
Entoilages POSE Composition Propriètés poids/g lavage/° utilisation

H180 8s 85%PA  15%PES
non tissé

léger souple fin
37 40

petites pièces, 
chemises, plastrons

tissus légers

H200 8s 100%PES
non tissé

léger 
45 40

petites pièces,
 cols, manchettes

tissus légers

G405 12s humide 70%PA  30%PES
non tissé

souple à usage universel
52 40

petites pièces, 
vêts et plastrons vestes
tissus légers à mi-lourds

H410 12s humide 70%PA  30%PES
non tissé

souple avec fil stabilisateur
58 40

plastrons, manteaux, 
vestes sensibles à la déformation

tissus légers mi-lourds

F220 12s humide 50%PES  50%CV
non tissé

léger
39 60

petites pièces, 
vêts et ouvrages créatifs

tissus légers

H310 10s humide 100%PES
non tissé

stable
58 40

petites pièces, bonnets, bandeaux, cols, ceintures, 
embrasses, bandeaux stores, lambrequins, coussins

tissus mi-lourds à lourds

H250 8s 60%PES  40% pâte de bois
non tissé

stable
62 60

ceintures
tissus mi-lourds à lourds

LE420 10s 70%PA  30%PES
léger souple
fusion bas t°

49 40
petites pièces 

plastrons vestes manteaux
cuir, velours peaux PVC fourrures

G700 12s humide 100%CO
tissé

coton pur
90 60

petites pièces 
cols manchettes

tissus légers à moyens

G710 12s humide 100%CO
tissé

coton pur
55 40

petites pièces 
cols manchettes

tissus légers à moyens

G740 12s humide 65%CO  35%CMD
tissé 

coton gratté
75 30

petites pièces cols manchettes
tissus moyens à épais

G770 8s 100%PES
tissé

synthétique souple
73 40

petites pièces vestons blazers ceintures,  pantalons 
jupes

larges gammes de tissus

G785 8s humide 100%PES
tissé

synthétique souple léger
33 30

petites pièces chemisiers, 
robes vestes extensibles

tissus fluides transparents et délicats

H609 8s humide 100%PA
bi élastic

synthétique léger souple
44 40

petites pièces pour vêts extensibles élastique
tissus légers à mi-lourds

CS800 coudre 100%PES
non tissé
mi lourd

125 30 travaux créatifs, sacs

H54 autocollant 70%CV  30% pâte de bois
trame imprimé

arrachable autocollant
28 /

broder des petites pièces à la machine
 encadrer des motifs, 

filmoplast

S133 15s humide 60%PES  40% pâte de bois
fibres synthétiques

épais stable compact
520 40

boîtes textiles, écussons, visières casquettes
fonds de sacs

P120 coudre 100%PES
molleton synthétique

moelleux volumineux ignifugé
120 30

à coudre
couettes, tapis d'éveil, vêts chauds

S320 15s humide 100%PES
fibres synthétiques

léger
83 40 corbeille tissu, sacs, ceintures, chapeaux

S520 15s humide 100%PES
fibres synthétiques

mi-lourd stable
265 40 corbeille tissu, sacs, ceintures, chapeaux

246 coudre 100%PES
molleton synthétique

ultra fin souple
78 30

à coudre
vêts légers, veste manteaux, quilting

248
249

coudre 95%PES  5%PA
molleton synthétique

très léger
47 60

à coudre
vêts chauds, vestes manteaux

277 coudre 100%CO
molleton naturel

léger souple
80 30

à coudre
vêts chauds, vestes manteaux

H630 15s humide 100%PES
molleton synthétique

fin léger
86 40 matellasage embrasse, vêts chauds

humide = avec patte mouille
PA = polyamide
PES = polyesther

CV = viscose
CO = coton

CMD = modal (cellulose de bois)
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