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CAD-CUT® Premium
CAD-CUT® Film

Á QUOI DEVEZ-VOUS PRÊTER ATTENTION AVANT L´IMPRESSION! À QUOI DEVEZ-VOUS FAIRE ATTENTION LORS DE LA DÉCOUPE!

1 La température de votre machine est importante!

Conseil: Si votre presse indique la bonne température mais vos transferts ne tiennent pas,
veuillez tester la température avec par exemple le paquet de test de STAHLS'.

Conseil: Installer la pression à chaque changement de textile.
Principalement: plus le textile est épais, moins vous devez mettre de pression
sur la presse.

2 Le temps d´impression doit être exact!
 A côté d´une température irréprochable, les transferts ont besoin d´un temps défini afin que la

colle puisse se confondre avec le textile! 

3 La pression doit être exacte!
Une pression constante et précise aide les composants temps et température.
De ce fait, faite bien attention que la pression soit bien calibrée en fonction de la notice
d´impression. Si vous n´avez pas de presse indiquant la pression, vous devez tourner la vise et
obtenir un « sentiment » pour l´installation d´une pression « légère », « moyenne » ou « forte ».

Après avoir allumer la machine, installez le temps la température et la pression en fonction de la
notice. Dès que la température est atteinte, vous pouvez commencer avec l´impression. Le
plateau inférieur doit être préchauffé pendant quelques minutes avant l´impression. Afin que
l´humidité contenue dans le textile s´évapore, veuillez préchauffer chaque textile pendant 10
secondes. Placez votre logo sur le textile de manière à ce que le dessin soit visible et lisible.

 

DONNÉES DE LAVAGE
Laissez avant le premier lavage le textile se reposer pendant 24 heures! N´utilisez en aucun cas de
la lessive liquide, de l´adoucissant ou de l´agent blanchissant. Les textiles imprimés ne doivent jamais
être lavé chimiquement!
Lavez et repassez les textiles toujours à l´envers.

Toutes nos matières CAD-CUT® doivent être découpé en miroir. Avant la découpe, il est nécessaire
de faire des tests de coupe. Si vous garder la même matière mais vous changer de couleur, veuillez,
également, faire des essais de découpe. Le fait est que l´épaisseur de la matière peut varier en
fonction des couleurs. Si la matière n´ai pas découpé proprement dans les coins, veuillez vérifier
votre couteau et votre OFFSET. Ces deux paramètres sont importants afin d´avoir un résultat parfait
de découpe!!
* L´utilisation des couteaux et des polissage ne sont que des conseils de nos expériences!

STOCKAGE
Stocker la matière au frais, au sec et jamais directement au contact de la lumière du soleil.

Une température constante est décisive pour un résultat d´impression irréprochable!
La colle spéciale a besoin d´une température correcte afin de pouvoir se confondre avec le textile.
Seulement avec une température exacte et constante, nous pouvons vous garantir une qualité
parfaite!

Polissage 45° *
Afin de découpez des matières lisses et des petits détails comme par exemple Film, Nylongrip
et Premium.

Polissage 60° *
Afin de découper des matières flex comme par exemple Flexi Film, Supreme.
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Toutes les informations sont uniquement des directives et nous ne pouvons rien vous garantir!  Des tests préalables sont indispensables! Les textiles en nylon sont imprégnés jamais de la même
manière. De ce fait, nous ne pouvons pas vous garantir une fixation constante!

Notice d´impression et d´entretien
de nos 

CAD-CUT®

Conseil: Lors de l´impression utilisez toujours une feuille de protection!

CAD-CUT® SportsFilm



 

Souvent ce type de textiles sont teintés avec des encres de sublimation, c´est pourquoi nous vous conseillons de TOUJOURS faire des tests préalables d´impression et de lavage. Les
encres peuvent entraîner une coloration de l´encre sur la matière CAD-CUT®! Nous ne pouvons pas vous garantir une stabilité des couleurs sur ce type de tissu.

Lors de la réimpression, veuillez TOUJOURS utiliser une feuille de protection!

1 Du fait des différentes imperméabilisations des textiles nylons, nous ne pouvons pas vous garantir une fixation constante! Il est donc INDISPENSABLE de faire des tests préalables ainsi que de laver le textile une fois pour avoir une
confirmation de fixation. Lors d´une réimpression utilisez toujours une feuille de protection Téflon! 

Programmation de la pression « Hotronix » forte = #5-6 ; moyenne = #4 ; légère = #3

IMPRESSION DE TEXTILES POLYESTERS 

RÉIMPRESSION
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10-15 sec. moyenne froid 2-4 sec. 60°CCoton, coton mélangé,
polyester

CAD-CUT® Flexi Film 150 °C

155 °C 3-4 sec. moyenne à
légère

froid 10 sec. Nylon et nylon mélangé 60°CCAD-CUT® Nylongrip1

160 °C 12 sec. moyenne froid 2-4 sec. Coton, coton mélangé,
polyester

60°CCAD-CUT® SportsFilm

160 °C 12-18 sec. moyenne chaud-froid 2-3 sec. Coton, coton mélangé,
polyester

60°CCAD-CUT® Premium

150 °C 10-15 sec. moyenne Chaud immédiatement 2-3 sec. Coton, coton mélangé,
polyester

60°CCAD-CUT® Film
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CAD-CUT® Nylongrip

DONNÉES D´IMPRESSION Température Temps Pression Lavable jusqu´à

Toutes les informations sont uniquement des directives et nous ne pouvons rien vous garantir!  Des tests préalables sont indispensables! Les textiles en nylon sont imprégnés jamais de la même
manière. De ce fait, nous ne pouvons pas vous garantir une fixation constante!

Papier de protection
à retirer à Réimpression Fais pour
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