IMPRESSION
NUMÉRIQUE

LONGLIFE PRO MATT WO
Longlife – l’Imagerie Intelligente
APPLICATION
Un film robuste, flexible et résistant à l‘eau: l‘alternative parfaite au papier.
Le Longlife Pro Matt peut résister à des conditions extrêmes et difficiles, sans nécessiter
de nouvelles étapes de finition telles que l‘encapsulation ou la lamination. C’est un film
polyester blanc opaque dont le couchage spécifique de haute qualité offre une surface
mate et lisse et la possibilité d'être imprimé recto-verso. Il est indéchirable et idéal pour les
applications où le papier n‘est pas la meilleure solution. Il bénéficie également d‘une bonne
résistance à l‘eau et la forte adhérence du toner assure une excellente tenue des images. Il a
l‘apparence du papier mais bénéficie des caractéristiques du polyester: longévité, qualités
d’archivage, résistance à la déchirure et à l’humidité pour une protection totale.
Le Longlife Pro Matt est conçu pour des impressions numériques recto verso, avec toner
sec, en presses laser couleur, copieurs ou imprimantes. Il s‘agit d‘un film polyester dont le
point de fusion est supérieur à 250 °C, donc beaucoup plus élevé et plus stable que le PVC,
polypropylène ou polyéthylène, ce qui lui assure planéité et stabilité dimensionnelle, même
avec les imprimantes laser dont la température est très élevée. Quelle que soit l'épaisseur
utilisée, le Longlife Pro Matt reste plat et stable dimensionnellement, sans retrait, déformation ou ondulation. Il est parfait pour une grande variété d’applications qui nécessitent de
résister au temps et à l’humidité.
Applications courantes: cartes géographiques, diagrammes, brochures, cartes de membres
ou cartes de fidélité, PLV, panneaux, bannières, menus, étiquettes agricoles, affichage,
intercalaires à onglets, signets, articles de présentation etc.

CARACTÉRISTIQUES













Imprimé sur Longlife Pro Matt WO 0.140 mm

Couchage destiné aux presses laser couleur et imprimantes
Film polyester (PET)
Imprimable des deux côtés
Finition blanc mat antireflet
Indéchirable, donc alternative durable au papier
Passage en machine fiable, excellentes propriétés antistatiques
Excellentes stabilité dimensionnelle et planéité
Bonne adhérence du toner
Résistant à l’eau et à l’humidité
Ne retient pas la poussière
Peut être découpé et perforé
Bonne compatibilité avec les presses laser couleur, imprimantes et copieurs
Canon, HP, Konica Minolta, MGI, Océ, Ricoh, Toshiba, Sharp, Xerox etc.

CONDITIONS D’UTILISATION
 Veuillez suivre les conseils d’utilisation joints à ce produit ainsi que ceux du manuel
d’utilisation fourni par le fabricant de l’imprimante ou copieur.
 Éviter les traces de doigt sur la face imprimable.

CONDITIONNEMENT À LA LIVRAISON

 Longlife Pro Matt WO
Formats:
Épaisseur:
Référence d’article:

Laser

Copier

A4, A3, SRA3
0.090 / 0.115 / 0.140 / 0.190 / 0.265 / 0.350 mm
29738.xxx.xxxxx

ENVIRONNEMENT
Le Longlife Pro Matt peut être une alternative écologique aux produits laminés ou encapsulés. Le polyester peut être éliminé
par incinération par des sources d‘énergie nouvelles, ou sur des sites d‘enfouissement approuvés. Le produit ne contient
pas de chlore, halogènes ou CFC. En plus il correspond au regard des materiaux lourds et des valeurs migrations à la directive
EN-71, part 3 de la sécurité des jouets.

GAMME DE PRODUITS LASER COULEUR
La gamme complète de produits Folex pour impression laser couleur comprend un film transparent, un film blanc brillant, des
films auto-adhésifs transparent et blanc, un translucide mat, un papier photo certifié FSC et un papier transfert sur T-shirt.
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Folex fabrique des produits couchés pour la technologie laser couleur depuis plus de 20 ans et fonctionne selon la norme
de qualité ISO 9001:2008. La société a été fondée en 1870 et est devenue l‘un des principaux spécialistes mondiaux du
traitement de surface de films. Elle fabrique une large gamme de produits pour les presses numériques, le jet d‘encre,
l‘électronique et les activités pré-presse.

