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Kernow Coatings dévoile de nouvelles solutions au salon Fespa à Munich - Stand
A5-F25
Pour Kernow Coatings, le salon Fespa de Munich 2019 constituera une nouvelle étape clé dans la stratégie
Wide-Format de l’entreprise. Cette année sur le stand, l'industrie de l'impression aura une nouvelle
occasion de découvrir non seulement les produits uniques Kernow mais aussi une approche différente sur
le marché, toujours centrée sur les besoins et les attentes du client.
Apporter des avantages aux distributeurs, aux imprimeries, aux fabricants d’enseigne, aux applicateurs
et aux utilisateurs finaux
Chez l'expert en revêtements, proposer de nouveaux produits, ce n’est certainement pas seulement d'avoir
quelque chose de nouveau ou d’innovant à montrer. Au cœur de cette démarche, il s’agit toujours d'avoir
des solutions utiles pour l'industrie de l'impression et des enseignes. L'équipe Kernow veille à apporter des
avantages à tous les liens de la chaîne de production d'impression, des distributeurs, des imprimeries, des
fabricants d’enseigne et des applicateurs jusqu'aux utilisateurs finaux. Cela couvre des fonctionnalités
comme la facilité d'impression grâce à des revêtements sur mesure, des matériaux sans PVC, des adhésifs
à usage et à application spécifiques, des certifications et bien plus encore. Chaque nouveau produit doit
proposer quelque chose d’unique pour qu’il soit approuvé dans la gamme.
KlearWipeTM et WallSharKTM de KernowJet sont deux nouveaux produits qui correspondent à 100 % à la
stratégie de Kernow
KlearWipe est un film de lamination transparent, effaçable à sec et durable doté d’une surface très
innovante, développé spécifiquement pour une utilisation durable et effaçable à sec. L'attention a été
portée sur le fait de garantir une capacité d’écriture parfaitement adaptée à tous les types de marqueurs
de tableau blanc ainsi que de permettre la compatibilité des craies liquides et d’ouvrir de nouvelles
possibilités d'application pour le film. Bien sûr, la nettoyabilité a constitué un autre enjeu principal et oui !
Les marqueurs peuvent toujours être effacés sans endommager le film ni laisser d’impressions fantômes.
De plus, KlearWipe constitue le matériau effaçable à sec le plus résistant aux rayures que vous trouverez
dans l'industrie. Il est fabriqué avec un nouvel adhésif conçu pour la lamination sur encres UV (ainsi que
toutes les autres encres) et pour des applications manuelles par voie humide. Il est conforme aux normes
EN71-3: 2013 requis pour la sécurité des jouets. KlearWipe sera proposé en 1372 et en 1524 mm de largeur.
WallSharK est un nouveau film pour les revêtements muraux : il est auto-adhésif, sans PVC, légèrement
texturé, très stable et résistant aux rayures : il ne rétrécira pas même après une application très longue, et
permet des applications d’assemblage bout à bout parfaitement invisibles. Ce revêtement vous offre
d’excellentes options de gammes de couleurs pour tous les types d'encre grand format. Le film à 170 µm a
été développé à partir d'un film FloorSharK aux réalisations graphiques très efficaces en utilisant la même
technologie réceptive à l’encre en peau de requin. L'adhésif est conçu pour les murs lisses internes, en
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mettant l’accent sur une adhérence et une adaptabilité remarquables sur la plupart des peintures et des
laques murales. La stabilité du matériau est très généreuse et certainement ne déformera ni ne s’étirera
pas lorsqu’un repositionnement est nécessaire lors de l'application de la matière. WallSharK sera proposé
en 1372 et en 1524 mm de largeur.
"Que puis-je en retirer ?" Un stand conçu pour une meilleure compréhension des produits et des
applications
La meilleure façon de comprendre l'utilisation et le potentiel d'un produit est de le voir en situation
d’application réelle. Sur le stand cette année, Kernow Coatings mettra fortement en valeur sa gamme de
films MetaliK® : ils peuvent s’appliquer comme des revêtements muraux, des fenêtres graphiques, et des
échantillons d'applications de dômage. Peut être imprimé avec ou sans encres blancs, non imprimé, en
argent, en or, ou en or rose. Grâce au soutien de Mimaki Europe BV, le matériau sera également imprimé
et découpé directement au stand de Kernow sur une imprimante de la série UCJV300. Les visiteurs pourront
obtenir des informations sur toutes les caractéristiques techniques qui donnent à ce produit son aspect
tellement unique et inestimable dans cette industrie.
Les visiteurs pourront également redécouvrir sur le stand le film destiné aux réalisations graphiques, le
FloorSharK® de KernowJet, conçu avec une illusion de perception exceptionnelle. Ce produit certifié R10 a
connu un immense succès dans le monde entier. Renée Kruit, chef de produit Wide-Format, affirme : « Estce le cas parce qu'il est sans-PVC ou que vous n'avez pas besoin de le laminer ? Ou bien est-ce parce qu'il
est beaucoup plus résistant au déchirement que le PVC et qu’il ne se déformera ou ne s’étirera pas lors de
l'application ? C'est une combinaison de ces caractéristiques et bien plus encore ! Grâce à FloorSharK vous
pouvez couvrir de grandes surfaces au sol et toujours avoir un alignement parfait de vos panneaux, ce qui
en fait la solution privilégiée de l'industrie dans le monde entier, des États-Unis à l'Australie et à la NouvelleZélande et partout ailleurs. »
L’équipe Kernow Coatings accueillera l'industrie de l'impression et des enseignes lors de la FESPA à Munich
sur le stand A5-F25. Pour plus d’informations, veuillez contacter Renée Kruit, chef de Produit - Wide Format
à l’adresse suivante : renee@kernowcoatings.com

À propos de Kernow Coatings
Fondé sur l’innovation, Kernow Coatings est le leader mondial des revêtements optimisés à haute
performance pour les supports d’impression, de sécurité, d’ingénierie ainsi que les supports industriels.
Les équipementiers d’imprimantes et les marques nationales principales font confiance et certifient les
solutions de médias d’impression Kernow spécialisés à grand et à petit format : supports synthétiques,
auto-adhésifs, couleurs, tissus et bien plus encore. En tant qu’entreprise de fabrication fondée sur la
recherche, Kernow fournit des produits innovants grâce à l'investissement constant dans le talent et la
technologie dans trois locaux situés à Penryn, dans les Cornouailles, au Royaume-Uni. La société exerce ses
activités à travers l'Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Australie.

