
KIT DE SÉRIGRAPHIE À BASE D’EAU 

● UTILITÉ   
Ce kit peut être utilisé pour l’impression sur T-shirt, coussin, papier, carton, toile… etc. 
 

● PRATIQUE 
Les outils essentiels pour l’impression sont fournis dans ce set. 
 

● FACILE 
Un DVD est également fourni pour guider l’utilisateur au travers des différentes étapes. 
 
 



CONTENU DU SET : 
 
- Cadre de sérigraphie avec écran à 
mailles de haute qualité (41 cm X 55 cm) 
- Raclette (28,5 cm X 8 mm) 
- Système 3 Acrylique d'origine, tubes 5 X 
75 ml : vermillon, outremer, jaune 
pigment, noir pigment et blanc de titane 
- Système 3 Médium d’impression 
(250ml) 
- Système 3 Médium d'impression textile 
(250ml) 
- Système 3 Fluide Révélateur (75ml) 
- Système 3 Gel isolant (250ml) 
- DVD de sérigraphie du System 3 étape 
par étape 
  

MATERIEL REQUIS Fournis 

Fluide Révélateur System 3  X 

Médium d’Obturation d’Ecran (à base 
d'eau) System 3 

X 

Couleurs Acryliques System 3 X 

Médium d’Impression System 3 X 

Cadre de sérigraphie avec écran à 
mailles 

X 

Raclette X 

Spatule en plastique pour mélanger  NO 

Ruban adhésif amovible NO 

Feuilles de papier ou papier journal NO 

Pinceau rond taille 6 System 3 NO  

Tablier NO 

Bicarbonate de Soude NO 

Produit nettoyant ménager abrasif NO 
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ETAPE 1 

● Créez une image ou bien faites un dessin 
sur du papier qui ne dépasse pas la zone de 
l'écran.  
● Posez l’écran à l’envers sur l’image et 
tracez une esquisse sur l’écran en utilisant 
un crayon mou (ex: crayon à papier).  
● Une fois terminé, enlevez le dessin 
d'origine et placez 4 morceaux de carton 
entre l'écran et la surface de la table dans 
chaque coin pour créer une entretoise  
 
       Pensez à protéger la surface de travail 
avec du papier journal ! 
 



ETAPE 2 

● Appliquez le Fluide Révélateur System 3 
avec un pinceau fin sur les zones de l'écran 
à mailles que vous souhaitez imprimer.  
       
        Le Fluide Révélateur peut également 
être dilué avec de l'eau pour obtenir des 
effets de lavis plus fins.  
 
● Après avoir terminé votre image, laissez 
sécher pendant une heure dans une pièce 
chaude ou bien séchez au sèche-cheveux. 
 



ETAPE 3 

● Levez doucement l'écran et versez un film 
de Gel isolant System3 en haut de l'écran à 
mailles.  
● Appliquez une couche en tirant le film de 
Gel isolant avec la raclette au-dessus de 
l'image dessinée sur l'écran.  
● Enlevez l'excédent de médium du cadre 
en bois avec un morceau de carton ou une 
spatule en plastique et remettez-le dans le 
récipient.  
● Laissez sécher pendant une heure dans 
une pièce chaude ou bien séchez au sèche-
cheveux. 
 
 



ETAPE 4 

● Pour enlever le Fluide Révélateur System 
3, lavez l'écran avec un vaporisateur d'eau 
froide sur les deux côtés.  
 
        Cela permettra à votre image positive 
de rester sur l'écran.  
 
● Séchez l'écran.  
 
        Mettez du ruban adhésif amovible sur 
les contours de l'écran pour empêcher des 
pertes de couleur pendant l'impression.  
 
● Votre écran est désormais prêt pour 
l'impression. 
 



ETAPE 5 

● Pour imprimer sur du papier, mélangez 
un volume du Médium d’Impression System 
3 à un volume de couleur acrylique System 
3 à l'aide d'une spatule en plastique 
(toujours ajouter le Médium d’Impression 
en premier).  
 
       Pour l'impression sur tissus, remplacez 
le Médium d’Impression System 3 par le 
Médium pour Textile System 3 dans un 
rapport 1:1 comme précédemment.  
 
● Étalez un film de l'encre d'impression 
préparée (médium et couleur acrylique 
dans un rapport 1:1) en haut de l'écran. 
 



ETAPE 6 

● Passez la raclette et l'encre sur tout 
l'écran de sérigraphie en inclinant la 
raclette. Répétez la même action dans 
l'autre direction pour remettre votre 
couleur dans sa position initiale.   
● Placez votre papier ou tissu sous l'écran 
dans la position désirée et étirez la couleur 
à l’aide de la raclette sur l'écran avec la 
même pression.  
● Si vous avez terminé avec cette couleur, 
retirer l’excédent avec un bout de carton et 
placez-le dans un récipient étanche.  
       
          Les encres de sérigraphie devraient 
pouvoir être utilisées pendant encore 
plusieurs semaines.  
 



ETAPE 7 

● Rincez l'écran à l'eau chaude et à l'aide 
d'une éponge. 
● Pour enlever le Gel isolant System 3, 
appliquer une solution de bicarbonate de 
soude de part et d’autre de l'écran avec un 
chiffon humide.  
● Lavez à l'eau. Si besoin est, retirez tout 
excédent de Gel isolant avec un nettoyant 
ménager abrasif.  
 
       Veuillez noter que le Gel isolant est plus 
facile à retirer lorsqu'il vient d’être 
appliqué. 
 


