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SUBLIFLOCK
TRANSFERT SUBLI EN QUADRI SUR TEXTILES CLAIRS
ET FONCES EN COTON OU AUTRES…

1. UTI LI SA TI O N
Il peut être imprimé directement sur le rouleau avec une EPSON 4450/4880. Sur des modèles A3/A4, pré découper le papier
en feuilles.
Deux méthodes d’impressions sont possibles.
Si vous souhaitez détourer vos logos au plotter ou que votre production tient que sur quelques feuilles A3 ou A4, pressez le
SUBLIFLOCK après impression (sans le retirer de sa base papier) à 205° pendant 25’ afin de relever les couleurs.
Vous pouvez ensuite transférer le SUBLIFLOCK sur le textile toujours à 175° - 15’ (avec si besoin, un détourage préalable
au plotter de découpe). Cette méthode garantit une tenue au lavage industriel à 90°.
Dans les autres cas, vous pouvez transférer directement le SUBLIFLOCK sur le textile sans révéler les couleurs au préalable.
Appliquez alors les conditions de pose suivante :
- 170° à 25’pour le polyester couleur
- 180° à 25’ sur le coton
2. REM ARQ UES / CO NSEI LS :
Quelque soit la méthode retenue, il est recommandé de laisser reposer le SUBLIFLOCK pendant une trentaine de minutes à la
sortie de l’imprimante pour permettre le séchage des encres. De même il est indispensable à chaque passage sous la presse
transfert de protéger le SUBLIFLOCK par du papier sulfurisé.
Nota : pour détourer du SUBLIFLOCK au plotter à l’aide d’un système de repérage optique, il est préférable de révéler les
couleurs à la presse avant détourage afin de faciliter la lecture des points de repères par le plotter.

3. CO NDI TI O NNEM E N T
Largeur : 20 / 30 / 40 / 50 / 100 cm
Longueur : 10 ML ou 30 ML
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