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SOFTELLA
Tissus en coton pour les renforts
Produit (sans
couche adhésive)
SOFTELLA 30/17
SOFTELLA 20/20
SOFTELLA 20/24
SOFTELLA 125
SOFTELLA CANAPINA
SOFTELLA NUVOLA

Finition

Poids
(g/m2)

Tolérance

70

± 7%

125

± 7%

150

± 7%

145
130
95

± 7%
± 7%
± 7%

Tissu cotonneux
Tissu cotonneux
ou non
cotonneux
Tissu non
cotonneux
Tissu cotonneux
Tissu cotonneux
Tissu cotonneux

Adhésif
(sur demande)
S, BR, ON, OT, EP
S, BR, ON, OT, EP
S, BR, ON, OT, EP
S, BR, ON, OT, EP
S, BR, ON, OT, EP
S, BR, ON, OT, EP

Poids de l’adhésif
(g/m2)

Tolérance

28

± 7%

90

± 7%

90

± 7%

OT (film thermo-adhésif à base d’EVA avec une adhérence
élevée)

35

± 7%

EP (poudre thermoadhésive à base d’EVA avec une
adhérence élevée)

45

± 7%

Adhésif nature (sur une face)
S (auto-adhésif)
BR (poudre thermoadhésive de polyuréthane à faible
réactivation pour le cuir gras, les textiles synthétiques
ou extensibles)
ON (poudre thermoadhésive de polyuréthane pour le cuir
gras, les textiles synthétiques ou extensibles)

La qualité de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de
leur utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux
produits constitués de matières très différentes et nous conseillons à l’utilisateur de tester nos
produits au préalable pour s’assurer qu’ils conviennent à l’usage souhaité.
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Caractéristiques

Les textiles de renfort de la série SOFTELLA sont fabriqués dans un but spécifique dans l'industrie
de la chaussure.
Ils sont disponibles en couleur brute, blanc et noir et peuvent être produits avec ou sans papier
protecteur.
Ci-dessous les principales caractéristiques:
SOFTELLA 30/17: toile légère et douce pour renforcer la tige.
SOFTELLA 20/20: toile à structure de renfort moyenne, disponible en version brossée d'un côté
ou non brossé en mélange pur coton ou en mélange polyester.
SOFTELLA 20/24: toile avec une bonne structure pour le collage de cuirs lourds; à toile plus
étroitement tissé que le précédent.
SOFTELLA 125: toile avec une structure compacte, un côté cotonneux, pour renforcer les
différents types de cuir pour les chaussures.
SOFTELLA CANAPINA: une face de toile de tissu cotonneux pour renforcer la tige, doux et bien
structuré, disponible également en version imperméable.
SOFTELLA NUVOLA: une face de toile de tissu cotonneux pour renforcer la tige, sa douceur est
adaptée pour accompagner la peau sans être remarquée.



Application

Dans le cas de versions avec thermoadhésif de type OT, EP, BR, ON nous suggérons, ci-dessous
des températures et des temps optimaux de la presse. Il est important de souligner que la
température et le temps de pressage correct dépendent du poids du renfort utilisé et du type de
cuir.
La version auto-adhésive S convient à ceux qui ont besoin d'un positionnement simple avant de
coudre.

Thermoadhésif

Température de la presse

Temps de
pression

BR

60 – 80° C

4 – 6 secondes

ON

80 – 100° C

4 – 6 secondes

OT

80 – 130° C

4 – 6 secondes

EP

80 – 150° C

5 – 10 secondes

La qualité de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de
leur utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux
produits constitués de matières très différentes et nous conseillons à l’utilisateur de tester nos
produits au préalable pour s’assurer qu’ils conviennent à l’usage souhaité.
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