
Encres d’impression aqueuses pour papiers et 
films cadeaux  

Qu’il soit multicolore, brillant, luminescent ou à effets spéciaux captivants 
– un emballage cadeau séduisant accroîtra encore la joyeuse anticipation 
de recevoir un présent, qui deviendra alors un événement encore plus 
mémorable. Plus aucune limite ne s’impose à la créativité grâce à notre 
vaste gamme de produits d’embellissement pour papiers et films cadeaux. 
Nos encres d’impression aqueuses pour l’héliogravure et la flexographie 
sont écocompatibles et faciles à utiliser. Vous obtiendrez des effets  
spéciaux captivants grâce à nos encres luminescentes, argentées, dorées 
ou nacrées.

Bénéficiez en outre de nos prestations de services : Nous vous proposons 
sur place des services d’analyse, de colorimétrie et d’optimisation des 
processus et nous ferons un plaisir de vous conseiller dans la mise en 
place d’installations de dosage. Nous pouvons identifier pour vous des 
solutions et des pistes d’économies potentielles pour la réutilisation de 
résidus d’encres.

Water-based printing inks for gift wraps and foils

Whether colourful, glossy, glowing or with exciting special effects – an 
attractive gift wrap increases the anticipation and turns the gift into an 
even more beautiful experience. Thanks to our various range for gift wrap 
finishing, there are no limits to creative design. Our water-based printing 
inks for gravure and flexo printing are environmentally friendly and easy to 
use. You can also achieve exciting special effects with our luminous colours, 
silver, gold or pearlescent.

You can also benefit from our services: We offer analytics, colourimetry 
and process optimisation on site, advise you on the implementation of 
dosing systems and show you solutions and savings potential for the 
reuse of residual inks. 
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Vos atouts 

 +   Système d’encres d’impression 
aqueuses  

 + Couleurs spéciales personnalisées  
 pour chaque client

 +  Teintes brillantes  
 + Effets spéciaux captivants    
 + Faible formation de mousse 
 + Sans composés organiques volatils  

 (COV) 
 + Processus d’impression sûr,  

 excellente adhérence et mise en 
 œuvre simple  

Your benefits 
  

 +  Water-based printing ink systems
 + Customer-specific special colours
 + Brilliant colours
 + Exciting special effects
 + Low foaming
 + VOC-free
 + Safe printing process, excellent  

 adhesion and easy to use
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ENCRES D ’IMPRESSION 

FOLCO®

                  WRAP

Exemple de produit : Systèmes 
d’embellissement polyvalents 
pour des papiers et films cadeaux 
séduisants.   
Product sample: Various finishing 
systems for attractive gift wraps. 
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+ Système d’encres brillantes à rapport   
    coût-efficacité élevé   
+ Cost effective, brilliant ink system 

+ Effets spéciaux captivants   
+ Exciting special effects 

+ Écobilan nettement amélioré  
+ Significantly better eco-audit 

E N CRE S D ’ IM PRE SSIO N AQUEUS E S   

POUR PAPIE R S ET FILM S C AD E AUX

Encres d’impression modulaires à base de concentrés de pigments FOLCO PAC CONC et 
de diluant FOLCO WRAP :

Nom C.I.

Concentrés FOLCO PAC CONC 10011 yellow P.Y. 13

de pigments FOLCO PAC CONC 10030 yellow greenish P.Y. 74

FOLCO PAC CONC 10060 yellow reddish P.Y. 83

FOLCO PAC CONC 20020 orange P.O. 13

FOLCO PAC CONC 20210 magenta P.R. 57:1

FOLCO PAC CONC 20230 rhodamine P.R. 122

FOLCO PAC CONC 20240 red yellowish P.R. 254

FOLCO PAC CONC 20280 red yellowish P.R. 2

FOLCO PAC CONC 20291 ruby P.R. 184

FOLCO PAC CONC 30000 violet P.V. 23

FOLCO PAC CONC 30200 cyan P.B. 15:3

FOLCO PAC CONC 30300 blue eco P.B. 16

FOLCO PAC CONC 40000 green P.G. 7

FOLCO PAC CONC 70000 white P.W. 6

FOLCO PAC CONC 80000 black P.Bk. 7

Nom

Coupage FOLCO WRAP 92170 standard extender 

FOLCO WRAP 96070 matt extender

                                                Encres FOLCO WRAP prêtes à l’emploi: 

Nom C.I.

Blanc FOLCO WRAP 70071 white P.W. 6

Encres à effets  FOLCO WRAP 60070 silver ./.

FOLCO WRAP 62070 gold ./.

FOLCO WRAP 64070 silver pearl ./.

Nous proposons une série d’additifs afin d’adapter de manière optimale nos encres d’impression à vos  
conditions d’utilisation sur place.  

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). 


