
Papier transfert
pour surfaces dures

RST 9.1

Impression 
 Ce papier est compatible avec les imprimantes laser. 

 Prévoyez un visuel imprimé légèrement plus grand que la surface de l’objet à personnaliser. 

 Imprimez en image miroir sur la face lisse brillante sans filigrane de la feuille de RST 9.1.

 Découpez autour du visuel imprimé à l’aide d’une paire de ciseaux ou d’un massicot*.

 La découpe avec une machine de découpe est inutile pour cette application car seul
 le toner va être déposé sur l’objet.

Application 
 Seule l’utilisation d’une PRESSE PROFESSIONNELLE garantit un bon rrésultat.

 Placez une feuille de papier normal sur le plateau de la presse pour protéger celui-ci.

 Positionnez l’objet sur la feuille de papier, face à imprimer vers le haut**.

 Ajustez la pression de la presse en fonction de l’épaisseur de l’objet.

 Positionnez le papier RST 9.1 par dessus, face imprimée contre l’objet.

 Recouvrez avec la feuille de mousse fournie dans la boîte (réutilisable).

 Humidifiez légèrement la feuille de mousse à l’eau à l’aide d’un vaporisateur.

Papier transfert pour surfaces dures
Le papier transfert  RST 9.1 permet la personnalisation
et la décoration d’objets à surfaces dures rugueuses et
irrégulières comme le bois brut, le liège, etc...

* L’objet doit être entièrement recouvert par la feuille de papier
 afin de ne pas abîmer sa surface lors du pressage.

** Pour un positionnement précis du visuel sur l’objet, vous pouvez
 fixer le papier à l’objet avec du ruban adhésif thermo-résistant
 avant de le passer à la presse.



 Ne pas utiliser le RST 9.1 sur la vaisselle ou tout autre objet à usage alimentaire. 

 Le RST 9.1 est à usage décoratif uniquement : non destiné au lavage, au passage en machine, au passage au four, etc...

 Entretien et nettoyage : au chiffon doux ou à l’éponge humide.

 Conservez le papier dans son emballage d’origine, dans un endroit sec à l’abri de l’humidité, entre 18°C et 30°C.

Remarque Ces informations correspondent à l’état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités 
d’application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos 
produits répondent à l’utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n’avons aucune 
influence sur vos conditions d’utilisation.  Nous nous réservons le droit d’effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.

Application (suite) 
 Pressez à 140/150 °C pendant 45 à 60 secondes à une pression moyenne/forte (4/6 bars),

 selon la nature de l’objet, son épaisseur et la surface à imprimer.

 Après le pressage, retirez l’objet de la presse en attrapant la feuille de papier du dessous
 pour faciliter la manoeuvre.

 Pulvérisez abondamment de l’eau avec le vaporisateur jusqu’ à ce que le papier se décolle
 tout seul de l’objet.

 Retirez le papier RST 9.1.

 Essuyez la surface imprimée avec une serviette ou un chiffon humide.

 Terminé. Ici, nous avons imprimé sur un simple morceau de bois de palette.
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