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LA SOCIÉTÉ
Thermopatch est une entreprise d’envergure mondiale spécialisée dans les 

écussons, les transferts et les solutions d’étiquetage pour le textile depuis 

1934. Reconnus par nos clients des secteurs de l’hôtellerie, de la santé, du 

vêtement de travail, de la blanchisserie et du sport pour notre niveau d’ex-

pertise, notre sens du service et notre qualité irréprochable. Nous avons 

toujours été fiers d’être les pionniers des nouvelles technologies, des nou-

velles idées et des nouvelles solutions. L’intégration de pratiques éthiques 

dans notre stratégie écologique et durable de production et de logistique 

distingue notre vision commerciale globale. À partir de notre siège social de 

Syracuse, dans l’État de New York, et notre centre d’opérations européen 

d’Almere (Pays-Bas), Thermopatch dessert plus de 90 pays et respecte des 

normes exigeantes pour être compétitif sur le marché mondial. Notre vaste 

réseau mondial d’agences et de distributeurs disposant de connaissances et 

de compétences sur les marchés locaux a permis à Thermopatch de s’impo-

ser sur le marché de l’industrie des solutions de marquage des vêtements. 

NOTRE SECTEUR D’ACTIVITE 
Le secteur de la blanchisserie industrielle est un secteur diversifié, qui re-

quiert des compétences et des processus spécialisés permettant aux 

clients de fournir des services de qualité tout au long de l’année. Ce secteur 

connaissant une croissance continue, il est indispensable de disposer de  

solutions éprouvées et fiables pour un marché très concurrentiel. Pour faire 

face à cette demande, Thermopatch a développé une gamme de produits 

hautement performants d’identification du linge pour les clients de blanchis-

serie spécialisées dans la location, le blanchissage, que ce soit pour le linge hô-

telier, le vêtement de travail, les vêtements personnels de maison de retraite. 

Nos écussons, transferts, étiquettes, codes-barres et broderies excellent dans 

l’environnement agressifs des blanchisseries industrielles. Thermopatch com-

bine toute son expérience et son expertise en matière de solutions

de marquage textile avec une compréhension dynamique 

et contemporaine des tendances du marché 

et des besoins de tous 

ses clients.

THERMOPATCH  ENTRETIEN DES TEXTILES ET HÔTELLERIE
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1 Pour plus d’information, veuillez visiter notre site :

LA VISION DE THERMOPATCH
Pendant plus de 85 ans, Thermopatch s’est positionné 

comme une entreprise industrielle leader en matière 

de développement, innovation et fabrication de solu-

tions de marquage pour vêtements. Nous cherchons 

à être un leader mondial avec l’objectif assumé de 

fournir des écussons, des transferts et des solutions 

d’étiquetage haut de gamme à partir de pratiques de 

fabrication durables et économes en énergie. Nous 

continuons à développer et à améliorer nos pratiques 

afin que notre offre puisse évoluer constamment en 

fonction des changements du marché et des exigences 

des clients. 

LA MISSION DE THERMOPATCH
Notre mission est de soutenir des programmes de dé-

veloppement socialement, économiquement et envi-

ronnementalement durables, bâtis sur nos savoirs-clés 

et notre expérience, en mettant l’accent sur des instru-

ments et des outils de gestion individuels et sur leur 

efficace combinaison. À partir de procédés novateurs 

et d’un savoir-faire technologique dans le domaine du 

marquage, nous continuons à nous distinguer sur le 

marché, en apportant des services de haute qualité 

et sur mesure à tous nos clients. Ceci nous a conduit 

à aligner nos opérations et nos stratégies sur dix prin-

cipes universellement acceptés dans le domaine des 

droits de l’homme et de la lutte contre la corruption. 

Les valeurs centrales de la société en matière de san-

té et sécurité, de gestion environnementale, de com-

portement éthique et de respect des personnes sont 

directement alignées sur les principes définis dans le 

Pacte mondial de l’ONU. 

PACTE MONDIAL DES NATIONS 
UNIES
Thermopatch soutient les dix principes du Pacte mon-

dial de l’ONU en matière de droits de l’homme, de

travail, d’environnement et de 

lutte contre la corruption. Notre volonté est de pro-

mouvoir ces principes dans notre sphère d’influence.

Nous nous engageons à intégrer le Pacte mondial et 

ses principes dans notre stratégie, notre culture et nos 

activités quotidiennes. Ce faisant, nous souhaitons par-

ticiper à des projets de collaboration qui promeuvent 

les objectifs de développement plus larges des Nations 

unies, en particulier les Objectifs du Millénaire pour 

le développement. Nous soutenons la responsabilité 

publique et la transparence et nous nous engageons 

donc à rendre compte chaque année des progrès réa-

lisés dans le cadre des rapports COP du Pacte mondial. 

CERTIFICATION OEA
Thermopatch est certifié OEA. L’acronyme OEA signifie 

‘’opérateur économique agréé’’. Ce statut est attribué 

par les douanes de l’UE aux entreprises qui exercent 

des activités internationales et répondent à des critères 

fondés sur le code des douanes communautaire et les 

règlements d’application correspondants. 

Dans la pratique, la reconnaissance OEA pour Thermo- 

patch signifie que ce label de qualité garantit la sécu-

rité de la chaîne d’approvisionnement, vis-à-vis tant 

des partenaires commerciaux que des autorités doua-

nières du monde entier. La certification OEA offre de 

nombreux avantages dans le commerce international. 

Ainsi par exemple, une entreprise certifiée OEA est 

moins strictement contrôlée lors des échanges trans-

frontaliers, ce qui évite les retards aux frontières. Une 

entreprise est également prioritaire lors des inspec-

tions et les marchandises et documents sont moins 

souvent soumis à des contrôles. 

L’octroi du statut d’OEA par les douanes est la plus 

haute reconnaissance d’une fiabilité avérée 

et s’applique dans toute l’UE et au 

Royaume-Uni.

THERMOPATCH  ENTRETIEN DES TEXTILES ET HÔTELLERIE
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ÉTIQUETAGE

Le secteur de la blanchisserie industrielle peut être un envi-

ronnement agressif pour les produits textiles et les étiquettes. 

Qu’il s’agisse de lavage ou de nettoyage à sec, Thermopatch  

dispose toujours d’un produit ou d’une application capable 

de résister aux processus de lavage les plus agressifs. Grâce à 

notre expérience de plus de 85 ans dans ce secteur, vous pou-

vez compter sur nous pour prendre soin de vos uniformes, de 

votre linge plat ou de vos vêtements de travail, afin que tous 

les textiles soient impeccables partout et à tout moment.

THERMOPATCH  ENTRETIEN DES TEXTILES ET HÔTELLERIE
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Série HiQ-EOS
La HiQ-EOS-2 et la HiQ-EOS-5 : nos imprimantes uni-

verselles très conviviales. Cette série permet d’im-

primer des étiquettes textiles pour les vêtements de 

travail, le linge plat et les vêtements personnels sans 

l’aide d’un ordinateur. La HiQ-EOS-2 et sa grande sœur, 

la HiQ-EOS-5 sont toutes les deux dotées d’un écran 

tactile en couleur. Grâce à un processeur rapide et à 

l’option de connectivité sans fil (Bluetooth et WLAN), 

vous pouvez travailler presque partout où vous le 

souhaitez. Un clavier peut également être connecté 

directement à l’imprimante. Les mises en page déjà 

réalisées sont facilement accessibles via la mémoire 

interne ou une clé USB. Grâce à cette configuration 

„autonome”, les modèles d’étiquettes peuvent être fa-

cilement récupérés, prêts pour l’impression des détails 

requis. Un dispositif de coupe en option vous permet 

également de travailler avec des étiquettes en continu 

ou prédécoupées à l’emporte-pièce.

HiQ-MACH 4S
La HiQ-Mach 4S est peut-être la meilleure imprimante 

polyvalente de notre gamme d’imprimantes d’éti-

quettes. Grâce à son processeur rapide, cette véritable 

professionnelle peut produire du texte, des images 

détaillées et des codes à barres jusqu’à 600 dpi en 

un rien de temps. La HiQ-Mach 4S fonctionne avec 

les dernières technologies d’impression. Le dispositif 

peut fonctionner comme une imprimante autonome 

ou être connecté à un PC. L’imprimante dispose d’un 

emplacement pour carte mémoire SD et de deux 

ports USB, ce qui permet de connecter directement 

une clé USB, un clavier ou un lecteur de codes-barres. 

En reliant l’imprimante à une mémoire externe, il est 

possible de récupérer, de modifier ou d’ajouter facile-

ment des mises en page utilisées précédemment. La 

connectivité sans fil via Bluetooth et WLAN est égale-

ment possible. Avec la HiQ-Mach 4S, vous êtes libre 

d’imprimer où vous le voulez. La HiQ-Mach 4S est dis-

ponible avec ou sans couteau.

HiQ-SQUIX
Une technologie de pointe, un design moderne, un 

écran tactile couleur et des options telles qu’une lame 

de couteau continue. La HiQ-SQUIX est la technologie 

d’impression par transfert thermique à son meilleur et 

peut être utilisée comme une imprimante autonome, 

connectée à un PC ou comme une imprimante réseau. 

L’imprimante fonctionne avec différents types de ru-

bans tels que les étiquettes HiQ, CombiTex, CombiPly, 

FasTag et Hytex.

La HiQ-SQUIX se présente en plusieurs déclinaisons :

• Sans couteau pour ruban perforé (découpe à  

 l’emporte-pièce)

• Avec cutter pour ruban continu

• Avec cutter pour la perforation, facile pour la  

 séparation des étiquettes (de stock)

Ruban HiQ/Hytex
Le ruban HiQ, développé par Thermopatch, a été un 

standard mondial pendant des années dans la blan-

chisserie industrielle. L’impression et l’adhérence 

parfaite ont résisté avec brio aux processus de lavage 

industriel les plus difficiles pendant des décennies.  Ro-

buste, le ruban HiQ-tape peut être pré-imprimé avec 

un texte dans n’importe quelle combinaison de cou-

leur Le ruban est disponible prédécoupé en différentes 

largeurs et tailles. La ruban HiQ ne peut pas être repas-

sé. Le ruban HIQ est également disponible avec une 

couche auto-adhésive appelée Hytex. Outre le blanc, 

le ruban HiQ est disponible dans les couleurs suivantes 

: vert, vert menthe, jaune, jaune haute visibilité, bleu, 

rouge, orange et rose.

FasTag
Souple et très fin, le FasTag est un ruban à peine percep-

tible sous les vêtements et les sous-vêtements. Il a été 

spécialement conçu pour le marquage des vêtements 

personnels, en mettant l’accent sur le confort. L’éti-

quette peut être pré-imprimée avec le logo de votre 

choix et est lavable jusqu’à 95 °C. Une imprimante HiQ 

permet d’imprimer des données telles qu’un nom ou 

un code-barres. Le ruban encreur fourni permet une 

impression permanente et lisible sur le ruban.

Combitex/Combiply
Aucun autre ruban adhésif n’est aussi souple et fin, et 

en même temps aussi solide. CombiTex/CombiPly a été 

spécialement conçu pour le linge plat qui doit être re-

passé. Repassable jusqu’à 195°C, CombiTex est presque 

opaque. CombiPly comporte également une couche au-

to-adhésive, ce qui présente l’avantage de pouvoir posi-

tionner l’étiquette sur le tissu avant sa fixation.

Étiquettes d’entretien
Sur tous les types de vêtements, de la lingerie aux vê-

tements de travail en passant par le linge plat, vous 

trouverez toujours une étiquette d’entretien. Dans sa 

gamme, Thermopatch dispose de diverses étiquettes 

d’entretien, toutes de la meilleure qualité, naturelle-

ment. Ces étiquettes sont disponibles dans les décli-

naisons suivantes : 1, Taffetas de nylon ; 2, Taffetas de 

satin de polyester ; et 3, une version industrielle. Les 

étiquettes d’entretien sont disponibles en blanc, en 

largeurs de 30, 40 et 50 millimètres, sur un rouleau 

de 100 mètres de long (avec un mandrin de 50 mm). 

D’autres largeurs et/ou couleurs sont possibles en 

fonction du volume et sur demande.

Série 600 découpée à l’emporte 
-pièce
La série 600 d’étiquettes thermocollantes découpées à 

l’emporte-pièce peut être pré-imprimée avec des mo-

tifs nets et attrayants tels que des logos ou des images 

d’identité d’entreprise. À utiliser uniquement en com-

binaison avec une imprimante matricielle. Les rouleaux 

vierges sont disponibles dans une gamme de tailles et 

de couleurs. Elles sont résistantes au lavage industriel.

Logiciel d’étiquetage
Pour Thermopatch, la facilité d’utilisation signifie éga-

lement que vous devez créer vos propres étiquettes 

rapidement et facilement. Il s’agit notamment de logi-

ciels développés de manière à ce que tout utilisateur 

puisse s’y retrouver. Thermopatch propose les logiciels 

d’étiquetage suivants :

Make Your Mark

L’étiquetage devient facile et amusant avec Make Your 

Mark. Ce logiciel offre un large choix de polices, de 

symboles, d’images et de types de codes-barres. En 

un rien de temps, vous pouvez concevoir des mises en 

page créatives pour des étiquettes textiles qui peuvent 

être imprimées immédiatement..

BarTender

Bartendgic ie l 
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un rien de temps. La HiQ-Mach 4S fonctionne avec 

les dernières technologies d’impression. Le dispositif 

peut fonctionner comme une imprimante autonome 

ou être connecté à un PC. L’imprimante dispose d’un 

emplacement pour carte mémoire SD et de deux ports 

USB, ce qui permet de connecter directement une clé 

USB, un clavier ou un lecteur de codes-barres. En re-

liant l’imprimante à une mémoire externe, il est pos-

sible de récupérer, de modifier ou d’ajouter facilement 

des maquettes d’étiquettes utilisées précédemment. 

La connectivité sans fil via Bluetooth et WLAN est 

également possible. Avec la HiQ-Mach 4S, vous êtes 

libre d’imprimer où vous le voulez. La HiQ-Mach 4S  

est disponible avec ou sans couteau. 

HiQ-SQUIX
Une technologie de pointe, un design moderne, un 

écran tactile couleur et des options tels qu’un massi-

cot avec coupe totale. La HiQ-SQUIX est la technologie 

d’impression par transfert thermique adaptée aux ca-

dences soutenues et peut être utilisée soit en mode 

autonome, soit connectée à un PC mais également 

en imprimante réseau. L’imprimante fonctionne avec 

différents types de rubans tels que les étiquettes HiQ, 

CombiTex, CombiPly, FasTag et Hytex. 

La HiQ-SQUIX est disponible en plusieurs déclinaisons : 

• Sans couteau pour ruban avec encoche ou 

 étiquettes prédécoupées

• Avec couteau coupe totale pour ruban continu 

• Avec couteau coupe partielle pour ruban continu  

 (sortie des étiquettes en bande prédécoupée) 

Ruban HiQ/Hytex
Le ruban HiQ, développé par Thermopatch, est un 

standard mondial depuis des années en blanchisserie 

industrielle. L’impression et l’adhérence parfaite ont 

résisté avec brio aux évolutions des lavages industriels 

les plus agressifs depuis des décennies. Très résistant, 

le ruban HiQ peut être pré-imprimé avec un logo ou 

texte dans n’importe quelle combinaison de couleur. 

Le ruban est disponible en continu ou prédécoupé en 

différentes largeurs et tailles, sous forme d’étiquettes 

avec une couche auto-adhésive appelée Hytex. Outre 

le blanc, le ruban HiQ est disponible dans les couleurs 

suivantes : vert, vert menthe, jaune, jaune haute visibi-

lité, bleu, rouge, orange et rose. Il ne convient pas pour 

le traitement en sécheuse-repasseuse.

FasTag
Souple et très fin, le FasTag est un ruban à peine per- 

ceptible sur les vêtements et les sous-vêtements. Il a 

été spécialement conçu pour le marquage des vête-

ments personnels, en mettant l’accent sur le confort. 

L’étiquette peut être pré-imprimée avec le logo de votre  

choix et lavable jusqu’à 95 °C. 

Combitex/Combiply
Aucun autre ruban thermofixable n’est aussi souple et 

fin, et en même temps aussi résistant. CombiTex/Com-

biPly a été spécialement conçu pour le linge plat qui doit 

être repassé, jusqu’à 195°C maximum. CombiPly com-

porte également une couche auto-adhésive, ce qui pré-

sente l’avantage de pouvoir positionner l’étiquette sur le 

tissu avant sa fixation. 

Étiquettes d’entretien
Sur tous les types de vêtements, de la lingerie aux  

vêtements de travail en passant par le linge plat, vous 

trouverez toujours une étiquette d’entretien. Dans sa 

gamme, Thermopatch dispose divers rubans, tous de 

la meilleure qualité, naturellement. Ces rubans sont 

disponibles dans les déclinaisons suivantes : 1, Taffe-

tas de nylon ; 2, Satin de polyester ; et 3, Polyester, en  

coloris blanc, en largeurs de 30, 40 et 50 millimètres, 

sur un rouleau de 100 mètres de long (avec un man-

drin de 50 mm). D’autres largeurs et/ou couleurs sont 

envisageables en fonction du volume et sur demande. 

Gamme 600 prédécoupée 
La gamme d’étiquettes 600 thermocollantes prédécou-

pées est à utiliser uniquement en combinaison avec une 

imprimante matricielle. Les rouleaux vierges sont dispo-

nibles dans toute une gamme de tailles et de couleurs. 

Elles sont résistantes au lavage industriel. 

Logiciel d’étiquetage
Pour Thermopatch, la facilité d’utilisation signifie éga-

lement que vous devez créer vos propres étiquettes 

rapidement et facilement. Il s’agit notamment de logi-

ciels développés de manière à ce que tout utilisateur 

puisse s’y retrouver. Thermopatch propose les logiciels 

d’étiquetage suivants : 

Make Your Mark

L’étiquetage devient facile et ludique avec Make Your 

Mark. Ce logiciel offre un large choix de polices, de 

symboles, d’images et de types de codes-barres. En un 

rien de temps, vous pouvez concevoir des maquettes 

créatives pour des étiquettes textiles qui peuvent être 

imprimées immédiatement. 

BarTender

Bartender est un logiciel d’édition d’étiquettes destiné à 

l’utilisateur exigeant qui souhaite concevoir et imprimer 

pratiquement tout. Il offre un large éventail d’options de 

connectivité et notamment de connexion aux standards 

de base de données tout en conservant sa facilité d’uti-

lisation. Vous maîtrisez et créez vos propres étiquettes 

de qualité sans délai. 
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Série HiQ-EOS
La HiQ-EOS-2 et la HiQ-EOS-5 : nos imprimantes uni-

verselles très conviviales. Cette série permet d’im-

primer des étiquettes textiles pour les vêtements 

de travail, le linge plat et les vêtements personnels 

sans l’aide d’un ordinateur. La HiQ-EOS-2 et sa grande 

sœur, la HiQ-EOS-5 sont toutes les deux dotées d’un 

écran tactile en couleur. Grâce à un processeur ra-

pide et à l’option de connectivité sans fil (Bluetooth 

et WLAN), vous pouvez travailler presque partout 

où vous le souhaitez. Un clavier peut également être 

connecté directement à l’imprimante. Les maquettes 

d’étiquettes déjà réalisées sont facilement acces-

sibles via la mémoire interne ou une clé USB. Grâce 

à cette configuration « autonome », les modèles 

d’étiquettes sont facilement sélectionnés, pour per-

mettre l’impression rapide. Un dispositif de coupe en 

option vous permet également de travailler avec des 

étiquettes en ruban continu.

HiQ-MACH 4S
La HiQ-Mach 4S est peut-être l’imprimante la plus 

polyvalente de notre gamme d’imprimantes d’éti-

quettes. Grâce à son processeur rapide, cette véritable 

professionnelle peut produire du texte, des images 

détaillées et des codes à barres jusqu’à 600 dpi en  

THERMOPATCH  ENTRETIEN DES TEXTILES ET HÔTELLERIE
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Vêtement de travail
Le vêtement de travail est disponible dans toutes 

les formes et toutes les tailles, allant de l’uniforme 

soigné à la tenue industrielle. Très souvent, le port 

de vêtements de travail est même obligatoire, par 

exemple pour une infirmière, un serveur, un agent 

de police ou un pompier. Les vêtements de travail 

doivent être résistants et durables. Les transferts et 

écussons Thermopatch répondent à ces exigences, 

qu’il s’agisse de thermofixation, de broderie, d’écus-

sons haute visibilité ou de transferts ignifuges. L’ajout 

d’un logo ou d’un transfert de haute qualité est un 

moyen efficace de renforcer l’image de l’entreprise. 

Les points forts sont un graphisme remarquable et 

des couleurs lumineuses.

Linge plat
Dans le monde de l’hôtellerie, il est souvent néces-

saire de marquer clairement les articles plats tels que 

le linge de lit, les draps et les serviettes. Le tri peut 

s’avérer difficile en raison de la diversité des produits 

destinés à des usages différents : restaurants, gym-

nases, piscines et cuisines. Grâce à notre système de 

marquage direct spécialisé, vous pouvez facilement 

marquer votre linge plat avec une identification claire, 

comme le nom, le numéro de la pièce, etc. Thermo-

patch a mis au point un système de marquage direct 

permanent, qui vous permet de marquer les surfaces 

planes à faible coût et à grande vitesse. 

Vêtements personnels
Laisser votre marque dans l’industrie de la blanchis-

serie n’a jamais été si facile. Rigoureusement testée 

et approuvée par des clients du monde entier, notre 

gamme d’imprimantes et de presses à thermofixer 

vous permet de contrôler votre processus de mar-

quage et vous offre un résultat durable et fiable. 

Notre système d’étiquetage temporaire vous aide à 

étiqueter et à suivre des articles tels que les vête-

ments personnels des clients de l’hôtel qui sont net-

toyés par le service de blanchisserie interne. Notre 

solution d’étiquetage innovante pour les vêtements 

personnels vous permet de suivre les articles instan-

tanément, réduisant ainsi les risques de retard, de 

vol et de perte.
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Ready / ReadyPly
Le top en décoration textile : l’écusson « Ready ». Dis-

ponible en quasiment toutes les couleurs et formes 

; possibilité d’insérer des images photographiques. 

Outre le Ready, nous proposons aussi le ReadyPly, 

avec la caractéristique supplémentaire d’une couche 

auto-adhésive. Cela vous permet de pré-positionner 

l’écusson avant la thermofixation, une fonction extrê-

mement pratique lorsque la fixation exige une grande 

précision.

Truflex
Solides, polyvalents et inaltérables, tels sont les prin-

cipaux arguments de vente de Truflex. Ce transfert est 

disponible en deux versions : un transfert standard 

solide et souple, ou une version extra-robuste et igni-

fugée. Pouvant être fabriqué dans n’importe quelle 

couleur ou taille, Truflex comporte un support qui se 

retire aisément à chaud.

Flextrans
Le transfert par thermofixation dont le nom le dit déjà 

tout. Conçu pour s’étirer avec le tissu, Flextrans se ca-

ractérise par une qualité d’impression et une durabilité 

élevées. Disponible dans toutes les tailles et formes et 

dans des couleurs très vives.

Sublifix
Sublifix a été spécialement conçu pour les textiles pro-

motionnels où les couleurs peuvent migrer, ce que l’on 

appelle l’effet de propagation. Il est possible de l’ap-

pliquer sans risque sur presque tous les vêtements de 

sport ou les polaires. Un transfert détaillé disponible 

dans n’importe quelle forme ou couleur.

Textra
Un transfert basé sur des années d’expérience dans le 

domaine de la thermofixation en combinaison avec les 

dernières techniques d’impression numérique : tel est 

Textra. Un processus de production intelligent avec des 

encres modernes confère à Textra un aspect de haute 

qualité grâce à sa gamme et sa profondeur de couleurs. 

Grâce à une température plus basse lors due la fixation 

et à un bloqueur spécial, la sublimation des colorants 

dans les vêtements ou tout autre textile est évitée.

Écussons réfléchissants
Les écussons réfléchissants les transferts de traceurs 

de Thermopatch sont parfaits pour ceux et celles qui 

doivent travailler à l’extérieur par mauvaise visibilité 

ou de nuit. Nos écussons réfléchissants, disponibles en 

différentes formes et tailles, peuvent être imprimés en 

couleur. Ils sont fabriqués à l’aide d’une technique spé-

ciale qui produit des images haute définition sur des 

surfaces réfléchissantes. La visibilité est garantie.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY

DÉCORER LES VÊTEMENTS 
DE TRAVAIL
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Ready / ReadyPly
Le top en décoration textile : l’écusson « Ready ». Au-

cune limite dans les couleurs et les formes ; possibilité 

d’insérer des images photographiques. Outre le Ready, 

nous proposons aussi le ReadyPly, avec la caractéris-

tique supplémentaire d’une couche auto-adhésive. 

Cela vous permet de prépositionner l’écusson avant la 

thermofixation, une fonction extrêmement pratique 

lorsque la fixation exige une grande précision. 

Truflex
Transfert résistants, polyvalents et inaltérables, tels 

sont les principaux points forts du Truflex. Ce transfert 

est disponible en deux versions : un transfert standard 

résistant et souple, ou une version à toute épreuve 

ignifugée. Pouvant être fabriqué en toutes couleurs ou 

tailles, le Truflex se présente sur un support qui se re-

tire aisément à chaud. 

Flextrans
Le transfert extensible thermofixable tel son nom 

l’indique. Conçu pour s’étirer avec le tissu, Flextrans 

se caractérise par une qualité d’impression et une ré-

sistance élevées. Disponible dans toutes les tailles et 

formes et des couleurs lumineuses. 

Sublifix
Sublifix est un transfert spécialement conçu pour les 

textiles teintés par le procédé de sublimation dont les 

couleurs peuvent migrer. Il est possible de l’appliquer 

sans risque sur presque tous les vêtements de sport 

ou les polaires. Ce transfert  est réalisable en toutes 

couleurs et formes. 

Textra
Un transfert basé sur des années d’expérience dans le 

domaine de la thermofixation en combinaison avec les 

dernières techniques d’impression numérique : tel est 

le Textra. Un processus de production intelligent avec 

des encres modernes confère au Textra un aspect de 

haute qualité grâce à sa gamme et sa profondeur de 

couleurs. Disponible en plusieurs versions : Haute ou 

basse température ou/et avec bloqueur afin d’éviter la 

migration des couleurs des vêtements. 

Écussons réfléchissants
Les écussons et les transferts réfléchissants sont par-

faits pour identifier les vêtements de ceux et celles qui 

doivent travailler à l’extérieur de nuit ou par mauvaise 

visibilité . Nos écussons réfléchissants, disponibles en 

différentes formes et tailles, peuvent être imprimés 

en couleur. Ils sont fabriqués à l’aide d’une technique 

spéciale qui produit des images haute définition sur 

des surfaces réfléchissantes. La visibilité est garantie.

EMBELIR LES VÊTEMENTS 
DE TRAVAIL

THERMOPATCH  ENTRETIEN DES TEXTILES ET HÔTELLERIE
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Thermoseal Y-151 et Y-600
Cette solution de marquage temporaire destinée 

aux blanchisseries spécialisées dans le traitement 

du linge personnel (hôtel, pressing) permet de reti-

rer aisément l’étiquette sans laisser de trace avant 

la restitution de l’article. Travailler avec la Y-151 

ou la Y-600 est simple, puisqu’en une seule opé-

ration, l’étiquette est imprimée, coupée et fixée. 

L’étiquette disponible en plusieurs coloris facilitant 

le tri, résiste également au nettoyage à sec ou au 

lavage intensif. 

Ruban Thermoseal 4635 et 8635
Organisez un système de tri efficace en combinant 

couleurs et codes. Le ruban Thermoseal adhère 

parfaitement à la plupart des textiles et est dis-

ponible en 10 couleurs et en blanc. Spécialement 

conçu pour les machines Y-151 et Y-600. 

Cassettes et cartouches d’encre
Thermopatch propose une large gamme de car-

touches d’encre, de cassettes et de rubans pour di-

vers systèmes d’impression. Tous sont conçus pour 

résister aux processus de nettoyage intensifs de la 

blanchisserie industrielle.

La perte ou le mélange des vêtements est 

un problème dans la plupart des blanchis-

series industrielles et de location de linge. 

Thermopatch a donc développé une solu-

tion de marquage pour le suivi des vête-

ments qui offre le meilleur service possible 

aux clients. Les codes-barres, les codes Da-

ta-matrix et les QR codes ont été introduits 

dans l’industrie de la blanchisserie pour 

assurer le suivi et la traçabilité des lots de 

vêtements et améliorer la logistique. 

Principaux avantages d’un système de 

marquage :

• La plupart des textiles des vêtements  
 de travail peuvent être marqués 
 efficacement
• Technologie avancée : codes-barres,  
 codes Datamatrix et QR codes 
• Options de marquage temporaire ou  
 permanent disponibles
• La durée de vie des étiquettes est aussi  
 longue que celle des vêtements.
• La thermofixation est simple et rapide.

Thermoflags
Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer une étiquette temporaire direc-

tement sur un vêtement, les Thermoflags offrent une solution. Une éti-

quette Thermoseal, normalement imprimée avec la Y-151 ou, en option, 

écrite à la main, est fixée sur le Thermoflag qui est ensuite agrafé ou 

épinglé sur le vêtement à laver. 

Flag-O-Matic
Les étiquettes Flag-O-Matic sont spécialement conçues pour l’industrie 

du nettoyage à sec. Elles s’épinglent sur le vêtement avec des instruc-

tions telles que « Veuillez réparer » ou « Ne pas repasser ». Elles existent 

en 10 couleurs différentes.

REMARQUEZ LA DIFFÉRENCEĘ
TEMPORAIRE OU PERMANENT

THERMOPATCH  ENTRETIEN DES TEXTILES ET HÔTELLERIE
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5 PRESSES DE THERMOFIXATION

Notre large gamme de presses de thermofixation offre 

une solution pour chaque type d’utilisateur. Vous faut-

il une machine pour de petits volumes ? Ou un modèle 

à air comprimé avec double plateau de thermofixation 

pour les gros volumes ? Quel que soit le modèle que vous 

choisissez, nos équipements fonctionnent rapidement et  

avec précision, assurant une efficacité maximale.

THERMOPATCH  ENTRETIEN DES TEXTILES ET HÔTELLERIE
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HS-21-SQR
La presse compacte et portable HS-21-SQR offre la 

technologie de fixation thermique la plus avancée au 

monde. Une thermocolleuse idéale pour traiter les 

petits et moyens volumes. Grâce aux deux plateaux 

de la presse, les étiquettes, patchs, transferts et autres 

écussons sont appliqués rapidement. Son temps de 

chauffe, inférieur à une minute, est hautement perfor-

mant. Le dispositif repose sur un clavier entièrement 

numérique, avec un écran graphique qui montre clai-

rement l’état actuel de la presse (température, temps 

de thermofixation et mode économie d’énergie).  

HS-4-C
Cette thermocolleuse compacte de table s’utilise 

pour appliquer des étiquettes d’identification, des 

écussons et des transferts textiles. Elle se caractérise 

par son puissant bloc chauffant et ses boutons de 

commande numérique permettant le paramétrage 

du temps, de la température et du mode d’économie 

d’énergie. 

NL-24 PRO 
Des étiquettes aux écussons, des patchs de répara-

tion aux transferts, la polyvalence NL-24 Pro peut 

virtuellement tout traiter. Il s’agit de l’une de nos 

thermocolleuses les plus pratiques, destinée à l’uti-

lisateur exigeant. Grâce à un large espace accessible 

autour du plateau inférieur, le travail de thermofixa-

tion avec des vêtements de grande taille ou plus épais 

s’effectue aisément. La machine est commandée par 

une pédale, ce qui laisse les deux mains libres à l’opé-

rateur et rend le processus de travail plus efficace. La 

machine est équipée d’un mode d’économie d’éner-

gie et utilise de l’air comprimé. 

NL-15-SQR/R
NL-15-R / NL-15-SQR : une combinaison sophistiquée 

de technologie avancée et de design ergonomique 

contemporain. La tête chauffe rapidement et bascule 

automatiquement en mode Éco dès que la machine 

n’est plus utilisée. Utilisant de l’air comprimé, cette 

presse facile à utiliser convient parfaitement au trai-

tement de gros volumes. 

NL-30
Une grande thermocolleuse particulièrement perfor-

mante et conviviale. L’électronique intelligente de la 

NL-30 facilite la saisie des paramètres. Le temps de 

chauffe et la température se règlent en quelques se-

condes. Il est également possible de conserver cinq 

paramétrages différents en mémoire.

NL-33 AUTO MAXI
Cette machine pneumatique moderne à double plateau offrant une 

grande surface de thermofixation (40 × 50 cm) est particulièrement per-

formante. Pendant le collage sur le premier vêtement, le vêtement sui-

vant est préparé sur le second plateau. Le pointeur laser en option per-

met de fixer un écusson ou un transfert avec une précision extrême. 

NL-35
Une thermocolleuse pneumatique capable de réaliser presque tous les 

travaux. Son électronique a été spécialement développée pour faciliter au 

maximum la saisie de paramètres tels que le temps et la température de 

presse. Un jeu de quatre plateaux inférieurs est disponible en option pour 

cette machine. La NL-35 offre une solution pour chaque tâche ; même les 

chaussures peuvent être étiquetées facilement. 

NL-40
Fixez vos logos sur ballons et casquettes avec la presse manuelle NL-40. 

Les différents plateaux peuvent être facilement interchangés sur la NL-40 

sans outils. De plus, la NL-40 permet également d’appliquer des logos sur 

les chaussures à l’aide d’un plateau spécial. L’électronique intelligente de 

la machine a été spécialement développée pour garantir une saisie facile 

des paramètres tels que le temps et la température.

THERMOPATCH  ENTRETIEN DES TEXTILES ET HÔTELLERIE
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DP-Junior
La machine d’impression directe à prix économique 

pour tous les supports. L’impression de la DP-Junior 

s’effectue par transfert à partir d’une plaque gravée 

chauffée. Instructions de lavage, codes, images..., 

tout est possible. De plus, il est possible de rajouter 

du texte en introduisant des caractères, chiffres ou 

lettres dans une glissière sur la plaque. La DP-Junior 

est la solution la plus économique pour le marquage 

direct du linge plat.

Deco-Print dP2000T - 
le marquage en couleur
Avec cette machine, fixer ou coudre les étiquettes 

fait partie du passé. Avec la Deco-Print vous pouvez 

imprimer un logo ou un texte très net directement 

sur le textile. Composez votre propre texte avec le 

jeu de caractères. Placez les lettres dans la glissière et 

commencez immédiatement à marquer. Il est même  

possible de marquer en plusieurs couleurs. 

C-tape Thermark
Le marquage devient simple et rapide avec les ru-

bans à encre sèche Thermark (C-tape). Ces rubans 

sont conçus pour ne pas laisser de traces salissantes 

sur les doigts ou la zone de travail. Les C-tapes sont 

disponibles en 12 couleurs et en blanc ainsi qu’en 

différentes largeurs. Ils conviennent aux impriman- 

tes DP-2000-T et DP-Junior. 

Thermomark
Ce transfert sur support papier permet l’identifica-

tion de n’importe quel produit rapidement et fa-

cilement. Il est économique et offre une garantie 

de respect des détails du logo lavage après lavage. 

Thermomark est idéal pour appliquer des marques, 

des logos ou des motifs décoratifs et bien plus en-

core. Leur souplesse et leur facilité d’emploi les 

rendent parfaits pour ajouter un code couleur, un 

logo et divers marquages sur pratiquement tous les 

textiles.

MARQUAGE DIRECT

THERMOPATCH  ENTRETIEN DES TEXTILES ET HÔTELLERIE
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COMMENT  
TRAVAILLE  
THERMOPATCH :
Une façon simple et rapide de passer vos commandes de réassort 

d’écussons et transferts. 

UN FICHIER CLIENT UNIQUE 

Finies les pertes de temps à chercher dans les classeurs papiers, 

simplement tapez le nom du logo. 

UN HISTORIQUE DE COMMANDES  
COMPLET  
Vérifiez vos quantités commandées et vos niveaux de stock en 

vous référant à l’historique de vos commandes. 

ENVOYEZ-NOUS DIRECTEMENT PAR 
E-MAIL VOS LOGOS A REALISER  
En quelques étapes simples, recevez rapidement vos nouvelles 

maquettes papier. 

COMMANDEZ À VOTRE CONVENANCE 
Un espace dédié aux maquettes en attente d’approbation est créé. 

Ces maquettes peuvent être sauvegardées et imprimées pour être 

facilement visualisées et proposées à vos clients. 

MODIFICATIONS DE DERNIÈRE MINUTE 
Choisissez les options et saisissez les détails. C’est aussi simple que cela. 

UN SYSTÈME CONVIVIAL  
Entièrement basée sur une interface web, la prise en main ne 

nécessite aucune formation complexe. 

NOUS VOUS PROPOSONS UNE GAMME DE 
PRODUITS POUR TOUTES VOS DEMANDES 

Notre équipe d’experts sera heureuse de vous aider.  

COMMANDES EN LIGNE
UNE APPROCHE EFFICACE

NOTRE OUTIL DE TRAITEMENT EN LIGNE 
VOUS AIDE À GÉRER EFFICACEMENT 
L’IDENTITÉ DE VOTRE ENTREPRISE 
Chez Thermopatch, nous sommes convaincus 

que nous devons aller au-delà de la simple 

fourniture de produit. Une équipe d’experts est 

disponible en ligne pour vous aider et vous gui-

der vers les meilleures solutions de marquage 

et d’étiquetage. Vous pouvez demander conseil 

à nos experts pour vous aider à faire les bons 

choix. 

Notre système de commande en ligne est un 

moyen unique de commander vos écussons et 

vos transferts sans avoir à installer de logiciel 

spécifique. En commandant en ligne, vous pou-

vez créer votre propre bibliothèque personnelle 

de manière simple et rapide. Visualisez, stockez 

et récupérez vos maquettes en un simple clic.
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