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Toutes les informations publiées sont basées sur des tests réguliers effectués par notre service technique. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Promattex décline tous les dommages indirects et vous 
recommande donc de faire des tests de pose au préalable avant toute production. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. 
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 PARAMETRE D’IMPRESSION  

UNIQUEMENT POUR LES IMPRIMANTES OKI AVEC TONER BLANC 
 . Type de support : ETIQUETTE 

 . Grammage papier : MOYEN 

DENSITE TONER BLANC (MENU – CALIBRATION) : -3 
REGLAGES OPTIONS D’IMPRESSION 
 . Alim. Papier : MANUEL 

 . Type de support : UTILISER CONFIG. IMPRIMANTE 

 . Impression symètrique (effet miroir) : COCHER 

 . Mode d’impression : BLANC EN MARCHE 
 
 
 

 PARAMETRE D’IMPRESSION  

1. Imprimez votre visuel avec l’effet miroir sur le papier A (Calque). Merci de voir les paramètres d’impression ci-dessus, 
côté imprimable (MAT) vers le haut 

 
  Tapis mousse (PROMATTEX RECOMMANDE l’utilisation du tapis mousse)  

2. Placer le papier A sur le plateau inférieur de la presse (vous devez voir votre visuel avec l’effet miroir) et recouvrez-le 
avec le papier B 

3. Pressez l’ensemble à 150°C pendant 60 à 90 secondes avec une pression forte 

4. Laisser le papier sur le plateau inférieur de la presse pendant le pelage 
Attendre quelques secondes avant de séparer le papier B du papier A avec un mouvement fluide sans à coup 
Le papier B a transferé automatiquement une sous-couche de blanc sur tous le toner du papier A 

5. Positionner votre transfert sur le produit :  
Pressez à 150°C pendant 30 secondes avec une pression forte pour du 100% coton 
Pressez à 130°C pendant 30 secondes avec une pression forte pour du 100% polyester 

6. Peler complètement à froid 

7. Pour une meilleur tenue lavafe, recouvrez votre transfert avec du papier sulfurisé pour un rendu brillant ou du papier 
finition mat pour un rendu mat et re-pressez pendant 10 secondes. 

 
 
 

 LAVAGE  

. Lavage max à 40°C à l’envers . Ne pas sécher en machine 

. Ne pas utiliser d’eau de javel . Ne pas repasser directement la zone de transfert 
 
 
 

 VIDEO  

 

Regardez une vidéo de demonstrastion sur notre Chaine YouTube 
Pose UnikTouch Dark 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XCgFs4x1_qE&feature=youtu.be

