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Clause de limitation de responsabilité 
Les informations et les conseils d’utilisation fournis ici sont conformes à l’état actuel de nos connaissances et constituent uniquement des 
conseils sans engagement, notamment en ce qui concerne tous droits de protection de tiers. Les conseils prodigués ne vous exonèrent 
nullement de vérifier par vous-même que les produits sont adaptés aux procédés et applications prévus. Nous ne sommes pas en mesure de 
procéder à ces vérifications, qui restent sous votre entière responsabilité. La commercialisation de nos produits est soumise à nos « conditions 
générales de vente » dans leur version en vigueur. Mai 2016

SELECT LINE

SELECT LINE

Les produits de la ligne Select-Line seront exclusivement 
commercialisés par nos partenaires distributeurs privilégiés.
Ils présentent de remarquables performances.
Ils assurent une dépose de vernis homogène et optimale. 
Folex a développé ces produits afin d’accroitre  votre pro-
ductivité et votre qualité.

FOLACOAT DIAMOND 

Ces produits répondent à la demande 
actuelle des imprimeurs de labeur et 
du secteur de l’emballage qui recher-
chent des solutions pour leurs travaux 
de vernissage UV mat ou UV haute 
brillance.   

La plaque Folacoat Diamond a une semelle polymère souple 
avec une surface conçue pour une dépose de vernis UV opti-
male. Le stripping est facile et rapide et la durée de vie de la 
plaque s’en trouve accrue.    

FOLACOAT PEARL 

Ces produits répondent à la demande 
actuelle des imprimeurs de labeur et 
du secteur de l’emballage qui recher-
chent des solutions pour leurs travaux 
de vernissage  mat ou Softtouch et 
ont besoin de plaques adaptées.    

La plaque Folacoat Pearl a une semelle polymère souple 
avec une surface semi- mat qui convient parfaitement aux 
vernis à dispersion et vernis UV.
La souplesse du polymère permet d’obtenir une dépose 
remarquable.
Le pelage est facile, rapide et la durée de vie de la plaque 
s’en trouve accrue.    


