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II existe de nombreux precedes de decorations de vetements. Ces differents

types de decorations sont particulierement recherches pour tous les types de ve-

tements, dans la mode enfantine, dans le domaine sportif, dans la fantaisie ou

dans les sigles de marques. Ces vetements peuvent etre des tee-shirts, des po-

5 los, des chemises, des survetements, des maillots de sport, des casquettes,

des chaussettes, des sacs de voyage, etc, etc- Le champs d' utilisation de ces

decorations semble infini.

Daris la plupart des cas, le motif decoratif est applique sur le vetement ou

empiecement de vetement destine a etre decore. Ce motif est realise dans des

10 formules tres diverses telles que motif brode, motif flocke, motif paillete, mo-
tif en relief- Suivant les types de motifs, l

1 application est differente : le motif

brode doit etre recousu ou thermocolle^ le motif flocke doit en general etre floc-

ke sur le tissu, le motif paillete pique sur le tissu, le motif en relief soude par

haute frequence, etc, etc.

B5 n etait done interessant de trouver un procede polyvalent permettant de fixer

differents materiaux constituant un motif de decoration.

La presente invention concerne :

1°/ th procede de fabrication d'un film transferable sur un support textile et

dont l'adhesif reactive sous 1* action de la chaleur permet de fixer un materiau

20 quelconque dans un but decoratif

.

2°/Differents procedes d' application des differents materiaux sur un support

quelconque a l'aide du film transfere-

A) Le film transferable est realise de la facon suivante :

1°/ Sur un papier antiadherent, par exemple siliconne (Fig 1-A) on applique par

25 un procede d' impression quelconque, serigraphique par exemple, un film de re-

sine thermofusible representant le dessin que 1'on desire obtenir (Fig 1-B).

Cette resine peut etre choisie parmi les ethylenes, acetates de vinyl, chlo-

rures de vinyl, les styrenes butadiennes, acryliques, polyamides, et d'une fa-

con general*tout polymere ou copolymere thermofusible a des temperatures va-

30 riables. Le type de resine sera choisi en fonction de la temperature que pourra

supporter le tissu ou support a decorer.

2°/ Sur ce film de resine on superpose tres exactement un second film (Fig 1-C)

constitue par une resine soit de type aminoplaste, produit de condensation de la

reaction formaldehyde avec une base azotee ayant plusieurs groupes NH2 tel que

35 l f uree, la melamine, I'etylene-uree, etc, soit de type phenoplaste, produit de

condensation de formaldehyde avec un derive phenolique. Toutes ces resines ont

un point commun : elles sont thermodurcissables.

3°/ Sur ces deux films superposes, on applique un troisieme film, (Figl-D) lui

aussi exactement superpose aux deux autres et de meme nature que le premier

40 film.

On dispose alors d'un dessin constitue par 3 resines superposees, dont la

resine centrale est stable et insensible a la chaleur alors que les deux autres de

part et d 1 autre sont thermofusibles.

On peut alors, a I'aide d'un fer a repasser ou d'une presse chauffante trans-

45 ferer ce dessin tri-couches sur le vetement et retirer le papier sur lequel ces

trois resines ont ete appliquees. (Fig 2).

On obtient ainsi un dessin applique sur un vetement constitue par ces trois

resines superposees. La resine inferieure a.permis le collage sur le tissu ou

vetement, la resine superieure, une fois le papier retire, apparait a la surfa-

50 ce du vetement ou du tissu a decorer, la resine intermediaire interdisant aux
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deux autres de se melanger.

Sur la figure 3 sont represents en coupe le tissu T et les 3 resines superpo-

sees B, C et D.

La resine superieure est prete a etre reactivee. Par un simple coup de fer a re-

5 passer ou presse chauffante, elle redeviendra liquide et prete a sexvir de colle.

B) Precedes d 1 application de materiaux

1°/ - II est possible de repandre sur ce film tri-couche en forme du dessin a ob-

tenir, des paillettes de metal ou de plastique de diverses couleurs, d r appliquer

sur le tout un papier antiadherent, et d'un coup de fer a repasser, obtenir le col-

10 lage de ces paillettes sur le vetement, a l'endroit du dessin, n suffit alors de

brosser le vetement pour le debarrasser des paillettes non collees et obtenir

. ainsi un dessin paillete-

2°/- Nous pouvons obtenir a l
r aide de ce film tri-couche un motif flocke.

Pour cela, il est necessaire de disposer d'un papier flocke. L 1 adherence de

15 la fibre flocke sur le papier devra etre obtenue a l'aide d'un adhesif permanent

ou d f une colle.

L' adhesif, en couche tres mince, peut etre de type alpha pinene, par exem-

ple.

La colle peut etre choisie parmi les gommes d'origine vegetale, solubles

20 dans I'eau telles les gommes arabiques, les dextrines ou parmi les copolyme-

res genre chlorure de vinyl. La colle sera fortement chargee de poudre de mar-

bre, de craie, d l oxyde de zinc, etc, ceci afin de lui faire perdre son pouvoir

thermo-plastique et diminuer sa resistance a l'arrachement.

Le papier flocke ainsi obtenu doit alors etre place sur le tissu, a l'endroit

25 du film , depassant tout autour du dit film . On applique sur le dessus du papier

flocke, un fer a repasser a temperature 160 a 200° (Fig 4) . On reactivera ain-

si la pellicule superieure du film (Fig 4-D) qui adherera au flock. Toutefois le

flockne se collera qu f a la partie du tissu recouverte par le film et representant

le dessin a obtenir. II suffit alors , apres sechage, de separer le papier P du tis-

30 su T. L 1 adhesif ou la resine ayant servi a l 1 adherence du flock sur le papier,

etant peu resistants, cederont a 1« arrachage, la resine D etant beaucoup plus

resistante- Le flock demeurera colle a la resine D mais seulement a l
f endroit

ou se trouve le film tri-couche, c»est a dire suivant le dessin a obtenir. Tout

le reste du flock demeurera sur le papier flocke, n' ayant pas ete colle sur le

35 reste du tissu. El ne sera done pas necessaire de brosser le tissu pour le de-

barrasser du flock non colle.

3°/ - Le dit motif flocke pourra etre realise en plusieurs couleurs. On procede-

ra de la fagon suivante :

Sur le papier destine a etre flocke et devant servir au transfert, on impri-

40 me le meme dessin que celui realise dans le film tri-couche, mais dans le sens

inverse. Ce dessin sera imprime a l'aide d'encres sublimables. Le cote, ainsi

imprime, du papier, sera alors flocke a I'aide d'un flock synthetique, de cou-

leur blanche (Fig 5) .

Ce papier flocke est alors appose sur le tissu a l'endroit du film tri-cou-

45 che. Cela doit etre fait de facon que le film tri-couche et le dessin sublimable

soient exactement superposes. Pour cela il sera necessaire de creer des repe-

res sur le papier imprime et flocke pour qu f il se superpose exactement sur le

dessin en resine. Ce pourrait etre des petites perforations du papier a la periphe-

rie du dessin imprime (Fig 5-E) et a travers lesquelles on peut voir le dessin

50 en film tri-couche. II sera ainsi plus facile de superposer les 2 dessins. On peut
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egalement detourer partiellement le dessin imprime afin de pouvoir le position-

ner plus facilement sur le film tri-couche.

Lors du coup de fer a repasser ou de presse chauffante, en meme temps que

le collage du flock sur le film tri-couche on obtiendra la coloration par sublima-

5 tionde ce dit flock. Sous I'effet de la chaleur, les encres ayant ainsi servi a l
1 im-

pression du dessin se sublimeront et coloreront le flock synthetique blanc adhe-

rant au papier. II sera done possible, en une seule operation, d'obtenir un flocka-

ge colore en plusieurs teintes.

4°/ - Le film tri-couche aura la possibility de fixer une infinite de materiaux
10 pouvant etre recherches pour la decoration de tissu ou de vetements.

On peut y faire adherer une poudre fluorescente, des brins d'herbe, des pe-
tales de fleurs, des fibres textiles de toutes sortes, des brins de coton pelu-

cheux, des petites perles, etc, etc.

On pourra proceder de la facon suivante : le materiau choisi peut etre flocke

15 soit sur le papier adhesif soit sur le papier enduit de colle. Dans ce dernier cas

la colle doit etre active, c f est a dire presenter son caractere adhesif. Cet adhe-

sif ou cette colle devront etre choisis parmi ceux decrits au paragraphe 2.

II faut alors positionner sur le tissu a l 1 emplacement du film tri-couche le

papier charge, materiau par en-dessous et d f y appliquer un coup de fer a repas-
20 ser ou de presse chauffante. Le materiau se collera a la couche superieure du

film. Apres sechage il faut retirer le papier charge, lequel abandonnera le ma-
teriau colle au film, mais conservera tout le reste du materiau qui n r aura pas
ete colle.

On obtiendra ainsi un motif decoratif constitue par une poudre fluorescente,

25 des brins d'herbe, des petales de fleurs, des fibres textiles de toutes sortes,

des brins de coton pelucheux, des petites perles. Le materiau peut etre varie a

I'infini sans qu f il soit necessaire de modifier a chaque fois le procede d 1 appli-

cation.

Bien entendu, la presente invention n*est pas limitee a 1* application sur tis-

30 su. Elle peut etre utilisee pour I 1 application de motifs decoratifs sur toutes sor-

, tes de supports tels que bois, plastique, metal, surface stratifiee, etc. La pre-
sente invention peut trouver une application dans tous les domaines ou la decora-
tion est recherchee.
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REVENDICATIONS
1) Procede de fabrication d f un transfert intermediaire caracterise en ce qu'il

est constitue par 3 films superposes. Le film inferieur sert au collage sur le sup-

port, le film interm ediaire joue le role d'isolateur et le film superieur restant

5 disponible pour le collage du produit decoratif.

2) Procede de fabrication d r un motif decoratif caracterise en ce qu'il utilise le

procede decrit en 1 et une dispersion d 1 un materiau quelconque sur le film tri-

couche applique sur un support pour permettre la fixation de ce materiau sur le

support par un simple coup de fer a repasser.

lO 3) Procede de fabrication d'un motif flocke caracterise en ce qu'il utilise le film

tri-couche decrit en 1 , applique sur un support et un papier flocke a resine peu
resistante permettant de transferer selectivement le flock du papier au support.

4) Procede de fabrication d f un motif flocke en couleurs selon les revendications

1 et 3 caracterise en ce qu'on peut flocker un motif et colorer le flock en une
15 seule operation, le papier flocke etant auparavent imprime avec des encres su-

blimables avant flockage.

5) Procede de fabrication d*un motif decoratif selon la revendication 1 caracteri-

se en ce qu'on utilise un papier adhesif pour fixer provisoirement un materiau

quelconque, le dit materiau se fixant ensuite definitiLvement sur le film tri-cou-

20 che lui-meme deja colle sur le tissu ou le vetement.

6) Motifs decoratifs realises suivant I
1 une quelconque des revendications 2 a 5

caracterises en ce qu'ils sont applicables sur differents supports tels que texti-

les, bois, matieres plastique, metal, surfaces stratifiees et autres, l
f applica-

tion etant obtenue par l 1 intermediaire du film tri-couche selon la revendication

25 1.
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