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Papier Transfert
pour Textiles Clairs5017

Notice d’utilisation
Conditions générales de stockage

Ce papier peut être conservé et utilisé pendant un an dans 
les conditions suivantes :
� Stocker le papier dans son emballage d’origine
� Le tenir à l’abri de la lumière du soleil (UV)
� Le protéger des températures élevées
� Le protéger de l’humidité

Choix du tissu
• Grâce au nouveau procédé de papier transfert, vous pouvez imprimer

sur tous les textiles les plus courants : coton, polyester, polyamide, viscose
(évitez les tissuscontenant de l’élasthanne et les tissus non lisses).

• Afin que le tissu soit adapté, choisissez de préférence des tissus blancs

ou de couleur claire, résistant aux températures élevées et dont la texture
est lisse (sans coutures).

• Attention : l’image transférée peut ne pas ressortir correctement sur un tissu
sombre ou de couleur vive. En effet, un motif blanc ne peut pas être imprimé :
les zones blanches apparaissent sur le T-shirt dans la couleur de ce dernier.

Matériel nécessaire
1 • Papier Transfert pour Textiles Clairs de Micro Application. 
La pochette contient 10 feuilles transfert et une feuille de papier sulfurisé

qui peut être utilisée plusieurs fois.
2 • Vêtement ou tissu blanc ou clair, tissu lisse sans aucun pli.
3 • Imprimante jet d’encre Canon, Epson, HP, Brother, Lexmark ou autres.

Ne pas utiliser d’imprimante laser ou un photocopieur.
4 • Fer à repasser 1000W. Ne pas utiliser de vapeur.
5 • Une feuille de papier blanc standard pour imprimer une page de test.
6 • Surface de repassage plane et dure, plan de travail ou autre.

Ne pas utiliser de table à repasser.

Préparation de l’image 
Rendez-vous sur le site www.printpratic.fr pour retrouver le
gabarit de votre papier et pour personnaliser vos créations à partir

d’une vaste banque d’images et d’outils avancés.

• Cliquez sur le bouton “Je commence !” puis dans l’encart “Je
possède un papier Micro Application”, saisissez la référence 5017.
Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le modèle de votre choix ou
sur« document vierge » pour commencer la personnalisation de
votre papier.

• L’image doit être inversée sur la feuille afin qu’une fois
transférée elle ait la même orientation que l’originale.

• Si vous imprimez votre création sur le site www.printpratic.fr,
vous n’avez pas besoin d’imprimer en mode miroir car le logiciel
inversera automatiquement l’image quand vous passerez à
l’étape trois “Imprimer”. Par contre, si vous l’imprimez à l’aide
d’un autre logiciel, vous aurez besoin de sélectionner le mode
“image miroir” ou “orientation horizontale” de votre imprimante.

Mise en place dans l’imprimante 
• Utilisez le mode de chargement "feuille unique" ou l'alimentation 

manuelle de l'imprimante.
• Imprimez sur le côté blanc du papier transfert (côté sans carreaux). 
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Configuration de l'imprimante 
• Pour obtenir une qualité optimale, vous devez configurer

correctement les propriétés d’impression. Voici quelques indications
concernant les paramètres de votre imprimante jet d’encre :
� Epson – type de support : Transfert T-shirt ou si ce papier ne figure 

pas dans la liste : Papier ordinaire, qualité d’impression normale.
� Canon – Papier transfert T-shirt, qualité d’impression standard.
� Hewlett-Packard – Support HP pour transfert sur tissu, 

qualité d’impression normale.
� Lexmark – Papier photo glacé, qualité d’impression normale.

• Si vous n’avez pas accès aux options citées ci-dessus, choisissez 
la désignation papier ordinaire, normal ou similaire et sélectionnez 
de manière générale une résolution ouune qualité de type normal,
supérieur ou similaire. Pour plus d’informations, vous pouvez vous
référer au manuel d’utilisation de votre imprimante.

Impression de l’image (image 1 à 3)
• Astuce : Chargez le papier transfert dans l’imprimante face blanche

vers le haut ou vers le bas selon le sens d’insertion dans votre
imprimante (une feuille à la fois). Avant l’impression, assurez-vous
que le papier n'est pas plié ou incurvé. Utilisez le mode image
"miroir" pour que le dessin soit dans le bon sens. 

• Attention : évitez de toucher la face imprimable du papier, pour ne
pas altérer la qualité de l’impression. Si la couleur s'étale, réduisez le
niveau d'encre (10-15%). Avant d'effectuer le transfert, laissez sécher
l'image imprimée pendant environ 5 minutes. Découpez le motif sans
laisser de marge autour.

• Attention : il est recommandé de transférer l’image 
dans les 24 heures qui suivent l’impression.

Transfert (image 4 à 6)
• Utilisez une surface stable et résistante à la chaleur.
• Veillez à ce que le fer soit assez chaud : préchauffez-le à la chaleur

maximale pendant 5 à 10 minutes. Température recommandée pour
le repassage : 200° C.

• Déposez un linge en coton lisse (serviette, drap, taie d’oreiller...) pour
protéger la surface de repassage. Placez votre textile sur ce linge.
Pour les t-shirts en coton, repassez sommairement le tissu pour 
l’aplanir (ne pas repasser les matières synthétiques).

• Pour effectuer le transfert, placez votre motif la face imprimée

posée sur le T-shirt (les carreaux face à vous).
• Pour les textiles en coton, vous n'avez pas besoin d'utiliser la feuille

de papier sulfurisé. Vous pouvez directement placer votre motif sur le t-shirt
et votre fer dessus. Pour les textiles en matière synthétique, déposez
une feuille de papier sulfurisé (fournie dans cette pochette) entre le
papier transfert et le fer afin d’éviter la surchauffe de la matière. Puis
appuyez fermement et de façon statique avec le fer sur le motif.

Rester sur chaque zone de la feuille pendant 20 secondes environ.
Vous devez entièrement retirer le fer de son emplacement avant de
passer à une autre zone. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez
appuyé sur la totalité de la feuille, sans en oublier les coins et les
bords.

• Veillez, pendant le transfert, à ne pas déplacer ni froisser le papier
transfert.

• Attention : repassez dans un lieu aéré afin d’évacuer les odeurs 
dégagées par le transfert.

• Une fois l’opération terminée, laissez refroidir le papier transfert pendant
2 minutes. Puis retirez délicatement le papier sulfurisé et le dos avec
carreaux du papier transfert, en partant d’un angle du tissu vers son
angle opposé.

• Lors du transfert sur le devant et le derrière d’un T-shirt, attendez une
dizaine de minutes avant de réaliser le second transfert. Vérifiez que
les deux images sont transférées avant de retirer le papier.

Lavage et précautions d’entretien
• Attendez 24 heures avant de laver votre vêtement pour respecter 

le temps de séchage du transfert.
• Lavez les textiles synthétiques à la main et à l’eau froide.
• Lavez les textiles en coton à la main ou en machine. Pour le lavage

en machine laver le textile à l’envers, à froid et sans essorage.
• Pour de meilleurs résultats, utilisez une lessive douce.
• N'utilisez pas d'eau de Javel ni tout autre détergent en contenant.
• N'étirez pas le transfert ni le vêtement car vous risqueriez de

craqueler l'image.
• N’utilisez pas de sèche-linge.
• Attention : les lavages répétés nuisent aux images transférées.
• Lors du repassage, ne passez pas directement le fer sur le motif

transféré. Recouvrez-le d'une feuille de papier sulfurisé.

Remarques : 
• Les odeurs qui se dégagent à l’échauffement du papier Transfert 

sont sans danger pour la santé.
• Micro Application décline toute responsabilité en cas de

mauvaise utilisation du papier transfert, notamment en cas 

de brûlure accidentelle du tissu ou d'incident au lavage.

• L'utilisation du papier transfert est déconseillée aux enfants de moins
de 12 ans et la participation d’un adulte est vivement reco   mmandée
pendant l’utilisation du fer à repasser

6

7 9

8

www.microapp.com

CRÉATIF

Papier Transfert
pour Textiles Clairs5017

5017R61 - Notice A4:RECUP 5351 Notice A4  28/07/11  10:44  Page 2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E000202019004600720065006400200048006100750074006500200044006500662019005D0020005B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E000202019005B005100750061006C0069007400E90020006F007000740069006D0061006C0065005D2019005D0020005500740069006C006900730065007A00200063006500730020006F007000740069006F006E00730020006100660069006E00200064006500200063007200E900650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F00620065002000500044004600200070006F0075007200200075006E00650020007100750061006C0069007400E90020006400270069006D007000720065007300730069006F006E00200070007200E9007000720065007300730065002E0020004C0065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000500044004600200063007200E900E90073002000700065007500760065006E0074002000EA0074007200650020006F007500760065007200740073002000640061006E00730020004100630072006F006200610074002C002000610069006E00730069002000710075002700410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650074002000760065007200730069006F006E007300200075006C007400E90072006900650075007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 17.007870
      /MarksWeight 0.500000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


