AFS – AUTOMATIC FRAME SYSTEM
En 2006, pendant l’IMB, MADEIRA a pour la première fois, présenté le système
breveté de cadre à broder spécial « AFS » et son indispensable accessoire, le
film AFS (« cadres continus »).
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L’AFS est un système qui permet de broder des logos et des monogrammes de
manière plus automatisée et plus efficace.
Groupe visé: les clients qui utilisent des machines à broder industrielles équipées
de 1 à 6 têtes à broder et qui ont déjà de l’expérience en matière de
broderies de logos et de monogrammes, ou bien qui refusent les commandes
de ce genre car elles sont trop compliquées, coûteuses et peu rentables, et
prennent trop de temps.
L’AFS est un système intelligent de cadre spécial qui n’est lié à aucun type de
machine particulier, et peut donc être utilisé sur toutes les machines à broder
courantes en Europe. Dans un premier temps, nous avons prévu d’en lancer la
distribution et la vente seulement sur les marchés européens. Par la suite, nous
passerons éventuellement aux Etats-Unis et au Canada.
Le système de cadre spécial fait intervenir des cadres continus à jeter (film
AFS). Ces cadres à broder en papier (12 x 12 cm) dotés d’un film spécial
servent de support pour les logos à broder. Cet accessoire est offert en cartons
de 1000 cadres.
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Pendant la première phase de marketing (IMB 2006 à Cologne), le système
ciblera la réalisation de logos ou badges entièrement brodés.
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Lors de la seconde phase de distribution qui suivra, il sera également possible
de réaliser des logos et badges qui NE soient PAS entièrement brodés. A cet
effet, nous offrirons aussi une option de film AFS en morceaux prédécoupés
(dans des dimensions et formes variées)
La broderie traditionnelle de logos pose souvent des problèmes, par exemple
quand il faut rajouter un lettrage ultérieurement. Il est quasiment impossible de
repositionner le dessin de façon rapide, précise et correcte dans le cadre, ou de
le replacer juste à la hauteur de la position de départ. Avec l’AFS vous n’aurez
plus aucun problème. Les badges brodés dans une première étape peuvent
rester fixés sur les cadres en films AFS, pas besoin de les détacher. Il suffira de
repositionner la série complète pour la seconde fois dans le cadre spécial pour
y compléter le lettrage. Bien sûr, ce second passage peut se faire à tout
moment.
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L’avantage le plus important dans l’emploi de l’AFS est que le dessin une fois
brodé s’enlève facilement du film spécial. Vous n’aurez qu’à le repousser
légèrement pour le détacher du film, c’est tout. Vous obtiendrez des contours
de broderies parfaits, sans bords effilochés et en plus, vous n’aurez aucun travail
de découpe !

Page 2

Pour une série à broder, vous n’aurez qu’à faire une seule fois les ajustements
nécessaires sur votre machine, ensuite à entrer la quantité de production
souhaitée et toute la série sera brodée de manière entièrement automatique.
Le système AFS s’installe rapidement, si nécessaire, et se démonte tout aussi
rapidement pour permettre la réalisation de broderies « normales ».
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Nous vous ferons volontiers une démonstration à Freiburg, veuillez nous
contacter à l’avance pour fixer une date. Nous pouvons bien entendu vous
envoyer une offre détaillée accompagnée d’une description de produit.
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