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Exemple d’application en pratique

«NOS PARTITIONS NE SONT PAS COUCHÉES SUR PAPIER MAIS SUR DES FILMS! »
Une possibilité d’application particulière pour le film Folex Longlife Pro Matt WO
L’orchestre de cuivres Swarovski Musik Wattens du Tyrol,
en Autriche, était au printemps 2013 à la recherche d’une
alternative au papier qu’elle utilisait jusqu’alors pour imprimer ses partitions. Les exigences envers le matériau étaient les suivantes: antireflet, imperméable à l’eau et offrant
une bonne résistance à la décoloration. On caressait l’idée
d’imprimer sur des films et la société Folex GmbH a offert
le produit approprié: le film Longlife Pro Matt WO remplit
parfaitement les conditions souhaitées et devient dès à
présent le nouveau support d’impression des partitions de
l’orchestre.

temps car le papier se met à briller ou à refléter le soleil.
En utilisant des films mats, nous faisons d’une pierre deux
coups: ils sont imperméables et ne brillent pas au soleil. De
plus, les films peuvent être facilement photocopiés.

«...UNE NICHE SUR LE MARCHÉ»
Dans une interview avec la société Folex, Monsieur Schwanninger, président de l’orchestre de cuivres Swarovski Musik
Wattens, se montre convaincu par le
film Longlife Pro Matt WO:
Folex: Monsieur Schwanninger,
quelles exigences devaient remplir
le matériau utilisé pour l’impression
des partitions?
Markus Schwanninger: nos partitions devaient être réimprimées
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en extérieur, le matériau devait présenter une forte résistante à l’eau et
à la décoloration. Le film Longlife Pro Matt WO en 0,190
mm a remplit l’ensemble de ces critères. C’est pourquoi dès
le printemps 2013, nous jouerons sur des partitions imprimées sur le film Longlife Pro Matt WO.
Folex: Quelle est la particularité des films pour l’impression
des partitions?
Markus Schwanninger: en cas d’intempéries, les partitions
peuvent être soumises à l’humidité, ce qui rend le papier
rapidement illisible. Afin d’éviter cet inconvénient, les partitions sont souvent imprimées sur du papier laminé, ce qui
par contre entraîne un problème de lisibilité en cas de beau

Ill.: Longlife Pro Matt WO convainc par son imperméabilité

Folex: pensez-vous que le film Longlife Pro Matt WO pourrait être une alternative également pour d’autres orchestres
de cuivres?
Markus Schwanninger: nous pensons que l’utilisation de
films non réfléchissants, résistants à l’eau et à la décoloration
sont une niche à saisir sur le marché dans ce domaine et nous
sommes convaincus que ce support de partition solide ne
manquera pas de séduire de nombreux orchestres de cuivres.
Folex: Monsieur Schwanninger, nous vous remercions pour
cette interview!

FOLEX LONGLIFE PRO MATT WO –
LA SOLUTION D’IMPRESSION DURABLE
Le film polyester blanc de qualité Longlife Pro Matt WO est
extrêmement résistant et rend inutile toute autre mesure
de protection telle que le laminage. Ce film disposant d’un
couchage spécial ressemble à du papier mais s’avère à la
fois résistant à l’eau et à la déchirure. Il est donc particulièrement adapté aux applications pour lesquelles le papier
ne serait pas assez résistant comme par exemple les cartes
géographiques, les dossiers de présentation, les étiquettes
de plantes ou justement les partitions de musique.

FOLEX LONGLIFE PRO MATT WO
Fini les fausses notes.
L’ORCHESTRE DE CUIVRES SWAROVSKI MUSIK WATTENS
RÉSUMÉ DES AVANTAGES
Film polyester
Imprimable recto verso
Surface blanche matte agréable non réfléchissante
Une alternative au papier résistante à la décoloration, résistante à la déchirure et imperméable
 Peut être poinçonné et perforé
 Revêtement adapté aux imprimantes et photocopieurs laser couleurs des marques Canon, HP,
Konica, MGI, Océ, Ricoh, Toshiba,Xerox etc.





L’orchestre symphonique de cuivres Swarovski Musik
Wattens a été fondé en 1900 par les collaborateurs de la
célèbre manufacture d’articles en cristal Swarovski. Son
répertoire s’étend sur presque cinq siècles, de la musique
de la Renaissance aux œuvres de compositeurs contemporains, en passant par la musique baroque, l’époque classique et l’époque romantique. Naturellement, la musique
pour instruments à vents autrichienne occupe une place
d’honneur dans ce répertoire.
Les quelque 70 musiciennes et musiciens participent à de
nombreuses tournées de concerts ainsi qu’à des productions pour la télévision.

DOMAINES D’APPLICATION
Menus de restaurants, manuels, PLV, cartes géographiques,
dossiers de présentation, étiquettes, bannières, marques
pages, cartes de membres
CONDITIONNEMENT À LA LIVRAISON
Formats: A4, A3, SRA3
Épaisseurs: 0.090 / 0.115 / 0.140 / 0.190 / 0.265 / 0.350 mm
Référence d’article: 29738.xxx.xxxxx
QUI SOMMES-NOUS?

Folex AG
Bahnhofstrasse 92
6423 Seewen SZ
Suisse
Tél +41 41 819 39 39
Fax +41 41 810 01 35
int.sales@folex.ch
www.folex.com

Regulus GmbH
Paul-Gossen-Str. 114
91052 Erlangen
Allemagne
Tél +49 9131 3002 0
Fax +49 9131 1349 9
info@regulus.de
www.folex.com

Ill.: orchestre pour cuivres Swarovski Musik Wattens

Nous avons suscité votre intérêt? Pour tout complément
d’information, veuillez prendre contact avec nous, nous
nous tenons volontiers à votre disposition. Nous pouvons
également vous faire parvenir des échantillons.

Folex Coating GmbH
Unnauer Weg 6c
50767 Köln
Allemagne
Tél +49 221 97 94 79 0
Fax +49 221 97 94 79 9
info@folex.de
www.folex.de

Folex Limited
Cranmore Place
Cranmore Boulevard, Solihull
West Midlands B90 4RZ
Royaume-Uni
Tél +44 121 733 3833
Fax +44 121 733 3222
sales@folex.co.uk
www.folex.co.uk
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04.18 / intern

La société Folex offre depuis plus de 20 ans une large gamme de films transparents, blancs opaques, auto-adhésifs et
autocollants ainsi que de papiers photo et transfert munis
de couchages spéciaux pour les imprimantes laser couleurs.
Les matériaux sont adaptés à diverses applications marketing, PLV, présentations, étiquettes, impressions photo,
impressions sur textiles etc.

