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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – 24 Mai 2017
MetaliK® avec un ‘K’ : Nouveaux films adhésifs métalisés de Kernow
Coatings
KernowJet MetaliK® Cut&Print et MetaliK® Inkjet, les nouveautés métallisées présentées par Kernow Coatings lors
de la FESPA à Hambourg ont eu un énorme succès durant le salon. L’intérêt et les demandes pour des applications
d’emballage, de décoration de vitre et de diverses campagnes de Noël ont été très importants. Kernow Coatings
annonce désormais la disponibilité de cette gamme de films métallisés imprimables hautement brillants.
L’équipe de la R&D de Kernow Coatings s’est employée à proposer des solutions et des avantages pour les
différents acteurs du marché, du distributeur jusqu’au client final. La gamme KernowJet MetaliK offre une grande
diversité de produits et effets, des laizes jusqu’à 1524mm, différents adhésifs adaptés à de multiples utilisations,
enlevables – idéal pour la pose à l’eau – ou permanents. Les films dotés d’une métallisation double-face seront un
avantage pour les applications sur verre.
Tous les films sont imprimables avec une finition ultra lisse ; les effets brillants sont conçus pour répondre aux
demande des designeurs et des marques de luxe. Ainsi KernowJet MetaliK est disponible en Argent, en Or et en
Or Rose très tendance.
Caractéristiques et avantages
KernowJet MetaliK Cut&Print est un film métallisé de polyester de 74µm avec un effet métallisé des deux côtés du
film. L’épaisseur et la stabilité de la matière, combinées à un adhésif enlevable, en font un film très pratique
d’utilisation. Découpe et échenillage sont faciles même sur des textes fins, pour tout type des lettrages et logos.
L’effet métallisé coloré bi-face du film convaincra les poseurs sur verre lorsque les tempréatures extérieures son
trop basses ou bien que les vitres sont difficiles d’accès, ainsi que pour prévenir le vandalisme… il n’y a qu’a poser
à l’intérieur !
Imprimables avec les encres inkjet usuelles (éco)solvent, UV, Latex – la certification HP Latex est en cours – , ces
films sont adapté pour de grandes surfaces métalisées qui seront facilement posées à l’eau. L’adhésif enlevable
permet un retrait facile de la plupart des surfaces.
KernowJet MetaliK Inkjet film de 76µm n’est métalisé que d’un coté, mais avec une colle high-tack spécialement
crée pour la lamination sur panneaux et supports rigides, et ce au choix avant ou après impression. Ces films
répondent entièrement aux besoins pour le packaging, le doming et les applications permanentes dans les points
de vente. Ils s’utilisent également pour les lettrages permanents quand l’effet bi-face n’est pas requis.
Les films KernowJet MetaliK sont dès à présent disponibles en laize de 1372mm et 1524mm. Échantillons et
informations complémentaires sont disponibles sur customerservices@kernowcoatings.com
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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