Papier transfert Laser
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Guide d’utilisation
Le papier transfert RST 9.1 a été spécialement développé
par TheMagicTouch pour la personnalisation d’objets à
surfaces dures rugueuses et irrégulières comme le bois brut,
le liège, etc...
Le papier transfert RST 9.1 offre ainsi des applications supplémentaires
que celles du papier CPM 6.2 pour surfaces dures lisses.

• Prévoyez un visuel légèrement plus grand que la surface de l’objet
		 à personnaliser.
•
•
•

Imprimez en mode ‘‘Image miroir’’.

•
•

Découpez aux ciseaux l’excédent de papier autour du visuel.

•
•
•
•
•

Positionnez l’objet à imprimer sur la feuille de papier.

Type de support : papier épais.
Imprimez sur la face lisse brillante sans filigrane du RST 9.1.

Placez une feuille de papier normal sur le plateau de la presse pour
		 protéger celui-ci.
Ajustez la pression de la presse en fonction de l’épaisseur de l’objet.
Positionnez le papier RST 9.1 par dessus, face imprimée contre l’objet.
Recouvrez avec la feuille de mousse fournie dans la boîte (réutilisable).

Humidifiez légèrement la feuille de mousse à l’eau à l’aide d’un
		 vaporisateur.
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L’humidité va se transformer en vapeur lors du pressage et permettre
		 au papier de bien épouser les irrégularités de la surface.
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		 selon la nature de l’objet, son épaisseur et la surface à imprimer.
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Après le pressage, retirez l’objet de la presse.
Retirez l’objet avec la feuille de papier de dessous pour faciliter la manoeuvre .

• Pulvérisez de l’eau avec le vaporisateur jusqu’ à ce que le papier se décolle
		 de l’objet.
•
•
•

Retirez le papier RST 9.1.
Essuyez la surface imprimée avec une serviette ou un chiffon humides.
Terminé.

•
•
•
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Note : le RST 9.1 est à usage décoratif uniquement.
Non destiné au lavage, au passage en machine,
au passage au four, etc...
Ne pas utiliser le RST 9.1 sur la vaisselle ou tout autre objet
à usage alimentaire.
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Exemple imprimé sur un morceau de bois de palette.

