Coats Sylko
Coats Sylko est un fil en polyester trilobé, spécialement conçu pour la broderie machine. Sylko se
distingue par sa brillance supérieure, sa durabilité et sa facilité d'utilisation aux vitesses les plus
élevées. Toutes ces qualités le font particulièrement apprécier par les professionnels de la
broderie qui recherchent des produits performants et durables.

Pourquoi choisir Sylko?
• Fabriqué à l'aide des technologies les plus récentes, Coats Sylko garantit des performances
optimales.
• Gamme étendue de couleurs, brillance remarquable et durabilité.
• Solidité de la couleur et résistance aux substances chimiques élevées.
• Productivité élevée grâce au procédé exclusif de lubrification.
• Excellente résistance à l'abrasion pour usage final intensif.
• Fil spécialement conçu pour la couture à très haute vitesse.
• 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
Notre équipe d'experts propose des solutions innovantes dans le monde entier.

Global. Expert. Pionnier.

POLYESTER
TRILOBÉ

Information Produit

Principaux usages:
• Toutes broderies sur vêtements ou accessoires avec risque d'usure, ou devant subir des lavages
répétés
• Casquettes, accessoires pour la tête et autres
• Logos d'équipe sur vêtements sport (ville et entraînement)
• Textiles pour la maison et confection enfant
• Vêtements et équipements professionnels
• Coutures décoratives pour lingerie, confection enfant et vêtements sport
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Coats Sylko
Article / Ticket

Tex

Ticket

Longueur

Résistance
cN

Allongement
mini / maxi %

Taille d'aiguille
métrique

3220 180
3288 120
3220 080
3215 060

18
27
40
50

180
120
80
60

2000m
3000m
2000m
1500m

750
1140
1830
2330

20 - 28
20 - 28
20 - 28
20 - 28

65 - 75
75 - 90
75 - 90
90 - 100

POLYESTER
TRILOBÉ

Il existe d'autres longueurs standard pour certains marchés (3289 pour 5000m; 3291 pour 4000m; 3288 pour 3000m; 3220 pour 2000m).

Coats Sylko est un fil en filaments continus de polyester trilobé. Le tableau ci-dessous présente les
propriétés du fil à broder en polyester trilobé Coats Sylko et ses avantages par rapport aux fils
rayonne / viscose:
Avantages du fil à broder en polyester trilobé Coats Sylko

Propriété

Brillance

En coupe, le filament trilobé révèle une résistance élevée et une excellente brillance.

Effet 3D

Le polyester trilobé qui constitue le fil Coats Sylko donne plus de relief aux points satin, pour un léger
effet 3D.

Résistance à l'abrasion
Résistance aux
substances chimiques

Grâce à la résistance élevée à l'abrasion conférée par le polyester trilobé, le fil Coats Sylko est
particulièrement indiqué pour la confection de vêtements sport.
Le polyester trilobé résiste mieux que la rayonne / viscose aux effets des substances chimiques et à la
dégradation qu'elles induisent.

Résistance (ténacité)

Coats Sylko est un fil extrêmement résistant. Le nombre de casses de fil est moins élevé sur les machines
à broder multitête fonctionnant à grande vitesse.

Solidité de la couleur

Pour bénéficier d'une résistance optimale de la couleur, choisissez la qualité Sylko WF (disponible en
différentes teintes).

Produits Coats pour la broderie
Coats met à votre disposition son expertise de la broderie. Grâce à nos Centres de conseil
broderie installés sur les principaux marchés de la broderie, nous pouvons répondre aux
demandes de nos clients et partenaires sur le plan local aussi bien que mondial. Nous leur
apportons un soutien technique spécialisé dans leurs activités, afin de les aider à obtenir les
résultats souhaités. Créative et complète, notre gamme de fils de broderie et de fils décoratifs
permet toutes les fantaisies: selon l'effet recherché, vous pourrez ainsi faire votre choix entre des
fils métalliques, phosphorescents, réfléchissants ou mats.
Pour avoir un aperçu de notre gamme de fils décoratifs et de fils de broderie, consultez le
tableau ci-dessous.
Description

Fil CFP pour broderies très fines
Sylko
Fil métallique
Sylko Metallic
Fil mat
Sylko Matt
Fil mat
Sylko Matt
Fil phosphorescent
Lucence
Fil réfléchissant
Signal

Article / Ticket

Tex

Ticket

Longueur

3220 300
1587 120
3133 180
3133 120
4601 120
SIV5 030

10
27
18
24
27
90

300
120
180
120
120
30

2000m
3000m
3000m
3000m
1500m
500m

Pour plus d'informations et de conseils, n'hésitez pas à consulter la section consacrée aux
solutions de broderie de nos services de conseil.
http://www.coatsindustrial.com/fr/embroidery-solution-centres
Si l'application envisagée nécessite une solidité couleur élevée, nous vous recommandons de vérifier celle du fil choisi. Des précautions particulières devront
notamment être prises pour certaines teintes: gammes de bleus foncés et de rouges vifs, noir. Si une résistance optimale de la couleur est recherchée, le fil en
polyester trilobé lavable Sylko WF est recommandé. Il est disponible en différentes teintes.
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. 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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