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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Kernow est synonyme de solutions et d’avantages : étude de cas des
revêtements muraux KernowJet Interiors
Là où certains acteurs du marché ne se défendent qu’avec les prix, Kernow prend une toute autre approche. En effet, le
fabricant anglais réorganise sa gamme Grand Format avec deux objectifs capitaux : apporter au marché de réelles
solutions pour les applications données, et offrir des avantages à tous les maillons de la chaine de distribution jusqu’à
l’utilisateur final.
Avec KernowJet Interiors, le fabriquant anglais a réalisé une analyse minutieuse du marché des revêtements muraux et a
veillé à offrir la meilleure solution pour les applications murales en zones commerciales et environnements difficiles. En
laissant délibérément les autres acteurs se disputer le marché du « pas-bien-mais-pas-cher », Kernow montre son
détachement envers cette philosophie de positionnement dans l’industrie de l’impression. A la place, le fabricant a décidé
de pourvoir à des avantages pour ses partenaires de distribution, pour les imprimeurs ainsi que le client final.
Certification HP-Latex et polyvalence sur les impressions inkjet : Kernow avait pour objectif de garantir la facilité
d’impression grâce à une matière compatible avec les encres solvant, Eco-solvant, à séchage UV et latex, mais en offrant
également une certification HP-Latex, et ce dans un monde ou l’impresion Latex est une technologie cruciale et majeure
de l’impression. Les distributeurs apprécieront la polyvalence du produit en vue d’un meilleur contrôle de leurs stocks.
Les caractéristiques Bio-Pruf sont certainement l’élément le plus important pour l’utilisateur final : en effet un effort
supplémentaire dans sa production a permis à KernowJet Interiors de se doter de la capacité unique d’empêcher la
croissance de micro-organismes (bactéries et moisissures) et ce sans limitation temporelle. Pour les imprimeurs, cette
technologie ouvre la porte à de nouveaux marchés comme ceux des hôpitaux, des écoles ou des maternités. Les grands
groupes hôteliers apprécieront également le produit.
Il n’est pas nécessaire de préciser que les certifications concernant la sécurité et les incendies font partie des
fondamentaux de la gamme.
13 différentes textures : les utilisateurs finaux peuvent choisir des designs de haute qualité pour le l’agencement de
magasins et de points de vente.La texture « Linnen », par exemple, offre une sensation unique de tissu au toucher. Des
revêtements muraux personnalisés sont également possibles, les utilisateurs apprécieront les qualités de la matière telles
que la résistance aux déchirures et à l’eau de ces matières lessivables, et ce sans rétrain avec le temps.
Ouvrir la porte à de nouveaux marchés : Avec KernowJet Interiors 620 – la version certifiée Type II de la gamme de Kernow
– les entreprises européennes vont enfin avoir l’opportunité d’étendre leur marché grâce à des produits convenant aux
chaines d’hôtels et marques Américaines, qui requièrent des normes américaines spécifiques pour toutes leurs branches
dans le monde entier.
Efficacité dans le travail : KernowJet Interiors s’appliquent en encollant directement le mur, ce qui les rend plus rapides,
faciles et propres à appliquer, rendant inutiles les tables de tapissier etc. . Cela laisse le choix à l’utilisateur de la colle la
plus adaptée au mur et à l’utilisation souhaitée. Pour les designs changeant régulièrement, KernowJet Interiors se trouve
être l’allié idéal puisque le papier est détachable et ce sans résidus, à la différence des autres revêtements à dos papier.
Après moins d’un an de présence sur ce marché, KernowJet Interiors s’élève déjà comme un nom qui rime avec qualité,
fiabilité et satisfaction générale.
Kernow a créé un catalogue spécial pour KernowJet Interiors disponible directement à samples@kernowcoatings.com
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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.
###
CONTACT:

Renée Kruit
Kernow Coatings
Téléphone: +44 7817 229 721
Email: renee@kernowcoatings.com

Internet: www.kernowcoatings.com

Vous trouverez une sélection d’images d’applications et nos logos ici :
https://www.dropbox.com/sh/uya7m6wfgrtoy2n/AABz2rUT5yXbNKyzdcrpeq1Ea?dl=0
Si vous avez besoin d’images supplémentaires, merci de nous contacter.
Nous vous remercions par avance de nous envoyer un exemplaire ou un lien après publication.
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