
QUICKFLEX     EVOLUTION™

Bébés & enfants 

Vêtements de sport

Vous êtes à la recherche d’un film de transfert à chaud rapide à appliquer avec d'excellentes caractéristiques ? 
QUICKFLEX REVOLUTION est un film de transfert à chaud à base aqueuse au rendu 100% super mat et au toucher super 

doux. Il est facile et très rapide à appliquer sur tous les types de supports, à basse température ou en mode rapide.

Mode et décoration
intérieure

Description du produit

Points clés d’application

✓ Rapide et facile à appliquer : en seulement 5 secondes (contact
plaque chauffante nécessaire).

✓ Application possible à basse température → 120°C - 20 sec.
✓ Superbe, même pour des visuels avec de petits détails.
✓ Facile à écheniller - support d'adhésion moyenne → Gain de

temps.
✓ Facile à peler, à chaud ou à froid.
✓ Entretien facile→ lavage jusqu'à 60°C/140°F.

Avantages d’utilisation

✓ Adapté à tous types de supports - Coton, Polyester, Nylon, etc...
✓ Une fois appliqué, vous le sentez à peine.
✓ Super flexible : idéal pour les vêtements/supports extensibles.
✓ Recommandé pour les vêtements de sport, les vêtements pour

bébés & enfants et les vêtements de mode.
✓ Convient pour les textiles élasthanne tels que les vêtements de

sport.

✓ Un film de transfert à chaud à base aqueuse et sans solvant.
✓ Finition super mate→ Très tendance.
✓ Certifié OEKO-TEX Classe I, permettant même une application sur

les vêtements pour bébés et enfants.
✓ Peau de pêche très douce au toucher.
✓ Large gamme de couleurs → 21 couleurs actuellement

disponibles :

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE FILMS DE TRANSFERT À CHAUD 
SUPER-DOUX ET À BASE AQUEUSE

A FLEXDEV GROUP COMPANY

FICHE DE DESCRIPTION DU PRODUIT

White
3601

Black
3603

Gold
3602

Silver
3623

Light 
Blue
3608

Grey
3624

Royal
Blue

3609

Navy
Blue
3612

Golden 
Yellow 
3604

Red 
3606

Light 
Green
3625

Green 
3610

Pink 
3628

Orange 
3605

Plum
3660

Lemon
Yellow 
3613

Fluo 
Yellow 
3611

Fluo 
Orange 

3626

Fluo 
Pink 
3632

Fluo 
Green
3631

Apple 
Green 
3655



A FLEXDEV GROUP COMPANY

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

RECOMMANDATION DE SOIN ET 
D’ENTRETIEN

Composition Epaisseur 

moyenne

Support Dimensions Certifications

PU à base 

d’eau

90 µm Polyester 

transparent à 

adhésion

moyenne

Toutes les références disponibles en : 

30 cm x 10 m or 50 cm x 20 m

Exceptées Réf. 3601, 3603 : 

dispon. seulement en 30/50 cm x 20 m

Exceptée Réf. 3655 :

Dispo. seulement en 50 cm x 5 m

Toutes références : Classe I

Exceptée réf. 3602 :

Classe II

S’applique sur Découpe Température & durée 

d’application

Coton

Polyester    

Acrylique

Mélange 

Coton/Polyester 

sans traitement

déperlant

Textile spécifique : 

Nylon (polyamide)

Utiliser une

lame de 

découpe

45º

Mode rapide : 

140°C – 5 s

284ºF – 5 s

Basse température : 

120°C – 20 s

248ºF – 20 s

Textiles spécifiques:

1er pressage

140°C – 5 s

284ºF – 5 s

2è𝑚𝑒 Pressage

140°C – 15 s

284ºF – 15 s

INSTRUCTIONS D’APPLICATION

Pression Pelage

Moyenne À chaud ou à froid

Pour le coton - Polyester - Acrylique - Mélange

Coton/Polyester sans traitement déperlant :

✓ Etape 1 - Découper le dessin en mode miroir avec une

lame standard (45°).

✓ Étape 2 - Enlever l'excès de matière (échenillage facile).

✓ Étape 3 - Positionner le dessin sur le textile et presser

avec une presse Sefa DUPLEX/ROTEX, ou l'équivalent, à

140°C/284ºF pendant 5 secondes (contact avec plaque

chauffante) ou à 120°C/248ºF pendant 20 secondes

(mode basse température). Nous recommandons

l'utilisation de papier siliconé pour protéger les dessins et

le textile lors de l'application.

✓ Étape 4 - Peler le matériau à chaud ou à froid.

Pour des textiles spécifiques (Nylon - Polyamide),

l'application doit se faire en 2 étapes :

✓ Étape 1 - Presser à 140 °C/284ºF pendant 5 secondes

et peler le support pendant qu'il est chaud.

✓ Étape 2 - Appuyer à 140°C/284ºF pendant 15

secondes.

REMARQUE : nous vous recommandons fortement d'effectuer

des tests avant de lancer une production.

Soin et entretien :

✓ Toujours respecter les instructions mentionnées sur

l’étiquette du vêtement.

✓ Attendre 24 heures après le transfert avant le premier

lavage.

✓ Eviter l’utilisation de produits agressifs.

Conseils de lavage :

✓ Respecter les recommandations textiles.

✓ De préférence à l’envers pour allonger la durée de vie

du transfert.

✓ Ne pas utiliser d’agent blanchissant.

Lavage Repassage Sèche-

linge

Nettoyage

à sec

Jusqu'à 60 °C/140ºF 

pour les textiles 

classiques 

Jusqu'à 40ºC/104ºF 

pour des textiles 

spécifiques 

Sur l’envers

uniquement

Oui Non 

Recommandé

Durée de 

conservation

Température de 

stockage

Éclairage 

de 

stockage 

Position

Jusqu’à

1 an

Endroit sec entre

15°C et 30°C/

59ºF et 86ºF

A l’abri de 

la lumière

Position 

verticale


