étiquette est aussi la solution pour le nettoyage  
à sec. Même après de fréquents lavages, l’étiquette n°3 con-
serve sa haute qualité d’impression.

Un seul côté peut être imprimé à l’aide de l’imprimante HiQ  
de Thermopatch et d’un ruban d’encre G7.

Les étiquettes de contexture sont disponibles en coloris blanc, 
en rouleau d’une longueur de 100 mètres, en largeur 30, 40 ou 
50 mm (mandrin 50 mm). D’autres largeurs et / ou coloris sont 
disponibles sur demande selon la quantité.

ETIQUETTES DE  
CONTEXTURE / D’ENTRETIEN 
Super fines, la meilleure qualité !
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