
Remarque Ces informations correspondent à l’état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs pos-
sibilités 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.
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 ORD 8.1 | Guide d’utilisation

Impression sur imprimante Laser
  

KG

 Vérifiez la compatibilité de votre copieur ou imprimante avant 1ère utilisation.

	 •	Préparez votre visuel légèrement plus grand que la surface de l’objet à personnaliser (~ 5 mm).
	 •	Imprimez en sens lecture sur la face blanche (non marquée) du papier transfert ORD.

Application à chaud
  

KG

 Seule l’utilisation d’une presse à chaud professionnelle garantit un bon résultat

	 •	Placez une feuille de papier normal sur le plateau de la presse
	 •	Positionnez l’objet en verre, acrylique ou cristal au centre du plateau, face avant vers le bas
   car le papier ORD va être appliqué au dos de l’objet pour être vu au travers par transparence
	 •	Nettoyez la surface avec un chiffon imbibé de produit à vitres ou de nettoyant pour écrans
	 •	Positionnez le transfert ORD par dessus, face imprimée contre l’objet
	 •	Recouvrez avec la mousse d’application fournie, en veillant à ne pas décaler le papier ORD
	 •	Pour l’acrylique (plexi), humidifiez légèrement la mousse avec de l’eau à l’aide d’un vaporisateur

	 •	Pressez : 160°C | 30 secondes | Pression moyenne (4 bars)

	 •	Faites pivoter l’objet à 180°, replacez la mousse d’application et pressez à nouveau 30 secondes :
   ceci permet une meilleure application du transfert.

	 •	Contrairement à un papier transfert classique, l’ORD reste sur l’objet : aucun papier ne doit être retiré.

Finition

	 •	Placez l’objet face imprimée vers vous sur un tapis de découpe et découpez l’excédent  de papier
   autour de l’objet à l’aide d’un cutter.
	 •	Le papier ORD possède un dos opaque blanc.
   Pour une plus belle finition, vous pouvez
   rajouter au dos un flock adhésif de couleur.
     Dans ce cas, appliquez le flock avant de
   découper l’excédent autour de l’objet.

Vidéo de démo : http://french.themagictouch.tv/ord.html

Spécial trophées transparents
Le papier transfert Laser ORD est spécialement développé
pour décorer les trophées et souvenirs en acrylique (plexi), verre ou cristal.
Impression de qualité et durable, qui se fixe en moins d’une minute
à l’aide de votre presse à chaud.

Vérifiez la compatibilité de votre copieur ou imprimante avant 1ère utilisation.

LASER

•	Conditionnement : Boîte de 50 feuilles format A4, A4-R ou A3 (boîtes de 50 feuilles) / package de 10 feuilles format A4 ou A4-R
•	Stockage : Conserver dans son emballage d’origine, à l’abri de l’humidité, à température entre 18°C et 30°C.


