
IMPRIMERIE

UN LEADER DE L' ENDUCTION  
Le Groupe FOLEX  avec ses unités de production en Suisse 
(Schwyz) et en Allemagne (Cologne et Erlangen) s’impose 
comme le spécialiste de l’enduction et de l’ennoblissement 
de films et propose des produits de haute qualité ainsi que  
des services individualisés sur de nombreux marchés.
Notre filiale de distribution en Grande Bretagne  et notre 
réseau mondial de distributeurs et de revendeurs nous per-
mettent de rester en contact étroit et permanent avec nos 
clients.  

DES  STRUCTURES  POUR ETRE REACTIF ET FLEXIBLE 
Notre métier consiste à apporter des solutions à nos clients. 
Des solutions rapides, économiques et de qualité. Nos colla-
borateurs qui s’engagent au quotidien ont à cœur de fournir 
des produits de qualité  et de faire que nos clients soient 
satisfaits.
Nous avons pour cela constamment adapté nos structures 
pour avoir la taille nécessaire afin de pouvoir agir avec rapi-
dité et flexibilité.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE AVEC DES VALEURS CLAIRES
Avoir une position dominante sur le marché est certes 
important mais ce n’est pas tout. En tant qu’entreprise fami-
liale riche en traditions nous nous devons de respecter les 
valeurs d’intégrité, de fiabilité, de responsabilité,  de qualité, 
et  d’innovation qui sont pour nous fondamentales.
Voici notre engagement que vous soyez client, partenaire ou 
collaborateur. 
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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

A PROPOS DE FOLEX

DE NOMBREUSES POSSIBILITES TECHNIQUES 
Folex enduit et ennoblit des films de qualité pour des appli-
cations diverses sur des machines les plus modernes sur 
trois sites de production.
Pour le couchage nous utilisons des solutions aqueuses ou 
à base de solvants et pour le séchage ou le durcissement 
nous utilisons l’énergie thermique ou le procédé UV.
Nous disposons de machines de production adaptables à 
tout type de quantité et pouvons grâce à cette flexibilité 
répondre à différentes demandes en terme de quantité ou 
de fabrication.        

DEVELOPPEMENT EN INTERNE DE NOUVEAUX PRODUITS 
Nous disposons sur chaque site de production d’équipes de 
chimistes et de techniciens R&D qui développent des produ-
its innovants. 
Nos clients  bénéficient des compétences de ces équipes 
innovantes, nous pouvons ainsi vous conseiller lors du déve-
loppement de produits ou développer pour vous de nou-
velles solutions.
Pour nos clients cela signifie que nous mettons tout en œuv-
re afin de répondre aux demandes particulières et nous leur 
apportons notre savoir-faire lors du développement de nou-
veaux produits.     

NOS COMPETENCES  



IMPRIMERIE

PARTENAIRE DE L’IMPRIMERIE DEPUIS PLUS DE 50 ANS 
Folex est connu pour offrir des solutions innovantes pour 
l’impression Offset depuis plus de 50 ans. Nous disposons 
d’une expérience significative dans ce domaine et sommes 
un partenaire réputé sur le marché.
Nos succès dans le domaine de l’offset ont commencé en 
1963 quand Folex  a présenté le premier support de mon-
tage en polyester antistatique.   Dans les années 1970 les 
produits Folacoat AS et AN était synonymes de support de 
montage. Dans les années 1980  nos manilles polyester 
adhésives haute stabilité dimensionnelle ont marqué une 
nette progression de la productivité et se sont imposées 
comme nouveaux marqueurs  chez les imprimeurs. Avec nos 
plaques vernis en polymère, spécialement conçues pour le 
vernissage en ligne,  à la découpe facile  et au repérage aisé  
nous avons ainsi pu poursuivre cette série de succès. Les 
plaques vernis FOLACOAT  ont ainsi rapidement obtenu une 
solide réputation internationale et de nouveaux  habillages 
compressibles sont venus compléter notre offre.
Notre gamme actuelle de solutions pour le vernissage est 
composée de plaque vernis universelles, de manilles  com-
pressibles  et d’habillages vous permettant d’obtenir un 
transfert optimal ainsi que des  impressions de haute qualité.

LES PLAQUES VERNIS FOLEX  SONT SYNONYMES DE 
QUALITE ET DE PERFORMANCE  
Folex offre avec ces trois lignes de produits ECO, PREMIUM 
et SELECT des plaques vernis de qualité correspondant aux 
différents besoins et applications.
Dans un  marché de l’impression de plus en plus volatile 
notre démarche  certifiée ISO 9001 est d’offrir des plaques 
vernis répondant aux différentes utilisations et applications.
 En un mot :  offrir le bon produit qui apportera de la valeur 
à nos clients  

IMPRESSION OFFSET 
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SOLUTIONS  POUR 
L’ IMPRESSION OFFSET ET 

L’ HELIOGRAVURE

LES MANILLES ET HABILLAGES PERMETTENT UNE 
IMPRESSION DE HAUTE QUALITE 

Les manilles sont un moyen efficace pour adapter le diamèt-
re du cylindre et assurer par leur état de surface un rendu 
homogène. Les manilles et habillages FOLEX sont égale-
ment  offerts  en version adhésive. 

HELIOGRAVURE 
PIERRES DE POLISSAGE ROTOCALCO

Pour obtenir une bonne préparation des cylindres  il est 
indispensable  d’utiliser des matériaux abrasifs adaptés. 
C’est pourquoi  Folex a développé   les pierres ROTOCALCO  
pour obtenir le meilleur état de surface avec une abrasion 
réduite et dans un minimum de temps. Folex  produit depuis 
plus de 25 ans des pierres de polissage pour le cuivre, le 
chrome et l’acier.

UNE MEILLEURE DEPOSE DE VERNIS GRACE A LA COM-
PRESSIBILITE   
La ligne de produits FOLACOMP développée spécialement  
pour une installation sous les plaques vernis FOLACOAT off-
re un large choix d’épaisseurs et de composants compres-
sibles.
La part des textiles sensibles au froissement a été sensib-
lement réduite en comparaison avec les sous- blanchets 
compressibles habituels. Le large choix d’épaisseurs dispo-
nibles permet d’utiliser une seule manille à associer avec la 
plaque vernis Folacoat correspondante. Les sous-structures 
multicouches composées de plusieurs feuilles de papier 
n’ont ainsi plus de raison d’être.


