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LE PRINCIPE

HALL OF PRINTING

Le Water Transfer Printing,
appelé aussi Impression Hydrographique, a pour principe d’utiliser l’eau
comme support afin de réaliser des transferts de motifs sur des pièces
de formes plus ou moins complexes.
Un film d’alcool polyvinylique, préalablement imprimé par héliogravure
de l’image à transférer, est placé à la surface de l’eau contenu dans un bassin de trempage.
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Ce film Hydrosoluble, commence à se désagréger dès le contact avec l’eau.
Au bout de quelques secondes, un activateur chimique est appliqué
à sa surface pour terminer la destruction du film et ne laisser à la surface
de l’eau que l’encre qui était présente sur le film.
L’activateur à deux fonctions :
•
détruire le film
•
fixer l’encre au support à peindre

Grâce à cette technologie,

TEC Arts HD est en mesure

de transférer toutes sortes de décors
sur des composants horlogers :

Bouteilles / Magnums

• platines,
• ponts,
• masses oscillantes,
• rouages,
• cadrans,
• boites de montres,
• bracelets caoutchouc, cuir ou satin
• verres saphir

Une fois la dissolution terminée, l’objet à décorer est alors trempé
dans le bassin à travers l’encre restante. La tension superficielle de l’eau suffit
à appliquer les décors sur l’objet tout en épousant parfaitement
les courbes de celui-ci.
Nos produits finis, ainsi que chacun des composants intervenants dans notre processus
de fabrication ont obtenu trois certifications européennes après analyses.
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TEC ARTS HD
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de films

Possibilité d’imprimer
votre film personnalisable !
Clubs de golf

Machines automatiques
Trempage + rinçage
TEC ARTS HD
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