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GAMME NAOMI sur HP LATEX
Comment l’insérer et l’imprimer

Les systèmes d’impression Latex HP série 300 et 500 sont adaptés pour imprimer des tissus, y compris ceux 
de la gamme Naomi (pour la banderole Naomi, il faut un système doté d’un collecteur d’encre).
Pour pouvoir utiliser et imprimer les tissus de la meilleure façon possible, il faut apporter une très grande atten-
tion au chargement du matériau et à sa fixation sur l’enrouleur.

UTILISER L’ « ACCESSOIRE DE CHARGEMENT DU MÉDIA »
Sur toutes les gammes Latex HP, les tissus sont chargés en utilisant l’accessoire qui convient 
et qui est fourni avec le traceur (voir photo). En utilisant cet instrument, l’on peut charger de 
manière parfaite le matériau de façon à éviter que des bosses ou des plis puissent marquer 
l’impression. 

ENROULEUR
Avec tout type de tissu et sur tout système d’impression roll to roll, pour une bonne impression 
il faut fixer de manière parfaite le tissu à l’ensouple de l’enrouleur. Il faut faire particulièrement 
attention à la tension de cette dernière.

RÉGLAGES D’IMPRESSION
En ce qui concerne la phase d’impression, les RIP liés aux impressions mentionnées possèdent 
le réglage « générique tissu » à utiliser avec ce type de matériaux. Comme qualité et rapidité, 
nous vous conseillons un maximum de 10 passages (8 ou 6 c’est encore mieux).

FAIRE ATTENTION À LA LISIÈRE
Les tissus qui conviennent à l’impression par sublimation sont normalement plus « souples » 
car ils ont subi moins de traitement de surface, c’est la raison pour laquelle il est normal que de 
petites « vagues » puissent se créer à la lisière qui, lors de la phase d’impression (avec n’importe 
quel type d’imprimante roll to roll), peuvent être marquées par le passage de la tête ; plus le 
matériau est chargé et tendu de la bonne manière plus cet effet de « vague », s’il est présent, 
est limité au bord du matériau, n’influençant par le résultat de l’impression.
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  TUYAUX POUR
L’IMPRESSION

VOTRE AVIS COMPTE ! Écrivez-nous nous à salescare@guandong.eu
Ce guide vous a été utile ?


