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POWERPRINT - MODE D’EMPLOI

Choisissez une image, une photo ou une écriture. 
Faites en une impression laser. Les impressions à 
jet d’encre ne sont pas adaptées, car elles ne sont 
pas résistantes à l’eau. Pour les photos ou les écri-
tures, faites attention à l’effet miroir.
Pour un résultat optimal, la surface sur laquelle vous 
allez appliquer votre copie doit être la plus claire 
possible et totalement sèche.
Si vous travaillez sur toile, pensez à traiter préa-
lablement le support avec de la peinture acrylique 
blanche par exemple et laissez bien sécher.

Si vous ne désirez utiliser qu’une partie de votre 
image, découpez ou déchirez cette partie et dispo-
sez la face cachée sur votre support et délimitez-en 
le contour au crayon de papier (Image 3).
Si vous travaillez sur une toile, pensez à disposer un 
livre ou une planche en dessous, afin de travailler 
sur un support solide.
Avec un pinceau plat et large, appliquez une couche 
épaisse de Powerprint sur la surface préalablement 
marquée au crayon (Image 2), ainsi que sur la face 
de votre impression laser. L’application doit être la 
plus régulière possible.

Appliquez votre impression sur le contour tracé 
(Image 3). Appuyez bien pour que les couches se 
mélangent. Il est important qu’il n’y ait pas de bulles 
d’air.
Utilisez un racloir avec des bords arrondis afin de ne 
pas déchirer le papier.
Attention : Le surplus de Powerprint doit être essuyé 
immédiatement avec un racloir et ne doit pas sécher 
sur l’arrière du papier. Sinon le papier est scellé et 
ne pourra presque plus être supprimé.

Séchez le papier à l’aide d’un sèche-cheveux. Re-
passez la photo en mode Coton (disposez un papier 
cuisson entre l’image et le fer) jusqu’à ce qu’elle 
soit totalement sèche. Avec une éponge humide 
décollez le papier et ôtez le complètement, frottez 
éventuellement aussi avec vos doigts. Il ne restera 
sur votre support que l’impression scellée dans le 
Powerprint (Image 4, 5). Si lorsque l’image est entiè-
rement sèche, il reste encore du papier, répétez le 
processus.

Powerprint peut être utilisé sur une multitude de 
surfaces. Pour une utilisation en extérieur, il vous 
faut protéger l’objet avec une ou deux couches de 
Powertex Easy Varnish.


