Coats Dymax

dymax

Coats Dymax est un fil en coton mercerisé, spécialement conçu pour la couture des vêtements à
teindre après fabrication.

Principaux usages:
• Réaction rapide aux tendances de la mode pour les vêtements teints sur pièce
Pourquoi choisir Dymax?
Coats Dymax est un fil en coton mercerisé, spécialement conçu pour la couture des vêtements à
teindre après fabrication.
Dymax est un fil 100% coton.
• Dymax étant un fil en coton mercerisé, il prend la teinture de façon uniforme, pour un résultat
optimal garanti.
• Grâce à sa surface lisse et brillante, le fil Dymax permet de réaliser des coutures esthétiques.
• Production simple (une teinte).
• Ce fil est certifié Oeko-Tex Standard 100, Classe I, soit la catégorie la plus contraignante
concernant le textile. Elle recouvre notamment les articles destinés aux bébés et aux enfants en
bas âge.
• Ce fil ne contient aucune des substances interdites figurant dans la liste établie par Coats.
Services techniques
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Destiné aux tissus 100% coton non traités et mercerisés
Le fil en coton mercerisé Coats Dymax est fabriqué à partir de coton longues fibres de qualité
supérieure. Un traitement spécial sous tension lui confère une brillance et une résistance accrues.
Le mercerisage rend également le fil plus réceptif aux colorants utilisés dans la teinture sur pièce.
Celui-ci est donc parfaitement indiqué pour la couture des vêtements fabriqués en 100% coton
non traité et mercerisé.
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Tex

Ticket

Longueur

Résistance
cN

Allongement
mini / maxi %

Taille d'aiguille
métrique

7000 060
7000 050
7000 040
7000 030
7000 024
7000 018

30
35
40
60
80
105

60
50
40
30
24
18

5000m
5000m
5000m
5000m
5000m
5000m

830
1030
1240
1820
2060
3230

5-9
5-9
5-9
5-9
5-9
5-9

75 - 80
80 - 90
90 - 110
110 - 120
110 - 125
130 - 160

Instructions de fabrication:
Tex 30 / Ticket 60 : Réalisation de coutures ne subissant pas de contraintes et surfilage
sur tissus légers
Tex 35 / Ticket 50 : Réalisation de coutures standard sur tissus légers
Tex 40 / Ticket 40 : Réalisation de coutures décoratives sur tissus légers
Tex 60 / Ticket 30 : Réalisation de coutures structurelles sur tissus légers
Tex 80 / Ticket 24 : Réalisation de coutures standard sur tissus épais
Tex 105 / Ticket 18 : Réalisation de coutures subissant des contraintes et de surpiqûres
décoratives sur tissus épais

Exemples d'utilisations:
Teinture sur pièce:
•
•
•
•

Vêtements en maille
Vêtements décontractés
Denim
Chemises

Pour plus d'instructions et de conseils sur la couture de vêtements teints sur pièce, n'hésitez pas à
consulter la section Expertise en confection de notre plate-forme d'informations.
http://www.coatsindustrial.com/fr/sewing-post-dyed-garments

Le mode d'utilisation des fils et les applications associées peuvent considérablement varier. Nous invitons par conséquent les utilisateurs à procéder à des essais
préalables afin de s'assurer que les fils choisis sont adaptés à l'utilisation finale envisagée.
Pour les vêtements teints, comme la teneur en fibres des tissus est hors de notre contrôle, Coats recommande fortement
- Les essais préliminaires de la teinture et des finitions du vêtement pour s’assurer que le fil est adapté à l'utilisation finale prévue.
- L'attribution d'une zone spécifique, soigneusement contrôlée à toutes les étapes de la production pour s’assurer qu’il y a pas de
confusion/mélange pendant la couture et/ou le procédé de teinture.
Les informations techniques exposées ci-dessus sont basées sur les moyennes disponibles actuellement et sont fournies à titre indicatif uniquement.
Nous portons le plus grand soin aux contenus que nous publions, mais nous déclinons toute responsabilité en cas d'inexactitude ou d'erreur involontaires.
Les fiches d'information sur les produits sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à consulter la version la plus récente.
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