
the fine art of coating

FILMS POUR HP INDIGO
Gamme de produits pour l’impression numérique

IMPRESSION 
NUMÉRIQUE



HP Indigo
 Certifié HP Indigo

 Feuille de protection grand côté

 Feuille de protection petit côté 

 Bonne résistance à l’eau

Press  Presse à chaud

Iron
 Fer à repasser 
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APERCU DES PICTOGRAMMES 



IMPRIMERIE
IMPRESSION 
NUMÉRIQUE

SPÉCIALITÉS
INDUSTRIE 

ÉLECTRONIQUE

TRAVAIL 
À FAÇON

UN HAUT NIVEAU DE COMPÉTENCE DANS LE DOMAINE DU COUCHAGE

Le groupe Folex, dont les unités de production se trouvent en Suisse et en Allemagne, spécialiste du dével-
oppement et du couchage de films et autres matières, propose des produits de qualité et des prestations 
de services personnalisées destinées à toutes sortes de marchés. 
 
La production de Folex couvre un large spectre de produits, des solutions pour l’impression jusqu’aux produits 
pré-imprimés pour l’industrie électronique, en passant par l’impression numérique et grand format ainsi que 
le marché bureautique et domestique. De plus, Folex a acquis des compétences poussées dans la tech-
nologie de séparation membranaire. Les clients Folex peuvent notamment bénéficier de son savoir-faire 
complet et de ses capacités de production, dans le cadre de la sous-traitance. Folex est une PME qui offre 
des solutions répondant aux plus hautes exigences en matière de qualité. Nous sommes certifiés ISO 9001 
depuis des années. Entreprise familiale de tradition, Folex prend très au sérieux ses responsabilités vis-à-
vis de l’homme et de l’environnement. C’est pourquoi nous veillons à utiliser des procédés durables jusque 
dans la fabrication de nos produits. 
 
Nous nous sentons liés à nos valeurs: intégrité, fiabilité, qualité et responsabilité. Profitez de notre force 
innovatrice et venez découvrir la différence. Nous vous conseillons et développons sur commande de 
nouvelles solutions. 
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A PROPOS DE FOLEX
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IMPRESSION NUMERIQUE

LES FILMS FOLEX DIGIPRINT® IG

 � Partenariat privilégié avec HP Indigo
 � Couchage spécifique developpé pour les encres HP Indigo electroinks
 � Certification de nos supports par HP Indigo
 � Constance des passages machine et de l‘ impression 
 � Qualité de l’adhésion, de l’encre et des transferts d’image.
 � Bonne résistance à l’eau et aux rayures
 � Durée de vie et stockage illimités 
 � Pas de manipulation spécifique requise 
 � Utilisation pour faibles ou grands tirages
 � Polyester indéchirable, solide et durable
 � Excellente stabilité dimensionnelle

Presentations, marketing, formation et réunions

Publicité, expositions, packaging, menus, projections, PLV, graphiques, or-
ganigrammes, cartes,faces avant, manuels techniques, inserts pour livres, 
affiches rétro-éclairées, cartes de visites, cartes téléphoniques, signalisation 
pour locaux

Etiquettes, adhésifs, badges, marquage, packaging, maquettes, décoration

Décorations repositionnables pour vitrines, étiquettes, signalisation

T-shirts, vêtements, bannières , étiquettes

Calques et transparents 
pour rétroprojection

Publicité sur lieux de 
vente et présentoirs 
longue durée

Adhésifs

Auto-adhérants

Transferts tissu

IMPRESSION 
NUMÉRIQUE

Certified for
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PRODUITS

PREMIUM FILMS TRANSPARENTS

Domaines d’application Arguments de vente

Supports clairs pour présenta-
tions et transparents de rétropro-
jection. PLV et présentoirs pour 
marchandises. Etiquettes de 
gondoles et stop- prix. Supports 
pour présentations marketing

PVK signifie papier contre-collé 
sur le petit coté PVL signifie  
papier contre-collé sur le grand 
coté Cela assure un bon passage 
machine et une détection par les 
capteurs

 � Film polyester de qualité hautement transparent
 � Excellente stablité dimensionelle assurant une bonne  

planéité et un passage machine optimal 
 � Impression des images en positif ou en négatif permettant  

une lamination protégeant l’impression
 � Images aux couleurs éclatantes
 � Plusieurs épaisseurs disponibles
 � Support solide et indéchirable, bonne résistance à l’eau  

et aux rayures
 � Adhésion des encres et reproduction des images  

exceptionnelles grâce à un couchage spécifique 
 � Durée de stockage longue et durée de vie illimitée
 � Supports et couchage sans PVC
 � Supports homologués par le centre de tests d’ HP Indigo

 � Folex Digiprint-IG/PVK HP Indigo

 Transparent, brillant 0.100 mm 200 320 mm x 450 mm 06835.100.84500
 Polyester 0.130 mm 200 320 mm x 450 mm 06836.130.84500
  0.180 mm 200 320 mm x 450 mm 06837.180.84500

 � Folex Digiprint-IG/PVL HP Indigo

 Transparent, brillant 0.100 mm 200 530 mm x 750 mm 06838.100.87500
 Polyester 0.130 mm 200 530 mm x 750 mm 06838.130.87500
  0.180 mm 100 530 mm x 750 mm 06838.180.87400
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PREMIUM FILMS BLANCS

Domaines d’application Arguments de vente

Cartes et menus, PLV et présen-
toirs gondoles, stops prix, sig-
nalisation , graphiques et cartes, 
plaques étiquettes, cartes et 
badges, manuels techniques, 
cartes de visite, cartes télépho-
niques, displays, supports  
pour présentations marketing

Impression sur les deux faces

 � Film polyester blanc brilliant de haute qualité
 � Excellente stabilité dimensionelle assurant une bonne  

planéité et un passage machine optimal
 � Surface brillante permettant des impressions  

résistantes et inaltérables
 � Plusieurs épaisseurs proposées
 � Supports solides et indéchirables, bonne résistance  

à l’eau et aux rayures 
 � Adhésion des encres et reproduction des images  

exceptionnelles grâce à un couchage spécifique 
 � Durée de stockage longue et durée de vie illimitée 
 � Supports et couchage sans PVC 
 � Supports homologués par le centre de tests d’ HP Indigo

 � Folex Digiprint-IG/WODS HP Indigo

 Blanc, brillant 0.180 mm 200 320 mm x 450 mm 06657.180.84500
 Polyester 0.180 mm 100 530 mm x 750 mm 06657.180.87400

  0.250 mm 200 320 mm x 450 mm 06658.250.84500
  0.250 mm 100 530 mm x 750 mm 06658.250.87400

PRODUITS

IMPRESSION 
NUMÉRIQUE
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PRODUITS

PREMIUM FILMS TRANSLUCIDES

Domaines d’application Arguments de vente

Calques, caissons retro-
éclairés, inserts pour livres et 
rapports,plans,cartographie PLV, 
supports pour présentations 
marketing

Le film MAK a une feuille de 
papier contre-collée sur le petit 
côté pour un bon passage  
machine et une détection  
par les capteurs

 � Film polyester translucide mat de haute qualité
 � Excellente stabilté dimensionelle assurant une bonne  

planéité et un passage machine optimal
 � Impression des images en positif ou en négatif permettant  

une lamination protégeant l’impression 
 � Supports solides et indéchirables, bonne résistance  

à l’eau et aux rayures 
 � Adhésion des encres et reproduction des images  

exceptionnelles grâce à un couchage spécifique 
 � Durée de stockage longue,et durée de vie illimitée 
 � Supports et couchage sans PVC 
 � Supports homologués par le centre de tests d’ HP Indigo

 � Folex Digiprint-IG/MAK HP Indigo

 Translucide, mat 0.090 mm 200 320 mm x 450 mm 06874.090.84500
 Polyester
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PRODUITS

PREMIUM FILM METALLISES ARGENT

Domaines d’application Arguments de vente

Décoration, effet miroir ou  
métallisé PLV, présentoirs  
Supports pour présentations 
marketing

Le film SIK a une feuille de papier 
contre-collée sur le petit côté 
pour un bon passage machine et 
une détection par les capteurs

 � Film polyester translucide mat de haute qualité
 � Excellente stabilité dimensionelle assurant une bonne  

planéité et un passage machine optimal
 � Un effet miroir et un brillant époustouflant
 � Support solide et indéchirable, bonne résistance  

à l’eau et aux rayures 
 � Adhésion des encres et reproduction des images  

exceptionnelles grâce à un couchage spécifique 
 � Durée de stockage longue,et durée de vie illimitée 
 � Supports et couchage sans PVC 
 � Supports homologués par le centre de tests d’ HP Indigo

 � Folex Digiprint-IG/SIK HP Indigo

 Métallisé argent, brillant 0.100 mm 200 320 mm x 450 mm 06905.100.84500
 Polyester

IMPRESSION 
NUMÉRIQUE
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PRODUITS

PREMIUM FILMS ADHESIFS

Domaines d’application Arguments de vente

Etiquettes, adhésifs,maquettes 
prootypes,affichage et signalisa-
tion, PLV présentoirs supports 
pour présentations marketing

 � Films polyester face avant de haute qualité transparents,  
blancs ou métallisés or, argent ou platine 

 � Excellente stabilité dimensionelle assurant une bonne  
planéité et un passage machine optimal

 � Colle acrylique permanente avec liner
 � Bonne tenue de la colle sur diverses surfaces 
 � Supports solides et indéchirables, bonne résistance  

à l’eau et aux rayures 
 � Adhésion des encres et reproduction des images  

exceptionnelles à un couchage spécifique 
 � Durée de stockage longue et durée de vie illimitée 
 � Supports et couchage sans PVC 
 � Supports homologués par le centre de tests d’ HP Indigo

 � Folex Digiprint-IG/CLSA HP Indigo

 Transparent, brillant 0.075 mm 200 320 mm x 450 mm 06844.075.84500
 Colle permanente, Polyester 0.075 mm 200 500 mm x 700 mm 06844.075.87000

 � Folex Digiprint-IG/WOSA HP Indigo

 Blanc, brillant 0.075 mm 200 320 mm x 450 mm 06864.075.84500
 Colle permanente, Polyester 0.075 mm 200 500 mm x 700 mm 06864.075.87000

 � Folex Digiprint-IG/SISA HP Indigo

 Métallisé argent, brillant 0.050 mm 100 320 mm x 450 mm 06663.050.84400
 Colle permanente, Polyester

 � Folex Digiprint-IG/GOSA HP Indigo

 Métallisé or, brillant 0.070 mm 100 320 mm x 450 mm 06680.050.84400
 Colle permanente, Polyester 0.070 mm 100 500 mm x 700 mm 06680.050.87000

 � Folex Digiprint-IG/PLSA HP Indigo

 Métallisé platine, brillant 0.070 mm 100 320 mm x 450 mm 06670.050.84400
 Colle permanente, Polyester 0.070 mm 100 500 mm x 700 mm 06670.050.87000



IMPRESSION 
NUMÉRIQUE
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PREMIUM FILMS AUTO-ADHERANTS

Domaines d’application Arguments de vente

Vitrophanie, étiquettes signalisa-
tion décoration PLV présentoirs, 
supports pour présentations 
marketing

 � Films polyester/PVC transparents et blancs repositionnables  
de haute qualité 

 � Excellente stabilité dimensionelle assurant une bonne  
planéité et un passage machine optimal

 � Film repositionnable sans colle 
 � Adhére sur de nombreuses surfaces vitrées ou divers vitrages 
 � Support solide et indéchirable, bonne résistance à l’eau  

et aux rayures 
 � Adhésion des encres et reproduction des images  

exceptionnelles grâce à un couchage spécifique 
 � Durée de stockage longue et durée de vie illimitée 
 � Supports homologués par le centre de tests d’ HP Indigo

 � Folex Digiprint-IG/CLSC HP Indigo

 Transparent, brillant  0.275 mm 100 320 mm x 450 mm 06889.250.84400
 Auto-adhérant Polyester / PVC 0.275 mm 100 500 mm x 700 mm 06889.250.86900

 � Folex Digiprint-IG/WOSC HP Indigo

 Blanc, brillant 0.275 mm 100 320 mm x 450 mm 06899.250.84400
 Auto-adhérant Polyester / PVC 0.275 mm 100 500 mm x 700 mm 06899.250.86900

PRODUITS
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PREMIUM PAPIER POUR TRANSFERT D’IMAGES SUR TISSUS CLAIRS

Domaines d’application Arguments de vente

T-Shirts, sacs et vétements di-
vers PLV présentoirs etc.

 � Papier transfert de haute qualité 
 � Excellente reproduction sur coton et tissus clairs
 � Transfert simple et rapide à l’aide d’une presse à chaud  

ou d’un fer à repasser 
 � Images éclatantes t
 � Repassage possible après utilisation
 � Adhésion des encres et reproduction des images  

exceptionnelles grâce à un couchage spécifique 
 � Durée de stockage longue,et durée de vie illimitée
 � Supports homologués par le centre de tests d’ HP Indigo

 � Folex Digiprint-IG/TRP HP Indigo Press Iron

 Transfert papier  200 320 mm x 450 mm 06590.000.84500

HP INDIGO STARTER PACK

Domaine d’application Contenu 

Une sélection pour vous  
permettre de découvrir nos  
produits et faire vos propres 
tests d’impression

Une sélection de 5 feuilles des produits suivants:
PVK 100, 130, 180, WODS 250, MAK, SIK, CLSA,  
WOSA, SISA, GOSA, PLSA, CLSC, WOSC, TRP

 � HP Indigo starter pack 

   70 320 mm x 450 mm 068Z1.000.10001

PRODUITS
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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

Folex Limited
10 10 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

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

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


