NOUVEAU KIT SUPERCLEAR STAMPMAKER

Le nouveau kit Superclear permet de réaliser des tampons vraiment transparents, qui adhèrent
simplement sur n’importe quel bloc acrylique, comme tous les tampons transparents.
Le contenu du kit :
Une lampe UV
3 films jet d’encre pour imprimer vos négatifs
1 minuteur
10 sachets A7 de gel imagepac Superclear 2,55mm
1 bloc magnétique adapté au gel 2,55 mm
1 bac plastique
1 brosse
1 négatif test
1 notice (en anglais)
NB : Tout est bien rangé dans la boite blanche, j’ai tout sorti pour la photo.

Après avoir déballé votre lampe UV, faites coulisser la
partie inférieure, retirez la pellicule protectrice qui se
trouve sur le miroir, remettez le en place.

Même si cela ne se voit pas à l’œil nu ou au toucher, sur
le film jet d’encre, le côté à imprimer est celui qui est
légèrement rugueux.
Humectez votre pouce et votre index et pincez le coin de
la feuille. Le côté de la feuille qui colle à votre doigt est la
face à imprimer.

Imprimez votre négatif, puis découpez-le.

NB : Vous pouvez en imprimer plusieurs sur la page.

Réalisation d’un
tampon avec le gel SUPERCLEAR

Allumez votre appareil et laissez-le préchauffer au moins
une minute, lampe allumée.
Réglez le minuteur sur 20

secondes

.

Pendant ce temps, vous pouvez préparer :
l’eau chaude + produit vaisselle
une paire de ciseaux
du papier absorbant
la brosse
le petit bac plastique avec l’eau froide
des gants jetables (facultatif) car le gel non cuit est
poisseux.

Seulement maintenant !
Parce qu’il craint la lumière, sortez votre sachet de gel.
Et préparez votre « sandwich » dans cet ordre :

Appuyez quelques secondes au centre du bloc
pour bien aplatir le sachet de gel.

Introduisez le bloc ainsi préparé sous les
lampes pour la première exposition.
Enclenchez votre minuteur.
Cette étape forme la base de votre tampon.

Au bout des 20 secondes,
sortez le bloc.
Retournez-le.

Réglez votre minuteur sur 4 minutes et
remettez le bloc sous les lampes.
Cette seconde insolation va former le relief de
votre tampon.

Sortez le sachet du bloc magnétique.
Découpez tout autour de votre sachet de gel
pour enlever la pellicule du dessus du sachet.
Voir vidéos sur mon blog en bas de l’article que j’ai
consacré au kit Superclear
Stampmaker kit Superclear

Débarrassez-vous du gel non cuit, en brossant
votre tampon dans l’eau chaude avec un
produit vaisselle.
Vous pouvez verser du produit vaisselle pur sur
le tampon et brosser encore si nécessaire.

Après le brossage du tampon dans l’eau
savonneuse, il ne doit plus y avoir de gel
collant et pas cuit.

Ne retirez pas de suite la pellicule plastique
sous la base du tampon !

Placez votre tampon dans le petit bac d’eau
froide et mettez-le sous les lampes 3 ou 4
minutes.
Cette étape va durcir un peu le tampon et le
rendre moins collant.

Eteignez votre lampe UV.
Séchez votre tampon.
Ci-contre, vous pouvez observer la base et le
relief du tampon obtenu.
Avec les temps donnés, la base mesure 1,5mm
et le relief 1mm.

Vous pouvez retirer la pellicule à l’arrière du
tampon.
A vos marques, prêt(e)s …
TAMPONNEZ !

Bonne lecture et plein de belles créations !
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