
Plastisols pour diverses applications 

Qu’il s’agisse de revêtements fonctionnels pour applications quotidiennes 
ou utilisables dans des conditions plus exigeantes, pour l’embellissement 
de produits décoratifs comme les papiers peints, ou de textiles techniques, 
les domaines d’application de nos plastisols sont extrêmement diversifiés. 

Résistance au feu, résistance aux UV, capacités antidérapantes ou  
capacités d’imperméabilisation ne sont que quelques-unes des exigences 
auxquelles répondent nos plastisols. En fonction des conditions requises 
dans les domaines d’application, les propriétés que nous conférons à nos 
plastisols peuvent presque être combinées à l’infini. Grâce à nos solutions 
sur mesure, nous sommes à même de réaliser vos idées. 

Plastisols for various applications

Whether as a functional coating in everyday life, under extreme  
conditions – such as in surgery theatres or on the high seas – or for the 
finishing of decorative products such as wallpaper or technical textiles: 
the areas of application for our plastisols are diverse.   
 
Flame resistance, UV stability, anti-slip or sealing properties are just some 
of the requirements that our plastisols can fulfil. Depending on the  
conditions of the areas of application, the properties that we give our 
plastisols can be combined almost without limit. With our tailor-made 
solutions we can realise your ideas.   
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Vos atouts 

 +   Produits personnalisés et prêts à 
l‘emploi

 + Plastisols compacts et thermo- 
 gonflants pour papiers peints

 + Standard technologique élevé
 + Utilisation possible sur de  

 nombreux substrats 
 + Adaptation à votre système  

 d’enduction
 + Stabilité élevée au stockage 

Your benefits 
  

 +  Customised, ready-to-use products
 + Compact or foaming plastisols for  

 wallpaper 
 + High technological standard
 + For use on various substrates
 + Adapted to your application system
 + High storage stability
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PL A STISOLS

Exemple de produit :  Plastisols 
pour filets de balisage. 
Product sample: Plastisols for 
Trapping fences.

FOLCO®

                     SOL
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+ Produits personnalisés et prêts à l’emploi  
+ Customised, ready-to-use products

+ Adaptation à différents systèmes  
    d’enduction  
+ Suitable for different application systems

+ Stabilité élevée au stockage  
+ High storage stability

PL A S TISOL S POUR DIVE R S E S APPLIC ATIO N S   

Vous trouverez ici un choix de nos produits standards FOLCO SOL issu de notre vaste 
assortiment pour différents procédés d’enduction de PVC : 

Nom Domaine d’application

Sérigraphie FOLCO SOL S-RSD Mousse pour papiers peints

FOLCO SOL K-RSD Plastisol compact pour enduction primaire et 
conception 

Nom Domaine d’application

Enrobage FOLCO SOL K-ST transparent Renforcement pour revêtement de toiture 

FOLCO SOL K-ST black Géotextiles pour le bâtiment 

FOLCO SOL K-ST green Plastisol coloré pour textiles agricoles 

Nom Domaine d’application

Immersion FOLCO SOL K-T series Cintres, plastisol pour applications médicales 
pour cathéters

Pour obtenir d’autres informations et des offres supplémentaires de produits, veuillez consulter nos fiches 
produits ou contacter nos experts (téléphone : + 49 571 9339-132, courriel : pvc-plastisols@follmann.com).

Nous pouvons vous fournir presque tous les plastisols en variantes exempte de phtalates. Veuillez nous contacter 
pour nous communiquer vos exigences spécifiques.


