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 TIPPS FÜR DEN DRUCK

TISSUS sur SYSTÈMES ROLL TO ROLL
Conseils d’utilisation

Par rapport à tous les autres matériaux d’impression, les tissus exigent certaines attentions supplémentaires afin de 
pouvoir obtenir les meilleurs résultats avec les systèmes roll to roll, qu’il s’agisse de l’impression seule que, encore 
davantage, de l’impression et de la découpe. Cela est dû au fait que n’étant pas supportés à l’arrière comme le sont 
au contraire les matériaux d’impression et de découpe, ils se comportent de façon différente durant le processus.

CHARGEMENT
Pour tous mes matériaux il est fondamental de faire attention au chargement de la bobine dans la 
machine et à l’enroulement parfait de cette bobine ; cette prudence est encore plus de mise pour 
l’impression sur tissu. La bobine doit avoir les deux côtés parfaitement alignés (première image).

ENROULEUR
Avec tout type de tissu et sur toute imprimante 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. Pour tendre de la meilleure façon les matériaux, nous vous conseillons de tirer et 
d’accrocher la bobine à partir du centre et non à partir des deux côtés (deuxième image).

RÉGLAGES DU TRACEUR
D’autres précautions à prendre pour l’impression des tissus sur des systèmes roll to roll sont :
• Réduire le plus possible ou, encore mieux, éteindre l’aspiration.
• Réduire les températures de fonctionnement.
•  Imprimer si possible avec la tête en position haute ou moyenne (si la qualité ne s’en ressent pas).

GALET PRESSEUR
Si vous utilisez des systèmes d’impression et de découpe, une fois le matériau tendu de manière 
correcte, nous vous conseillons d’utiliser exclusivement le premier et le dernier galet presseur, en 
enlevant ou en excluant tous les autres. Étant donné qu’ils sont très serrés, les galets presseurs 
des systèmes d’impression et de découpe exercent leur pression seulement sur un seul point : 
cela provoque la création de vagues et de plis entre l’un et l’autre.
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VOTRE AVIS COMPTE ! Écrivez-nous nous à salescare@guandong.eu
Ce guide vous a été utile ?


