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Application de films
pour la création d’effets
spéciaux (dorures)
Komfi OTF

OTF est une solution d’application de films
pour la création d’effets spéciaux (touches
brillantes, en couleur ou métalliques) sur des
feuilles imprimées en numérique.
La pelliculeuse standard est livrée avec une
unité d’enroulement, une barre de séparation
et un support des feuilles en métal. Le film
sensible au toner des presses numériques
passe à travers la machine de la même
manière que lors du pelliculage standard.
Le film adhère aux parties des feuilles
imprimées numériquement tandis que les
surfaces non imprimées (ou imprimées à l’aide
d’autres techniques d’impression) demeurent
sans effets spéciaux même en cas de contact
du film avec la surface traitée*. Le film de
transfert est enroulé sur un arbre une fois
que le processus est terminé.

* Il faut tout d’abord vérifier la compatibilité des effets spéciaux avec le processus d’impression numérique.

OTF
Le module OTF indépendant permet la mise à jour
supplémentaire d’une machine existante en fonctionnant
sur le même principe et en se plaçant simplement derrière
la pelliculeuse.

Exemples d’utilisation :
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