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KernowJet INTERIORS de Kernow Coatings
Nouvelle gamme de décoration murale imprimable
2017 est l’année des nouveautés pour Kernow Coatings Limited. Le fabricant de médias lance KernowJet INTERIORS,
sa nouvelle gamme de films pour le grand format. Les mois prochains verrons plusieurs autres lancements, axés sur
des utilisations spécifiques et toujours développés pour faciliter le travail des imprimeurs, poseurs et utilisateurs.
KernowJet INTERIORS est une gamme de papier peints, blancs imprimables, avec une base d’intissé tout spécialement
étudié pour les usages intensifs. Adaptés à une multitude d’applications, du mur "corporate" aux décorations
artistiques uniques, KernowJet INTERIORS est idéal pour les boutiques, points de vente, hôtels, bureaux, aéroports…
Le traitement antibactérien Bio-Pruf® de KernowJet INTERIORS fait aussi de ces médias une solution idéale pour les
hôpitaux, lieux médicalisés et les écoles.
Ces papiers peints sont fabriqués sur une base d’intissé enduite de PVC structuré, lui-même réenduit pour une
imprimabilité parfaite avec encres solvant, éco-solvant, à séchage UV et Latex. La certification HP Latex facilitera le
travail des imprimeurs équipés d’imprimantes HP Latex printers 310, 330, 360, 370, 560 et 570 printers. KernowJet
INTERIORS existe en deux versions et 13 structures différentes : la première version de 500µm est destinée aux
environnements de passage intensif (par exemple dans les lieux publics), la seconde version de 600µm, encore plus
résistante, se destine aux lieux de très fort passage
Caractéristiques et avantages
KernowJet INTERIORS se pose plus facilement et plus rapidement que les tapisseries professionnelles ou préencollées. Seuls les murs seront encollés, et non pas les éléments imprimés du visuel. Les matières s’enlèveront
facilement et sans résidus, sans avoir recours à des outils particuliers. Le traitement spécial Bio-Pruf® prévient le
développement des microorganismes, bactéries et moisissures. KernowJet INTERIORS est conforme aux normes
Européennes et certifié au feu.
KernowJet INTERIORS sera disponible à partir de Mars 2017. Échantillonneurs et informations complémentaires sont
disponibles sur customerservices@kernowcoatings.com
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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