PRO-PRINT

(Nylon)

Transferts thermiques
Les transferts thermiques Pro-Print (Nylon) sont créés à partir d'un matériau à base de polyuréthane durable,
doux au toucher, très flexible, résistant aux rayures, craquements, décolorations, et aux rayons UV. Ces
transferts thermiques surpassent les imprimantes sérigraphes. Ils sont certifiés sans aucune substance nocive
et sont exempts de PVC, de plastifiants et de lourds métaux. Les transferts thermiques Pro-Print (Nylon)
permettent de créer rapidement, facilement et à moindre coût des vêtements personnalisés et d'allure
professionnelle. Ils sont disponibles sous forme de transferts (aucun achat minimum requis) et de rouleaux
(achat minimum de 1 rouleau – 15'' ou 30'' x 30 verges).
Mode d’emploi
Réglage de l'appareil de transfert thermique:
Température à 300-305°F (140-150°C)
Pression à 60-80 PSI ou 4-6 BAR (Ferme)
Étape 1:
Préchauffer le panneau/vêtement 10 à 15 secondes avant l'application du transfert.
Étape 2:
Placer le transfert thermique sur le panneau/vêtement. Couvrir avec du papier kraft ou téflon.
Utiliser les réglages recommandés et procéder au transfert pendant 4 à 5 secondes.
Étape 3:
Laisser le panneau/vêtement refroidir à la température de la pièce. Retirer la garniture de transfert thermique avec précaution.
Étape 4:
Couvrir avec du papier kraft ou téflon. Utiliser les réglages recommandés et procéder au transfert pendant 10 à 15 secondes pour sceller
complètement.

Tissus recommandés:

Consignes d'entretien:

Nylon
Matériaux texturés revêtus de silicone
Matériaux absorbant l'humidité
Polyester lustré

Laver à la machine avec un détergent doux.
La température de l'eau ne doit pas excéder 175?F (80?C).
Ne pas utiliser de javellisant.
Sécher à une température normale dans un appareil domestique.
Ne pas utiliser de laveuses commerciales ou industrielles.
Ne pas repasser directement sur le transfert thermique.
TOUTES LES DIRECTIVES ET LES INFORMATIONS TECHNIQUES SONT BASÉES SUR CE QUE
NOUS CONSIDÉRONS COMME ÉTANT EXACTES. CEPENDANT, NOUS NE POUVONS GARANTIR
LA PERFORMANCE DU PRODUIT SANS LA SURVEILLANCE DU FABRICANT. VEUILLEZ DÉTERMINER
PRÉALABLEMENT LA PERTINENCE DU PRODUIT EN FONCTION DE SON USAGE. L'UTILISATEUR
ASSUME L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DES RISQUES EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION DE CE
PRODUIT. SEULE LA MARCHANDISE CONSIDÉRÉE COMME ÉTANT DÉFECTUEUSE PAR LE
VENDEUR ET LE FABRICANT SERA REMPLACÉE.
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