
AXPRINT® PP
AXCLEAR® APET 

Films + Découpe



 

Des questions sur les produits PP et APET ? 
Nos collaborateurs sont à votre entière disposition !

Pour contacter le département Films + Découpe : 

admin@schoellkopf.ch ou directement +41 44 315 50 14

AXPRINT® PP | AXCLEAR® APET
Le matériau idéal pour la publicité, l’impression, l’emballage et les articles de bureau

➜ peut être coupé, découpé à l’emporte-pièce, rainé, imprimé et collé

➜ livrable en épaisseurs de 0,28 à 2,0 mm

➜ teintes : transparent, mat (naturel), coloris transparents, coloris opaques ou avec effets spéciaux

AXPRINT® PP – coloris opaques

AXPRINT® PP – coloris transparents

Les feuilles AXPRINT® PP sont proposées sur stock en 

différents coloris, épaisseurs et formats et se prêtent idéale-

ment à diverses utilisations : 

➜ matériel de bureau (chemises, classeurs à levier ou à 

anneaux)

➜ applications d'impression (articles publicitaires, 

étiquettes, panneaux d’affichage, blocs-notes avec 

couverture PP)

➜ emballages de présentation et emballages cadeau 

➜ publicité et promotion de vente (cartes de visite, pan-

neaux publicitaires, sets de bureau, articles POS)

AXCLEAR® APET, l'alternative transparente, est volontiers 

utilisé pour les emballages dans l’industrie cosmétique et 

des articles de luxe. Avec une impression exclusive ou un 

gaufrage, ce type d’emballage confère une note particu-

lière à votre produit. 

Autres avantages d’AXPRINT® PP | AXCLEAR® APET
➜ nombreuses possibilités de façonnage : pliage, cin-

trage, agrafage, rainage, marquage/gaufrage, rainurage, 

découpe à l'emporte-pièce, perçage, coupe, gravure 

au laser, collage, flocage

➜ soudage par impulsions thermiques, contact thermique, 

ultrasons 

➜ résistance à l'humidité

➜ sans plastifiant ni halogène

➜ résilience élevée

➜ bonne résistance aux agents chimiques 

➜ nettoyage facile

Les feuilles sont soumises à un traitement antistatique 

pour éviter l'attraction des poussières. Toutes les variantes 

sont traitées corona sur les deux faces aux fins d’une 

impression professionnelle et se prêtent à la sérigraphie et 

à l’impression offset et numérique ainsi qu'à l’impression 

offset LE-UV. 

Certificats / homologations
Alimentaire : UE N° 10/2011 ; jouets : EN 71 partie 3

Collection sur stock
Épaisseurs de 0,30 mm –1,80 mm

Formats en stock
650 x 1100 mm ou 700 x 1000 mm 

également livrable coupé sur demande

Boîtes PP pour présentations d’échantillons


