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Sylko Pearl

Coats Sylko Pearl est un fil composite techniquement très sophistiqué, destiné à la broderie machine. Il donne un reflet nacré 
esthétique aux broderies, proposant ainsi une nouvelle approche de la perception des couleurs.
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www.coatsindustrial.com/fr

Coats Sylko  Pearl associe des fils polyester et nylon à une bande nacrée en 100% polyester. 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.

Couture esthétique, couleurs vives permettant d'obtenir des effets spéciaux
La brillance unique du fil lui est conférée par une bande d'argent
Productivité élevée et excellents résultats grâce au procédé exclusif de lubrification
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

•
•
• 
•    

Coats Sylko  Pearl peut être utilisé pour réaliser des broderies et des points décoratifs sur tout type de produits, de la 
confection féminine ou enfantine aux vêtements sport, en passant par les manteaux, les produits chaussants textiles et les 
tissus pour la maison. Pour les applications spéciales et les broderies devant être en contact avec la peau, il est nécessaire 
d'ajouter un non-tissé de protection.

Coats Sylko Pearl appartient à la gamme de fils à broder Sylko. Pour en savoir plus sur Coats Sylko, un fil en polyester trilobé 
hautes performances conçu pour la broderie machine, cliquez sur le lien:
http://www.coatsindustrial.com/fr/sylko

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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