DÉCALCOMANIE SANS CUISSON
APPLICATION
1. Nettoyer soigneusement de tout gras et de toute poussière la surface à décorer.
2. Déposer la décalcomanie dans un récipient d’eau tiède pendant quelques secondes, la retirer et ensuite la déposer sur
un linge propre. Le décor devrait pouvoir glisser de la surface du papier après 30 à 60 secondes.
3. Préparer l’agent Xpression 80-4516-MD de Ferro selon la recete suivante : 1 part d’agent pour 9 parts d’eau.
4. À l’aide d’un pinceau éponge, appliquer l’agent sur la pièce à l’endroit où sera positionnée la décalcomanie. NE PAS
LAISSER SÉCHER! Transférer immédiatement la décalcomanie comme suit :
5. Retremper la décalcomanie dans l’eau et appliquer le décor en le glissant du papier vers la surface à décorer.
6. Ajuster et mesurer la position du décor sur l’objet. Il devrait y avoir assez d’eau sous le décor pour qu’il puisse se déplacer
et s’ajuster facilement.
7. Enlever l’eau et les bulles d’air à l’aide d’une raclette de caoutchouc ou d’une éponge humide en faisant des mouvements du
centre vers l’extérieur du décor.
8. Essuyer le surplus d’eau sur l’objet décoré.
9. Laisser sécher le décor sur l’objet pendant une journée.
10. Enlever la membrane pelable. Sur certaines surfaces, il peut-être nécessaire de faire chauffer l’objet décoré quelques
minutes pour améliorer l’adhésion du décor avant de retirer la membrane. Nettoyer tout résidu sur l’objet avec de l’eau ou
un savon doux avant de passer à l’étape suivante.
11. Chauffer la pièce décorée. La température de cuisson peut varier entre 1500F (650C) et 4000F (2000C) selon la surface
décorée. Pendant cette étape, le décor risque d’être plus fragile.
12. Tester l’adhérence de la décalcomanie cuite. Frotter la décalcomanie avec un linge imbibé de diluant à laque. Si la décalcomanie
se dilue, c’est qu’il faut la faire cuire un peu plus. Sinon l’adhérence est au maximum.
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