
Nom du produit 1.: Papier de transfert de chaleur pour jet d'encre léger
2. Code: HT-150R
3.Taille: A4 A3 0.42 * 30M
4.Printers compatible: EPSON, Canon HP et petite imprimante de bureau
Encre 5.Compatible: encre de colorant, encre de pigment (l'encre de sublimation n'est pas
applicable)
6.Printing Mode: Réglage de la qualité, image, image miroir, type: papier ordinaire ou papier photo
de bonne qualité
7. température de la presse à chaud: 185degree
8. Temps de chauffe: 15 secondes
9.Hot Peel (Dans les 3 secondes) après la presse à chaud
10.Pression: médium / haute pression
11. Tissu: Tissu léger (blanc, rose, bleu clair, etc.) N'importe quel tissu, coton
12. emballage: 20 feuilles / sachet ou 100 feuilles / pack
13. Conseils de chauffage: pour que la couleur soit durable, le papier de base doit être en contact
direct avec le panneau de presse à chaud temps de chauffage à 25 secondes)

Spécialité

Le HT-150R est le papier de transfert de chaleur Light Inkjet le plus compétitif.
1.Le dos du papier est jaune sur l'image
2.Il doit être chaud Peel (en 3 secondes)
3.Le papier jet d'encre léger à prix le plus bas du marché.
4.Haute Strentch.
5. Haute résilience
6.Très lavable (laver à la machine pendant plus de 60 fois)
7.cut l'eadge à la main, il ne convient pas pour une utilisation traceur de découpe
8.Suggest utiliser une meilleure machine de presse à chaud qui a une pression et une température stables. L'image sera
plus colorée

Positionnement client et marché disponible

1. Principalement dans la vente en gros et la revente, profit important, sociétés de commerce extérieur préférées.
2.Il convient aux clients de bas prix et de haute qualité.
3. La qualité est égale à celle du papier transfert américain.
Domestique: Yiwu, Guangzhou et autres provinces
export: Afrique, Asie et Amérique du Nord




