REVÊTEMENTS

FOLCO®
		 LAC

Vernis spéciaux pour effets fonctionnels
fr Nos vernis spéciaux aqueux pour l’héliogravure et la flexographie ont été
spécialement élaborés pour les emballages souples, papiers et films cadeau, les emballages en papier et en carton ainsi que les serviettes en
papier et articles de décoration de table.
Conformes aux exigences réglementaires, nos vernis satisfont également
aux critères de qualité les plus sévères de produits d’impression haut de
gamme. Ils présentent des fonctionnalités telles que des propriétés
barrières contre l’eau, la graisse et d’autres substances. Des propriétés
de glissant allant d’extrêmement lisse à un niveau antidérapant
maximal peuvent être mises en place de manière individuelle en fonction
des exigences du client. Une finition brillante, mate, satinée ou nacrée
permet un agencement séduisant de vos produits. Selon vos besoins, nos
vernis leur confèrent une finition au toucher lisse, feutré ou velouté. Par
ailleurs, vous pouvez notamment obtenir grâce à nos vernis spéciaux une
amélioration de la résistance au frottement, aux rayures et à l’abrasion
ainsi que la résistance à la chaleur de vos produits d’impression.

Special coatings for functional effects
en Our special water-based coatings for gravure and flexo printing have been
developed for flexible packaging, gift wrap paper and foil, paper and board
packaging, as well as napkins and table decorations.
They not only fulfil regulatory requirements but also meet the most
stringent printing standards. With their barrier functions, they enable
you to achieve the necessary resistance to water, grease and other
substances. Properties ranging from ultra-high slip to maximum anti-slip
are individually adjustable. Gloss, matt, silky and pearlescent effects allow
attractive product design. Smooth, soft touch and velvet haptic properties
are among those that give your products unique surfaces. Our special
coatings also allow you to improve the resistance of your printed products
to rubbing, scratching and abrasion as well as to heat.

Exemple de produit : Des effets
mats et brillants permettent un
agencement séduisant des produits.
Product sample: Matt and gloss
effects allow attractive product
design.
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Vos atouts
fr + Sans

composés organiques volatils
(COV)
+ Propriétés barrières
+ Mise en œuvre facile
+ Séchage rapide
+ Nettoyage simple
+ Effets mats ou brillants
+ Propriétés de glissant
+ Propriétés tactiles individuelles
+ Grande résistance à l’abrasion

Your benefits
en +
+
+
+
+
+
+
+
+

VOC-free
Barrier properties
Easy processing
Rapid drying
Easy cleaning
Matt or gloss effects
Slip effects
Individual haptics
High abrasion resistance

+ Sans composés organiques volatils (COV)
+ VOC-free
+ Propriétés barrières
+ Barrier properties
+ Mise en œuvre facile
+ Easy processing

VERNIS SPÉCIAUX POUR EFFET S FONC TIONNELS

Enduit spéciaux

Nom

Remarques

FOLCO LAC 98002 barrier coating

Barrières (eau, graisse)

FOLCO LAC 98006 high gloss*

Dérapant

FOLCO LAC 98010 anti-slip

Antidérapant

FOLCO LAC 98925 high gloss

Brillant

FOLCO LAC 98965 matt

Mat

FOLCO LAC 98062 silver pearl

Effet nacré

FOLCO LAC 98214 soft touch

Toucher doux

FOLCO LAC 98966 protection varnish

Résistance au frottement

FOLCO LAC 98001 protection varnish*

Résistance aux rayures

*Ces enduits spéciaux conviennent aux applications sur papiers et films.

Pour obtenir d’autres informations et des offres supplémentaires de produits, veuillez consulter nos fiches
produits ou contacter nos experts (téléphone : + 49 571 9339-275, courriel : printinginks@follmann.com).
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