Supports pour le transfert sérigraphique

Les papiers transfert TexoTrans

La gamme TexoTrans propose des papiers transfert pour la sérigraphie,
imprimables avec toutes les encres plastisol, encres à base d’eau ou
encres polyuréthane qui existent sur le marché . Les papiers transfert
TexoTrans peuvent être appliqués sur toutes sortes de textiles coton.
La gamme TexoTrans propose des papiers:
• Pour le pelage à chaud ou à froid
•
• Avec une enduction compatible avec la norme Oeko-tex
• Qui permettent à l’encre d’être transférée à 100%
• Qui ont la dorsale enduite et qui ne collent pas les uns sur les autres
• Qui sont disponibles en feuilles et en rouleaux

En collaboration avec des spécialistes de l’enduction, TTS a développé

sport et vêtements de travail.
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Pour le pelage à chaud ou à froid
Thermostabilisés et qui garantissent une bonne stabilité dimensionnelle
Traités antistatique
Transparents et donc faciles à positionner
Enduits sur une ou deux faces
Disponibles en feuilles et rouleaux
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Produits
Papiers de transfert TexoTrans
2
TexoTrans CP115
CP105--115
105g/m
g/m²
Un papier transfert PREMIUM pour une finition mate, pelable à froid et utilisable avec des encres
plastisol ou à base d’eau. Excellente stabilité dimensionnelle. Les deux faces sont enduites.

TexoTrans NCP105 - 105 g/m2
Un papier transfert économique avec une finition mate, pelable à froid avec des encres plastisol.
Les deux faces sont enduites.
TexoTrans SP90 – 90 g/m2
Un papier transfert semi-transparent avec une finition mate, pelable à chaud ou à froid avec des
encres plastisol. Les deux faces sont enduites.
TexoTrans HG160 – 160 g/m2
Conçu pour des transferts de haute brillance avec des encres plastisol. Le papier est enduit sur
une seule face et offre une finition brillante.
TexoTrans TL40 – 40 g/m2
Papier intercalaire semi-transparent enduit des deux cotés. Parfait pour protéger les transferts
imprimés lorsqu’ils sont empilés ou stockés, ou utilisable comme feuille de protection lors du
transfert avec la plaque chauffante de la presse.

PolyTrans transfert Film de Release®
PolyTrans® HCS100/2-CP or HP
Film polyester de transfert enduit des deux cotés, pelable à chaud ou à froid pour des transferts
d’aspect super mat avec des encres plastisol, ou à base d’eau ou des encres polyuréthane à base solvant.
PolyTrans® HCS100/1-CR
Les couleurs imprimées transfèrent les micro- perles réfléchissantes et transparentes, permettant ainsi
la réalisation d’un transfert réfléchissant. Pour le sport et la mode.
PolyTrans® HCS100/1-SR
L’adhésif imprimé transfère les micro-perles réfléchissantes et argentées, permettant ainsi la réalisation
d’un transfert réfléchissant. Pour le sport et les vêtements de travail.
PolyTrans® HCS100/1-SRC
Le film de transfert argenté réfléchissant s’utilise sur un plotter de découpe et offre d’excellentes
propriétés réfléchissantes et il est conforme à la norme de sécurité EN 471 Classe II.
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