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-Support polyester peu adhésif pour UNIFLEX A : échenil-
lage précis et efficace , même pour les petites lettres
-Support polyester sans adhésif pour UNIFLEX QUICK : 
échenillage très rapide 
-Pressage rapide et basse température: 135°C - 10sec 
sur tous les textiles (conditions spéciales pour nylon)
-Résiste au lavage à 95°C (si pressé à 150°C - 20 sec)
-Adapté aux superpositions

• Thermocollant universel applicable sur 
tous les textiles (y compris le nylon)

• Economie d’énergie et de temps
• Film élastique, fin, opaque et résistant
• Polyester empilable et facile à manipuler
• Forte résistance au lavage

UNIFLEX A & UNIFLEX QUICK

-La barrière BLOCKSUB empêche la resublimation de           
l’encre avec une opacité totale, même sur tee shirt rayé
-Support non-adhésif permettant un échenillage très rapide
-Souplesse et élasticité donnent au textile une meilleure 
respiration et apportent un grand confort
-Pressage rapide et basse température: 130°C - 5 sec 
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VIDEO UNIFLEX QUICKVIDEO UNIFLEX A

-Support papier recyclable translucide adhésif (issu de fo-
rêts durablement gérées, pas du polyester dérivé du pétrole)
-Echenillage rapide, précis et efficace
-Pressage rapide et basse température: 135°C - 10sec sur 
tous les textiles (conditions spéciales pour nylon)
-Résiste au lavage à 95°C (si pressé à 150°C - 20 sec)

UNIFLEX A NATURE

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT: POLYURÉTHANE 
A BASE AQUEUSE, SANS SOLVANT NI PVC.

FABRICATION ÉCOLOGIQUE, À FAIBLE EMPREINTE CAR-
BONE, RÉALISÉE ENTIÈREMENT SOUS LE MÊME TOIT.



UNIPRINT A

301A

GAMME UNIPRINT - ENCRES SOLVANT & ECO SOLVANT
(Y COMPRIS TRUEVIS 2) & LATEX

-Support polyester adhésif 
-Pressage rapide et basse température: 140°C -10 sec 
-Motifs repositionnables si besoin à l’étape de l’échenillage
-Bonne résistance au lavage : 60°C

UNIPRINT A

• Echenillage facile et précis, même pour 
les petites lettres

• Thermocollant universel applicable sur 
tous les textiles (y compris le nylon)

• Economie d’énergie et de temps
• Film élastique, fin, opaque et résistant
• Reste plat et ne fripe pas après lavage

MACHINES DE PRODUCTION MODERNES ET PROCESS 
DE FABRICATION INNOVANT PERMETTANT DES PRIX 
COMPÉTITIFS.

FABRICATION 100% FRANCAISE, À PARTIR DE MA-
TIÈRES PREMIÈRES EUROPÉENNES.

UNIPRINT A CLEAR 
MATT

305A

-Pour textiles blancs ou clairs
-Finition mat
-Film très fin 55µ
-Pressage rapide et basse température: 145°C - 10 sec
-Transfert direct sans Application Tape
-Bonne résistance au lavage : 60°C

UNIPRINT A CLEAR MATT

UNIPRINT NATURE

303

UNIPRINT NATURE 
SOFT BLOCKSUB

304BS

-Pressage rapide et basse température: 140°C - 10 sec 
-Support papier écologique et recyclable
-Bonne résistance au lavage : 60°C

UNIPRINT NATURE

-Barrière contre la resublimation avec opacité totale
-Souplesse conférant un grand confort
-Pressage rapide et basse température: 150°C - 15 sec
-L’élasticité réduit lors du lavage la formation de plis pou-
vant créer des lignes d’abrasion de l’impression.
-Support papier écologique et recyclable
-Transfert facile: pour les formes simples, application tape 
inutile, sauf pour les motifs pré-espacés

UNIPRINT NATURE SOFT BLOCKSUB



                      LIBERTY PRINT IMPRESSION LASER/JET D’ENCRE                                                            

-Imprimer avec une LASER en miroir - sans Application Tape
-Support polyester non-adhésif (L402 S)
-Film fin de 60µ, élastique et doux
-Transfert à 160°C - 30s x 2 - lavage à 60°C

LIBERTY LASER CLEAR STRETCH S

-Imprimer avec une LASER- utiliser notre Application Tape
-Support papier (L403 P) ou polyester adhésif (L403 A)
-Transférable sans Application Tape pour les formes simples 
ou avec Application Tape pour les motifs pre-espacés
-Facile de créer des finesses
-Transfert à 160°C - 30s x 2 - lavage à 40°C

LIBERTY LASER DARK

-Imprimer en JET D’ENCRE en miroir, sans Application Tape
-Support polyester adhésif (W501 A)
-Film fin de 60µ
-Transfert à 160°C - 30s x 2 - lavage à 40°C

LIBERTY WATERJET CLEAR

-Imprimer avec une JET D’ENCRE-support papier (W503P)
-Transférable sans Application Tape pour les formes simples 
ou avec Application Tape pour les motifs pre-espacés
-Facile de créer des finesses
-Transfert à SEULEMENT 140°C-15s - Lavage à 30°C

LIBERTY WATERJET DARK

 

-Imprimer avec une LASER en miroir - sans Application Tape
-Support polyester non-adhésif (L401 S) ou polyester        
adhésif (L401 A)
-Film fin de 60µ
-Transfert à 160°C- 30s x 2 - lavage à 60°C

LIBERTY LASER CLEAR
pour textiles

clairs

pour textiles
foncés

pour textiles
clairs pour textiles

clairs

pour textiles
foncés

Retrouvez votre liberté avec nos flex imprimables LIBERTY 
LASER/WATERJET: des marquages professionnels de qualité 
toute couleur, au toucher doux, élastiques, très résistants au 

lavage, rapides et faciles à utiliser!

 ✔ Film PU à base aqueuse (sans solvant ni PVC), 
souple, élastique et résistant au lavage

 ✔ Facile à découper grâce à un plotter avec reconnais-
sance optique, même les petits détails

 ✔ Pour tout textile: coton, polyester, elasthane, nylon 
 ✔ Une solution tout-en-un : un seul format 

• LIBERTE de créer rapidement, sans tramage ni logiciel RIP, en totale autonomie (pas de 

prestataire externe) et d’imprimer tout ce que vous voulez: photo, graphisme, couleurs 

pastels, dégradés de couleurs: aucune limitation de couleurs ou de finesses des détails!

• LIBERTE d’utiliser des imprimantes standard (pas d’imprimante coûteuse à toner blanc et 

coûts moins élevés de maintenance et encres) en imprimant un seul format !

• LIBERTE de transférer à chaud à 160°C sur tout textile (thermocollant universel)
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Une entreprise familiale
Située près de Saint-Etienne (France), CFP fait partie 
d’un groupe fondé à l’origine par Alain Rozier, actif dans 
le domaine des films techniques depuis de nombreuses 
années au niveau international.
Aujourd’hui, CFP met à profit l’expérience acquise notam-
ment de 1990 à 2005 dans le développement, la produc-
tion et la vente d’une large gamme de transferts à chaud 
sur textiles.

Une technologie 100% intégrée
Après des années de recherche technique, nous avons 
investi dans des machines de production modernes et 
innové dans le process de fabrication. Toutes les opéra-
tions, de la formulation et du mélange, à l’enduction, la 
transformation et l’emballage, sont faites sous le même 
toit. Ceci permet un meilleur contrôle de la qualité, une 
productivité accrue, une faible empreinte carbone et des 
prix compétitifs.

Un souci de l’environnement
Nous avons sélectionné des matières premières produites 
principalement en France ou pays limitrophes, satisfai-
sant aux standards de qualité les plus sûrs :
- Pas de solvants dans nos films polyuréthanes, qui sont 
à base aqueuse,
- Tous les produits sont développés en considération des 
spécifications Oeko-Tex.

Notre priorité: la satisfaction clients
Notre engagement est de fournir à nos clients du Flex et 
du Print au meilleur rapport qualité-prix, et d’établir avec 
eux des relations amicales, mutuellement avantageuses 
et durables.

PRESENTATION DE CFP

• LIBERTE de créer rapidement, sans tramage ni logiciel RIP, en totale autonomie (pas de 

prestataire externe) et d’imprimer tout ce que vous voulez: photo, graphisme, couleurs 

pastels, dégradés de couleurs: aucune limitation de couleurs ou de finesses des détails!

• LIBERTE d’utiliser des imprimantes standard (pas d’imprimante coûteuse à toner blanc et 

coûts moins élevés de maintenance et encres) en imprimant un seul format !

• LIBERTE de transférer à chaud à 160°C sur tout textile (thermocollant universel)


