
Textiles

Tissu de sérigraphie pour l’industrie textile.
L'impression textile est l'une des applications de sérigraphie les plus populaires. Les
imprimeurs textiles continuent de pousser les limites de la créativité et des coûts tout
en restant compétitifs.

Vue d'ensemble

Beauté, éclat, effets spéciaux: Impression sur tissus et textiles

L’habit fait l’homme: et les excellents tissus de
sérigraphie Sefar alliés à votre expérience vous
garantissent ainsi les plus beaux designs. Ils
transforment aussi les supports imprimés de
décoration intérieur en articles de mode. Si riches, si
colorés, si décoratifs avec une si grande qualité: la
sérigraphie les rend possibles.
La créativité s’exprime également d’autres manières.
Les T-shirt sérigraphiés deviennent bien plus que de
simples vêtements fonctionnels. Raffinée, opulente,
vivace, tangible, individuelle:
la sérigraphie impressionne avec ses couleurs vives
et son opacité ainsi qu'avec ses possibilités presque
sans limite en matière d’idées créatives et d’effets
spéciaux.
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Notre offre. Vos avantages:

La technologie et la qualité du premier fabricant mondial

Large gamme de produits disponible de stock pour tous besoins

Produits innovants pour une efficacité maximale

Soutien individualisé pour vos projets d’impression

Production efficace au plus juste, dans la préparation d’écrans et en impression
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Durabilité, sécurité et fiabilité d’approvisionnement jusqu’au produit imprimé fini

Coopération locale partout dans le monde en partenariat avec les équipes de

soutien de Sefar

Augmenter la compétitivité de votre activité

Applications

La sérigraphie pour des designs uniques – Tissus légers

© Aker

Travail au trait

Trames

Couleurs d’appoint

Effets spéciaux

Des matériaux enchanteurs, des designs uniques,
des couleurs sans égal: la mode sophistiquée joue
des jeux impressionnants, élégants et raffinés avec
nos sens. Pour y parvenir, le choix du bon tissu de
sérigraphie est essentiel. L’avant et le revers du tissu
doivent-ils être identiques? Le dessinateur désire-t-il
des effets spéciaux? Plus la tâche est complexe plus
il est certain qu’il n’existe qu’une seule solution facile
à mettre en œuvre:
la sérigraphie. Le SEFAR PET 1500 gagne haut la
main avec son rapport qualité-prix et ses propriétés
idéales pour les applications standard et les
impressions spéciales et uniques.
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Ambiance imprimée – Les tissus lourds
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Travail au trait

Trames

Couleurs d’appoint

Les tendances créatives, les détails élaborés et la
haute qualité jouent un rôle majeur dans les intérieurs
soignés. Avec l’emploi de la gamme spéciale de
tissus de sérigraphie SEFAR PET 1500, des idées
innovantes de design avec des couleurs et des
dessins magnifiques peuvent être réalisés à un coût
économique.

Depuis l’insolite à la haute couture – Les vêtements
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Travail au trait

Trames

Effets spéciaux

Les T-shirt ont évolué depuis leurs origines de sous-
vêtement seul pour devenir des classiques
quotidiens, et de plus en plus des accessoires de
mode de grande qualité.
Dans toutes les couleurs, souvent avec des effets
spéciaux.
Longévité d’impression? Incluse. Meilleure que la
concurrence?
C’est bien possible. Si vous imprimez avec SEFAR
PET 1500.
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Choix de tissu

SEFAR PET 1500 – Le tissu du sérigraphe professionnel

SEFAR PET 1500 produit les meilleurs
écrans pour une multitude presqu’infinie
d’applications – c’est le tissu le plus
recherché pour la décoration de tout
support imprimable.
SEFAR PET 1500 est disponible dans le
plus grand nombre d’articles en nombre
de fils et en largeur.
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