imprimer. laquer. peindre.

- impose de nouveaux
standards dans le domaine
de l’impression numérique

Informations
commerciales pour les :
· imprimeurs numériques

– impose de nouveaux standards
dans le domaine de l’impression numérique
« Des impressions de qualité en continu »
Tout comme le KömaCel, le leader du procédé d’extrusion
Celuka, la version dp est une plaque en PVC rigide expansé
à peau intégrée.

et artistique. Le prétraitement spécial de la surface
permet d’obtenir la meilleure résistance des teintes et
un pouvoir couvrant parfait.

Elle doit ses propriétés uniques à la combinaison d’une
couche massive et résistante et d’un noyau alvéolaire.

La qualité du rendu des images vient ouvrir de
nombreuses possibilités d’application dans le domaine
de l’impression numérique directe.

Sa surface polie très lisse sur les deux faces permet à ce
matériau de représenter des images de manière créative

Le spécialiste de l’impression numérique dans
la famille KömaCel !
Utilisation polyvalente, par exemple pour :

Secteur publicitaire
Par exemple pour les panneaux, les enseignes, les présentoirs, les panneaux d’affichage.

Des propriétés présentables !

.Surface polie sur
les deux faces

.Impression numérique
directe

.Grand pouvoir couvrant

.Particulièrement facile
à travailler

.Extrême résistance
à la flexion
100%

.Grande résistance
des teintes

B1

.Difficilement inflammable
.Résistante aux intempéries
.Faible absorption de l’eau

.Faible poids
.Résistante aux agents
chimiques et corrosifs

Programme de livraison
		
		

Plaques en stock 		

Dimensions en mm
Conditionnement
(weiß 652)			

3000 x 1250 x 10

2 plaques

Sans film de protection.
Les plaques sont emballées dans des unités cartonnées.

ATTENTION : avant impression, nettoyer les stries de polissage sur la surface des plaques avec de l’isopropanol.

Sous réserve de toute modification.

Extraordinairement simples à usiner !
Usinage

Formage

Peut être coupée, sciée, tournée,
limée, percée, rabotée, fraisée,
meulée, vissée.

Les plaques KömaCel peuvent être
cintrées et pliées à l’état chaud.
Il n’est possible de les emboutir
que dans certaines conditions.

Impression, laquage
et peinture
Impression numérique,
peintures acryliques

Pour l’amour de l’environnement
« Recyclage et réutilisation »
KömaCel dp ne contient aucune substance toxique ou
dangereuse se dégageant avec le temps.
KömaCel dp est exempte de formaldéhyde, d’amiante,
de lindane, de PCB, de PCP et de CFC. Elle est
également exempte de cadmium et de plomb et ne
contient aucun monomère, biocide et plastifiant.

Les plaques qui ne sont plus utilisées ainsi que les restes
de plaques peuvent être recyclés sans problème : elles
sont détruites par broyage pour ensuite repartir dans le
cycle de fabrication de nouvelles plaques. Ce cycle de
matériau fermé est non seulement économique, mais
aussi écologique.

KömaCel dp ne présente donc aucun danger pour
l’homme ou l’environnement, que ce soit lors de sa
fabrication, de son utilisation ou de son élimination.

Certifié DIN ISO 9001
« Une qualité intransigeante
dès le départ »
De longues années d’expérience dans le domaine de
la recherche et du développement, et dans celui des
matières plastiques confèrent une qualité supérieure
reconnue à nos produits.
Des essais sont effectués à tous les niveaux : de la
livraison des matières premières jusqu’au contrôle final
de la production.
Les tests des instituts de contrôle indépendants effectués
à intervalles réguliers confirment le soin particulier
apporté à nos produits. Notre système d’assurance de la
qualité est certifié selon la norme DIN ISO 9001.
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