
PAPIER TRANSFERT LASER TISSUS FONCES 

 

Les papiers laser tissus foncés pour transfert thermique sont réalisé exprès pour le transfert 

thermique par impression laser d'images sur T-shirts, sweat-shirts, tapis mouse etc. Ce papier 

fonctionne bien sur coton, coton mixte 50-50 et polyester.  

Il n'est pas particulièrement conseillé pour imprimer des photographies ou d'autre images qui ont 

besoin du blanc, car ce matériel se « colle » sur le toner : le plus de toner est présent sur la feuille, le 

mieux le coalisant sera transféré sur l'image. 

Il n'y a pas besoin de découper l'image. Ce papier est «self weeding», c'est-à-dire qu'il ne laisse pas 

de polymère plastique de fond. 

 

IMPRESSION  

1. Imprimer l'image de façon spéculaire sur le côté opposé à la feuille de papier qui présent le 

parties écrites Imaging Sheet au verso. 

2. Pour garantir la fusion du toner, utiliser le réglage pour papier lourd. 

3. Alimenter le papier transfert dans la copieuse ou dans l'imprimante du côté court (avec la fibre 

dans la direction longitudinale).  

TRANSFERT par presse à chaud 

1. Accoupler l'image imprimée sur la feuille Imaging Sheet avec la feuille blanche pour transfert 

(transfer sheet). Cela applique le revêtement de transfert qui couvre généralement seulement la 

partie qui contient l'image. 

2. Presser : 20 secondes à 120°C (250° F) en appliquant une pression moyenne / haute. 

Séparer les deux feuilles sans laisser refroidir. Presser la feuille Irattalo ("Imaging sheet") avec la 

face vers le bas sur le support à décorer: 

3. Presser : 25 secondes à 190°C (375° F) en appliquant une pression élevée, laisser refroidir avant 

d'éliminer la pellicule. « Stretch » (tirer) le produit juste après avoir éliminé la pellicule si on le 

souhaite. 

 

Notes: Pour compenser le changement de température dans le premier passage, on peut utiliser la 

presse à chaud directement à 190°C pendant 20 minutes environ, comme dans le deuxième passage, 

en protégeant les deux couches avec du caoutchouc en silicone expansé de 3 mm. 

 

 

 



INSTRUCTIONS DE LAVAGE 

Mettre la pièce au revers et laver à l'eau froide / tiède avec du détergent neutre. Ne pas utiliser d'eau 

de Javel. Sécher dans le séchoir à basse température. Pour réanimer les couleurs après le lavage on 

peut passer un fer à repasser sur la pièce. 

CONSERVATION ET TRAITEMENT DES PAPIERS POUR TRANSFERT THERMIQUE 

Conserver les papiers IMAGE dans un endroit frais et sec, sans les enlever de la boîte ou du sachet 

jusqu'au moment de les utiliser. 

 

IMPORTANT 

Tous nos produits sont testés attentivement sur les différents supports avec de différents appareils 

de transfert; il est toutefois impossible pour nous de reproduire toutes les variables sur tous les 

supports avec tous les dispositifs de transfert thermique. Il est donc essentiel, avant de passer à la 

production, que l'usager essaye le papier sur son équipement, avec ses méthodes et sur ses supports. 

La précision des presses à chaud est variable. Pour établir des temps et des températures optimaux 

avec les dispositifs en dotation, il faut expérimenter. Il ne faut pas oublier que l'obligation du 

vendeur et du fabricant concerne seulement l’éventuel remplacement du papier, une fois vérifié qu'il 

était réellement défectueux. Ni le vendeur ni le fabricant ne pourront être considérés responsables 

d’éventuels accidents, directs ou indirects, dérivant de l'usage du papier ou de l'éventuelle 

impossibilité de l'utiliser. 

 

 


