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ECO LINE

ECO LINE

Les produits Eco Line se caractérisent par leurs performan-
ces et leur capacité de réemploi. Les critères d’utilisation des 
plaques vernis ont été revus comme par exemple l’utilisation 
unique ou les petits tirages et les produits Eco Line y répon-
dent parfaitement. Le souhait de réduire les coûts d’achat 
des plaques vernis a été pris en compte. L’accent a été mis 
avec ces produits sur l’augmentation de la productivité  et 
l’amélioration du rendement  des processus d’impression. 
Les caractéristiques des polymères retenus ont été dictées 
par ces impératifs et permettent des vernissages aux résul-
tats très satisfaisants. 

FOLACOAT EASYSPOT

Le Folacoat Easyspot est film poly-
mère auto-adhésif. Ce produit 
d’entrée de gamme est une solution 
économique pour les petites surfaces 
à vernir. On le colle sur un film poly-
ester ou sur une plaque d’impression. 

Le film polyester transparent permet la réalisation simple et 
rapide d’uneplaque vernis que l’on découper manuellement 
ou à l’aide  d’un système de découpe CAD. 

FOLACOAT BASIC 

La plaque  transparente Folacoat Basic 
a été conçue pour la dépose de ver-
nis à dispersion et les vernis UV. Elle 
assure grâce à son épaisseur  homo-
gène  un excellent transfert  en vites-
ses d’impression élevées. Le support 

polyester résistant à la déformation  procure la stabilité 
requise. La couche polymère rose translucide  est facile-
ment découpable que ce soit manuellement ou à l’aide d’un 
traceur de découpe. Les zones découpées sont nettement 
visibles et les zones à enlever le sont aussi.  

FOLACOAT FLEX

Le Folacoat Flex est un support com-
pressible en épaisseur nominale de 
1.35 mm idéal pour les opérations 
de vernissage de matériaux difficiles 
du type carton recyclé. La couche 
polymère rose permet d’obtenir une 

dépose optimale de vernis à dispersion. La sous couche 
compressible permet un  meilleur maintien et comporte-
ment au passage  et améliore la dépose. Le support polyes-
ter simple procure la stabilité dimensionnelle et permet des 
utilisations multiples. Cette plaque est également découpa-
ble manuellement   ou à l’aide  d’un système de découpe 
CAD.            


