
Coats Epic Metallic associe des fils en polyester, nylon et métal précieux. La résistance du fil à différentes substances chimiques varie selon les cas. Il conviendra de solliciter l'avis technique 
de l'unité Coats la plus proche si l'application implique un traitement chimique. Dans la teinte métallisée Gold (et quelle que soit la couleur du fil polyester), le fil Epic Metallic présente une 
couche d'argent pur et ne convient donc pas pour réaliser des broderies sur des articles en cuir ayant subi un traitement aux tanins, en raison du risque d'oxydation ou de décoloration.
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Epic Metallic
Epic Metallic est un fil à coudre métallique spécial, constitué d'un fil polyester corespun et d'un fil métallique 
torsadés ensemble. Il offre une durabilité exceptionnelle et une très bonne aptitude à la couture. Coats Epic 
Metallic est particulièrement indiqué pour la réalisation de coutures décoratives sur tous types de vêtements en 
denim.
Pour vous permettre toutes les fantaisies créatives, Epic Metallic vous est proposé dans une gamme de couleurs 
à marier. Vous avez ainsi le choix entre trois teintes métalliques – Gold, Silver et Copper – et 6 couleurs de fil 
polyester.

Article / Ticket Taille d'aiguille
métrique

2G10 

2M10

2B10

Teintes métalliques Tex

GOLD

SILVER

COPPER

Ticket Longueur

150

150

150

20

20

20

1000m

1000m

1000m

100 - 120

100 - 120

100 - 120

Couleurs fil 
polyester

C1470

C9142

C2313

Étiquetage pour les consignes d'entretien

Copper; 2B10020

Couleurs courantes

C7331C9700 C2479 C3828 C3194 15ANTCouleurs fil polyester

Pour passer commande, utilisez le code produit Epic Metallic (G = Gold, M = Silver, B = Copper), en 
le faisant suivre des cinq chiffres désignant la teinte, par exemple, 2G10020-C9700 correspond au fil 
Epic Metallic avec filament or (Gold) et fil polyester noir. Actuellement, Epic Metallic est disponible 
uniquement en ticket 20 (fil épais).

C3194C2479

Silver; 2M10020

15ANTC9700

Gold; 2G10020

C3828C7331
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Les conditions d'utilisation et d'application d'un fil à coudre étant variables en fonction de la finalité du produit, le client ou l’utilisateur doit s’assurer que le produit choisi est en adéquation 
avec ses attentes et convient à l'utilisation finale prévue. il est recommandé d'effectuer un test préalable à la mise en production. Coats décline toute responsabilité en cas d'utilisation 
inappropriée de produits.

Les caractéristiques techniques ci-dessus sont basées sur des moyennes et sont données à titre indicatif. Coats décline toute responsabilité quant à la précision et à l'exactitude des 
informations fournies.

Les fiches d'information sur les produits sont régulièrement mises à jour. Merci de vous assurer que vous possédez la version la plus récente. Coats peut conseiller ses clients sur les 
applications individuelles sur demande; Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter.
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