
PAPIER TRANSFERT DIGITAL JET D'ENCRE TISSUS FONCES 

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

 

Impression et préparation de l'image 

La surface du papier non imprimé (celle opposée à la surface avec la grille et les parties écrites) est 

celle à impressionner avec l'image. 

Imprimer l'image correctement sur le papier (sans faire d'image à miroir). 

Découper l'image sans laisser de marge autour du dessin. 

Eliminer la pellicule du papier est plus facile si l'on déchire légèrement le papier dans un coin. 

Transfert de l'image 

Fer à repasser chaud (sans vapeur) au maximum de la température pour le coton. 

Repasser une première fois pour aplatir le tissu, si nécessaire. Laisser refroidir le tissu avant de 

transférer l'image. 

Appuyer la pièce sur une surface rigide et lisse. Positionner le transfert avec le dessin vers le haut 

dans la position désirée sur la pièce. 

Couvrir l'image avec du papier pelure (on peut l'utiliser pour deux fois). 

Première application à chaud, avec le fer à sec avec une légère pression pour fixer l'image dans la 

position correcte. Appuyer ensuite le fer avec une forte pression et le passer du haut vers le bas et 

d'un côté à l'autre du transfert; veiller à maintenir le fer constamment en mouvement. 

Retoucher des portions de l'image ou bien l'image entière, en couvrant à nouveau le transfert avec 

du papier pelure et repasser toute la zone. Ne jamais toucher l'image directement avec le fer!! 

Laisser refroidir complètement la pièce et ensuite enlever la pellicule.  

 

Il est préférable de faire des essais avant de chaque production. Le distributeur est responsable du 

remplacement de tout éventuel matériel défectueux, mais pas des dommages dérivés de l'utilisation 

de celui - ci. 

  



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

 

• Imprimer l'image sur la surface du papier qui n'est pas imprimée. 

• Imprimer l'image correctement sur le papier (ne pas utiliser d'image à miroir). 

• Découper l'image sans laisser de marge autour du dessin. 

• Eliminer la pellicule du papier est plus facile si l'on déchire légèrement le papier dans un coin. 

Transfert de l'image 

• Presser une première fois pour aplatir le tissu, si nécessaire. Laisser refroidir le tissu avant de 

transférer l'image. 

• Protéger l'image avec une feuille de papier pelure anti - adhésif 

• Presser à une température de 170°/175°C pendant 30 secondes environ. 

• Laisser refroidir complètement la pièce et ensuite enlever la pellicule du papier pelure avec un 

mouvement continu et fluide.  

 

PLUS D'INFORMATIONS 

• Utiliser dans des endroits ventilés. 

• Veiller à sélectionner les réglages appropriés du menu de la photocopieuse ou imprimante. 

• Avant d'imprimer l'image finale, faire une copie sur papier normal pour tester la position et le 

dessin. 

• On pourra ensuite laver les vêtements avec d’autres pièces foncées à l'eau tiède. Il faudra laver les 

vêtements à l'envers. 

• Ne pas nettoyer à sec. 

• Maintenir le transfert dans l'emballage et conserver dans un endroit frais et sec. 

• Repasser le vêtement en le protégeant avec du papier pelure, ne pas repasser directement l'image 

transféré. 


