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TRANSFERTS A CHAUD & LABELS MODE

Industriel du transfert depuis 1976,
Seripress agit en véritable partenaire des fabricants de
vêtements, chaussures et accessoires fashion en leur apportant
des solutions de marquage sur mesure,
fiables et simples à poser.
.

Basée en Rhône Alpes, première région textile de France, la
société propose plus de 20 techniques répondant aux normes
environnementales et de fabrication internationales
(Öko-Tex Standard 100, transferts sans phtalates et sans PVC).
Une capacité de production industrielle associée à une offre de
pointe permet à la société de proposer des services adaptés :
échantillonnage, essais de pose sur matières spécifiques, vente
de presses à transferts, expédition partout dans le monde,
délais de fabrication courts, accueil d’audit...

Label
Quadrichromie
Fluo
Flock
Metal
Brillant
Glitter
Sublimation
Stretch

Tendance
Denim
Avec un style métal, velours,
réfléchissant ou sérigraphié, les
motifs en transferts donnent un
effet imprimé très tendance sur le
denim.

Quadrichromie
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Qualité photo, nombre illimité de couleurs,
finesse des visuels, couleurs intenses, le
transfert en quadrichromie peut se poser
sur tissu clair et foncé.

EN en
STOCK
stock

Stretch
Transfert en aplat de couleur, le transfert
stretch est très extensible, couvrant,
repassable et très résistant aux lavages. Il
se pose sur tissu clair et foncé.
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Effets
Brillant, gonflant, paillettes, flock (aspect
velours), métal, réfléchissant et mix.
Il existe beaucoup d’effets possibles et
certains d’entre eux peuvent être associés.
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Sublimation
Transfert sans aucun toucher, la
sublimation permet de marquer tous les
vêtements en polyester blanc.
Technique utilisée pour des marquages en
motif placé ou en technique « all over ».

Innovation
Labels
Un transfert pour remplacer
l’étiquette des vêtements.
Marquage aux traits extrêmement
fins, élastique, très résistant aux
lavages et repassages, très facile et
rapide à poser...
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Développement

Roll to Roll
Jusqu’à

600

transferts
à l’heure !
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