
Les matières des étiquettes en tissu sont destinées à accueillir les 
informations relatives à la marque, les consignes d’entretien et les données 
de traçabilité des produits textiles auxquels elles sont fixées. Ces matières 
se distinguent des étiquettes standard de par leur structure en tissu dont 
le traitement est parfaitement adapté à la technologie Transfert 
Thermique.
Combinée au ruban résine textile AXR® TX, la gamme de matières 
des étiquettes en tissu d’ARMOR répond à plus de 90 % des besoins 
du marché et a été sélectionnée avec soin de façon à obtenir des 
résultats d’impression optimaux.

De la fibre à l’étiquette

Fibres
• Nylon, connu également sous le nom de Polyamide, est le matériau fibreux le plus   
 économique. Il est facile à sécher et présente une bonne résistance à l’abrasion et à la   
 chaleur, mais une faible résistance à la lumière du soleil. 

• Les fibres en Polyester sont également faciles à sécher et plus solides que le nylon   
 (meilleure résistance au déchirement, à l’abrasion, à l’étirement et au rétrécissement).  
 Elles sont également très résistantes à la lumière du soleil et à la chaleur.

Fils
Un fil désigne une longueur continue de fibres entremêlées pouvant servir à la confec-
tion des produits textiles. Le processus de fabrication des fils est le filage. Les caracté-
ristiques des fibres et le processus de transformation en fils ont une influence sur les 
propriétés finales du tissu.

Tissage
Le tissage désigne le processus d’entrelacement des fils dans le but de créer la matière 
finale du tissu donnant la texture de l’étiquette. Parmi les diverses techniques existantes, 
nous pouvons distinguer deux types de tissage fréquemment utilisés :

• Taffetas : il s’agit de la technique de tissage la plus élémentaire : un tissu à armure unie,  
 lisse et bruissant pouvant se composer de plusieurs types de fibres.      

• Satin : il s’agit d’une surface lisse, brillante/lustrée se composant de plusieurs fils de   
 chaîne flottés à travers la trame avant de passer sous 1 fil de trame. 

La majorité des matières des étiquettes en tissu destinées à l’impression Transfert Thermique sont en fibres 
synthétiques.
Pour la confection d’un tissu, des fibres sont transformées en fils qui sont tissés ensemble pour former un tissu. 
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Fils
Les fils verticaux sont dénommés fils de chaîne tandis que les fils 
horizontaux sont connus sous le nom de fils de trame.

trame

Chaîne

Processus final
Afin que les matières des étiquettes en tissu soient parfaitement adaptées à l’impression Transfert 
Thermique, elles bénéficient d’un processus de finition (enduction ou calandrage). À l’issue de ce 
processus, les matières sont dotées de leurs propriétés finales : densité (fils/cm), poids (g/m²) et 
épaisseur (mm), ainsi que d’autres caractéristiques (impression sur un ou deux côtés, résistance au 
lavage et à la coloration, indéformabilité, etc.).




