Tarif texlab Liège - version 6 - 2021

PRESSE+SCANNCUT
. Scan n Cut - CM300XX1 Brother
. Presse - blueline - Schulze
Les deux machines sont complémentaires et peuvent être utilisées simultanément lors d'une réservation.
Tarif de location à la demi-journée ou à la journée : voir la dernière version des tarifs en vigueur sur notre site web www.texlabliege.be/

Consommables disponibles sur place: Gamme de Foils, flex de découpe, films d'enductions qui peuvent être découpés avec la ScanNCut pour ensuite être appliqués sur un textile à
l'aide de la presse à chaud. La gamme de coloris disponible sur place est limitée, nous pouvons vous aider à trouver un fournisseur qui vous procurera les coloris spécifiques
nécessaires à vos projets.

Modalités de réservations: les machines sont disponibles aux horaires d'ouverture du texlab (les lundis et mercredis de 9h00 à 17h30).excepté les jours fériés. Les demi-journées
peuvent se réserver de 9 à 13h00 ou de 13h30 à 17h30. Pour toute demande spécifique en dehors de ces horaires, veuillez-nous contacter. Les réservations se font par demande
écrite par mail à l'adresse fanny.vanhammee@walloniedesign.be.

Détails et les spécificités techniques des machines:
Scan n cut - CM300XX1 Brother:
La machine de découpe" Brother ScanNCut" permet de créer des formes
en tissu ou en papier pour créer des appliqués, des pièces pour le travail
de patchwork, cousus ou brodés ou à utiliser en impression à chaud. Le
scanner intégré permet de travailler à partir de dessins à la main ou de
n'importe quelle image ou photo.

Presse blueline - Schulze:
La presse à chaud blueline permet de contre-coller des matières entre
elles ou de transférer des motifs sur du textile à une tempréature
jusqu'à 220°C. La taille du plateau permet la réalisation d'échantillons
de 40 x 50 cm.

Ce tarif est la version 6, valable à partir du 01/01/21. Il est susceptible d’évoluer. C’est toujours la version plus récente qui est valable.

