
 Vous trouverez une vidéo simple demontrant l'application à l'adresse http://youtu.be/cL6h8rKGgUM ou rechercher Milestone 
Decal Art sur Youtube.

Application / Décoration d'une Décalcomanie:
1. Si besoin, commencez par retirer le papier ciré protégeant l'image.
2. Les décalcomanies se transfèrent sur la céramique grâce à de l'eau. L'image est imprimée sur du papier revêtu d'un 
adhésif qui se dissout dans l'eau. Mouiller la décalcomanie dans un bol d'eau tiède jusqu'à ce qu'il se déroule (environ 30 
secondes, mais cela dépendra de la température de l'eau et la taille du decal). Évitez de laisser la décalcomanie flotte sans 
son support papier dans l'eau.
3. Placez la décalcomanie mouillée encore sur le papier de support au-dessus de la céramique que vous désirez décorer et 
laisser reposer pendant 3-5 minutes. Les décalcomanies doivent ensuite se détacher du support papier facilement sans 
résistance. Si une décalcomanie ne se détache pas facilement, réhumidifiée rapidement et laissez la décalcomanie reposer 
pendant un court instant sur la céramique. Grandes décalcomanies peuvent avoir besoin de passer plus de temps dans l'eau.

4. Lorsqu'elle est correctement mouillée, la décalcomanie va glisser directement de la feuille de support et ne doit pas
être retournée. Positionnez délicatement les décalcomanies comme désirées sur la céramique propre. En utilisant 
une petite raclette ( en caoutchouc ou une spatule en silicone) et un chiffon en coton doux, appuyez doucement et 
poussez l'eau du centre de la décalcomanie vers le bord. Vous devez suivre un mouvement circulaire autour de 
l'image en commençant par une légère poussée et en augmentant la pression à la fin de chaque rotation. 
Idéalement, vous pousserez toute l'eau et les bulles d'air du dessous de la décalcomanie.

5. Une fois appliqué, vous ne devriez pas être en mesure de déplacer la décalcomanie. Nettoyer la surface avec une un 
chiffon en coton doux humide pour enlever toutes les traces d'eau et ensuite, un chiffon en coton doux sec pour 
l'essuyer. Si possible, laissez reposer la ceramique décorée dans un environnement sec pendant la nuit ou au moins 
quelque heures avant la cuisson.

Cuisson:
S'ASSURER QUE LE FOUR EST BIEN AÈRE jusqu'à 530 ° C
Les décalcomanies devrait être cuit TRÈS LENTEMENT en dessous de 260 ° C

Cuisson au four avec contrôleur numérique:
1. Nous recommandons de commencer avec un cycle lent et augmenter la vitesse si les résultats sont bons. Les 
décalcomanies en sérigraphie ont tendance à être moins réactif et peuvent être cuit avec le cycle rapide avec moins 
d'expérience.
Voici des exemples d'un cycle de cuisson régulier et un cycle de cuisson rapide utilisés en interne.

Cycle de cuisson normal Cycle de cuisson rapide

- 10°C/h jusqu'à 85°C palier de 20 min

- 65°C/h jusqu'à 175°C palier de 15 min
- 120°C/h jusqu'à 260°C palier de 15 min
- 6315°C/h jusqu'à 535°C palier de 10 min
- le dernier segment dépend du type de décalcomanie et du 
support

- 40°C/h jusqu'à 85°C palier de 30 min
- 100°C/h jusqu'à 315°C palier de 15 min
- 315°C/h jusqu'à 535°C palier de 10 min
- le dernier segment dépend du type de décalcomanie et du 
support

1. - le dernier segment dépend du type de décalcomanie (numérique, sérigraphie) et du type de support (verre, 
porcelaine, émaille)

NUMÉRIQUE SUR CÉRAMIQUE/PORCELAINE 535°C/h jusqu'à 760~810°C palier de 15 min



NUMÉRIQUE* SUR VERRE FUSIONNE 670~750°C

SÉRIGRAPHIE MÉTALLIQUE 535°C/h jusqu'à 670~790°C palier de 10 min

SERIGRPAHIE** SUR CÉRAMIQUE/PORCELAINE 535°C/h jusqu'à 790~ 840°C palier de 15 min

SÉRIGRAPHIE SUR VERRE FUSIONNE 670°C~745°C

ÉMAILLE*** 735°C ~ 770°C

* Numérique sur verre fusionne: les décalcomanies numériques ne sont pas très opaque et apparaîtront translucide sur du 
verre transparent. Ils fonctionnent mieux sur les verres blancs et disparaitront sur du verre sombre. Ils adhèrent à la 
plupart des verres de 315 °C jusqu'a 770 °C, mais sont le mieux gardé dans une plage de 690 °C à 750 °C. 
** La majorité de nos décalcomanies sont imprimées en sérigraphie. Cela comprend toutes les impressions monochrome et 
metallique. Les decalcomanies multicolores et photographique colorés sont des impressions numériques.

*** Émaille: L'émaille doit être pré-cuit entre 370 ° C et 480 ° C et retourné dans le four entre 735 ° C et  770 ° C pendant 
quelques minutes (en fonction du type de métal et de la taille de la pièce). Les plages et temperatures peuvent être 
modifiées pour correspondre à votre émaille.

Cuisson avec cône: Sur porcelaine et en céramique cuisson aux cône 016 ou 017. Si vous avez un réglage lent sur votre four, 
vous pouvez l'utiliser pour une partie de la cuisson . (Au-dessous de 300 ° C)
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