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INFO 
  

Les vêtements doivent apporter chaleur, 
protection et bien-être. Cependant le 
confort est souvent altéré par la présence 
d’étiquettes. Et lorsque l’on s’avise de les 
couper, il n’est pas rare d’abimer le 
vêtement. La Tampatex TPX permet 
d’éviter tous ces inconvénients.   
 

Excellente accroche, haute couvrance, film 

d’encre flexible: l’impression directe de la 

taille, des instructions de lavage et des logos à 

l’aide de l’encre de tampographie Tampatex 

TPX permet d’assurer au vêtement un confort 

optimal et de garantir au fabricant une haute 

productivité. Par ailleurs, la Tampatex TPX a 

été formulée pour limiter au maximum tout 

risque d’allergie cutanée.  

 
Large palette de supports 
La Tampatex TPX offre une très bonne 

accroche et une très bonne résistance à la fois 

sur textiles en fibres naturelles tels que le 

coton, sur textiles synthétique tels que le 

nylon, le polyester ou l’élasthanne, et sur 

textiles en fibres mélangées.  

 

 

 
*la TPX ne contient aucune des substances listées dans la 

„California Proposition 65“. Compte tenu des conditions 
de production, la présence de traces de ces substances 
(sous forme d’impuretés dans les matières premières par 
exemple) ne peut cependant pas être totalement exclue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pots de 1 kg, N° d’art. 3824 57 xxx 
    
920 920 920 920 Jaune citron  952952952952 Bleu outremer    
922 922 922 922 Jaune clair  959595954444 Bleu moyen    
924 924 924 924 Jaune moyen 956956956956 Bleu brillant 

926926926926 Orange  960960960960 Vert bleu 

930930930930 Vermillon  962962962962 Vert herbe 

932932932932 Rouge écarlate 970970970970 Blanc 

934934934934 Carmin  980980980980 Noir 

936 936 936 936 Magenta  170 170 170 170 Blanc couvrant 

940 940 940 940 Marron  191191191191    Argent    
950950950950 Violet  999910101010 Vernis d’impression 

 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement complémentaire:  
 
Marabu France — Service technique 

Tél. 01 48 02 37 72 

Mail: technique @marabu;fr 

Tampatex TPX Tampatex TPX Tampatex TPX Tampatex TPX ––––    Pour des textiles garantis Pour des textiles garantis Pour des textiles garantis Pour des textiles garantis 100% 100% 100% 100% confortconfortconfortconfort     
Simple, rapide, confortable:  
Une alternative novatrice et écologique aux étiquettes cousues et aux transferts   
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Tampatex TPX – les avantages: 
 
• Film d’encre flexible 
� Vêtement confortable 
 

• Haute couvrance 
� Utilisable sur textiles colorés 
 

• Très bonne résistance au lavage et au 
repassage 
� Haute qualité 
 

• Haute sécurité pour le client final  
� Certifiée conforme à la norme Öko-Tex®  

100  

� Ne contient aucune des substances de la 

California Proposition 65* 
 

• Simple d‘utilisation 
� Sécurité process et productivité 
 

• Très bonne accroche sur une large gamme 
de textiles 
� Utilisation universelle 


