
The transfer SeriLabel is a specific technique developed for the labeling of textiles.
Printed in 1, 2, or 3 colours, matt or satin finish, this transfer is suitable for any type of textile supports.

Le transfert SeriLabel offre une alternative confortable aux étiquettes cousues à l'intérieur et à l'extérieur des vêtements.
Imprimé en 1, 2 ou 3 couleurs, en mat ou satiné, ce transfert est adapté à tout type de support textile.

SERILABEL: LABEL TRANSFER

SERILABEL : TRANSFERT ÉTIQUETTE

SeriLabel

www.seripress.com

Additional base-layer option:
A base-layer can be added enabling label use on perforated fabrics (for example, honeycomb fabrics)

Option avec base :
Possibilité d'ajouter une couche supplémentaire permettant une pose sur tissu alvéolé (nid d'abeille par exemple)

Base transparente en débord pour renforcer la résistance et l'élasticité du transfert
Transparent base edging to increase resistance and elasticity of the transfer
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Washing instructions
Conditions de lavage

OK OK

Adapté aux tissus clairs et foncés
Suitable for light and dark fabrics

Opacité du transfert
Opacity of the heat transfer

SeriLabel

8 - 10 Sec.

170 - 180  °C
340 - 355 °F

1, 2 or 3 colours - matt or satin finish, according to your choice
1, 2 ou 3 couleurs - aspect mat ou aspect satiné, au choix
Screen printing transfer
Transfert sérigraphique

Packed per unit or on rolls
Conditionné à l’unité ou en rouleau

Transfert sur feuille opaque
Opaque transfer media

Back side printed for precise positioning
Impression au verso pour positionnement précis

Minimum thickness possible
Finesse minimum réalisable ≥ 0,7pt

≥ 0,25mm

Hot Peel - Chaud
Warm - Caldo
Caliente - Quente

60

Stretchability
Elasticité du transfert

Résistance à l’abrasion et aux frottements
Abrasion resistance

Heat transfer application mode
Conditions de pose du transfert

Couleur avec colle (encres à eau+ PU)

Colour with thermo glue
(water-based inks + PU)

SERILABEL

SERILABEL BASE

Base transparente renforcée avec colle Thermo PU

Transparent reinforced base with thermo PU glue

Stretchability
Elasticité du transfert

Résistance à l’abrasion
et aux frottements
Abrasion resistance

Opaque paper media for transfer
(to be removed after application)

Transfert sur feuille papier opaque
(à retirer après la pose)
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Les conditions de pose sont données à titre indicatif.
Il est impératif de vérifier en situation réelle si le résultat obtenu en fonction du matériel de pose et du support utilisés convient. Toutes les informations données sont modifiables sans préavis.

This application mode is only given for information.
It is the user's responsibility to check that the transfers are suitable for the garment decoration purpose and that they are compatible with the base fabric/material.
All the information given are modificable without previous notice.

Average pressure
Pression moyenne


