LA LISTE COMPLÈTE DE L’ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE POUR IMPRIMER PAR
SUBLIMATION

Voici le matériel nécessaire à l’impression par sublimation, à exécuter uniquement sur des
matériaux en polyester 100 % blanc.
Matériel de base :
– Système Virtuoso A4 (si vous imprimez également sur tee-shirt, je vous conseille le format
A3)
– papier de sublimation
– encres de sublimation (elles sontfournies avec le système Virtuoso)
– ruban or résistant à la chaleur (toujours très utile)
Solution 1 – Impression sur des tasses avec presse à chaud et impression sur des coques de
téléphone avec plaque :
– tasses neutres
– presse à chaud pour tasses
– coque avec plaque neutre imprimable (si vous ne trouvez pas le modèle qui vous intéresse,
demandez-nous : nous pouvons le commander)
– presse à chaud manuelle plate (celle pour les tee-shirts fait l’aﬀaire)
Solution 2 – Impression sur des tasses et des coques de téléphone en 3D avec four :
– tasses neutres
– bandes en silicone (si vous devez faire 4 tasses à la fois, il vous en faut 4)
– coque 3D entièrement imprimable (si vous ne trouvez pas le modèle qui vous intéresse,
demandez-nous : nous pouvons le commander )
– moule en alliage correspondant au modèle spéciﬁque de la coque
– moule de refroidissement
– four avec pompe à vide petit modèle (4 tasses à la fois, ou bien une coque à la fois)
– four avec pompe à vide grand modèle (dans ce cas, vous avez absolument besoin de
plusieurs bandes en silicone ou de plusieurs moules en alliage pour pouvoir faire
simultanément plusieurs choses, à titre indicatif vous pouvez y mettre 6 coques ou 6-8 tasses

à la fois)

A exécuter uniquement sur des matériaux
en polyester 100 % blanc.

Pour l’impression de tee-shirts ou de supports colorés, il n’est malheureusement pas possible
de faire de la sublimation. S’il s’agit de tissu, je vous conseille de vous équiper d’une
imprimante laser et d’imprimer avec du papier transfert numérique. Il existe du papier à
détourage automatique, qui ne nécessite pas d’un plotter de découpe pour le détourage des
images.
Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:
https://laserigraphie.cplfabbrika.com/12437/la-liste-complete-de-lequipement-necessaire-pou
r-imprimer-par-sublimation/

