IMPRIMER PLUSIEURS LOGOS ET INSCRIPTIONS SUR DES TEE-SHIRTS EN
SÉRIGRAPHIE. CHOISIR L’ENCRE ET L’ÉCRAN.

Bonjour, nous envisageons de personnaliser nos tenues pour des manifestations pendant
l’été.
Nous avons besoin d’imprimer notre logo en diﬀérentes dimensions et environ 4 inscriptions
diﬀérentes. Est-il possible de tout positionner sur un écran ? Quelle est la distance minimum
entre un motif et un autre ? Quelle maille conseillez-vous à des débutants ?
George
Je n’ai pas très bien compris si vous avez l’intention d’imprimer sur tee-shirt en utilisant une
simple machine d’impression manuelle ou bien à main levée, mais dans les deux cas, je vous
conseille d’insoler sur chaque écran deux inscriptions maximum, sur les deux côtés opposés
et avec les bases du motif orientées vers l’intérieurde l’écran.
De cette façon, il vous suﬃt de retourner l’écran pour imprimer l’une oul’autre inscription, au
choix.
Je vous déconseille d’insérer plus de deux dessins, car il devient trop compliqué, aussi bien
avec la machine d’impression qu’à main levée, de positionner la bonne zone de l’écran audessus du tee-shirt, dans la bonne position.

Je vous déconseille d’insérer plus de deux
dessins, car il devient trop compliqué
La maille de l’écran dépend des caractéristiques du motif et du type d’encre quevous utilisez.

Étant donné que dans votre cas il est très pratique d’utiliser une encre à l’eau comme la
Texprint Mono qui sèche à l’air sans tunnel de séchage, votre écran devra idéalement être
tendu avec une maille de 55 ﬁls/cm.
Les formats d’écran les plus adaptés à votre utilisation sont les suivants :
* 42×52 cm, adapté à l’impression d’un dessin format 21×30 cm max.
* 47×57 cm, adapté à l’impression de deux dessins aux dimensions inférieures à 21×30 cm.
* 47×68 cm, adapté à l’impression de deux dessins 21×30 cm.
Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:
https://laserigraphie.cplfabbrika.com/12454/imprimer-plusieurs-logos-et-inscriptions-sur-des-t
ee-shirts-en-serigraphie-choisir-lencre-et-lecran/

