
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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1. Les premières étapes de création du transfert prêt-à-poser WoW 7.2 ne changent pas (voir mode d’emploi WoW).
 C’est seulement la dernière étape - pose du transfert sur le textile - qui diffère.

2. Réglez votre presse à 130°C, pression moyenne à forte (4 à 6 bars).

3. Posez le transfert WoW sur le textile et pressez pendant 5 secondes.
 Laissez refroidir et retirez le papier support.

4. Laissez le textile sur la presse. Prenez une feuille de VintageFilm et retirez la feuille de protection silicone.
 Placez le VintageFilm face adhésive contre le transfert WoW.

5. Pressez pendant 1 seconde (c’est-à-dire juste le temps fermer et rouvrir la presse).

6. Laissez refroidir et retirez le VintageFilm : les parties adhésives du film ont retenu le transfert imprimé et ont laissé
 des ‘‘écorchures’’ sur le textile.

7. pour terminer, recouvrez le transfert de papier sulfurisé et pressez pendant 10 à 15 secondes.

Le VintageFilm s’utilise avec le papier WOW pour textiles foncés.
Il apporte un effet vieilli ‘‘Vintage’’ à un visuel imprimé sur textile noir ou foncé.
Le principe est simple : la feuille de VintageFilm possède un adhésif structuré irrégulier qui va
‘‘arracher’’ certaines zones du transfert WOW avant le pressage final.
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