
Film soluble à l’eau avec stabilisateur

Non tissé pour broderie

SOLVY FABRIC

Les broderies ont besoin de stabilité, et les stabilisateurs doivent

être invisibles sur tout le tissu. SOLVY FABRIC est le stabilisateur

parfait pour tous les supports pouvant être lavés.  Placez le comme

support sous le tissu pendant la broderie et dissolvez le sous

l’eau après avoir terminé le motif.  Il aura alors complétement

dissous.

Idéal pour utiliser sur des chemises ou blouses en jersey ou denim.

Indispensable pour les broderies sur rideaux fins et voilages.
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Il vous reste des résidus sur votre 
support ? Passez le sous l’eau tout
simplement et il n’y en aura plus !



Gamme complète des non tissés
Article Couleur Comment enlever le non tissé Oeko tex 100 Pour quelle utilisation Poids nibre de grammes/m.

STIFFY 1620 blanc, noir à arracher oui renfort tissus 26
STIFFY 1640 blanc, noir à arracher oui renfort tissus 39
STIFFY 1650 blanc, noir à arracher oui renfort tissus 26
STIFFY 1650 blanc, noir à arracher oui renfort tissus 53
STIFFY 1751 blanc à arracher oui renfort tissus 18
STIFFY 1751 blanc à arracher oui renfort tissus 12
STIFFY 1751 blanc à arracher oui renfort tissus 35
STIFFY 1860 blanc à arracher oui renfort tissus 63
STIFFY 1950 blanc, noir à couper aux ciseaux oui renfort tissus 36
STIFFY 1950 blanc, noir à couper aux ciseaux oui renfort tissus 72
STIFFY 1980 blanc à arracher oui renfort tissus 39
STIFFY 1980 blanc à arracher oui renfort tissus 79
STIFFY 1995 blanc à arracher oui renfort tissus 100
STIFFY 2040 blanc à couper aux ciseaux oui renfort tissus 50

STIFFY 1620B blanc à arracher oui thermocollant 42
STIFFY 1640B blanc à arracher oui thermocollant 25
STIFFY 1640B blanc, noir à arracher oui thermocollant 50
STIFFY 1860B blanc, noir à arracher oui thermocollant 68
STIFFY 1950B blanc, noir à couper aux ciseaux oui thermocollant 35
STIFFY 1950B blanc, noir à couper aux ciseaux oui thermocollant 72
STIFFY 1950B blanc, noir à couper aux ciseaux oui thermocollant 104
TEXTI 1970 blanc à couper aux ciseaux non renfort tissus 73,5
TEXTI 582 blanc à arracher non renfort tissus 50

FILMOPLAST 120 blanc, noir à arracher non auto-collant 56
FILMOPLAST 120 blanc, noir à arracher non auto-collant 87
FILMOPLAST 120 blanc, noir à arracher non auto-collant 128
FILMOPLAST 140 blanc à arracher non auto-collant 64
FILMOPLAST 140 blanc à arracher non auto-collant 99
FILMOPLAST 140 blanc à arracher non auto-collant 146
SOLVY FABRIC blanc soluble dans l’eau non renfort tissus 40

SOLVY FABRIC

� Convient à tous les types de tissus 
pouvant être lavés.

Conseils d’utilisation:

� Article n° 408-155  (rouleau de 200 m)
Article n° 408-25  (rouleau de 25 m)

� Film spécial soluble à l’eau 
100 % Polyvinylalcool (PVA)

� Stockage: Garder le SOLVY FABRIC dans un 
endroit sec et hors de la lumière directe du soleil.

� Cela ne laisse aucune substance dangereuse 
dans l’eau!

� Présentation: 
· Rouleau : 200 m x 155 cm largeur
· Rouleau : 25 m x 50 cm largeur
· Poids : 40 g / m2

� De plus petits rouleaux sont 
disponibles (pré découpés)

� Mode d’expédition: Rouleau, à l’unité

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!

Informations techniques:

!

� Cerclage: 
Mettez votre solvy derrière le tissu à broder 
et cercler.

� Après la broderie: 
Enlever le support et enlever le plus gros 
des résidus.

� Lavage: 
Les résidus restants seront totalement 
éliminés lors du premier lavage.

� Durées de dissolution : 
Le SOLVY FABRIC se dissout dans l’eau 
froide.

Néanmoins, il faut savoir que la dissolution 
s’effectuera plus vite si la température est 
plus élevée:
· 20°C environ 3 mn
· 25°C environ 2 mn
· 30°C environ 1 minute
· 40°C environ 15 secondes

Précautions d’emploi:

� Pour tout tissu où vous ne voulez plus 
voir de résidus sur le support. 
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