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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – 5 October 2017

KERNOWJET® ET CERTIFICATION HP LATEX : TOUS LES BESTSELLERS DE KERNOW COATINGS
APPROUVES
Kernow Coatings apporte un nouvel avantage à ses distributeurs et aux imprimeurs avec la certification
HP Latex offerte sur tous les bestsellers de sa gamme grand format.
KernowJet Interiors, la large gamme de papiers-peint imprimables a été lancée début 2017 avec la
certification HP Latex, faisant de Kernow Coatings un fabricant de films mais surtout de solutions pour les
besoins en impression grand format. KernowJet Interiors est disponible en deux épaisseurs et treize finitions,
toutes certifiés HP Latex.
Les gammes de films KernowJet Ultimate et Supreme pour roll-up, pop-up et displays sont également
certifiées HP Latex. La gamme Ultimate propose une résistance optimale aux rayures et à l’eau, ainsi qu’une
finition anti-réflective, et une excellente qualité d’impression… sans avoir besoin de laminer. La gamme
Supreme combine un excellent rapport qualité-prix avec un focus sur la facilité d’impression, la résistance
aux rayures et la rapidité du séchage grâce à une enduction spécialement conçue.
KernowJet Opaline Gloss 201 est un autre film récemment certifié HP Latex. Ce film backlight, doté d’une
enduction brillante de haute résolution et disponible dans toutes les laizes de 914 à 1524mm est idéal pour
les caissons lumineux intérieurs et extérieurs en offrant une performance jour/nuit optimale.
Les nouveaux produits présentés plus tôt dans l’année lors de la FESPA ont directement été envoyés aux
laboratoires de certification HP Latex. KernowJet MetaliK® est certes encore en cours de tests, mais
KernowJet FloorShark® vient de recevoir le tampon officiel de certification !
Ces certifications font suite à une demande du marché de produits fiables et faciles d’utilisation par les
imprimeurs ; Kernow Coatings conçoit des produits de haute qualité grâce à l’expertise de son équipe de
R&D et de très hauts standards de Contrôle Qualité. La certification HP Latex est un nouveau pas vers la
garantie d’une qualité d’impression et de couleurs constante et fiable, et donc une réduction de la gâche :
qualité et productivité pour ravir tous les intervenants de l’industrie du numérique grand format.
Tous les produits Kernow Coatings certifiés HP Latex sont listés sur le site internet de HP, le Media Locator,
où le fichier OMS peut être téléchargé directement vers l’imprimante, facilitant encore la mise en œuvre.
Bien entendu, la gamme KernowJet grand format est aussi imprimable et compatible avec toutes les encres
usuelles solvant, éco-solvant et à séchage UV. Distributeurs et à imprimeurs peuvent ainsi réduire le nombre
de produits à stocker en optimisant leur rentabilité.
La gamme complète KernowJet grand format sera présentée au salon SGIA à la Nouvelle-Orléans en octobre
prochain.
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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