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FICHE TECHNIQUE 

APPLICATION DU FOIL POUR TRANSFERT SUR TEXTILE

Pour l’application des films laminés en transfert textile, il faut appliquer tout d’abord soit sur le
textile soit sur le film (côté mat) une couche nécessaire de colle pour foil (maille 21 à 62). 

Colle à utiliser : Transterm LTR Soft Œ(colle à l’eau), Transterm Métal �(colle à l’eau), XLE-99A003 ou 

XLE-99A004 Ž(plastisol sans phtalate), MTH � (plastisol sans phtalate).

Séchage des colles :

– Transterm LTR Soft Œ: 140 ｰC pendant 3 minutes # 21-43

– Transterm Métal �: 130 ｰC pendant 3 minutes # 21-43

– XLE-99A003 ou XLE-99A004 Ž: 125 ｰC pendant 1 minute # 21-43

– MTH �: 150 ｰC-160 ｰC pendant 3-4 minutes # 21-43

Les conditions générales d’application en presse à transfert à plat sont les suivantes : 

Transterm LTR Soft

Œ
 Transterm Métal � XLE-99A003 ou

XLE-99A004 Ž
MTH �    

Température 140 à 155°C 155 à 160°C 170 à 190°C 175°C

Pression Forte Forte Moyenne Moyenne à Forte

Temps 20 secondes 20 secondes 8 à 12 secondes 10 à 20 secondes

Attendre le refroidissement du transfert avant de peler le film (pelage à froid).

Références disponibles :

– Métallisés :   Or, Argent, Platine, Bronze, Tête de Maure, Bourgogne, Cuivre, Saumon, Plomb, 
Anthracite, Noir, Bleu, Rouge, Fuschia, Aubergine, Violet, Rose, Magenta, Turquoise, Céleste, Vert, 
Algue, Mousse, Pomme verte, Vieux rose, etc....

– Holographiques, Cristal, Pailleté, Spray
– Nacrés, opaques, mats, laqués, transparents
– Spéciaux : Huile, Prisme, Son, Optique, Fantaisie, Multi-rayures

ATTENTION : Nous vous  recommandons de procéder à des essais préalables à toute production afin 
de vérifier si la qualité, la couleur, le dessin et la tenue du transfert (accroche et lavage) est correcte.

Si vous notez une variation de qualité importante, veuillez nous avertir avant de lancer toute production afin 
de procéder au remplacement du foil défectueux.
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Ces informations, données en toute bonne foi, sont le résultat de notre expérience et d’essais réalisés en laboratoire. Toutefois, le domaine d’utilisation 
et les performances de nos produits sont fonction des conditions particulières et du matériel propres à chaque utilisateur. 
Nous recommandons aux imprimeurs de faire des essais préliminaires d’impression sur chaque support en respectant nos conseils d’utilisation.


