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Coloreel revient à Texprocess avec son unité de
coloration instantanée de fil révolutionnaire
Du 14 au 17 Mai à Francfort, Coloreel exposera à nouveau à Texprocess - un salon
international leader de l'industrie textile.
En 2017, Coloreel a remporté le prestigieux Texprocess Innovation Award pour sa nouvelle
technologie exceptionnelle. Aujourd'hui, ils reviennent au salon avec le premier produit
numérique de coloration instantanée de fil au monde, l'unité Coloreel, entièrement
industrialisée et disponible sur le marché.
La technologie Coloreel permet une coloration instantanée de haute qualité du fil textile
pendant la production de broderie. Le premier produit basé sur cette technologie est l'unité
Coloreel qui fonctionne avec toutes les machines à broder industrielles existantes. En
colorant instantanément un fil de base blanc pendant la production de broderie, Coloreel
vous offre une liberté totale pour créer des broderies uniques sans aucune restriction dans
l'utilisation des couleurs.
Le salon Texprocess est l'événement où sont présentées les dernières machines,
installations, procédés et services pour les fabricants de vêtements et de matériaux
textiles et flexibles. Techtextil, le principal salon international des textiles techniques, se
déroule au même moment.
” Nous revenons à Texprocess car c'est l'un des salons les plus importants de l'industrie

textile avec un impact considérable au niveau international. Le salon attire de nombreux
visiteurs à la recherche de technologies et de produits à la pointe de la technologie. Tous
ceux qui visiteront notre stand comprendront pourquoi Coloreel est l'avenir de la broderie",
déclare Magnus Hellström, Vice-Président des Ventes et du Marketing chez Coloreel.
Au stand Coloreel, les visiteurs pourront assister à des démonstrations en direct de l'unité
de coloration de fil révolutionnaire, produisant des broderies aux couleurs uniques jamais
vues auparavant. Coloreel expliquera également le fonctionnement de la technologie et
du processus en montrant la partie interne de l'appareil.

“ Coloreel a reçu en 2017 le Texprocess Innovation Award pour sa technologie de coloration
instantanée des fils. C'est pourquoi nous sommes ravis que l'entreprise fasse une
présentation aussi complète de ses innovations au salon Texprocess. Cela démontre que
Coloreel a identifié un marché potentiel et a réussi à développer un produit réussi et
commercialisable ", déclare Michael Jänecke, Directeur Gestion des Marques, Textiles
techniques et traitement des textiles, Salon de Francfort GmbH.
Coloreel présentera les nombreuses possibilités de l'unité Coloreel à Texprocess du 14 au
17 Mai. Au stand C42, Hall 5, les visiteurs pourront contempler la révolution en direct et
aussi rencontrer les distributeurs Coloreel.
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À propos de Coloreel:
Coloreel est une société d'innovation technologique Suédoise œuvrant dans l'industrie
textile. Depuis 2009, l'entreprise a développé la technologie Coloreel, une innovation
révolutionnaire qui permet une coloration de haute qualité du fil textile à la demande,
ouvrant de nouvelles possibilités de design stupéfiantes. Le premier produit Coloreel
basé sur la technologie Coloreel est une unité de coloration de fil conçue pour les
machines à broder industrielles. La technologie de base brevetée peut également être
utilisée pour la couture, le tricotage, le tissage et bien plus encore.
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