Display

Imprimez - Montez - Affichez!
Trucs et Astuces pour utiliser le système d’affichage JetMaster

Consignes Genérales :
1.
2.
3.
4.
5.

Outils Requis:

Les cadres JetMaster sont conçus pour une utilisation
en intérieur.
Etre prudent avec l’usage des outils de découpe, et si
possible porter des gants de sécurité.
Manipuler les produits et le papier avec soin de manière
à éviter les coupes intempestives.
Le cadre une fois monté ne doit pas être placé à
proximité d’une source de chaleur
Ni être placé à côté d’une flamme.

• Cutter
• Plaque de découpe
• Règle en métal

Préparer vos images pour l’impression:
1.
2.

3.
4.
5.

Des gabarits Photoshop sont disponibles en
téléchargement sur le site JetMaster pour vous aider à
placer vos photos ou peintures correctement.
Lorsque vous sélectionnez vos images, rappelez-vous
que les bords doivent se prolonger de 2 cm de chaque
côté. Choisir une image avec un fond permettant un
débord sur chacun des quatre côtés. Vous pouvez
également étirer vos images ou appliquer un effet miroir,
ou utiliser des bords blancs ou de couleur. Pour plus de
détails, aller sur www.jetmaster-systems.com.
Votre format final fera 131 x 218mm (version A4).
Lorsque vous placez l’image imprimée, la dérouler en
diagonale jusqu’au coin, cela vous rendra plus facile
l’alignement par rapport aux perforations.
Le cadre JetMaster peut être utilisé avec du papier, du
canvas, du textile, ou des collages, etc.

La taille de l’image doit prévoir les bords

Bords effet miroir, pour que toute l’image soit
placée sur la face avant du cadre.

Les bords peuvent rester blancs, ou colorés.

www.papier-innova.fr

Display
Instructions de montage - Format A4

ETAPE 1:

ETAPE 2:

Commencer par préparer votre image
au format A4 et le cadre JetMaster. Utiliser ‘canvas mat’ ou un réglage similaire
dans votre driver d’imprimante.

Enlever la protection papier de l’adhésif
de votre JetMaster.

ETAPE 3:
Positionner l’image en faisant attention
de bien l’aligner avec la première rangée
de perforations. Puis bien presser le
support imprimé sur l’adhésif.

ETAPE 4:

ETAPE 5:

ETAPE 6:

Retourner le cadre JetMaster et appliquer une pression homogène sur la
totalité de la surface pour garantir un
bon contact entre le support et l’adhésif.

Couper et retirer le surplus triangulaire
sur chaque bord.

Plier et ramener les bords rainés vers
l’intérieur pour créer les côtés du cadre.
Appuyer fermement sur le côté ainsi
formé pour bien coller l’adhésif.

ETAPE 7:

ETAPE 8:

ETAPE 9:

En pliant les bords vers l’intérieur, replier
le coin restant de support dans l’angle.

Utiliser les morceaux d’adhésif fournis
pour solidariser les coins.

Votre cadre JetMaster est bientôt prêt.

ETAPE 10:

ETAPE 11:

ETAPE 12:

Prendre le dos en carton et en plier les
bords pour former une boîte. Placer-la
au dos du cadre, en collant les bords
sur l’adhésif restant.

Si nécessaire, déplier et positionner le
stand qui maintiendra le cadre.

Profiter de votre cadre JetMaster!
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