0413-TATOUAGE | Film adhésif spécial tatouage éphémère
Film auto-adhésif sur dorsale papier siliconé, spécial tatouage éphémère,
décoration sur ongles, décoration de maquettes, prototypes, etc....
Compatible imprimante jet d’encre aqueuse (dye-pigment).

DESCRIPTIF
Réf.

0413-TATOUAGE

Matériau

Film auto-adhésif avec couchage transparent mat spécial imprimantes jet d’encre

Epaisseur totale

~ 220 µm

Adhésif

Dispersion polyacrylate, testé dermatologiquement

Conditionnement

Feuilles A4 (210 x 297 mm)

CONSEILS D’UTILISATION
Stockage

Conserver dans l’emballage d’origine, dans un endroit sec et frais.

Impression

Sur imprimante à jet d’encre aqueuse (dye / pigment).
Avant impression, appliquez une bande de ruban adhésif sur le bord d’entrée du papier,
face imprimable : la face imprimable est la face matte de la feuille.
Imprimez à une définition de 360 à 720 Dpi, en sens lecture.

Découpe

Attendez le séchage avant de découper.
Découpez sur plotter de découpe à repérage, ou avec des ciseaux.
Les angles doivent être arrondis.

Application sur la peau
(tatouage éphémère)

Décollez doucement la dorsale papier. Appliquez de préférence le tatouage sur un
endroit non poilu. Frottez avec les doigts pour bien appliquer le tatouage.
Les crème hydratantes, solaires, etc... affectent l’adhérence du tatouage sur la peau.
La forte humidité (pluie, douche, etc...) va abîmer l’impression et doit donc être évitée.
Vous pouvez retirer le tatouage à tout moment.
Les résidus éventuels disparaissent à l’eau et au savon.

Application sur ongles,
maquettes, prototypes,
etc...

Retirez la dorsale papier comme ci-dessus.
Positionnez le visuel à l’aide d’une pince-à-épiler puis faites adhérer avec précaution.
Protégez en recouvrant de vernis à ongles transparent.

Remarque
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Ces informations correspondent à l’état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d’application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais
afin de vérifier que nos produits répondent à l’utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre
environnement et n’avons aucune influence sur vos conditions d’utilisation. Nous nous réservons le droit d’effectuer sans préavis toute
amélioration nécessaire de nos produits.

