
      La décalcomanie rend possible la décoration
de surfaces irrégulières du verre et de la céramique qui 
seraient impossible à décorer en impression directe

mieux adapté au petit et au moyen tirage 
car le transfert se fait manuellement. Le 
«heat-release decal» requiert des équipe-
ments sophistiqués permettant le trans-
fert d'un grand nombre de pièces en peu 
de temps.

Les "encres" céramique utilisées pour 
la fabrication de décalcomanies 
céramique sont appelées "émaux". Les 
émaux sont composés de pigments 
minéraux colorés ou de métaux 
précieux tels l'or et le platine.  Une fois 
que les couleurs des émaux sont 
choisies, les motifs sont imprimés sur un 
papier décalcomanie spécialement 
conçu à cet e�et.

La dernière étape de fabrication 
consiste à imprimer le vernis de trans-
fert ou «covercoat».  Ce vernis couvre 
entièrement le motif et permet son 
transfert sur la surface de céramique à 
décorer.  Il disparaît lors de la cuisson en 
ne laissant aucune trace. Les tempéra-
tures de fusion des émaux céramique se 
situent entre 1 050° et 2 550° F ( 570° et 
1400° C) selon que la pièce à décorer est 
en verre ou en céramique. Une tempéra-
ture de cuisson inadéquate rendra le 
décor  fragile alors que la décalcomanie 
cuite selon la température recom-
mandée sera permanente.

Il existe 3 types d’émaux spéci�ques 
à la céramique :
• «onglaze» - décor en surface à vitri�er, à 
température variant entre 1 350°F et 1450°F
• «inglaze» - décor dans la glaçure à vitri�er, 
à une température variant entre 1 850°F et 
2 200°F
• «underglaze» - décor sous la glaçure, 
directement sur le biscuit et à vitri�er à une  
température variant entre 2 200°F et 2 550°F 
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À la sortie du four on dira que le décor est vitrifié
ou fusionné sur la céramique. C’est ce qui rend 
le décor permanent.

décor industriel qui permet d'uniform-
iser  la décoration sur des pièces en 
céramique pour leur di�usion massive. 
L'utilisation de la décalcomanie à des �ns 
industrielles pour décorer la céramique 
remonte au milieu du 18e siècle. La 
faïence anglaise  ornée d' images désor-
mais  célèbres a fait son apparition  chez 
Wedgwood à Stoke-on-Trent Le premier 
motif à succès se nommait "Cream Ware".

La décalcomanie céramique est 
utilisée pour décorer, marquer ou identi-
�er la céramique dans plusieurs champs 
d’activités. Qu’ ils soient manufacturiers 
de vaisselle, de tuiles, de luminaires, de 
produits sanitaires, de produits promo-
tionnels ou d’ isolateurs, tous utilisent 
fréquemment des décalcomanies céra-
mique. Les exemples qui illustrent  le 
mieux l'utilisation de la décalcomanie 
céramique sont les assiettes com-
mémoratives, de collections et les 
services de vaisselle. Les possibilités de 
reproduction de motifs en décalcomanie 

a décalcomanie qui est  
aussi nommée "transfert" 
ou impression "indirecte" 
est d'abord un  procédé de 

céramique sont presque sans limite. Les 
photographies, les dessins, les illustra-
tions, les peintures, les a�ches, les logos, 
et les signatures sont tous reproduct-
ibles.

Ne pas confondre décalcomanie et 
autocollant. Ce dernier est un imprimé 
dont le support est un autocollant. La
décalcomanie céramique est fabriquée à 
partir d’émaux qui seront fusionnés sur 
les pièces une fois transférés et cuits. 

L'avantage de la décalcomanie réside 
dans sa souplesse d'application. Elle 
rend possible la décoration de surfaces 
irrégulières qui autrement seraient 
impossible à décorer en impression 
directe. Les pièces à décorer peuvent 
donc être concaves ou convexes par 
exemple.  Aussi, contrairement à  
l'impression directe, la di�culté de 
reproduction ou le nombre de couleurs 
d’une image à reproduire ne sont pas 
des obstacles.

Il existe deux types de décalco-
manies; le «water-slide decal» et le «heat-
release deca»l. Le «water-slide decal» 
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Les émaux utilisés pour la fabrication de décalcomanie sont des 
pigments d'origine minérale avec lesquelles on ne peut repro-
duire toute les couleurs. À titre d'exemple les couleurs plus 
vibrantes telles que le fushia et le vert lime sont des teintes pour 
lesquelles il n'existe pas d'émaux. 

L’impression de  demi-tons est possible en décalcomanie 
céramique mais, contrairement à l'imprimerie convention-
nelle, la combinaison des couleurs process (C.M.Y.K) ne su�t 
pas toujours à reproduire tous les coloris contenus dans les 
illustrations et les photographies. Il faut alors ajouter des 
couleurs supplémentaires surtout pour les rouges, les orangers 
et certains verts.

Pour répondre à de récentes législations, les pigments sont 
maintenant exempts de métaux lourds tels le plomb et le 
cadmium, ce qui rend les décors plus sécuritaires mais qui 
empêche la reproduction de certaines couleurs.

Pour pallier aux normes de santé et environnementales de 
plus en plus restrictives, certains manufacturiers ont dévelop-
pés des encres organiques pour l'impression de décalcomanies. 
Ces encres ne contiennent aucun métal lourd et ne sont pas 
d'origine minérale. 

Ce ne sont pas des émaux et elles  ne nécessitent donc pas 
de cuisson ou de fusion. Ces décalcomanies organiques doivent 
être chau�ées seulement. L'absence de fusion avec la pièce à 
décorer a�ecte cependant l'adhésion du décor et il en résulte un 
produit dont la décoration n’est pas aussi durable que lorsqu’il 
y a fusion des matières.

Néanmoins,  les décalcomanies organiques comportent 
d'autres avantages. La palette de couleurs reproductibles est 
presque illimitée. Elle est comparable aux couleurs disponibles 
dans l'imprimerie conventionnelle. Les couleurs vives sont 
désormais disponibles. Les décalcomanies organiques peuvent 
également être utilisées pour décorer, le verre, le métal et 
certaines matières plastiques. 

Les étapes recommandées pour transférer et optimiser la 
qualité des décors sont simples et demandent un équipement 
minimal tel un bac; une petite raclette souple et un linge. 
Déposer la décalcomanie dans un bac d'eau tiède, la laissez 
tremper quelques secondes et la retirer du bac. Le décor 

devrait pouvoir glisser de la surface du papier après 30 à 60 
secondes. 

Glisser le décor du papier vers la surface à décorer. Ajuster 
le décor et enlever l’eau et les bulles d’air à l’aide de la raclette 
en faisant un mouvement du centre vers l’extérieur du décor. 
Essuyer le surplus d’eau et laisser sécher à la température ambi-
ante pendant une journée. La pièce de céramique décorée est 
maintenant prête à être cuite à la température requise.

À la sortie du four on dira que le décor est vitri�é ou fusionné 
sur la céramique. C'est ce qui rend le décor permanent.

Pour plus d’informations, contactez Fylograf inc. au 2105 
Sidbec-Sud, Trois-Rivières, Québec  G8Z 4M6, Canada; tél : 
(819) 693-9700; fax (819) 693-3464; information@fylograf.com; 
www.fylograf.com

La décalcomanie sous sa forme actuelle existe depuis presque 
deux siècles et elle continuera d'évoluer et de s'adapter aux 
marchés qui se transforment progressivement. Les céramistes 
intègrent de plus en plus la décalcomanie dans la réalisation de 
leurs oeuvres. Ajoutée à d'autres techniques, la décalcomanie 
devient une ressource additionnelle d'expression.

Elle est maintenant présente dans la fabrication des objets 
utilitaires et décoratifs qui habitent notre quotidien et parions 
qu'elle y demeurera encore longtemps.
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Les possibilités de reproduction de motifs en décalcomanie céramique sont 
presque sans limite. Les photographies, les dessins, les illustrations, les 
peintures, les affiches, les logos, et les signatures sont tous reproductibles.
  

Glisser le décor du papier vers la surface à
décorer.

Enlever l’eau et les bulles  à l’aide de la raclette. Essuyer le surplus d’eau et laisser sécher à la 
températurer ambiante pndant une journée.

section spéciale decoration

Couleurs reproductibles et les demi-tons
 

Transfert des décalcomanies

Une myriade de possibilités
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