Définition Solution Dyed?
FIL TEINT DANS LA MASSE
Avec la méthode de teinture dans la masse (Solution Dyed),
la couleur est ajoutée à l'état liquide des composants de la
fibre, avant même que la fibre ne soit produite.
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Comment Solution Dyed est-elle différente?

Teinture

IMPRESSION

8 en pièce
la moquette est teinte « en pièce » après le
tuftage mais avant les autres finitions

8 Impression numérique
lors de l’impression avec
Chromojet, le colorant est injecté
dans le velours du textile

8 Teinture différentielle:
les fils peuvent être traités chimiquement
pour avoir différentes affinités de teinture, ce
qui permet d’obtenir différentes nuances

8 Impression avec cylindres:
la moquette passe sous des
cylindres perforés qui impriment
la couleur dans le support textile

et les fibres naturelles?
TEINTURE DES FIBRES NATURELLES
Solution Dyed n'est pas applicable pour les
fibres naturelles (comme la laine p.ex.).
Les fibres naturelles sont récoltées à la
source et ne sont pas liquides. La teinture
se fait par des méthodes traditionelles.

Pourquoi Solution Dyed ?
LA COULEUR FAIT PARTIE DE LA FBIRE

8 Lorsqu'une fibre est teinte en
post-production (et c'est le cas pour
les méthodes de teinture
traditionnelles), le colorant s'imprègne
dans la fibre et remplit les cellules de
celle-ci. Toutefois, il y a toujours des
cellules dans la fibre qui n'absorbent
pas le colorant.

comme radis et carotte

RADIS: Fibre teintée
traditionnellement.
La couleur reste à
l’extérieur.

CAROTTE: Les fibres
Solution Dyed sont
teintées entièrement.

Les avantage de Solution Dyed

p

Meilleure résistance à la
lumière du soleil ...

... car la couleur est enfermée
dans la fibre

8 Les moquettes avec fibres
Solution Dyed sont donc une
solution idéale pour les zones
exposés au soleil.

z

Anti-tache et anti-salissure

... parce que les cellules des fibres
Solution Dyed sont entièrement
saturées et n'absorbent plus la
couleur des taches.
8 Les moquettes avec fibres
Solution Dyed sont donc une
solution idéale pour les zones à
utilisation commerciale.

