IJ1000 | Support Dye/Pigment pour textiles blancs ou clairs
Papier transfert jet d’encre pour impression sur coton blanc ou de couleur claire.
Compatible encres Dye/Pigment (base aqueuse).
Fixation à l’aide d’une de presse à chaud ou d’un fer à repasser.

DESCRIPTIF
Réf.

IJ1000

Matériau

Papier couché une face spécial jet d’encre. Couleur : blanc mat.

Face imprimable

Côté blanc

Dorsale

Papier siliconé

Compatibilité textile

Coton (tee-shirts, casquettes...)

Compatibilité imprimantes

La plupart des imprimantes à jet d’encre aqueuse ou pigmentaire telles que :
HP, Canon, Epson, Apple, Digital, Kodak, Lexmark, Olivetti, Tektronix, Xerox, etc...

Stockage

Stocker à 15-25°C, à l’abri de l’humidité (30 à 60%).
Après livraison, garder 24 h à température ambiante avant utilisation.
Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d’origine.
Manipuler en évitant de poser les doigts sur la zone imprimable.

Conditionnement

Boîtes de 50 feuilles format A4
Boîtes de 50 feuilles format A3
Rouleau laize 43 cm x 20 mètres linéaires
Rouleau laize 61 cm x 20 mètres linéaires
Rouleau laize 91 cm x 20 mètres linéaires

CONSEILS D’UTILISATION
Impression

Encres Dye/Pigment. Imprimer en Miroir. Laisser sécher au moins 30 mn.

Découpe

Découper l’image en ménageant un contour de 5 à 10 mm et la positionner sur le tee-shirt à
décorer préalablement repassé.

Presse à chaud

160 °C | 40 secondes | Pression moyenne (3,5 bars).

Fer à repasser

Travailler sur une plan de travail rigide protégé par un support doux (torchons, taie d’oreiller...).
Préchauffer le fer à température maximale. Replier un coin d’environ 5 mm sur la zone non
imprimée pour faciliter le décollage de la feuille après repassage. Passer le fer pendant 60 à 120
secondes (suivant taille du motif ) en effectuant des mouvements circulaires. Appuyer bien à plat,
sur toute la surface du motif, angles et bords compris. Bien insister sur les bords de l’image.
Laisser refroidir avant d’enlever soigneusement le papier transfert.
(Voir illustrations page 2)

Entretien

Lavage : 40°C maxi en retournant le vêtement.
Ne pas passer au sèche-linge. Utiliser un papier sulfurisé ou similaire pour protéger l’image lors du
repassage..
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.

IJ1000 | Pose à l’aide d’un fer à repasser
Préchauffer le fer à température maximale. Ne pas utiliser la vapeur.

1) Découper l’image imprimée en miroir en ménageant
un contour de 5 à 10 mm.

2) Travailler sur une plan de travail dur et plat, protégé
par un support doux (2 ou 3 torchons, une taie
d’oreiller...).

3) Replier un coin d’environ 5 mm sur la zone non
imprimée pour faciliter le décollage de la feuille
après repassage.

4) Passer le fer pendant 60 à 120 secondes (suivant la
taille du motif ) en effectuant des mouvements
circulaires appuyés.

5) Presser bien à plat, sur toute la surface du motif,
angles et bords compris.

6) Laisser refroidir avant d’enlever soigneusement le
papier transfert.

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.

