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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – 5 Juin 2017
Kernow Coatings lance une nouvelle gamme de films pour HP
Indigo avec la technologie Cobalt
La société Kernow Coatings annonce le lancement d’une toute nouvelle gamme : KernowPrint pour HP Indigo,
médias synthétiques imprimables reposant sur la technologie d’enduction Cobalt. Cette nouvelle gamme de
médias synthétiques prêt-à-imprimer et certifiés a été développée pour satisfaire les besoins des utilisateurs d’HP
Indigo en recherche de solutions synthétiques imprimables de haute performance. KernowPrint pour HP Indigo
apporte aux utilisateurs une série complète de solutions, incluant des films synthétiques blancs, de couleurs et
spéciaux en haute qualité d’impression.
La nouvelle gamme prête-à-imprimer KernowPrint pour HP Indigo répond à la forte tendance d’impression sur
médias synthétiques. Les avantages en termes de stabilité, durabilité et de résistance à la déchirure des films a
ouvert de nouveaux horizons aux imprimeurs qui souhaitent profiter au maximum de la technologie HP Indigo et
satisfaire une clientèle provenant de marchés très divers. La gamme KernowPrint pour HP Indigo – certifiée RIT
pour Indigo – inclut le papier synthétique hautement blanc KernowPrint Elite, les médias synthétiques de couleur
KernowPrint Vivid et Pastel, et s’agrandira rapidement avec des films de vinyle, de styrène et des spécialités telles
que métallisées.
Les films KernowPrint pour HP Indigo sont pourvus de la technologie d’enduction Cobalt développée par Kernow
Coatings. Cette enduction est le fruit d’années de recherche et d’expérience en enduction de matériaux pour les
différents marchés de l’impression digitale. Cobalt pour HP Indigo offre une surface d’impression exceptionnelle
et maximise l’adhésion des encres HP Indigo. Au-delà de l’impressionnante qualité d’impression, Cobalt garantit
un contrôle inégalé de l’électricité statique et une stabilité améliorée lors d’impression difficiles. Cobalt a été
développé pour être compatible avec une très large gamme de substrats et fonctionne parfaitement sur tous les
équipements d’impression HP Indigo.
« La demande de notre clientèle et de nos partenaires était importante afin que nous offrions une gamme de films
synthétiques pour HP Indigo qui réponde réellement aux besoins du marché. » explique Dan Lawellin, le spécialiste
Indigo de Kernow Coatings. « En élaborant cette gamme, nous avons travaillé en étroite relation avec les leaders
de cette industrie ainsi qu’avec notre clientèle. Nous avons créé des produits qui sont non seulement des solutions
jusqu’alors inexistantes, mais surtout qui tiennent compte des caractéristiques et besoins extrêmement
importants aux yeux des imprimeurs. Nous avons répondu par la positive à une multitude de caractéristiques, de
la stabilisation des films pour l’impression en "multi-shot" à l’utilisation de la technologie Cobalt pour le contrôle
de l’électricité statique et la qualité d’impression sur des substrat délicats. »
La nouvelle gamme prête-à-imprimer KernowPrint pour HP Indigo sera commercialisée en Europe, Asie, Australie
et en Amérique du Nord et du Sud après la présentation officielle lors de DSCOOP à Lyon au mois de Juin. Les films
seront disponibles en de nombreux formats incluant SRA3 et B2. Pour toute information sur le lancement et la
disponibilité de KernowPrint pour HP Indigo, contactez votre représentant ou distributeur Kernow Coatings.
Informations complémentaires disponibles auprès de Kernow Coatings : customerservices@kernowcoatings.com
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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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