Le système de cadre qui automatise la production de badges
sur toutes les marques de machines... Badges to go
AFS – c’est quoi?
AFS est un système intelligent de cadre spécial à installer sur votre machine à broder. Avec ce système, la broderie se fait sur des cadres continus à usage unique, les E-ZEE PreFrames. Ecussons et badges se brodent sur un
film spécial de 12 x 12 cm dans un processus automatisé. Il n’y a plus besoin de découper au laser ou à la main le travail se termine simplement en détachant le badge du film, sans avoir à faire de retouches.

Les points faibles de la méthode traditionnelle:
• Les contours doivent être découpés minutieusement à la main et le
découpage au laser se heurte à ses limites.
• La production de badges pourvus d´une lisière Merrow est très
coûteuse et le résultat est rarement parfait.
La demande de badges, écussons, appliqués et logos ne cesse de croître dans le monde entier. Il est certain que
produire des badges n´est pas la tâche la plus facile en matière de broderie. C’est seulement une production plus
flexible et plus efficace qui peut répondre aux exigences modernes. Pour avoir du succès dans cette branche, il est
bon d´avoir recours à un degré plus élevé d´automatisation.
L´option idéale et la plus simple pour la broderie d´écussons et de badges de haute qualité.
C´est le système AFS!

Avantages:
•
•
•
•

Gain de temps au niveau de la production
La fabrication entièrement automatisée permet à l´opérateur de se consacrer entre-temps à d´autres taches
Pas de limites pour le dessin! Même les contours les plus sophistiqués sont désormais possibles
Le badge peut être brodé en toutes qualités de fil, toutes épaisseurs et tous coloris, ce qui donne place à la
pleine créativité
• La quantité de production est variable à gré. 13, 27, 43 badges? Pas de problème
• On peut ajouter très facilement un élément de broderie même une fois que les badges sont finis (par. ex.
des noms connus au dernier moment)

Broder avec le système AFS
Ici vous voyez qu´avec le système AFS, on peut broder des badges de caractère unique. Le film spécial des cadres
E-ZEE PreFrames permet de varier les qualités, les couleurs et les épaisseurs du fil – vos clients seront étonnés
des dessins et du service offerts par votre atelier.
Voyez les différents types de fil utilisés pour réaliser notre badge intitulé « Badges to go ».
Avec le système AFS, vous avez la possibilité de créer des badges aux contours extrêmes que ni le laser, ni les
ciseaux ne pourraient découper proprement et avec précision. Jusqu’à maintenant, des badges comme cela sont
encore chose rare – AFS est donc une bonne possibilité pour se différencier de l’ordinaire.

MADEIRA Garnfabrik - Rudolf Schmidt KG - Zinkmattenstr. 38 - D-79108 Freiburg
Tel: +49 (0)761-510400 - Fax: +49 (0)761-508456 - www.madeira.com - service@madeira.de

Un autre exemple de badge avec un contour très spécial. Le découpage à la main? Là aussi, un cauchemar! Le
découpage au laser? Pratiquement Impossible!
Il s’agit d’une combinaison de différents fils d´épaisseur no. 40, dont un fil métallique.
Les broderies réalisées avec le système AFS vous permettront d´assurer un service beaucoup plus satisfaisant envers vos clients. L´occasion de vous profiler par rapport à la concurrence!
Sans aucun doute, la forme la plus noble de l´écusson ou du badge est lorsqu´il est entièrement brodé. D´autant
plus quand il n’y a pas de limites de coloris ni de formes.
C’est vous ou votre client qui décide de la taille des badges à réaliser avec des noms; avec le système AFS, vous
pourrez aller bien au-delà des quelques modèles de taille standard. Et vous pourrez même réaliser plusieurs badges
dans un seul cadre E-ZEE PreFrame (Illustr. 1). Les cadres E-ZEE PreFrames garantissent une production rentable.

Un exemple d’utilisation des cadres E-ZEE PreFrames rentabilisée au maximum:
Les mini-logos peuvent être reproduits plusieurs fois sur le film spécial (Illustr. 2).
Un autre exemple de badge avec logo auquel on ajoute un nom dans une étape ultérieure (Illustr. 3 a+b).
Si le donneur d´ordre n´est pas en mesure de communiquer une liste de noms à temps, ce n´est pas grave! Le
système AFS permettra de broder les badges à l´avance; il faudra seulement attendre de recevoir les noms. Le
moment venu, il sera très facile de les ajouter aux badges: il suffira de repasser la série de badges préfabriqués
une deuxième fois sur la machine.
Quelque chose que les techniques traditionnelles ne permettent pas!
Badges to Go = une production de badges “just-in-time”. Indépendamment du dessin, de la forme et du volume des
commandes!

Les machines et le système AFS
Le système AFS est utilisable sur les machines monotêtes comme multitêtes (jusqu´à 6 têtes), sur les machines à
bras et à pont. Toujours le même matériel AFS pour toutes les machines. Seuls les rails de montage varient selon
le modèle de la machine.
Le système AFS fonctionne sur les machines Barudan, Brother, Happy, Amaya, SWF, Tajima, Toyota, ZSK
… et toutes les autres machines courantes.

Jusqu’ ici, nous avons seulement parlé de badges, écussons et logos – mais AFS offre d´autres possibilités:
Pour les broderies modernes – par exemple des dessins entièrement brodés, utilisés comme appliqués qu´on coud
ou brode sur un tissu. Si ces éléments sont brodés sur le tissu, puis découpés à la main, on trouve toujours des restes
de tissu bien visibles autour de la broderie - un problème de qualité qui se résout avec AFS.
AFS donne des idées et possibilités absolument nouvelles pour gérer le marketing d´événements.
Allez vers les clients et offrez votre service broderie! Vous êtes sur place avec une petite machine à broder dans un
club local de golf et pendant un tournoi, vous personnalisez des logos du club. Vous complétez au fur et à mesure
vos badges préfabriqués en ajoutant le nom du participant en question.

AFS, pour optimiser votre prochaine production de badges,
écussons et applications. C’est beaucoup plus qu´une solution ordinaire.
AFS, c´est toute la différence.
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