
 

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de 
stockage de 12 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en 
raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées 
comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent 
aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit. 
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mozaic – Film P.U 75 µ , imprimable pour encres solvants et éco-solvants (inclus 

Roland Truevis), Latex et U.V. 

Mozaic est un film polymère en multicouches de haute qualité 
sur support en polyester. Il est imprimable avec des encres 
solvants, éco-solvants,Latex et U.V. Il possède une finition 
mat et un excellent toucher.  

Mozaic s’utilise de préférence sur  imprimantes hybrides qui 
peuvent imprimer et découper. Il peut également fonctionner 
sans problème sur des imprimantes distinctes, couplé à un 
plotter de découpe. 

Il est conseillé de laisser sécher les encres avant d’appliquer 
le film transfert, sans quoi l’impression pourrait se dégrader 
plus rapidement au lavage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivant la dimension et détail de votre logo,il 

sera possible de le décoller de son liner sans film transfert, 

et de le transférer sur le textile.  

  

 
Enlever le liner   

Types d‘encres  

Solvant, éco-solvant, 
Roland Truevis , Latex et 
U.V. 

Profile Traceur : 

Générique Textile 

Chauffage d‘imprimante 

Print : 35/37 °C 
Dryer : 40 °C 

Conditions de découpe 

Lame: 30 - 45° 
Pression: faible/modérée 
Vitesse: ≈ 30 cm/s 

Tape 

FlexTape  

Conditions de transfert 

1. Presser 
150 °C, 5 s. 
(Tenu lavage 40 °C) 
Ou 
130 °C,10 s. 
(Tenu lavage 60 °C) 

Pression: 
modérée/élevée 

Types de textiles 

Coton, polyester, textiles 
mélangés. Ne convient 
pas pour les textiles 
enduits. 

Résistance au lavage 

Lavable à 40 ou 60 °C  

Conditionnement  

    50 cm x 25 ml 

    75 cm x 25 ml 

Passer la raclette Presser à chaud 

Imprimer et Découper 
1 

Echeniller ….  Appliquer le film de 
transfert  


