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Kernow Coatings lance une nouvelle gamme de médias synthétiques pour HP Indigo au Dscoop
Show à Vienne
La société Kernow Coatings annonce le lancement d'une nouvelle gamme de films synthétiques pour HP
Indigo pourvus de la technologie d’enduction Cobalt pour les utilisateurs au Stand 19 de la Conférence
Dscoop en juin.
Penryn, Royaume-Uni - Kernow Coatings, leader dans le développement de substrats synthétiques prêt-àimprimer lancera une nouvelle gamme de synthétiques imprimables pour HP Indigo à la Conférence Dscoop
à Vienne cette année. Dans le cadre d’une gamme croissante de matériaux imprimables pour HP Indigo, la
toute dernière née de la marque Kernow repose sur la technologie d’enduction Cobalt conçue pour
maximiser la gamme de matériaux disponibles et offrir une performance optimale d’impression. La gamme
de médias prêt-à-imprimer inclut les films synthétiques blancs Elite ainsi que des synthétiques aux couleurs
vives pour les imprimés spéciaux et le tout nouveau MetaliK pour HP Indigo.
Forte de 40 années d’expérience dans l’enduction fonctionnelle, Kernow Coatings a mis au point son propre
système d’enduction pour HP Indigo. La nouvelle technologie d’enduction Cobalt est un traitement de
surface développé pour maximiser l’adhésion des médias synthétiques sur HP Indigo et elle offre aux
utilisateurs un média prêt-à-imprimer certifié pour HP. La gamme comprend toute une série de polyester,
polypropylène et des synthétiques spéciaux conçus pour aider les utilisateurs à se les approprier en un
minimum de temps. Le succès rapide de ces matériaux a permis à nos clients de s’imposer dans le domaine
de la photographie et dans la conception de menus, brochures et enseignes de points de vente.
A propos de Kernow Coatings
Kernow Coating est le leader mondial de l’enduction fonctionnelle de haute performance pour les substrats
d’impression, de sécurité, technologiques et industriels. Les constructeurs d'imprimantes ainsi que les
principales marques nationales accordent leur confiance à Kernow et attestent que les solutions Kernow
sont adaptées aux petits et grands formats des médias imprimables spécialisés tels que les synthétiques,
autocollants, couleurs, surfaces métalliques, textiles et bien davantage. La société est présente en Europe,
Amérique, Asie et Australie.
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