
Films I Gaze

Feui l le  thermo-adhésive

BSN

Le BSN est un feuille thermo-adhésive permettant de fixer des 

motifs, écussons sur les tissus sans couture, et durablement.

Le BSN est disponible dans 2 versions; l’une pour tissus délicats, 

lavables à 40° set l’autre pour les tissus industriels lavables à 95°. 

C’est une solution efficace, rapide et économique.

Repasser au lieu de coudre,  
c’est aussi simple que cela.



BSN

u  Feuille thermo-adhésive pour fixation sans  
 couture des écussons et autres motifs brodés.

u  Pour coller les bords, coutures, bords  
 de façon permanente.

Utilisations principales:

Informations techniques:

!

Application des broderies sur 
vêtements:
u  Placer le motif brodé sur le tissu:

 Type I:  Utiliser une presse à repasser (pression:  
  environ 1.4 bar), environ 15 secondes à  
  une température de 170°.
 Type H:  Utiliser un fer à repasser environ 20-25  
  secondes à une température de 135° . 

 Le BSN sera adhéré définitivement au bout de 48 heures!

Conseils d’utilisation:

Gamme complète Films et Gazes
Non tissé autocollant double face. Utilisé pour fixer 2 tissus temporairement. 
Il empêche toute déformation du tissu durant la couture ou broderie.

Film soluble à l’eau, pour les motifs détaillés et les étoffes difficiles à travailler, sur tissus maille et éponge. 
Ce support permet d’obtenir de belles broderies ainsi que des motifs de très petite taille car le film posé empêche 
la disparition des petits points dans le tissu.

Film soluble à l’eau, pour broder directement sur le tissus (broderie d’enlevage), tels que logos d’entreprises etc.

Film spécial soluble à l’eau avec stabilisateur. Invisible, il ne laisse aucun résidus sur le tissu après avoir dissous dans l’eau.

Gaze spéciale thermodestructible, à base de viscose. Conçue spécialement pour broderie d’enlevage, anglaise et dentelle.

Feuille thermodestructible à arracher dés que la broderie est terminée. A l’aide du fer à repasser, il est possible 
d’enlever les résidus laissés sur le tissu.

Gaze de protection à utiliser à l’aide d’un fer à repasser. sur tissus et broderies pouvant irriter la peau.
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e Tous nos produits sont de qualité supérieure pour des résultats optimaux sur toutes broderies.

Pour plus d’informations, visitez notre site web www.gunold.de!

GUNOLD GmbH · Obernburger Str. 125 · D-63811 Stockstadt · Tel.: +49 (0) 6027 2008-0 · Fax: +49 (0) 6027 3772 · email: service@gunold.de · www.gunold.de

Distributed by:

1. 2. 3.

u  Matière: 100% copolyamide

u  Disponible dans 2 versions:
 Type I  ·  pour utilisation vêtements industriels  
     lavables à 95°
    ·  uniquement avec presse à repasser 
    · 73 µ, 80 g/m2

 Type H ·  pour utilisation sur tissus délicats,  
     lavables à 40°
    · uniquement avec fer à repassser
    · 55 µ, 60 g/m2

u  Présentation: Types I+H

 Rouleaux, 4 dimensions:   
    105,0 cm x 100 m
     52,5 cm x 100 m 
    35,0 cm x 100 m
    35,0 cm x 25 m

u  Conditionnement:
 Vendu à l’unité

Comment appliquer le motif brodé 
avec le BSN:
u  Placer la feuille BSN au dos de la broderie et  
 découper autour (l’excédent de BSN).
u  Type I:  Utiliser une presse à repasser environ  
  5 secondes à une température de 170°.
 Type H:  Appliquer à l’aide d’un fer à repasser  
  environ 5 secondes à une température  
  de 135°. 
u  Retirer la feuille de protection après que le  
 motif ait été repassé.
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Au préalable, 
il est conseillé de 

repasser le tissu sur lequel 
vous souhaitez mettre le BSN 
afin d‘éliminer toutes traces 

« d’apprêt » et 
pour obtenir une 
meilleure tenue 

du BSN.


