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TrueMatch- Valorisez votre marque en couleur!
La base de l’identité visuelle d’une entreprise, c’est le choix de la couleur qui représente sa marque ou son
logo. La couleur est la clé de l’identification du produit, d’un service ou d’un événement. Cette représentation
graphique doit être unique et immédiatement reconnaissable pour se démarquer de la concurrence. Le
choix des couleurs est le fer de lance de l’identité d’entreprise ; il est donc essentiel de les reproduire avec
fidélité sur chacune des communications publicitaires.
Même si les technologies d'aujourd'hui ont largement évolué, la reproduction et la gestion de la couleur d’un
logo en CMJN est réellement moins simple qu’il n’y parait, même en utilisant les imprimantes numériques les
plus performantes disponibles sur le marché. La création d’un projet graphique destiné à l’impression sur
différents sites de production augmentera encore plus les risques de gestion de couleurs, avec les pertes de
temps et d’argent si la reproduction de l’identité visuelle ne correspond pas à l’attente du client.
TrueMatch par Kernow est la gamme de papiers synthétique colorés qui peut être personnalisée selon vos
besoins. Assurant ainsi une reproduction parfaite de la couleur de votre logo, respectant sans compromis
l’identité visuelle de l’entreprise ou d’une gamme de produit ; à tout instant... peu importe qui, où et comment
ces documents sont imprimés.
TrueMatch c’est avant tout des années d’expérience, une technologie Kernow développée pour gérer la
colorimétrie sur des films imprimables en numérique. Un savoir-faire permettant de spécifier et de garantir la
production de papiers synthétique colorés, respectant sans aucun risque d’erreur, le besoin visuel d’une
identité visuelle unique.
Une solution parfaite, pour combler les besoins visuels de communication publicitaire en intérieur comme à
l’extérieur. Des supports synthétiques à fond coloré uniques, d’un niveau inatteignable par l’impression
numérique seule. TrueMatch ouvre ainsi la possibilité de créer des supports colorés à la hauteur des
attentes du marché de l’impression et de la communication visuelle.
Caractéristiques
Économique - une bien meilleure alternative que l’impression d’aplat colorés
Reproduction parfaite de couleur
Durable - supports synthétiques durables
Applications
Bannières Intérieures et extérieures
Signalétique
Décoration sur vitres
Étiquettes

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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