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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – 4 Avril 2017

Kernow Coatings présent à la FESPA : Stand B7-G5
Kernow Coatings se réjouit de présenter une série complète de nouveautés dans sa gamme Grand-Format. Que ce
soient les sols, les murs, les vitrines ou les points de ventes… les innovations de Kernow Coatings apportent une
multitude de solutions.
KernowJet FloorSharK est le tout nouveau film pour sols de Kernow Coatings, sols lisses et tapis à poils courts. Facile à
poser et facile à enlever, ce film offre une surface unique de type "peau de requin". Cette technologie permet
d’économiser la lamination tout en conservant une bonne qualité de l’impression, et en garantissant une classification
R10 du produit. Imprimer - encre (éco-)solvant, UV ou latex - laisser durcir l’enduction peau de requin et poser ; terminé.
KernowJet Interiors offre une solution hautement professionnelle pour la décoration murale. Cette gamme de papiers
peints imprimables, avec une base d’intissé est tout spécialement étudiée pour les usages intensifs. Les enductions et
traitements spéciaux offrent un matériau sans rétrain aux impressions intenses - avec encres (éco-)solvant, UV et
certification HP Latex - idéal pour les boutiques, points de vente, hôtels, bureaux, aéroports… Le traitement
antibactérien Bio-Pruf® de KernowJet Interiors en fait une solution idéale pour les hôpitaux et les écoles. Disponible en
deux épaisseurs et 13 structures différentes.
KernowJet MetaliK sera le nom de la nouvelle gamme de films métallisés pour la découpe et l’impression numérique :
KernowJet MetaliK Cut&Print permet les effets métalisés bi-face des lettrages, logos et décorations sur surfaces vitrées.
Ces films sont équipés d’un adhésif enlevable et se posent à l’eau. KernowJet MetaliK Inkjet offre un adhésif high-tack
et un effet métalisé sur l’avant pour des applications de packaging, décoration du POS et la lamination sur plaques et
supports lisses. La gamme KernowJet MetaliK s’imprime avec encres (éco-)solvant, UV et latex et sera disponible en
trois finitions - Argent, Or et Or Rosé – et ce jusqu’à 1,52 m de laize.
La gamme KernowJet Supreme pour roll-up, pop-up et displays, certifiée HP-Latex et sera aussi mise en avant à la FESPA.
Les visiteurs du stand Kernow Coatings auront le droit de découvrir un autre nouveau film, mais aucune information ne
sera dévoilée en dehors du stand B7-G5, à la FESPA à Hamburg
À propos 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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