Produits réservés aux Membres
Ecussons tissu

Feuille de transfert pour Tshirt "blanc"

IMPRIMANTE

DECOUPE

MATERIEL

POSE MANCHE

POSE POITRINE

POSE DOS

MODE OPERATOIRE
PHOTO IMPRIMANTE - La feuille de transfert présente au recto une face mate intégralement vierge ; le verso
quant à lui est marqué de pictogrammes représentant un fer à repasser ; elle doit être placée de telle façon
que la face recto soit celle recevant l'impression.
IMPORTANT - Ne pas paramètrer l'imprimante pour une impression en mode miroir.
PHOTO DE COUPE - Les trois motifs doivent être découpés avec une paire de ciseaux au plus près de
chacun des dessins ; la bordure noire du grand motif doit elle aussi disparaître.
PHOTO MATERIEL - Pour reporter les motifs sur les Tshirts vous devrez vous munir de :
1 rouleau de papier sulfurisé - Pour le dos et la poitrine 1 papier cartonné au format A4 - Pour la manche 1
papier cartonné au format A5 ou une jeanette.
PHOTO POSE DES MOTIFS - Se servir d'un fer très chaud ; l'emploi d'une centrale de rapassage doit
absolument être fait sans eau ; les motifs sont posés face imprimée contre le tissu ; le motif est recouvert du
papier sulfurisé. Le papier cartonné relatif au motif doit être mis à l'interieur du maillot . Le repassage du
motif s'arrête lorsque les pictogrammes FER à REPASSER ont entièrement changé de couleur.
PHOTO POSE DE LA MANCHE - Ce motif se pose sur la ligne dessinée par le pliage du maillot ( continuité
de la ligne d'épaule ) à 5 cm du bas de la manche. Papier cartonné au format A5.
PHOTO POSE DE LA POITRINE - La bannière de notre Compagnie se pose à une hauteur correspondant à
celle de la fin du boutonnage sur un polo et à 5 cm de ce point sur la droite quand on regarde le maillot.
Papier cartonné au format A4.
PHOTO POSE DU DOS - Le plus grand des motifs se pose sur le dos du maillot à une hauteur de 16 cm du
col selon les tailles. Papier cartonné au format A4.

REFERENCE FEUILLE DE TRANSFERT
Papier transfert pour textiles clairs MICRO APPLICATION - (Ref.5017)
Vous pourrez trouver d'autres marques de papier dans votre magasin habituel

Pour commander une ou plusieures feuilles de transfert Contactez votre responsable de communication en
cliquant sur l'icone de l'indien.

