
 

 FC POLARTGOLD 
    

 

 

 

Papier transfert pour la personnalisation des 
supports durs de couleur claire 

 

FC POLARTGOLD est constitué d’un liner en papier de 
115 g/m², épaisseur 122 μm, une couche polyoléfine 
de 25 g/m², épaisseur 30 μm et finition polymère, 
épaisseur 8 μm. 

 

Imprimante et photocopieur laser couleur + 
presse à chaud 

 

 

 

 

Aluminium, métal en tout genre, céramique, plexiglas, 
plastique dur et verre. Idéal pour les plaques et objets 
en métal pour les remises des prix, ainsi que pour les 
petites signalétiques, souvenirs, objets religieux, etc. 

FC POLARTGOLD garantie la compatibilité 
avec les équipements, une excellente qualité 
d’impression et une résistance aux griffes 
vraiment exceptionnelle. Il a un agréable 
aspect satiné qui valorise l’aspect esthétique 
du matériel. Transfère seulement le toner.  

 

1  

Insérer le papier transfert dans le tiroir ou dans le by-pass 
configurant, selon l’imprimante laser, la fonction card stock (180 
g/m²) ou étiquette (250 g/m²). Impression multiple. Impression 
mode miroir.  

2  

Positionner le côté imprimé du papier transfert en contact avec le 
support, propre et sec. Fixer si nécessaire avec du ruban adhésif 
résistant à la chaleur. Protéger le papier transfert avec un tampon 
de silicone souple froid (MA STUOI GB80-2). 

3 

 

Presse pneumatique:150°C-200°C pour 120"-300"- pression 
6atm 

Presse manuelle:150°C-200°C pour 120"-300"- pression très 
haute  

N.B. Températures et temps varient selon la typologie et à 
l’épaisseur du support. 

4  

Enlever le support du plateau de la presse, laisser refroidir et 
enlever le liner papier à froid. 

 

5  

Certains supports (ex. métaux et céramique) peuvent être cuit au 
four à 150°C pendant 10'-15' pour obtenir des impressions encore 
plus résistantes et brillantes. 

 

 

 

Pour les plaques en aluminium utilisées 
habituellement pour les récompenses sportives 
(0,5mm): protéger avec un tampon de silicone souple 
(MA STUOI GB80-2) -180°C pendant 120"- pression 
haute. Pour la céramique protéger avec deux tampons 
de silicone souple (MA STUOI GB80-2) en dessous et 
au dessus du support. Pour de plus amples informations 
demandez conseil à votre agent. 

Conservez dans un endroit frais et sec. 

Ne pas exposer aux rayons ultra violets. 

Si vous suivez les indications ci-dessus, le produit 
conservera intacts ses propriétés pendant au moins 2 ans. 

 

 

Les informations sur la fiche produit sont données à titre indicatives, dans la mesure où les tests sont effectués dans nos laboratoires avec 
nos équipements et notre matériel. Il est conseillé d’effectuer des tests avant chaque production. Shock Line est responsable pour l’éventuel 
échange de matériel défectueux, mais n’est pas responsable des dommages du non respect des consignes d’utilisation du produit. 

* Egalement disponible en paquets de 100 feuilles format A4 

 

 
 


