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Les nouvelles Softshell personnalisables R231/232 RESULT® sont des vêtements très 
polyvalents en matière de personnalisation et leur tissu permet aux imprimeurs de textile 
d’utiliser diverses techniques :

Les  systèmes de transfert sont de loin les plus simples à utiliser : les techniques de 
sérigraphie et transfert numérique fonctionnent très bien, ainsi que la plupart des vinyles 
utilisés en production de découpes par CAO.

Cet article est en polyester et, afin d’éviter tout risque de migration des pigments, les 
transferts s’appliquant à basses températures (150ºC ou moins) sont recommandés, ainsi 
que les nombreux nouveaux produits disponibles actuellement avec des propriétés bloquant 
la migration des pigments.

La sérigraphie directe est une option parfaitement envisageable et permettra aux 
imprimeurs de réaliser du volume à bas coût. Là encore, les imprimeurs devront garder 
à l’esprit qu’ils travaillent sur un vêtement en polyester et auront besoin d’une bonne 
connaissance des encres appropriées à utiliser. Il y a beaucoup d’encres destinées aux 
vêtements de sports sur le marché incluant des additifs faible-migration et elles devraient 
très bien fonctionner sur cette nouvelle soft shell. Les réglages du sécheur et des flashs 
doivent toujours être testés et arrangés avant la production en masse afin de parvenir aux 
meilleurs résultats.

Les impressions numériques directes sur textile ne sont pas recommandées pour 
ce vêtement puisque les fabriquants d’encre n’ont pas encore (de leur propre aveu) produit 
un système qui fonctionne de manière fiable sur les polyesters. 

Il y a tant d’imprimantes aux caractéristiques différentes, qu’il est impossible de couvrir 
toutes les possibilités, mais la grande majorité des décorateurs de textile sont capables 
d’obtenir d’excellents résultats sur cette nouvelle soft shell et cela crée vraiment la surprise 
dans le secteur compte tenu du prix attractif CORE.

Nous avons des échantillons de tissus disponibles pour des essais et nous conseillons à nos 
clients de les utiliser avant de travailler directement les vêtements.

Si vous avez besoin de conseils plus élaborés, veuillez nous contacter via cet email  
enquiries@resultclothing.com
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