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QUI EST HEXIS ?

HEXIS est un acteur majeur du marché de la production 
et de l’adhésivage de fi lms destinés à la communication 

visuelle.
L’entreprise fête ses 25 ans d’innovation en 2 014 !

HEXIS consacre 3 % de son C.A. en R&D et emploie 350 
personnes à travers le monde. HEXIS est certifi é ISO : 9 001.

L’entreprise est spécialisée dans les fi lms PVC et Latex coulés 
haut de gamme et développe de façon innovante une gamme 
de produits destinée aux professionnels de l’impression 

numérique, de la signalétique, de l’enseigne, du marquage de 
véhicules et de textile.

Le groupe HEXIS est présent dans le monde au travers de ses 
fi liales aux Antilles Françaises, Allemagne, Italie, Espagne, Suède, 

aux USA et d’un réseau de distribution présent sur les cinq continents.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Depuis quelques mois, vous avez constaté l’apparition d’un label sur 
nos emballages : « Fabriqué en France ».

En cette période où le « Made in France » se doit d’être valorisé, HEXIS 
se mobilise depuis des années pour mettre en avant le savoir-faire 

français dans ses usines, favorisant ainsi le développement d’emplois sur 
le territoire français et participant à la protection de l’environnement.

HEXIS produit ses fi lms en France dans ses deux usines, au siège à 
Frontignan dans l’Hérault et à Hagetmau dans 
les Landes. Tous les fi lms de la gamme TEXIS sont 

fabriqués dans cette dernière.
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 100 % polyester
Pochette téléphone portable
HFLEX105P
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Les avantagesGAMME TEXIS

FACILE À ÉCHENILLER
PEU DE CASSE

LAVAGE EN MACHINE
JUSQU’À 60 °C

SUPERPOSITION DE
COULEURS POSSIBLE

CRÉATION DE COULEUR À 
LA DEMANDE

FABRICATION 100 %
FRANÇAISE

ADHÉSIF À 
BASE D’EAU

ÉCOLOGIQUE
SANS SOLVANT
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⇢ L’élasticité du polyuréthane confère au HFLEX100P une souplesse remarquable
⇢ Il est conseillé pour la réalisation de marquage sur des textiles souples, légers et extensibles
⇢ Son liner adhésif permet un positionnement du graphisme plus facile sur le textile avant pressage
⇢ La composition spécifi que de l’adhésif du fi lm autorise un pelage à chaud, mais peut être tout aussi bien pelé tiède ou à froid.

COTON, POLYESTER* ET LYCRA®

NOIR, BLANC, COULEURS

MÉTALLIQUES FLUOS

Référence Couleurs Caractéristiques Laize mm Longueurs ml

HFLEX100P
couleurs 
mates

Film polyuréthane étirable 90 microns
Liner PET 100 microns

500
de 1 à 4 m

selon stock dispo
au mètre

de 5 à 24 m
25

*le HFLEX100P n’est pas compatible avec des polyesters imprimés en sublimation
Les références imprimées ci -dessus le sont à titre indicatif, pour visualiser les couleurs réelles, procurez-vous notre nuancier dédié sur swatches@hexis.fr

LINER ADHÉSIF

HFLEX101P

HFLEX110P

HFLEX102P

HFLEX108P

HFLEX105PHFLEX106P

HFLEX104P

HFLEX115P HFLEX173PHFLEX109P HFLEX114P

HFLEX103P

HFLEX167P

HFLEX120P HFLEX130P

HFLEX112P

HFLEX140P

HFLEX119P

HFLEX142P HFLEX143P

HFLEX162PHFLEX161P

HFLEX141P
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Référence Couleurs Caractéristiques Laize mm Longueurs ml

HFLEX1000P
couleurs 
mates 

Film polyuréthane étirable 65 microns
Liner PET non-adhésif 100 microns

500
de 1 à 4 m

selon stock dispo
au mètre 

de 5 à 24 m
25 

⇢ La composition du HFLEX1000P a été pensée pour faciliter la découpe et l’échenillage de graphismes détaillés
⇢ Il est conseillé pour la réalisation de marquages sur des textiles texturés et épais. Il est idéal pour la personnalisation 
d’accessoires (bagagerie, casquettes)
⇢ Son liner non-adhésif permet un échenillage plus pratique, avec moins de casse. Les propriétés non-adhésives du liner 
permettent aussi la préparation de kits par avance et évitent que des éléments retirés lors de l’échenillage adhèrent et soient 
pressés par la suite

COTON, POLYESTER* ET LYCRA®

LINER NON ADHÉSIF

Les références imprimées ci -dessus le sont à titre indicatif, pour visualiser les couleurs réelles, procurez-vous notre nuancier dédié sur swatches@hexis.fr
*le HFLEX1000P n’est pas compatible avec des polyesters imprimés en sublimation

NOIR, BLANC, COULEURS

MÉTALLIQUES FLUOS

HFLEX1001P

HFLEX1010P

HFLEX1002P

HFLEX1008P

HFLEX1005PHFLEX1006P

HFLEX1004P

HFLEX1015P HFLEX1073PHFLEX1009P HFLEX1014P

HFLEX1003P

HFLEX1067P

HFLEX1020P HFLEX1030P

HFLEX1012P

HFLEX1040P

HFLEX1019P

HFLEX1042P HFLEX1043P

HFLEX1062PHFLEX1061P

HFLEX1041P

7



8

1

4 5

6

2



Gammes spécifi quesTEXIS

SÉRIE 400 : SPÉCIAL TISSU SUBLIMÉ

POLYURÉTHANE
ÉPAISSEUR 110 MICRONS
LAIZE 500 MM
BOBINES DE 5, 15 ET 30 M

SÉRIE 600 : FLEX RÉTRORÉFLÉCHISSANT
couleur en éclairage de jour : gris
couleur rétroréfl échie : blanc

FLEX 697C - Coton
FLEX 697N - Nylon

RÉTRORÉFLÉCHISSANT CLASSE 2 NORME EN471
ÉPAISSEUR 120 MICRONS
LAIZE 500 MM
BOBINES DE 5, 15 ET 30 M

SÉRIE 300 : SPÉCIAL NYLON ET SUPPORTS DÉPERLANTS

POLYURÉTHANE/POLYAMIDE
ÉPAISSEUR 70 MICRONS
LAIZE 500 MM
BOBINES DE 5, 15 ET 30 M

1

 100 % polyester
Maillot de sport
HFLEX101P
 

2

 100 % coton
Casquette
HFLEX130P

3

 100 % coton
Tablier
impression solvant
UFLEX7P

4

 100 % polyester
Sac voyage
HFLEX101P
HFLEX130P

5

 100 % nylon
Coupe vent
FLEX697N

6

 100 % coton
Hoodie
impression solvant
UFLEX6P

FLEX301 FLEX329 FLEX368FLEX315FLEX302 FLEX349 FLEX377FLEX319 FLEX365FLEX345 FLEX371

FLEX401 FLEX429FLEX413FLEX410 FLEX419

FLEX697C FLEX697N
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 100 % coton
Polo maille piquée

HFLEX105P
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instructions de poseHFLEX100P

DÉCOUPE DU FILM
Il est préférable de faire un test préalable de découpe pour 
optimiser les réglages de votre plotter pour une bonne 
découpe de notre fi lm.

1. DÉCOUPE EN MIROIR
À l’aide du plotter, découper dans le fi lm le 
graphisme à transférer en mode miroir.

2. ÉCHENILLAGE
Enlever l’excédent de matière autour du 
graphisme à transférer. Vous pouvez vous 
aider d’une pince à écheniller pour retirer les 
parties les plus fi nes (voir accessoires p 19)

3. PRÉPARER LA PRESSE À CHAUD
Régler la presse sur une température de 
175 °C avec une pression de moyenne à forte.

4. PRÉCHAUFFER LE TEXTILE
Pour enlever l’humidité et aplanir le textile, le 
presser une première fois pendant 5 secondes.

5. POSITIONNER LE GRAPHISME
Après avoir laissé refroidir le textile, positionner 
le graphisme dans le sens de lecture. Vous 
devez avoir le protecteur (liner) face à vous, le 
fi lm polyuréthane doit être en contact avec le 
textile.

8. COMBINAISON DE COULEURS
Si le graphisme se compose de plusieurs couleurs, 
recommencer les étapes 5 et 6, mais laisser le textile 
refroidir davantage au moment de retirer le liner.

10. ENTRETIEN
Après pressage, attendre 24 heures minimum avant de laver 
ou d’étirer le textile. 

Laver en machine à 60 °C maximum si le 
textile le permet (voir instructions sur 

l’étiquette).
Utiliser des produits de lavage sans 
Javel. Séchage du textile au sèche 
linge déconseillé.
Nous vous recommandons de laver 

et repasser le textile à l’envers. 

6. PRESSAGE
Quand le graphisme est positionné, presser 
pendant 20 secondes à 175 °C.

7. ÔTER LE LINER
Juste après avoir relevé la presse, retirer le 
protecteur à chaud

9. RÉSULTAT FINAL
Pour un eff et et une adhésion optimale, presser 
l’ensemble à nouveau pendant 5 secondes.
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 100 % coton
Tablier
Impression solvant
PRINTFLEX UFLEX7P + Découpe
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GAMME DE FILMS POUR L’IMPRESSION 
NUMÉRIQUE

Ces fi lms sont destinés à l'impression, la découpe et la pose à chaud sur textile de motifs et de logos.

UFLEX6P - POUR COTON, POLYESTER ET LYCRA®
Grâce à sa remarquable élasticité, l’UFLEX6P sera préconisé pour la réalisation de graphismes de taille moyenne à grande. 
Il conviendra particulièrement aux textiles souples et légers.

FILM POLYURÉTHANE DE 85 MICRONS - LINER PET - DISPONIBLE EN LAIZE DE 500 ET 750 MM - BOBINES DE 25 M 

UFLEX7P - POUR COTON, POLYESTER ET LYCRA®
L’UFLEX7P a été particulièrement conçu pour des graphismes imprimés et découpés. Sa composition permet des 
découpes détaillées dans les aplats de couleur et un temps de séchage de l’encre quasi nul. Grâce à son liner non adhésif, 
il s’échenille facilement.

FILM POLYURÉTHANE DE 85 MICRONS - LINER PET NON ENCOLLÉ - DISPONIBLE EN LAIZE DE 500, 750, 1 370 ET 1 500 MM - BOBINES DE 25 M

UF1200 - POUR NYLON
L’UF1200 est conçu pour des graphismes imprimés destinés à une pose sur NYLON.

FILM POLYURÉTHANE DE 80 MICRONS - LINER PET - DISPONIBLE EN LAIZE DE 500, 750 ET 1 500 MM - BOBINES DE 30 M

UF1250 - FILM TRANSPARENT POUR COTON
L’UF1250 est un fi lm imprimable transparent. Il doit être transféré sur tissus blancs ou doit comporter une couche de 
blanc de soutien pour être transféré sur tissus colorés.

FILM POLYURÉTHANE TRANSPARENT DE 60 MICRONS - LINER PET - DISPONIBLE EN LAIZE DE 500, 750 ET 1 500 MM - BOBINES DE 30 M

UF1400 - POUR TISSU SUBLIMÉ
l’UF1400 est spécialement traité pour des graphismes destinés à être transférés sur tissu sublimé (polyester).
Sa composition évite la remontée d’encre du tissu sur le graphisme transféré. Idéal pour la personnalisation de maillots 
de sport (foot et cyclisme).

FILM POLYURÉTHANE TRANSPARENT DE 125 MICRONS - LINER PET - DISPONIBLE EN LAIZE DE 500, 750 ET 1 500 MM - BOBINES DE 30 M

COMMENT TRANSFÉRER MES IMPRESSIONS ?
Pour presser vos impressions, vous devez utiliser un fi lm transfert.
Retrouvez les fi lms transferts dans les accessoires page 19.

PROFILS ICC
Comme pour toute impression numérique, il est recommandé d’utiliser un profi l ICC dédié à votre imprimante afi n d’obtenir 
un résultat optimal. Vous pouvez télécharger nos profi ls ICC sur notre site www.hexis-graphics.com, rubrique Espace Pro.
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 100 % coton
Polo maille piquée 
impression solvant
UFLEX6P
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Quel Flex imprimable choisir ?TEXIS PRINTFLEX

UF1200 UF1250 UF1400 UFLEX6P
LINER ADHÉSIF

UFLEX7P
LINER

NON -ADHÉSIF

ASPECT

Blanc mat opaque ∫ ∫ ∫ ∫

Transparent ∫

COMPATIBILITÉ TISSUS

Coton ∫ ∫ ∫

Nylon ∫

Polyester ∫ ∫

Lycra® ∫

Tissus sublimés ∫

TAILLE DES LOGOS / IMAGES

Petit (inférieur à 1 cm) ∫

Moyen (entre 1 et 2 cm) ∫ ∫ ∫ ∫

Grand (supérieur à 2 cm) ∫ ∫ ∫ ∫

TAPE DE TRANSFERT

HEX750 ∫ ∫

Pas de tape ∫

HEX860 ∫ ∫
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 100 % coton
Tee-shirt
impression latex
UFLEX6P
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instructions de posePRINTFLEX

RECOMMANDATIONS
Il est préférable de faire un test préalable de resistance du 
tissu à la température de presse et de compatibilité du fl ex 
avec le tissu. Il est conseillé de laisser sécher vos impressions 
24 heures.

9. ENTRETIEN
Après pressage, attendre 24 heures minimum avant de laver 
ou d’étirer le textile. Laver en machine à 40 °C maximum.
Utiliser des produits de lavage sans Javel. Séchage du textile 
au sèche linge déconseillé.
Nous vous recommandons impérativement de laver et 
repasser le textile à l’envers. 

1. IMPRESSION
Pour les références UFLEX6P, UFLEX7P, 
UF1200 et UF1400, imprimer les graphismes 
en positif. Pour l’UF1250, imprimer en miroir.
Laisser sécher l’impression 24 heures.

2. DÉCOUPAGE ET ÉCHENILLAGE
Découper l’image à l’aide d’un plotter ou de 
l’option plotter de votre imprimante.
Enlever l’excédent de matière (écheniller).

3. APPLICATION DU FILM TRANSFERT
Pour les références UFLEX6P, UFLEX7P, UF1200 
et UF1400, vous devez utiliser un fi lm (tape) pour 
transférer votre graphisme (voir tableau p 15).
Séparer le tape de son protecteur, positionner 
et coller le tape sur le fi lm imprimé, découpé 
et echenillé.
Appliquer fortement le tape avec une raclette 
en insistant sur les contours.
Retourner l’ensemble et ôter le liner.
L’UFLEX1250 ne nécessite pas de tape, son 
porteur fera offi  ce de fi lm transfert.

4. PRÉCHAUFFER LE TEXTILE
Paramètrer votre presse à 160 °C (l’UFLEX6P 
et l’UFLEX7P), ou 170 °C (UF1200, UF1250, 
UF1400). Pour enlever l’humidité et aplanir le 
textile, le presser une première fois pendant 5 
secondes.

5. POSITIONNER LE GRAPHISME
Après avoir laissé refroidir le textile, positionner 
le graphisme dans le sens de lecture. Vous 
devez avoir le protecteur (liner) face à vous, le 
fi lm polyuréthane doit être en contact avec le 
textile.

6. PRESSAGE
Quand le graphisme est positionné, presser 
pendant 20 secondes à 160 °C (UFLEX6P et 
UFLEX7P), ou 20 secondes à 170 °C (UF1200, 
UF1250 et UF1400)

7. ÔTER LE TAPE
Selon la combinaison tissu/fl ex, il est plus aisé 
de retirer le tape lorsque le fl ex est chaud, 
tiède ou froid. Ceci dépendra de chaque cas 
particulier, néamoins pour vous aider reportez- 
vous au tableau ci-dessous.

8. RÉSULTAT FINAL
Pour un eff et et une adhésion optimale, placer 
une feuille de protection TEFLEX ou FILFLEX 
sur le graphisme et presser l’ensemble à 
nouveau pendant 5 secondes.

UFLEX6P Chaud
UFLEX7P Tiède
UF1200 Tiède
UF1250 Froid
UF1400 Tiède
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1

 100 % polyester sublimé
Pochette pour lunettes
FLEX401

2

 100 % coton
Casquette
HFLEX101P

3

 100 % coton
Tee-shirt
HFLEX103P

4

 100 % coton bio
Casquette
HFLEX101P

18
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AccessoiresTEXIS

PAEZAC
La PAEZAC est une presse à 
chaud standard avec réglage 
de pression et de température.

Dimensions du plateau : 40x50 cm

PAMAXI
La PAMAXI est une presse à 
chaud standard avec réglage 
de pression et de température.
Il est possible de commander, 
en option, un kit de quatre 
plateaux de pressage diff érents 
permettant de s’adapter aux 
supports. Pratique pour la 
personnalisation d’accessoires.

Dimensions des plateaux :
Plateau principal : 38 x 50 cm
Plateau 1 : 15,3 x 15,3 cm
Plateau 2 : 20,5 x 20,5 cm
Plateau 3 : 25,4 x 25,4 cm
Plateau 4 : 30,5 x 30,5 cm

PRESSES À CHAUD

CROCHET WEEDER
Permet d’écheniller le fi lm

PINCE TWEEZ
Pince à écheniller plate, pointes 
droites

PINCE CURVTWEEZ
Pince à écheniller plate, pointes 
courbées

ÉCHENILLAGE

FILFLEX
Feuille de protection en tissu
Dimensions 600 x 400 mm

TEFLEX
Feuille de protection en Tefl on®
Épaisseur 130 microns
Dimensions 438 x 500 mm

MARBLEU
Raclette souple pour 
l’application du fi lm transfert

FINITION PRESSAGE

HEX750
Film transfert - 100 microns
Pouvoir d’adhésion faible
Utiliser avec UF1200 et 1 400
Disponible en laize de 500 mm et en bobine de 25 m

HEX860
Film transfert - 50 microns
Pouvoir d’adhésion fort
Utiliser avec UFLEX6P et UFLEX7P
Disponible en laize de 500 mm et en bobine de 25 m

FILMS TRANSFERT

APPLICATION FILM TRANSFERT

Les photos des accessoires sont non contractuelles et peuvent être 
amenées à changer sans préavis.
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GRAPHICS DIVISION.

www.hexis-graphics.com

HEXIS FWI - MARTINIQUE
Immeuble Les Palmiers Lataniers

Zone d’activités de Bois Quarré
97 232 LE LAMENTIN

T. 05 96 42 80 26

F. 05 96 42 87 62

HEXIS FWI - GUADELOUPE
Zone de Voie Verte

ZAC de Houelbourg 3
97 122 BAIE-MAHAULT

T. 05 90 25 93 92

F. 05 90 86 96 99

HEXIS FWI - GUYANE
13, Lotissement Dalmazir

Z.I. Larivot
97 351 MATOURY

T. 05 94 38 74 65

F. 05 94 35 36 89

HEXIS PARIS
Z.A. Les Bosquets 3

37-39, chemin de Pontoise
95 540 MÉRY-SUR-OISE

T. 01 30 36 01 54

F. 01 30 36 01 15

HEXIS LYON
Village P.M.E. Entreprises

11, rue du canal
69 100 VILLEURBANNE

T. 04 78 80 58 04

F. 04 78 80 58 03

HEXIS HAGETMAU
Zone Montplaisir

187, Route de Saint Cricq Chalosse
40 700 HAGETMAU

T. 05 58 03 72 30

F. 05 58 79 80 19

HEXIS SIÈGE SOCIAL
Z.I. Horizons Sud

CS  970003
34 118 FRONTIGNAN CEDEX

T. 04 67 18 66 80  

F. 04 67 48 38 79
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