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KernowJet Supreme de Kernow Coatings
Qualité optimale, prix attractifs et certification HP Latex pour films roll-up et pop-ups
Kernow Coatings Ltd a choisi d’offrir au marché de l’impression grand format une solution innovante avec
KernowJet Supreme répondant à toutes les attentes lorsqu’il s’agit de kakémonos, roll-ups, stands parapluie et
autres displays, et ce dans un monde où la concurrence est extrême.
Les caractéristiques sont autant d’avantages pour les imprimeurs et les utilisateurs : KernowJet Supreme offre
un excellent rapport qualité/prix. Les films s’impriment plus facilement et sèchent plus rapidement que du
polyester standard et ce grâce à une enduction spéciale de PVC. Avec une finition matte légèrement
structurée, ces matériaux opaques au dos gris ne glissent pas dans l’imprimante pour une haute précision des
travaux en plusieurs panneaux.
La stabilité dimensionnelle, l’absence de curling, la bonne résistance aux rayures - même sans lamination et le
traitement antistatique finiront de convaincre les utilisateurs de KernowJet Supreme. Les films sont
imprimables avec toutes les encres usuelles éco-solvant, solvant et UV. Pour simplifier l’impression latex
KernowJet Supreme est certifié HP Latex, les profils sont disponibles sur le HP Media-Locator.
KernowJet Supreme est disponible dans trois épaisseurs : Supreme 225 (229 microns), Supreme 300 (310
microns) et Supreme 500 (495 micron). Laizes de 914, 1067, 1270, 1372 et 1524mm. Les films sont sur stock
dans le nouveau dépôt européen situé en Belgique et à l’usine au Royaume-Uni.
Pour recevoir des échantillons ou pour plus d’informations sur ces produits et l’ensemble de notre gamme, il
suffit de contacter Kernow Coatings au +44 7817 229 721 ou bien par email sur renee@kernowcoatings.com
KernowJet Supreme est le premier produit que le fabricant anglais lance cette année dans sa gamme grandformat. D’autres solutions novatrices à destination du marché de la communication graphique suivront dans les
mois à venir.
À propose de Kernow Coatings
Kernow Coatings Limited est un leader de l’enduction fonctionnelle de surfaces. Kernow Coatings fabrique
depuis plus de 40 ans des médias d’impression digitale pour les marques leader du marché de l’impression
petit et grand format, ainsi que des solutions industrielles, d’étiquetage et des solutions de sécurité dans tous
les continents.
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