
Étiquetage pour les consignes d'entretien

© Copyright réservé 2017

Pour connaître toutes les caractéristiques de ce produit, veuillez consulter la fiche
d'information sur la gamme Epic:
http://www.coatsindustrial.com/fr/epic

epic multicolour

Avant d'utiliser un mode de délavage particulièrement agressif ou impliquant de nouveaux agents chimiques, et de lancer la production en masse, il est conseillé de procéder à un cycle 
complet pour s'assurer que le fil est parfaitement adapté à l'emploi prévu. En raison du procédé de teinture par injection utilisé, les parties colorées du fil multicolore n'ont pas toutes la 
même longueur. L'effet obtenu est donc irrégulier et chaque cône de Epic Multicolour est unique.

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.

Epic Multicolour

Coats Epic Multicolour est un fil 100% polyester corespun hautes performances. Le procédé de teinture par 
injection (jusqu'à 6  couleurs différentes) produit des nuances de teinte très esthétiques. Avec le fil Epic 
Multicolour, vous pourrez obtenir des effets de points étonnants sur les pièces essentielles de la garde-robe. Des 
effets ton sur ton subtils jusqu'aux couleurs de l'arc-en-ciel, Epic Multicolour offre des possibilités étonnantes, 
particulièrement sur les tissus sombres et le jean délavé.

Epic Multicolour est parfaitement adapté pour la couture décorative et les opérations de couture 
générale. Il est disponible dans toute la gamme de tailles du produit Epic. Pour passer commande, 
utilisez la référence standard d'Epic en la faisant suivre des cinq  chiffres désignant la teinte, par 
exemple 2994050-101MU correspond au fil Epic ticket 50, 5000m de longueur, multicolore 101MU. 
Un fil plus épais est recommandé pour la couture du denim, par exemple Ticket 50 / Tex 60.

101MU 104MU 116MU 106MU 109MU 105MU 112MU 107MU 111MU 102MU

Gamme de 10 couleurs courantes
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