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Impression d’un mug en sublimation
Guide d’utilisation

Presse à mugs Mug apprêté 
spécial sublimation

Matériel nécessaire
Imprimante sublimation

Gants de protection thermique Adhésif thermo-résistantPapier spécial sublimation

Généralités
 • L’impression sera positionnée par rapport à l’anse du mug :  suivant le cas, le visuel sera centré face à elle, 
  centré à droite de l’anse ou centré à gauche de l’anse.

 • Zone d’impression maximum conseillée : 190 mm x 85 mm.
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 • Préparez un gabarit de la taille
  de la zone d’impression maxi
  (190 mm x 85 mm) sur lequel
  vous placez votre visuel en
  fonction de son emplacement
  final sur le mug (voir p. 1). 

 • Sur un format A4 vous pouvez
  imprimer 3 exemplaires. 

 • Imprimez en image miroir, du
  bon côté de la feuille de papier
  spécial sublimation.

 • Coupez la feuille au cutter ou au
  massicot en prenant soin de laisser
  une marge blanche autour du
  visuel : laissez au moins 5 mm de
  blanc à droite et à gauche, et au
  moins 1 mm en haut et en bas.

 • Plus vos coupes sont droites
  et alignées, plus il sera facile
  ensuite de positionner le papier
  sur le mug.

 • Avec des ciseaux, coupez
  deux petits morceaux d’adhésif
  thermique (2 cm suffisent).

 • Positionnez le papier
  côté imprimé contre le mug
  en veillant à ce qu’il soit bien
  positionné et parfaitement droit.

 • Tout en maintenant le papier
  avec une main, commencez par
  fixer un des 2 côtés avec l’adhésif.
  Fixez-le sur la marge blanche
  non imprimée du papier.

 • Continuez à maintenir le papier
  bien droit et tendu, puis fixez
  l’autre côté avec le deuxième
  morceau d’adhésif.

Préparation du fichier et impression

Positionnement sur le mug
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 • Réglez la presse :

  200°C / 180 secondes*
  pression moyenne.

 • Placez le mug dans la presse
  en prenant soin de bien le
  centrer dans le cylindre. 

 • Fermez la presse pour démarrer
  le cycle de transfert sublimé.

  * Les données peuvent varier en fonction de
     la presse utilisée. Effectuez des tests avant
     toute production.

 • Après le cycle de pressage : ouvrez la presse, saisissez le mug par son
  anse (attention ! Mug très chaud : portez des gants de protection
  thermique !) puis retirez le papier immédiatement d’un geste rapide
  pour éviter de créer des bavures d’encre sur le visuel.

 • Attendez ensuite le refroidissement complet du mug pour le manipuler.

 • Astuce : après avoir retiré le papier, plongez le mug dans un bac d’eau
  afin de le refroidir plus rapidement.

 • Votre mug personnalisé est terminé !

Presse à chaud

www.123applications.com

Etape finale


