Tapis silicone T-Pad TheMagicTouch®
CONTENU DE L’EMBALLAGE
1 tapis T-Pad
		
		
		
		

Le T-pad est un tapis spécial
en mousse de silicone qui améliore
la qualité de transfert du papier WoW 7.8
pour textiles foncés. Format 38 x 50 cm.

		
		
		
		

Note : il est également utilisé en remplacement
du tapis SoftPad pour toutes les applications
avec le papier CPM 6 (pour surfaces dures)
nécessitant son utilisation.

• Conseils d’utilisation :
		

• Son utilisation est nécessaire à l’étape 1 du pressage du WoW 7.8
(voir mode d’emploi).
• Toujours préchauffer le T-Pad si il est froid.
• La face lisse est toujours placée vers le haut lors des étapes de pressage.

		

• À manipuler avec précaution lorsqu’il est chaud pour éviter de le détériorer : toujours le rouler plutôt
que le plier; utiliser les gants de portection thermique fournis pour le manipuler à chaud.
• Ne pas poser d’objet lourd sur le T-Pad.

2 feuilles NRP
• Le NRP est utilisé lors du pressage final du WoW 7.8 et également avec le papier T-One pour textiles clairs.

		

• Il est constitué d’une feuille de papier recouverte d’une couche de caoutchouc silicone, qui assure transfert
  une meilleure adhérence en lui permettant de mieux pénétrer la trame du tissu, améliorant ainsi la résistance
aux lavages.

• Conseils d’utilisation :
• À utiliser lors du pressage final, face silicone contre le transfert.
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• Avant la première utilisation, pré-presser le NRP face silicone en bas sur le plateau inférieur de la presse.
• Important :
				
				

Ne pas utiliser le NRP à une température supérieure à 150°C.
Ne pas recouper les feuilles au ciseau ou au cutter : la couche de silicone se décollerait.
Ne pas utiliser avec du Toner CP* : les pigments jaunes risquent de migrer dans la couche
de silicone.

• Notes : Le NRP est également disponible séparément, en boîtes de 10 feuilles.
NRP = T-Seal. Malgré une dénomination différente, le T-Seal est le même produit que le NRP.

2 paires de gants de protection thermique
		

Pour manipuler le T-Pad en toute sécurité. 2 tailles fonrnies : S et L
*Toner CP (Chemically Prepared) : Toner laser standard utilisé sur imprimantes Canon, Xerox, Konica Minolta...
Remarque
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Ces informations correspondent à l’état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d’application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais
afin de vérifier que nos produits répondent à l’utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre
environnement et n’avons aucune influence sur vos conditions d’utilisation. Nous nous réservons le droit d’effectuer sans préavis toute
amélioration nécessaire de nos produits.

