Découper et appliquer le vinyle adhésif
Qu’est-ce que le vinyle adhésif ?
• Le vinyle adhésif est une matière autocollante à découper.
Il est disponible en rouleaux ou en feuilles.

• Il est composé de 2 couches : le vinyle de couleur lui-même,
et la dorsale en papier siliconné qui lui sert de support.

• De nombreuses applications existent : déco intérieure, habillage de
vitrines, enseignes de magasins ou tout autre objet à décorer.

• Le vinyle est une matière monochrome dont il existe de nombreuses
variantes : pailletés, or ou argent, fluos, mats ou brillants, etc...

Matériel nécessaire
Pince ou crochet d’échenillage

Raclette à maroufler
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Vinyle adhésif

1) La découpe
La découpe du vinyle s’effectue sur votre Silhouette
		 depuis votre logiciel SilhouetteStudio.
Le vinyle adhésif se découpe en sens lecture.
Les réglages de découpes sont standard car le vinyle est très fin.
La découpe doit se faire à mi-chair : elle doit traverser le vinyle de couleur
		 mais ne pas découper la dorsale en papier.
L’emploi de la feuille de transport est inutile puisque le vinyle
		 possède sa propre dorsale.

2) L’échenillage
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.
Retirer d’abord les parties extérieures, puis les petits détails intérieurs.

3) L’application de tape transfert
Le tape transfert est un adhésif de repositionnement de faible adhérence
		 qui va permettre de décoller l’ensemble du visuel de la dorsale papier
		 afin de pouvoir le manipuler puis le positionner sur le support final.
Recouvrir le visuel avec le tape, au besoin en plusieurs bandes qui se
		 chevauchent.
Bien maroufler avec une raclette sur tout le vinyle, particulièrement
		 sur les petits détails isolés.
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A la fin de l’échenillage il ne doit rester sur la dorsale que le dessin final
		 que vous souhaitez coller sur le support de votre choix.

4) L’application finale
Bien nettoyer la surface du support sur lequel va être collé le vinyle.
Pour les grandes formats, il est conseillé d’humidifier la surface
		 avec une éponge, afin de pouvoir chasser les bulles d’air plus facilement.
Décoller l’ensemble tape/vinyle de la dorsale papier.
		 Pour les grands formats, il est plus facile de positionner d’abord le tout
		 sur la surface à décorer à l’aide de ruban adhésif, puis retirer progressivement
		 la dorsale papier par en dessous au fur et à mesure de l’application.
		
		
		
		

Positionner l’adhésif sur la surface à décorer. Commencer par appliquer
un des côtés, vérifier le placement, puis continuer à appliquer le visuel
en veillant à garder le tape tendu et droit.
Il existe plusieurs méthodes suivant la taille du visuel et la nature de la
surface.
Appliquer et maroufler à l’aide de la raclette pour bien plaquer le vinyle.

Retirer les bulles d’air éventuelles en frottant de l’intérieur vers l’extérieur.
		 La surface préalablement humidifiée facilite l’opération.
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Pour finir, retirer le tape : le vinyle adhésif reste posé sur la surface.
		 L’opération est teminée.

