Personnaliser des textiles en Mylar
Le Mylar

• Le mylar est un film métallisé très brillant, disponible en feuilles
ou en rouleaux de coloris variés.

• Pour une application sur textile, il faut préalablement utiliser un
support intermédiaire thermocollant : l’IJ-170es.

• L’IJ-170es sera découpé à la forme du visuel avant d’être fixé à chaud
sur le textile.

• Le mylar sera ensuite fixé à chaud par dessus.

Matériel nécessaire
Feuilles de Mylar

Presse à chaud
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IJ-170es
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1) La découpe de l’IJ-170es
La découpe de l’IJ-170es s’effectue sur votre Silhouette depuis votre
		 logiciel SilhouetteStudio.
Il se découpe à l’envers, en mode miroir.
Attention au sens de découpe : le côté à découper est le film translucide
		 très fin et élastique, alors que la dorsale transparente est plus épaisse
		 et rigide. Au besoin, séparez-les sur un angle pour ne pas vous tromper.
Ajustez les réglages de découpe : sortie de lame position 2 / Force 8.
		 Réglez la force de découpe pour découper à mi-chair : la lame doit
		 couper le film mais pas la dorsale.
L’emploi de la feuille de transport est inutile puisque l’IJ-170
		 possède sa propre dorsale.

2) L’échenillage de l’IJ-170es
L’échenillage consiste à retirer la matière découpée autour du dessin
		 une fois la découpe des tracés effectuée.
L’échenillage s’effectue à l’aide d’une pince à écheniller ou d’un crochet
		 d’échenillage. Retirez d’abord les parties extérieures, puis les petits
		 détails intérieurs. A la fin de l’échenillage il ne doit rester sur la dorsale
		 que le dessin final que vous souhaitez imprimer sur le textile.

3) L’application sur le textile
La pose sur le textile se fait avec une presse à chaud.
Positionnez l’IJ-170es, en sens lecture (dorsale au-dessus), sur le textile.
Respectez la température et le temps de pose préconisés :
		 150 / 160°C pendant 15 secondes.
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Après le pressage, attendez le refroidissement avant de décoller
		 la dorsale. Le résultat est pour l’instant transparent.
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5) L’application finale du Mylar

A présent, positionnez simplement la feuille de Mylar par sur le visuel,
		 face colorée vers vous.

Recouvrez le tout avec du papier sulfurisé.
Respectez la température et le temps de pose préconisés :
		 150 / 160°C pendant 15 secondes avec une presse à chaud.

Après le pressage, attendez le refroidissement avant de retirer
		 la feuille de mylar.
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L’opération est terminée !

