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FOREVER GmbH Robert-Bosch-Str. 43, 68542 Heddesheim
Tel: +49 (0) 62 03/930 20 - 0
Fax: +49 (0) 62 03/930 20 - 40
E-mail: info@forever-ots.com
Web: www.forever-ots.fr

Fiche d’instruction:
SYSTÈME À 1 OU 2 PAPIERS
FOREVER Waterslide HT
POUR IMPRIMANTE AVEC OU SANS TONER BLANC
pour l’impression sur bougies de couleur, céramique, verre
PARAMÈTRES D’IMPRESSION: CMYW
• Paramètre papier et d’impression: Etiquette 1
• Mode de Chargement: Multi-Tray
• Mode d’impression: Miroir

PARAMÈTRES D’IMPRESSION: CMYK
• Paramètre papier et d’impression: Etiquette 1
• Mode de Chargement: Multi-Tray
• Mode d’impression: Normal

RÉGLAGES DE LA PRESSE POUR LE TRANSFERT:
PRESSE AUTOMATIQUE

PRESSE MANUELLE

PRESSION

2 bar

moyenne

TEMPERATURE

180°C

180°C

DURÉE

15-20 Secondes

15-20 Secondes

P
SYSTÈME
À 2 PAPIERS

RÉALISATION DU TRANSFERT: IMPRIMANTE CMYW
• Préchauffez votre presse jusqu’à ce que le plateau inférieur soit chaud
• Imprimez votre motif en miroir sur le Papier A de la solution FOREVER Laser dark No Cut
• Placez le papier Waterslide sur la plaque inférieure et le papier A dessus, face imprimée tournée vers le bas.
• Recouvrez votre motif d’une feuille de Matt Finish Economy.
• Pressez les papiers ensembles à 180°C pendant 15-20 sec. avec 2 bars (medium) de pression.
• Séparez les papiers à froid (complètement).
• Découpez l’image le plus précisément possible.
• Plongez le motif env. 30 sec. dans l’eau. Le papier « s’enroule un peu ».
• Frottez le papier délicatement entre vos doigts de manière à séparer le film du support papier
• Vous pouvez désormais placer le film sur l’objet souhaité
• Pour éviter des bulles d’air, passez sur le motif avec votre doigt
• Eliminez bien l’eau restante pour obtenir le meilleur résultat.
• Laissez sécher env. 3 heures.

SYSTÈME À 1 PAPIER
RÉALISATION DU TRANSFERT: IMPRIMANTE CMYK
• Imprimez votre motif en mode normal sur la face brillante du Papier Waterslide HT.
• Découpez l’image le plus précisément possible.
• Plongez le motif env. 30 sec. dans l’eau. Le papier « s’enroule un peu ».
• Frottez le papier délicatement entre vos doigts de manière à séparer le film du support papier
• Vous pouvez désormais placer le film sur l’objet souhaité
• Pour éviter des bulles d’air, passez sur le motif avec votre doigt.
• Eliminez bien l’eau restante pour obtenir le meilleur résultat.
• Laissez sécher env. 3 heures.

Des questions? Visitez notre site internet: www.forever-ots.fr
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