
Textielservice        Service de textile

Hoe kledij labelen?
Comment étiqueter les vêtements?
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• Zorg ervoor dat de temparatuur min-
stens 205°C is;

• Label minstens gedurende 12 secon-
den;

• Wacht steeds op het geluidssignaal 
alvorens de machine te openen;

• Zorg voor een rechtstreeks contact tus-
sen het label en de machine (dek het la-
bel nooit af met een ander stuk textiel);

• In delicate stoffen (zoals zijde) wordt 
het label niet gekleefd maar gestikt, 
(enkel de boven- en onderzijde van 
het label);

• Voor de juiste positie van het label 
verwijzen we graag naar de folder 
“waar plaatst men het label?”;

• Enkel wanneer voorgaande richtlijnen 
in acht zijn genomen, kan St-Joris garan-
deren dat er geen kledij verloren gaat.

·  Veillez à ce que la température atteigne 
au moins 205°C ;

·  La pression de l’étiquette sur le vête-
ment doit durer au moins 12 secondes ;

·   Attendez toujours le bip sonore avant 
d’ouvrir la machine ;

·  Le contact entre l’étiquette et la ma-
chine doit être direct : ne couvrez 
jamais l’étiquette ou une partie de l’éti-
quette avec une autre pièce de textile ;

·  Pour les tissus délicats tels que la soie, 
l’étiquette ne doit pas être collée mais 
cousue (et seulement le bas et le 
haut de l’étiquette, pas les côtés ) ;

·  Pour la bonne position de l’étiquette 
sur le vêtement, nous vous prions de 
vous référer au livret «  Où placer les éti-
quettes » ;

·   Ce n’est qu’en cas de respect des lignes 
directrices qui précèdent que St-Joris 
est en mesure de garantir qu’aucun 
vêtement ne puisse être perdu.

RABC
Risk and Biocontamination Control
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Où attacher l’étiquette?

T-shirt
dans le col

Singlet
dans le col (horizontalement ou verticalement)

Cravate
à l’arrière de la partie arrière 
de la cravate
(sur la partie étroite)

Soutien-gorge
à l’arrière de l’attache
(à gauche)

Caleçon
à l’arrière, sous l’élastique 
(horizontalement ou verticalement)

Chaussettes
en dessous des orteils (de 
façon à ce que l’étiquette soit 
visible après le pliage comme 
sur les 3 exemples)

Bonnet
à l’intérieur de la doublure

Culotte de filet
verticalement, à l’intérieur

Pantoufles
à l’intérieurChemise

dans le col ou en-dessous du col
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Pantalon
à l’arrière

Jupe
à l’arrière ou dans 
la doublure

Pull
dans le col du pull

Manteau + veste
dans le col ou dans 
la poche intérieure

Collant
à l’arrière, sous l’élastique 
supérieur

Bas
en bas sur le pied

Caleçon et maillot de bain
sur l’étiquette à l’intérieur

Où attacher l’étiquette?


