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(§4) Proc6d6 de preparation d'une feullle transfert et feuiiie obtenue par ce proc6dd, ainsi que son utilisation.

^7) Feuille apte ^ recevoir des impressions, marquages

ou representations 6ventuellement polychromes sur une

face de la feuille constituant son recto, k partir d'lmpriman-

tes thenniques ou par sublimation et la feuille est consti-

tute d'un film de polyester (3) rev§tu sur son recto d*une

couche de metallisation sous vide (2). la feuille comporte

avantageusement une pellicule transferable h la chaleur,

en penmettant ainsi le report des inscriptions ou represen-

tations sur un substrat d6finitff tel qu'un tissu: dans le cas

d'une feuille transfert. on prepare d'une part une feuille

support en polyester metallise (2. 3) et d'autre part un film

ou pellicule de matiere synthetique tel que le polyethylene

(10). on projette sur une face de ladite pellicule un adhesrf

(13) et on reporte la face adhesivee de ladite pellicule sur

le support, ensuite de quoi on calandre I'ensemble afin

d'obtenir un pelliculage dont la feuille de polyethylene

constitue le recto r6cepteur des inscriptions transferables

avec la pellicule, le support de papier etant pelable aprfes

pression k chaud et adhesion de la pellicule marquee sur

son substrat definitif.
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La presents invention concerne le domaine des feuilles

complexes utilis#es pour recevoir des impressions ou

inscriptions polychromes et eventuellement susceptibles

d'etre report^es par transfert thermique sur un substrat

d6finitif

.

On connalt les feuilles complexes constitutes essentielle-

ment d'un support notainment en papier et revStu g6n6rale-

ment d'une plurality de couches superficielles aptes a

recevoir des marquages notamment colorts par divers moyens

lesquels sont susceptibles d'etre ensuite report6s sur un

substrat dtfinitif, notamment un tissu, et plus sp6ciale-

ment un vgtement tel qu'un tee-shirt, les marquages colores

6tant appliques sur la face rtceptrice du tissu et

imprtgnant par transfert thermique les fibres textiles par

pression a chaud, aprds quoi le support papier peut etre

retire en laissant sur le substrat dtfinitif le marquage

colors reports de fagon definitive.

Dans les techniques connues on utilise une pellicule d'une

matiere sensible a la chaleur, notainment thermoplastique,

et ayant regu les impressions et marquages colorSs faisant

corps avec ou adhSrant a cette matiSre, laquelle par

pression thermique vient s'imprSgner et s'imbriquer dans

les fibres textiles en assurant ainsi la deposition

definitive des marquages sur le nouveau substrat textile,

les parties pigmentSes et marquees Stant en outre
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protegees de toute agression exterieure par la couche de

matiere thermo-fusible d^posee sur le tissu, tandis que le

papier support initial peut etre pel6 et retire.

L' invention concerne des developpements aux techniques de

preparation de telles feuilles de transfert de fagon a en

am^liorer considerablement les perfoinnances tout en

reduisant le prix de revient et en s 'implifiant la

fabrication.

A cet effet, 1' invention concerne en premier lieu un

proced6 de fabrication d'Tine feuille transfert apte h

recevoir des marquages ou representations 6ventuellement

polychromes sur une face de la feuille constituant son

recto et forme d'une pellicule transferable a la chaleur,

en permettant ainsi le report des inscriptions ou

representations sur un substrat definitif tel qu'un tissu,

ceci de fagon connue en soi, et le procede est caracterise

en ce que I'on prepare d'une part une feuille support et

d' autre part un film ou pellicule de matiere synthetique

tel que le polyethylene^ on projete sur une face de ladite

pellicule un adhesif et on reporte la face adhesivee de

ladite pellicule sur le support^ ensuite de quoi on

calandre 1' ensemble afin d'obtenir un pelliculage dont la

feuille de polyethylene constitue le recto recepteur des

inscriptions transferables avec la pellicule^ le support

papier etant pelable apres presaion a chaud et adhesion de

la pellicule marquee sur son substrat definitif.

De preference, le calandrage en vue du pelliculage papier

film polyethylene est effectue h temperature comprise entre

la temperature ambiante et 60° C.

L' adhesif est de preference constitue d'un vernis en

solution.
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Et plus specialement le vernis est appliqu# sous forme de

projection d'emulsion liquide/gaz, notamment de brouillard

ou aerosol.

L' invention concerne egalement une feuille transfert

susceptible d'etre obtenue selon le precede ci-dessus et

caract^risee en ce gu'elle est constitute d'un support

foont d'un film de polyester. Facultativement le support

est en papier dont la face rgceptrice de la pellicule de

polyethylene presente un etat de surface poll et uni et

constitue notamment de papier couche, papier glac#, papier

calandrt'ou papier cristal. La feuille support comporte

sur sa face receptrice de la pellicule de polyethylene

(recouverte d'adhesif) une couche d'un raateriau conducteur

de la chaleur, notamment un film metallique telle qu'une

feuille d'.aluminium, la couche de materiau conducteur

etant obtenue notamment par metallisation sous -vide, a

partir d' aluminium, acier, chrome.

Selon un dSveloppement important de 1' invention, la feuille

support notamment en polyester comporte sur sa face

receptrice de la pellicule adhesivte une couche de metalli-

sation obtenue notamment par metallisation sous vide, h.

partir d'aliiminium, acier, chrome.

Plus specialement encore, I'adhesif est choisi avec des

proprietes presentant une faible affinite avec le

polyethylene en permettant une separation aisee aprSs

transfert et en facilitant 1' operation de pelage de la

feuille support, I'adhesif restant ainsi present sur la

feuille support et etant evacue avec celle-ci apres pelage

en laissant subsister vers I'exterieur la pellicule de

polyethylene a I'etat nu emprisonnant sur sa surface les

pigments constituant les marquages ou representations

colorees

.

Plus particulierement, la pellicule de polyethylene est

constituee d'un film d'epaisseur comprise entre 20 et 60

microns et de preference d'epaisseur voisine de 30 microns.

L'invention concerne egaleraent 1 'utilisation d'une feuille

transfert, obtenue selon le procede ci-dessus, caracterisee
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ea ce que le depot d ' inscriptions , representations ou

marquages notamment polychromes^ est fait sur la face nue

de la pellicule de polyethylene par des crayons marqueurs

de type connu comportant des encres pigments compatibles

avec le fi3-m de polyethylene^ notamment a base de solvants

organiques et notamment alcool, huile, r^sine synthetique.

L' invention concerne encore 1 ' utilisation d'une feuille

transfert^ conforme au precede ci-dessus, caracteris^e en

ce que lle d^pot d' inscriptions ou de marquages se fait par

des moyens automatiques eventuellement pilot^s par des

moyens eiectroniques ou informatiques , notamment par une

imprimante thermique, depot d'encre par sublimation

thermique^ depot de pigments pulverulents impressions a

partir d'un ou plusieurs cliches notcimment impressions

offset.

L' impression concerne ggalement un kit en vue de la

realisation de transfert du type specifie caracterise en ce

qu'il comporte au moins une et de preference une pluralite

de feuilles conformes aux specifications ci-dessus et une

pluralite de moyens d' inscriptions ou de marquages tels que

des crayons aptes a deposer des encres ou pigments

compatibles et presentant des affinites avec la feuille de

polyethylene

.

Selon encore un developpement , 1' invention concerne un

precede de mise en oeuvre de la feuille transfert selon les

caracteristiques ci-dessus et dans laquelle la feuille

apres reception des inscriptions, marquages ou representa--

tions colorees, est appliquee sur un substrat definitif tel

qu'un tissu par application de pression et de chaleur, tel

qu'un fer a repasser, pendant une duree de I'ordre de 15

secondes a une temperature de 150°.
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D'autres caract^ristiques et avantages de 1' invention

ressortiront de la description qui suit et qui est donn^e

en rapport avec une forme de realisation particuliere

pr^sent^e a titre d'exemple non limitatif et en se r^ferant

aux dessins annexes dans lesquels :

La Figure 1 represente une vue schematique de la fabrica-

tion en continue d'une feuille transfert selon 1' invention.

La Figure 2 represente une decoupe de ladite feuille

transfert recevant par marquage manuel les inscriptions

so\ihait6es par I'utilisateur.

La Figure 3 represente le report de la feuille sur un

substrat tel qu'un tee-shirt, tandis que la Figure 4

represente le produit final obtenu c'est-a-dire le report

des inscriptions sur le vStement tel que le tee-shirt.

La Figure 5 represente line vue en coupe d'une feuille pour

impression en polychrome par une imprimante thermique et la

Figure 6 une variante pour impression sur imprimante

couleur par sublimation d'encre.

On voit selon I'ensemble des Figures 1 a 3 que I'on realise

un pelliculage propre a la confection d'une feuille

transfert a partir d'lin assemblage comportant xine feuille

support de base 2 (Figure 1) associ^e, de preference

selon une forme de realisation avantageuse, a une couche de

metallisation superficielle 3 rapportee par metallisation

sous vide

.

Sur cette feuille de base 2 metallisee en 3 est

rapportee la pellicule superficielle 5 sur laquelle a ete

mise en place prealablement et dans 1' interface la couche

d'adhesif 4.
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L' ensemble peut etre realist coinme prevu en utilisant des

techniques connues et comme representees a la Figure 2.

La feuille support form6e d'un film polyester 2 et

comportant la couche superficielle de metallisation sous

vide est deiivrSe par la bobine 11 a un ensemble de

calandrage 12a, 12b.

Get ensemble de calandrage regoit en meme temps en position

inferieure depuis la bobine 10 la pellicule ou film de

polyethylene d'epaisseur appropri^e, par exemple 30

microns

.

Sur la face du film de polyethylene devant rencontrer la

face metallique de la feuille 2 est rapporte, par

emulsion liquide dans gaz, un vernis dilue dans un solvant

approprie depuis 1' ensemble de nebulisation 13.

Ainsi, comme on le voit sur la Figure 2, le dispositif de

calandrage absorbe et rSunit la feuille de papier

metallisee 2 sur laquelle est rapport^e la pellicule de

polyethylene

-

Selon une variante, le film de polyethylene pourrait etre

depose, dSs sortie d' extrusion sur place, sur le substrat

forme du complexe polyester metallise.

L' ensemble est ensuite achemine en aval vers un ensemble de

massicotage 14 pour realiser I'empilement 15 des

feuilles complexes selon 1' invention et telles que

representees a la Figure 2.

Cette feuille est adaptee h. recevoir par report superficiel

sur la face libre du film de polyethylene 5 des marquages

pour lesquels 1 ' imagination ou la source d' inspiration de

I'utilisateur peut se donner libre cours.
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Ces marquages^ illustr^s en 6a, 6b, 6c, peuvent etre

reportes par des moyens classiques et de fagon manuelle,

par exemple a partir de crayons marqueurs dont I'encre est

diluee dans un soivant organique compatible avec le

5 polyethylene lequel regoit ainsi le marquage qui devient

indelebile apres evaporation du soivant a la surface du

film de polyethylene 5

.

De preference, dans le cas d' inscriptions , les marquages

10 6b sont realises sous forme d' images dans un miroir de

1*^ inscription definitive.

On a illustr6 ici la realisation a partir d'un crayon

marqueur obtenue manuellement

•

15

Mais toute autre forme d' inscriptions par des moyens

automatiques , notamment par une imprimante thermique

couleur pilot^e par ordinateur, ou encore sublimation de

pigments, deposition de poudre thermique, ou encore report

20 par des proc6d6s d' impressions classiques ; toutes ces

mSthodes poxirraient etre utilisees des lors que les

pigments ou encres sont compatibles avec la feuille de

polyethylene qui les regoit et les conserve de fagon

indelebile.

25

La mise en oeuvre du precede au dela de ces phases est

relativement conventionnelle dans la mesure ou la feuille

pr^cedente, avec les representations ou marquages aparais-

sant sur son recto, est appliqu^e sxxx un support qui doit

30 etre son substrat d^finitif et qui est ici constitue d'un

tee-shirt 7

.

La feuille transfert, 6tant appliquee sur par exemple la

poitrine du tee-shirt, regoit une application piezo-

35 thermique sous forme d'un fer a repasser maintenu pendant

15 secondes a une temperature de I'ordre de 150°.
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On obtient ainsi une fusion ou un ramo1lissement de la

feuille de polyethylene qui vient s'imbriquer dans les

mailles et fibres du tissu et adhere a ce dernier en

emprisonnant entre elle et le tissu les marquages pr^ce-

denmient dScrits

.

La feuille polyester iti^tallisee 3 peut alors etre pel6e,.

comme on le voit sur la Figure 3, et retiree en laissant

apparaltre sur le tissu les inscriptions a I'endroit,

L' invention permet de r^aliser ainsi de fagon Stonnamment

simple un papier transfert dans des conditions efficaces et

economiques

.

Le dosage et la selection du vernis permet en effet

d'obtenir une adherence suffisante de la feuille de

polyethylene sur son support metallise ^ adherence qui reste

cependant suffisamment limit^e pour permettre, apres

application thermique sous pression, a la feuille de

polyester metallise de se peler tres ais^ment.

Comme le vernis constituant adhSsif presente des propri6t6s

d' affinity trfes faibles pour le polyethylene ce vernis

reste done solidaire de la feuille de polyester metallise

et le polyethylene apparait ainsi nu et glac^ procurant a

1' ensemble une brillance et un aspect de coloration

exceptionnel

.

L' ensemble peut alors etre port^^ sousmis a des nettoyages

et lessivages successifs, tout en gardant son bel aspect ;

les pigments colores emprisonnes derriere la feuille de

polyethylene resistant a toute agression et gardant leur

coloration.

L' interposition d'une couche metallisee entre le support et

la feuille de polyethylene procure en outre un effet
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particulierement satisfaisant lors et apr6s 1' application

et le report sur le substrat d^finitif

.

La couche metallis^e pentiet en effet d'obtenir d'une part

un parfait poli du support, de sorte que la feuille de

polyethylene sur sa face ext^rieure reste unie, glacee et

polie en offrant par consequent un brillant maximum alors

que sa face int^rieure est imbriqu^e et parfaitement

solidaris^e dans les fibres et mailles du tissu.

L' interface metallique permet en effet, de fagon

surprenante, d'obtenir cette conservation de l'6tat de

surface r^gulier et poli de la feuille de poly6thyl5ne

alors qu'en mgme temps il permet une rSgularisation dans

1' effet de repartition de la chaleur.

Et dans le cas de la realisation de representations

tramees, par example par impression, les points singuliers

et discrets de la trame arrivent, par 1' effet de ramollis-

sement de la feuille de polyethylene et des zones

pigmentees qu'elle supporte, a s'eiargir, ^ s'etaler et a

se rejoindre en obtenant ainsi une teinte reguliere formant

un a.-plat montrant eventuellement des degrades lies a la

presence de tEches discretes relevant de plusieurs

pigmentations, ou h des densites differentes.

De sorte que I'on obtient non seulement un bel aspect dans

la brillance et le poli de 1' image, mais egalement une

parfaite regularite dans le respect des nuances, la qualite

obtenue apres report de 1' image sur son substrat etant

superieure a celle du support initial et atteignant celle

d'une qualite photographique

.

L' utilisation d'une feuille transfert utilisant un complexe

metallise notamment polyester/aluminium/polyethylene

presente en outre un certain nombre d'avantages

specifiques

.
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II est inerte a I'hiunidite et par consequent stable

dimensionnellement ; il ne subit pas de phenomene parasite

lie a un stockage a I'humidite, par exemple une presenta-

tion gondol6e.

Surtout le transfert sur ce complexe polyester/aluminium/-

poly^thylene presente I'avantage de permettre un report et

un transfert de la pellicule polyethylene support des

pigments a une temperature moins eiev^e que dans le cas de

la feuille support intermediaire en papier composite avec

film polyethylene.

On comprend en effet aisement que I'apport de la chaleur

se faisant par la face arriere de la feuille de papier, la

couche metallisee intercalaire selon 1' invention constitue

un ecran qui regularise et repartit I'apport des calories a

la feuille de polyethylene, permettant son ramollissement

et son impregnation douce et reguliere sur le support

secondaire ou le support definitif notamment textile.

Du fait d'un transfert plus regulier et moins brutal de la

chaleur, les pigments adherant a la face du film de

polyethylene en contact avec le substrat recepteur (par

exemple textile) sent moins agresses et risquent moins une

degradation chimique ou physique ; ainsi grace au complexe

polyester/metal/polyethyiene de la feuille transfert de

1' invention les teintes sont respectees et restituees

exactement apres transfert sur le substrat definitif.

Le support transfert selon I'invention forme d'un complexe

film polyester couche de metallisation, pellicule avec un

film de polyethylene permet un pelage du support a froid

apres fin du transfert, ce qui autorise des transferts

successifs sur un m§me substrat en procedant par presses

successives en en retirant la feuille transfert en fin des

Operations

.
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L'exp^rience montre 6galement que les images ou representa-

tions ainsi obtenues resistent non seulement aux lavages

successifs mais au vieillissement , notamment h. des

conditions physiques severes telles que la chaleur ou

1' exposition a la lumiere.

on peut ainsi r^aliser, a la disposition des maquettistes

,

des kits permettant de reporter sur des pro jets,

emballages, couvertures etc.. les configurations qui sont

envisag^es et ceci avec diff^rents essais de coloration.

L' invention pennet de r^aliser egalement h bon march6 des

feuilles transfert mises a la disposition, dans un but

gducatif , des 61Sves ou enfants des 6coles ainsi appeles a

r^aliser des representations, dessins et images syitODoliques

qui pourront ensuite Stre report^s sur des tee-shirts

permettant ainsi a chacun d'afficher une image caract^ris-

tique de son caract^re ou de la personnalit6 qu'il veut

repr6senter

.

L' invention permet egalement de mettre a la disposition des

utilisateurs une telle feuilie dans un catalogue, une

revue, soit avec une pre-impression qui permettra par

consequent par exemple a 1' occasion de campagnes

eiectorales ou de campagnes d'opinions d'affirmer ou

d'afficher, par exemple sur un vetement, une opinion sur un

sujet d6tenain6.

Les applications publicitaires de 1' invention sont

egalement tres nombreuses la encore en permettant la mxse a

la disposition et la distribution au public de supports bon

marche comportant gventuellement un message publicxtaxre

pre-imprime susceptible d'etre complete par chaque utxlxsa-

teur en fonction de ses gouts personnels.
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L' invention perroet egalement d'editer, en series limit^es,

des vgtements portant des inscriptions ou representations,

par exemple ^ 1' occasion d'une manifestation locale ou

d'une campagne de ptiblicit^ ponctuelle (un magasin de

quartier ou une association d' obedience limit^e localement

qui pourra ainsi, a peu de frais et sans avoir a engager

les d^penses de 1' edition d'une serie de tee-shirts

imprimis, r^aliser des vgtements notcunment des tee-shirts

en quantite limit^e mais suffisante pour r^pondre a une

manifestation ou a une campagne locale ou ponctuelle).

Parnii les diff^rentes modalit6s d' application de

1' invention, on citera notamment les possibilit6s de

realiser des planches ou feuilles support intenn^diaire

15 comportant des motifs ou representations "passe partour" ou

"standard", qui peuvent ainsi Stre produites par avance en

quantites stock^es et commercialis6es sous des formats

standards et etre utilis6es ensuite au fur et a mesure des

besoins

.

35

II est ainsi ais^ et possible dans le cadre de 1' invention

de realiser des feuilles support interm^diaire comportant

des representations telles que des lettres ou des symboles

notamment des pictogrammes , ou signalisation normalisee

.

Ces feuilles types peuvent alors etre aisement achet^es

pour la realisation d' inscriptions de grande dimension en

utilisant sur place un support quelconque et un organe de

pression et de chauffage aussi simple qu'un fer ^ repasser.

II est ainsi possible de realiser des feuilles transferts

comportant des lettres de grande dimension ; en choisissant

les lettres convenables on pent par transferts successifs

realiser une inscription constitutive d'un calicot, ceci h.

prix de revient extremement bas

.
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Ce calicot temporaire peiit done etre tres rapidement

disponible, par exemple a 1' occasion d'une exposition ou de

circonstances ponctuelles (soldes, changement de direction,

manifestation publique en exterieur, publicite locale...)-

Les lettres transfert ou inscriptions transfert ainsi

r6alis§es sur la feuille support intermediaire de

1' invention peuvent permettre de realiser tres rapidement

et dans des conditions particulierement 6conomiques des

inscriptions provisoires, par exemple a 1' occasion de la

tenue d'un stand de balisage d'un parcours, il est possible

de realiser sur les parois du stand des representations,

inscriptions, symboles par reports simples depuis la

feuille support intermediaire convenablement realisSe par

avance et s61ectionn6e en fonction des circonstances.

Mais il est 6galement possible, §l partir des feuilles

supports intermgdiaires de 1' invention, de realiser des

inscriptions definitives d'une esth^tique parfaite, par

exemple sur une vitrine, une enseigne d'un point de vente.

On evite ainsi de recourir au travail manuel du "peintre en

lettres" ou encore de la technique des lettres transf^-

rables aprfes d^coupe au laser.

Les supports qui ont ete principalement consider^s sont de

nature textile, mais 1' invention ne se limite pas ^ cette

application

.

En premier lieu des supports de nature textile ou para-

textile tel que le tissu non tiss6 {h. base de fibres

diverses ^ventuellement associ^es a des liants organiques)

peuvent Stre utilises notamment dans le cadre d'une

realisation fugitive liSe une exposition ponctuelle.

On peut egalement utiliser en dehors du tissu un support
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papier ou cartonn^ ou encore un support en matiere

synthetigue, bois, verre, metal ou tout support sur lequel

la feuille de polyethylene ramolli viendra adherer.

Divers amenagements , variantes et formes de realisation

peuvent etre d^velopp^s et mis en oeuvre a partir des

616ments pr^c^demment d^crits

.

La deposition du vernis sur la face du film de polyethylene

peut se. faire en variante sous une phase liquide et par

passage de la feuille de polyethylene sur une source de

vernis avec mise en oeuvre de racles ou cylindres de

distribution ou encore par la mise en oeuvre de docteurs

constitu^s de tiges filet^es de type connu et assurant une

repartition egale de la quantite de produit liquide sur la

surface de la feuille en deplacement.

Selon encore un autre d^veloppement de 1' invention, la

feuille de polyethylene pourrait egalement etre produite

par extrusion immediatement en amont de 1' operation de

pelliculage, la feuille de polyethylene au sortir de

1' extrusion etant directement rapportee sur la feuille

support notamment en papier et plus specialement en papier

metallise.

Les procedes d' impression visant a realiser les images

destinees a etre transferees sur le substrat definitif ne

sont pas limites aux precedes precedemment enumeres et

toute impression mecanique, notamment offset mais encore

typographique, heiiographique ,
serigraphique, flexographique

,

pourrait etre mise en oeuvre.

L' invention conceme egalement une application plus parti-

culiere du complexe polyester/couche metallisee selon

1' invention et destine a servir de feuille support pour une

impression directe par imprimante pilotee par ordinateur.
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soit une imprimante thermique, soit imprimante par

sublimation

.

On a repr^sente a la Figure 5 une vue avec coupe d'une

feuille selon 1'' invention susceptible d'etre utilisee pour

recevoir une impression color^e a partir d'une imprimante

thermique pilotee par ordinateur.

La feuille est constitute essentiellement d'une ame formSe

d'une couche ou d'un film en polyester

-

Et contrairement aux utilisations anterieures, la feuille

ne comporte plus ici de support papier.

La couche de polyester 20 centrale comporte une couche de

metallisation sous vide obtenue a partir de m6tal tel

I'acier^ 1' aluminium ou le chrome. Cette couche 21 donne

a la feuille son aspect metallise connu en soi.

La couche de metallisation constitue le recto destine a

recevoir les pigments colorts

.

Facultativement au dessus de cette couche, on peut

rapporter un voile uniforme colore, notamment blanc,

lorsque I'on voudra travailler svtr un support de fond

blanc; ce voile notamment blanc 22 suptrieur rapports

sur le recto constitu6 de la couche mttallisee 21 pourra

etre obtenu par tout moyen et I'Spaisseur de cette couche

permettra d'en doser I'effet lumineux et la coloration en

trouvant un 6quilibre entre la couleur de fond qui est

recherchSe et I'effet de luminosity provenant du renvoi des

radiations lumineuses depuis la couche de metallisation

inferieure 21 formant miroir reflechissant et donnant par

consequent a la feuille une luminosite et une riches se de

coloration exceptionnelle.
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En sous-couche inferieure, la feuille 20 de polyester^

d'une epaisseur comprise entre 50 et 180 microns, et aux

environs de preference de 100 microns, peut recevoir une

couche antistatique 23 peirmettant de faciliter le passage

de la feuille dans la machine.

La Fig-are 6 represente une feuille destin^e a une

impression polychrome sur une machine pilotSe par

ordinateur et rapportant les pigments colores par

si±>limation thermique

.

La feuille comporte les memes elements et les memes

caracteristiques que ce. qui est represente sur la Figure 5

avec la particularite de recevoir en couche superieure,

constituant une interface receptrice pour les pigments

colores, un voile d'un vernis cellulosique de preference en

solution aqueuse 24.

Les feuilles et d^coupes ainsi realisees possedent une

remarquable stability de conformation et evitent notamment

I'effet de tuilage, c'est-a-dire 1 ' incurvation bien connue

des feuilles d' impression a base de papier ; la feuille de

1' invention apres passage dans la machine, reste parfaite-

ment plane.

Les feuilles et supports ainsi imprimes peuvent etre

conserves pour lexir valeur et leur finesse d' image.

La qualite obtenue, notamment dans le cadre d'une machine

par sxiblimation thermiq[ue, atteint la qualite d'une

reproduction photographique

.

Dans le cas ou la reproduction est destinSe a etre trans-

feree sur un autre support, notamment sur un support

textile vestimentaire, on utilisera une feuille ayant regu

un pelliculage superficiel d'un film de polyethylene qui
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constitue le support recepteur des pigments, soit

directement (dans le cas d'^une machine d' impression coloree

de type thermique), soit avec tin surfagage de vernis

celluLosique dans le cas d'une machine d' impression par

sublimation thermique

.

Et 1' invention permet alors d'obtenir de fagon nouvelle un

transfert sur un textile d'une image reproduite initiale-

ment sur son support de 1' invention par sublimation

thermique ayant une quality photographique ^ quality que

I'on retrouve integralement dans le report sur le textile.

La qualite de la reproduction provient notamment de la

reaction et des proprietes physiques de la couche de

metallisation reagissant notamment lors du transfert

theritiique des pigments, les proprietes conductrices de la

couche de metallisation s'ajoutant et procurant un effet de

synergie a la rigoureuse planeite du support recepteur.
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REVENDICATIONS

1 - Proced^ de preparation d'une feuille trans fert apte a

recevoir des impressions marquages ou representations

eventuellement polychromes sur une face de la feuille

constituant son recto et forme d'une pellicule transferable

a la chaleur^ en permettant ainsi le report des

inscriptions ou representations sur un substrat definitif

tel qu'un tissu, ceci de fagon connue en soi, et le precede

est caract6ris6 en ce que I'on prepare d'xine part une

feuille support et d' autre part un film ou pellicule de

matiere synth^tique tel que le polyethylene, on projete sur

une face de ladite pellicule un adhesif et on reporte la

face adh^sivee de ladite pellicule sur le support, ensuite

de quoi on calandre 1' ensemble afin d'obtenir xin

pelliculage dont la feuille de polyethylene constitue le

recto recepteur des inscriptions transfarables avec la

pellicule, le support papier etant pelable apres pression a

chaud et adhesion de la pellicule marquee sur son substrat

definitif

.

2 - Proc6d6 selon la revendication 1,

et caract^rise en ce que le calandrage en vue du

pelliculage papier film polyethylene est effectue a tempe-

rature comprise entre la temperature ambiante et 60° C. et

1' adhesif est constitue d'un vemis en solution applique

sous forme de projection d" emulsion liquide/gaz, notamment

de brouillard ou aerosol.

3 - Feuille transfert apte a recevoir des marquages ou

representations eventuellement polychromes sur une face de

la feuille constituant son recto et form^ d'une pellicule

transferable a la chaleur, en permettant ainsi le report

des inscriptions ou representations sur un substrat
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definitif tel qu'un tissu, caracterisee en ce qu'elle

comprend un .
support dont une face presente un etat de

surface poll et uni et apte a recevoir une peliicule

de polyethylene, elle-meme recouverte d'une peliicule

d'adhesif, etat de surface etant obtenu par du papier

couche, papier glace, papier calandre ou papier cristal.

4 - Feuille transfert selon la revendication 3,

caracterisee en ce que le support est constitue

d'un film polyester et comporte sur sa face rSceptrice de

la peliicule polyethylene, une couche de metallisation

obtenue notamment par metallisation sous vide, a partir

d' aluminium, acier ou chrome,

5 - Feuille transfert selon I'une des revendications 3 ou

et caracterisee en ce que I'adhesif est choisi avec des

propri^tes pr^sentant une faible affinite avec le

polyethylene en permettant une separation ais^e apres

transfert et en facilitant 1' operation de pelage de la

feuille support, I'^adh^sif restant present sur le

support et etant Svacue avec celui-ci apres pelage en

laissant subsister vers I'exterieur la peliicule de

polyethylene a I'etat nu emprisonnant sur sa surface les

pigments constituant les raarquages ou representations

colorees

.

6 - Feuille transfert selon I'une des revendications 3 a 5

et caracterisee en ce que la peliicule de polyethylene est

constitute d'un film d'tpaisseur comprise entre 20 et 60

microns et de preference d'tpaisseur voisine de 30 microns

7 - Feuille transfert selon la revendication 3,

caracterisee en ce que le support comporte, sur- sa face

receptrice de la peliicule de polyethylene, une couche

d.' un:;ihateriau conducteur de la chaleur, notamment

un film metallique telle q'une feuille
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d'alxuninivun, la feuille de support et la feuille inetallique

formant une nappe coraplexe.

8 - Utilisation d'une feuille transfert, conforme a I'une

des revendications 3 a 7 ci-dessus, caract^ris^e en ce que

le depot d' inscriptions ou de marquages se fait par des

moyens automatiques eventuellement pilotes par des moyens

electroniques ou informatiques , notamment par une

imprimante thermique, depot d'encre par sublimation

thermique, dep6t de pigments pulverulents , impressions a

partir d'un ou plusieurs cliches notamment impressions

offset.

9 - Feuille pour la reception d' impressions colorees par une

machine imprimante de type thermique, et pour la mise en

oeuvre du proc^dd selon la revendication 1 , la feuille 6tant

constituee d'une tme form^e d'un film polyester d'une epais-

seur comprise entre 50 et 180 microns et de preference de

I'ordre de 100 microns (20) sur laquelle est rapportee une

couche de metallisation (21) k partir notamment d' aluminium,

d'acier ou de chrome, la couche de metallisayion constituant

le recto r^cepteur des pigments transferee thermiquement par

la machine.

10 - Feuille pour impressions colorees selon la revendication

9, caract^risee en ce qu'elle comporte en outre, au-dessus de

la couche de metallisation (21) un voile color^ notamment

blanc (22)

.

11 - F«>uille selon la revendication 9, pour impressions

colorees 4 partir d'une imprimante pilotee par ordinateur et

fonctionnant par sublimation thermique,

caracterisee en ce qu'elle est constituee d'une ame formee

d'un film (20) de polyester d'une gpaisseur comprise

entre 50 et 180 microns et notamment de I'ordre de 100

microns sur le recto duquel est rapportee une couche de
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metallisation (21) notaimnent a partir d' aluminium, d'acier

ou de chrome, la couche de metallisation (21) comportant un

surfagage obtenu a partir d'un vernis cellulosique

notamment en solution aqueuse (24).

12 - Feuille pour impression coloree selon la revendication

caract^ris^e en ce qu'elle comporte au dessus de la couche

de metallisation (21) un voile colore notamment blanc (22)

recevant ensuite le surfagage cellulosique recepteur des

pigments d^pos^s par sublimation.
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