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Cartonnage métallisé MetaliK Board pour imprimantes grand format : une nouvelle solution multiusage de Kernow
Coatings
En réponse à l’intérêt grandissant du marché du grand format pour les solutions de packaging, Kernow Coatings a
développé KernowPrint MetaliK® pour la production rapide et efficace de packaging brillant en Argent, Or et Or-Rose.
KernowPrint MetaliK® est un cartonnage de 345 µm avec une face avant de finition brillante, et de face arrière
blanche. Le côté MetaliK du matériau – disponible en Argent, Or et Or-Rose – offre des possibilités d’impression
illimitées notamment avec des effets de motifs et en particulier grâce à l’utilisation des encres blanches. Au besoin,
l’arrière du cartonnage reste bien entendu imprimable.
Un avantage important est que KernowPrint MetaliK se découpe facilement sur les tables de découpe – également en
découpe laser, puisque le matériau est sans PVC – et lorsqu’il est plié la métallisation et l’impression restent intactes.
Le cartonnage MetaliK s’imprime avec encres à séchage UV. Le support est disponible pour le marché du Grand
Format à la taille B2 (500 x 707mm) en standard, d’autres formats jusqu’à 707 x 1000mm sont aussi disponibles sur
demande. Les imprimeurs équipés d’une imprimante Laser seront également ravis de pouvoir utiliser KernowPrint
MetaliK sur leurs outils en Dry-Toner, grâce à une technologie spécifique du contrôle de l’électricité statique.
KernowPrint MetaliK® a été testé en profondeur avec la société américaine Color Logic. Ce développeur de logiciel de
la gestion de couleurs propose un système unique de gestion des couleurs sur supports argentés.Mark Geeves,
Directeur des Ventes et du Marketing de Color Logic explique « le cartonnage MetaliK de Kernow Coatings a été
certifié par Color Logic pour les applications avec encres à séchage UV. Color Logic a fait des mesures visuelles et de
spectre sur KernowPrint MetaliK® Argent qui ont donné d’excellents résultats. Le cartonnage MetaliK argenté est idéal
pour des applications telles que le packaging, les points de vente et le marché du marquage et de la signalétique. »
Des vidéos très explicites de packaging imprimées avec le logiciel de Color Logic sont disponible sur le site de la société
américaine et de Kernow Coatings.
Pour les imprimeurs qui cherchent des supports plus rigides ou autres que le carton pour leurs projets, Kernow
Coatings propose une solution alternative avec le KernowJet MetaliK Inkjet, film adhésif high-tack de 50µm, lui aussi
sans PVC. Ce substrat disponible en bobines se laminera pré- ou post-impression sur tous types de plaques et
matériaux lisses, KernowJet MetaliK Inkjet est imprimable en solvant, éco-solvant UV et Latex et disponible dans les
trois mêmes coloris métallisés.
Images et vidéos d’application de KernowPrint MetaliK disponibles sur :
https://www.dropbox.com/sh/m83y82l5m7uliio/AAA0NJCKH2-abHfw81BtkE1Oa?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=Gnm4kj4vXJA
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.
Si vous avez besoin d’images supplémentaires, merci de nous contacter.
Nous vous remercions par avance de nous envoyer un exemplaire au siège de la société ou un lien après publication à
renee@kernowcoatings.com
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