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Papier transfert Laser

Guide d’utilisation

Si vous imprimez depuis SpaceControl
(sur imprimante OKI séries WT ou Neon),
sélectionnez simplement le T.One™
dans ‘‘Type de support’’.

The T.App™

• The T.App™ est un nouveau concept multifonctions proposé par TheMagicTouch®.
 Basé sur le papier transfert T.One™, il permet différents types de personnalisation à basse température.

• T.One™ : impression couleur sur textiles blancs ou clairs, sans enduction.

• T.One™ + T.Foil™ : impression métallisée sur textile (mylar), sans découpe.

• T.One™ + T.Flock™ : flocage sur textile, sans découpe.

• T.Seal™ : feuille de finition pour une meilleure tenue au lavage.

T.One™ impression couleur sur textiles blancs ou clairs.

1) L’impression
 • Imprimez en mode ‘‘Image miroir’’.

 • Type de support : papier grammage moyen.

 • Sens d’impression : Imprimez sur la face lisse brillante du T.One™.
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2) Le transfert sur textile
 • Pré-pressez le textile pendant quelques secondes.

 • Positionnez le visuel face imprimée contre le textile
  (le T.One™ est légèrement transparent pour permettre
  de voir le visuel à travers le papier).

 • Pressez à ± 145°C / 10 secondes / forte pression (5/6 bars).

 • Laissez le textile sur la presse, attendez 15 secondes,
  puis retirez délicatement le papier.

 • Recouvrez avec la feuille de T.Seal™ (ou NRP), côté gommé
  contre le visuel, et pressez à nouveau pendant 10 secondes.

 • Retirez le T.Seal : terminé.

Conseils de lavage et d’entretien

• Attendez 24 à 48 heures avant le premier lavage.

• Lavez en machine à 30/40°C maximum, à l’envers.

• Évitez les lessives agressives.

• Pas de lavage à sec. 

• Évitez de sécher au sèche-linge.

• Ne repassez pas directement sur le T.One.

T.Seal
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Si vous imprimez depuis SpaceControl
(sur imprimante OKI séries WT ou Neon),
sélectionnez simplement le T.One
dans ‘‘Type de support’’ et décochez
l’impression du blanc.

L’exemple ci-après présente
le T.One + T.Foil™.
Les 2 procédés sont similaires
sauf pour la couleur du fichier
à imprimer :

T.One™+ T.Foil™ T.One™+ T.Flock™

1) L’impression
 • Pour le T.Foil™  :  imprimez un visuel noir et blanc.

 • Pour le T.Flock™  :  imprimez un visuel de la couleur du flock
  (rouge pour un flocage rouge, bleu pour un flocage bleu, etc...)

 • imprimez en mode ‘‘Image miroir’’ sur la face lisse brillante du T.One™.

2) Le transfert sur textile
 • Pré-pressez le textile pendant quelques secondes.

 • Positionnez le visuel face imprimée contre le textile

 • Pressez à ± 145°C / 3 à 5 secondes / forte pression (5/6 bars).

 • Laissez le textile sur la presse,
  attendez 15 secondes, puis
  retirez délicatement le papier.

 • Découpez une feuille de T.Foil™
  un peu plus grande que le visuel.

 • Positionnez la feuille de T.Foil™
  sur le transfert imprimé.
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 • Recouvrez de papier sulfurisé.

 • Pressez à ± 145°C / 10 secondes / forte pression (5/6 bars).

 • Retirez le textile de la presse et attendez le refroidissement complet
  avant de retirer le T.Foil™.

 • Secouez le textile ou frottez pour retirer les petites paillettes résiduelles.

 • Recouvrez avec la feuille de T.Seal™ (ou NRP), côté gommé
  contre le visuel, et pressez à nouveau pendant 10 secondes.

	 • Retirez le T.Seal : terminé.

A propos du T.One

• Le T.One doit en principe être utilisé sur imprimante à toner blanc OKI WT ou OKI Neon.
 Il nécessite en effet une quantité de toner suffisante pour pouvoir adhérer correctement au tissu,
 et ceci n’est possible que si les couleurs claires ou pastelles possèdent un soutien de toner blanc.
 Néanmoins le T.One fonctionne également sur imprimantes laser CMJN classiques, à condition d’imprimer
 des couleurs suffisamment denses (au moins 40% d’encrage) qui offrent une quantité de toner importante.

• A propos du T.Seal : le pressage final avec le T.Seal (ou NRP) est essentiel pour une bonne tenue au lavage.
 La feuille de T.Seal est réutilisable. Lorsqu’elle prend des plis, il suffit de la passer à la presse recouverte d’une
 feuille de papier standard pour qu’elle retrouve son aspect initial. Elle doit être remplacée lorsqu’elle est trop
 jaunie ou qu’elle présente des plissures irréversibles. Elle ne doit jamais être découpée sous peine de laisser
 des marques indélébiles sur le textile au niveau des bords qui ont été coupés.

T.Seal


