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Mode d’emploi SUPER FILM :
SUPER FILM est une feuille soluble à la chaleur avec laquelle il est
possible de broder sur des étoffes extrêmement délicates et extensibles ou
sur des étoffes en coton normales. SUPER FILM est également spécialement
adapté pour la broderie d’insignes et de logos sans étoffe. Broderie d’insignes et de logos: couper la longueur souhaitée sur le rouleau de SUPER
FILM et la tendre dans un cadre à broder (image 1). Suivant la structure de la
broderie, employer le film en plusieurs couches. Pour chaque couche, le côté
lisse doit se trouver sur le dessus. Avec deux couches, poser les deux côtés
non lisses l’un sur l’autre ; avec trois couches, poser le côté non lisse sur le
côté lisse de la deuxième couche. Broder ensuite l’insigne/le logo choisi
(image 2). Une fois le travail terminé, séparer l’insigne/le logo de SUPER
FILM. Faire fondre le reste de la feuille avec le fer à repasser ou bien avec
une presse à chaleur (image 3). Pendant le repassage, ne pas rester avec le
fer au même endroit mais exécuter des mouvements circulaires sur la broderie. La température de repassage doit être de deux points; si nécessaire,
l’augmenter avec précaution jusqu’à trois points. Avec une presse à chaleur,
laisser la broderie dans la presse pendant dix à vingt secondes, par une température d’environ 120° C. Broderie d’étoffes délicates et extensibles: couper la
longueur souhaitée sur le rouleau de SUPER FILM et la placer sous l’étoffe
devant être brodée. Tendre les deux pièces fermement dans le cadre à broder. Une fois la broderie terminée, enlever avec précaution l’excédent de
feuille en le déchirant, ou découper avec précision le long des bords. Faire
fondre les restes éventuels comme décrit ci-dessus. Remarque: toujours
conserver SUPER FILM dans le tube de non-tissé fermé. Vous protégerez
ainsi la feuille de broderie de la saleté et de l’humidité.
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