VARItex Media - Mode de chargement
pour les imprimantes
IMPRIMANTES HP SERIE Z, CANON iPF et EPSON
Le produit Varitex de Neschen est un média innovant qui permet l’impression avec
divers types d’encres (encres aqueuses pigmentées, par transfert dyesub, encres latex
et UV) pour un résultat d’impression surprenant; des couleurs brillantes et un toucher
doux inégalé.
Alors que les utilisateurs d'imprimantes avec procédé DyeSub ou UV connaissent déjà
la manipulation spécifique pour le textile souple, il s’agit le plus souvent d’une nouveauté
pour les utilisateurs d’imprimantes avec encres aqueuses-pigmentées
(HP série Z, Canon IPF, Epson 7900/9900/7700/9700, ...) .
Ces imprimantes ont toujours besoin d’une épaisseur de coating assez importante pour obtenir
une impression de bonne qualité à long terme. Aussi, notre nouveauté Varitex , ce support très
souple fragile peut parfois être un peu difficile à charger dans l'imprimante.
Si vous avez des problèmes pour charger le varitex dans votre imprimante suivez ces étapes.

Etape 2: Couper une bande de vinyle
adhésif d’environ 30-40cm de long et
de même largeur que la laize du Varitex.
L’adhésif n’a pas besoin d'avoir exactement
la même taille que le varitex, 2-3cm de plus
ou de moins ne font pas de grande différence.

Etape 3: Décoller l’adhésif de telle sorte
que le papier de protection reste à plat
sur la table et que face adhésive soit
orientée vers le haut.

Etape 1: Placer le rouleau de varitex sur
une table ou sur une autre surface plane.

Etape 4: Placer le Varitex sur le papier
de protection au bord de l’adhésif

Etape 5: Rabattre l’adhésif de façon
à "encapsuler" le Varitex entre l’adhésif
et le papier de protection.

Etape 6: Assurez-vous que l’adhésif
soit bien collé au Varitex sans trop de plis.
A présent le Varitex doit être mis
fermement en place.

Etape 7: Mettre le rouleau dans l'imprimante.
Notez que le varitex doit être entre l’adhésif
et le papier de protection.

Etape 8: Utiliser l’adhésif pour entrer le
support dans l'imprimante comme
d'habitude.

Etape 9: Tirer sur le support à travers
l’imprimante.

Etape 10: Retirez le film adhésif, le rabattre
sur le papier de protection il pourra servir
pour une utilisation ultérieure.

Terminé ! Le support Varitex a été chargé avec succès sur votre imprimante.
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