
Gaze de protection pour badges et écussons

Films I Gaze

De belles broderies 
n’irriteront pas votre peau….

STICK-PROTECT
Nouveau

… Si elles sont recouvertes de la gaze de protection »STICK 

PROTECT« ...

Spécialement conçue pour les tissus délicats, précieux où les cou-

tures ou broderies peuvent irriter la peau. STICK PROTECT doit

être repassé au dos de l’écusson et doit totalement recouvrir le

motif brodé, durablement et même après de nombreux lavages.

STICK PROTECT ne rend pas seulement une surface de tissus ordi-

naire lisse et douce, il est également le support idéal pour le 

renforcement des cols et autres garnitures de tissus et doublures.



STICK-PROTECT

� Gaze de protection à utiliser sur tissus/ 
broderies pouvant irriter la peau.  

� Gaze permanent pour doublure sur 
tissus délicats afin de renforcer les 
cols et  manchettes.

Utilisations Principales:

� Article n° 487 (rouleau de 180 m)
Article n° 48725 (rouleau de 25 m)

� Matière alliage 100 % polyester

� Adhésif: polyamide 

� Stockage: 
Garder le STICK PROTECT dans un endroit sec 
et hors de la lumière directe du soleil.  Après 
utilisation, garder les reliquats dans un sachet 
ou carton fermé.

� Certifié norme Oeko Tex 

� Poids: 53 g/m2 (colle comprise) 

� Poids de la colle: 10 g/m2

� Présentation: 

· Rouleau: 180 m x 150 cm largeur
· Rouleau: 25 m x 50 cm largeur

� 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:

!

Conseils d’utilisation:

Gamme complète des 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.

Feuille thermocollante pour repasser motifs et broderies, 100 % co-polyamide.

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.

GUDY STIC

BSN

SOLVY

SOLVY Film 80

SOLVY FABRIC
THERMOGAZE

THERMOFILM

Précautions d’emploi:
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� Placer le STICK-PROTECT du côté 
adhésif au dos de l’écusson et passer 
le fer à repasser ou la presse à 
repasser:

· Température : 120-130°C
· Durée : 10-14 secondes
· Pression : 3-4 bars 

Si vous 
voulez quelques 

conseils sur l’utilisation 
des non tissés, n’hésitez 

pas à aller sur 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:



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 95
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.49474
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 95
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.49474
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 95
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49474
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /RunLengthEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /DEU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [95 95]
  /PageSize [14173.000 14173.000]
>> setpagedevice


