
PAPIER TRANSFERT DIGITAL JET D'ENCRE TISSUS CLAIRS 

Papier transfert pour imprimer avec un procédé à jet d'encre, en réalisant des images colorées pour 

le transfert sur des tissus blancs ou clairs. Le produit est universel, à utiliser dans toute imprimante à 

jet d'encre. 

 

INSTRUCTIONS D'IMPRESSION ET TRANSFERT en utilisant la presse à chaud 

1. Impression et préparation de l'image 

Le côté à imprimer est le côté le plus blanc et lisse du papier (sans dessin). 

La dimension du dessin ne devrait pas dépasser ½ ou 2/3 de la page. Imprimer le dessin sur le 

papier comme une image au miroir. 

Contrôler les réglages de l'imprimante; il est recommandé de charger les feuilles une par une. 

2. Découper le dessin 

Découper le dessin en laissant une marge (1 mm minimum) autour de la marge du dessin. 

3. Préparation du transfert 

Régler la presse à 170°C et laisser réchauffer pendant 20/30 minutes.  

Positionner l'objet sur le plat de la presse. 

Pour les T-shirts, pré - presser pendant 5 secondes, de façon à rendre la surface plus souple et plate 

et éliminer toute particule. Cette opération n'est pas nécessaire pour les tapis de souris. 

Positionner l'image avec la face vers le bas, sur la surface de l'objet. 

Presser pendant 30 à pression moyenne. 

4. Eliminer la pellicule du transfert 

Laisser le tissu sur la presse à chaud et détacher immédiatement le support de papier à chaud. 

Pour faciliter l'élimination de la pellicule, commencer à détacher des angles de l'image transférée. 

 

INSTRUCTIONS D'IMPRESSION ET TRANSFERT en utilisant le fer à repasser 

5. Impression et préparation de l'image 

Le côté à imprimer est le côté le plus blanc et lisse du papier (sans dessin). 

La dimension du dessin ne devrait pas dépasser 1/2 ou 2/3 de la feuille. Imprimer le dessin sur le 

papier comme une image au miroir. 

Contrôler les réglages de l'imprimante; il est recommandé de charger les feuilles une par une. 

6. Découper le dessin 

Découper le dessin en laissant une marge (1 mm minimum) autour de la marge du dessin. 

7. Préparation du transfert 

Fer à repasser chaud pour repasser des tissus de coton. 



Si le fer a le bec pour la vapeur, utiliser la partie sans bec pour tout transfert à chaud. 

Le tissu doit être de coton 100%. Presser une première fois si nécessaire, pour aplatir le tissu. 

Laisser refroidir le tissu avant de transférer l'image avec le fer : repasser le tissu sur une surface 

rigide et lisse. 

Positionner le papier transfert avec la face du dessin vers le bas dans la position désirée sur le 

T-shirt. 

Pour des feuilles qui mesurent de 1/2 à 2/3 de la feuille, appliquer le fer à repasser chaud à sec 

pendant 2 minutes, avec une forte pression, sur tout le dessin, y compris les marges. 

Réduire le temps de repassage sur des images à 1/4 de feuille. 

Augmenter le temps de repassage pour les images à toute feuilles, en veillant à bien presser les 

marges. 

8. Eliminer la pellicule du transfert 

Laisser que le tissu se refroidisse complètement. Détacher le support en papier. 

Pour faciliter l'élimination de la pellicule, commencer à détacher des angles de l'image transférée. 

 

PLUS D'INFORMATIONS 

• Il est recommandable que les enfants soient surveillés par un adulte 

• Veiller à sélectionner les réglages appropriés du menu de l'imprimante : contrôler le manuel de 

l'imprimante pour les instructions additionnelles d'impression. 

Imprimantes Canon... Transfert T-shirts 

Imprimantes Epson... 360 dpi Ink-jet Paper 

Imprimantes HP... T-shirt Transfer Best 

Imprimantes Lexmark... Iron..() n T·shirtlligh Resolution 

• Pas recommandées pour HP Desk 1200C o 1600C parce qu'elles appliquent de la chaleur. 

• Avant d'imprimer l'image finale, faire une copie sur papier normal pour tester le tracé du dessin. 

• Attendre 24 heures avant le laver l'objet fini. Laver le vêtement avant de le mettre. 

• Il est conseillée de laver les vêtements à 40° C maximum et à l'envers. 

• Retirer immédiatement les vêtements de la machine à laver et les mettre dans le séchoir.  

• Maintenir le matériel dans des paquets cachetés avant l'usage et conserver dans un endroit frais et 

sec. 

• Repasser le vêtement avant le lavage : ne pas repasser directement sur l'image, il vaut mieux la 

protéger avec du papier à four. 


