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L’inventeur de DL SOFT TOUCH® lance DERPROSA™
SANDY ORIGINAL, un nouveau film tactile, granuleux et
légèrement rugueux pour l’emballage de luxe

Alcalà La Real, Spain -

28 Septembre 2018 - En de rares occasions une

entreprise lance un produit sur le marché faisant une différence substantielle avec
les produits existants et conduisant à de nouvelles sensations. DERPROSA™ lance
SANDY ORIGINAL, un nouveau film mat, granuleux au touché, unique en son genre.
Il y a quelques années, DERPROSA™ (aujourd'hui, Taghleef Industries S.L.U.) a
captivé des marques prestigieuses, maisons d'édition, concepteurs graphiques et
imprimeurs du monde entier avec son premier film tactile pour le laminage du papier
et du carton. DERPROSA™ a créé et breveté

SOFT TOUCH®, un film à finition ultra-

DL

mate qui confère une sensation soyeuse et veloutée à tout produit graphique laminé.
Cette nouveauté mondiale, qui est depuis lors considérée la référence dans l'industrie
du graphisme, a défini la voie innovante adoptée par DERPROSA™ pendant toutes
ces années, au cours desquelles elle a eu le temps de perfectionner et de diversifier
le

SOFT TOUCH® Original avec des versions résistantes aux empreintes, d'autres

DL

entièrement opaques et en couleurs, et même des versions métalliques. De plus, de
nouveaux films argentés et dorés ont été développés, ainsi que des films très brillants
et résistants aux rayures, et des versions présentant une adhérence améliorée pour
l’impression numérique, entre autres.
Forte d’une réputation établie et d’une longue expérience, ont amenée l’entreprise à
présenter SANDY (DERPROSA™ SANDY ORIGINAL), à un moment qui coïncide avec
le 30e anniversaire de DERPROSA™. Encore une fois, un film qui fait la différence
avec les sensations qu'il suscite.
DERPROSA™

SANDY

ORIGINAL

est

un

film

mat

novateur

présentant

des

caractéristiques haptiques qui transmet une agréable sensation de rugosité
homogène offrant un contraste parfait avec le célèbre produit

SOFT TOUCH®. Les

DL

deux produits sont capables de générer une sensation unique et incomparable
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incitant les consommateurs à l'achat ou à choisir un produit au détriment de tout
autre produit non laminé ou présentant une finition ordinaire. De nombreuses études
de Neuromarketing ont démontré le lien direct et positif entre le choix de nouvelles
textures de film et la constatation des résultats des marques qui exigent des films
tels que SANDY ou

SOFT TOUCH® pour le laminage de leurs emballages.

DL

DERPROSA™ SANDY ORIGINAL s'applique comme tous les autres films ordinaires
pour laminage utilisé dans les arts graphiques et peut être utiliser dans n'importe
quel projet visant à obtenir une finition mate et une sensation tactile marquante.
Actuellement, pour obtenir une qualité semblable, il faut recourir aux vernis
sérigraphiques, loin d'offrir la même homogénéité et consistance.
En 2018, le film DERPROSA™ SANDY ORIGINAL sera présenté dans les trois éditions
de LuxePack, l'événement mondial de référence du secteur du conditionnement de
luxe et haut de gamme. En Europe, son lancement coïncide avec LuxePack Monaco,
du 1er au 3 octobre, où il sera présenté en avant-première aux plus grandes marques
et professionnels du secteur.
Taghleef

Industries

poursuit

son

avancée

en

misant

sur

l'innovation,

la

différentiation, la diversification et la génération de valeur ajoutée au bénéfice de ses
clients et de la société dans son ensemble.

À propos de Taghleef Industries:
Avec son siège social à Dubaï, Ti est un des plus importants fournisseurs de films sur
le marché mondial offrant des solutions de haute qualité et un service clientèle
d’excellence. Ti possède des usines dans 9 pays sur 5 continents et a une capacité
de 410,000 tonnes par an de films spécialisés et multifonctionnels pour l’emballage
alimentaire, l’étiquetage, les applications industrielles et les arts graphiques. Ti
développe, produit et commercialise des films OPP, BOPLA et CPP. À travers la
Recherche & Développement, Ti vise à des produits d’excellence afin de créer une
valeur ajoutée constante pour ses clients et ses partenaires en offrant une large
gamme de produits de haut rendement, qualité et service. Son portefeuille de
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marques comprend EXTENDO®, NATIVIA®, DERPROSA™, Titanium™, SynDECOR®
et SHAPE360™. www.ti-films.com
Pour les arts graphiques, le Groupe s'appuie sur son usine Taghleef Industries SLU
située en Espagne, d’où il coordonne un réseau de distribution mondial avec une
succursale aux Etats-Unis, "DerprosaTM Specialty Films USA" et 14 entrepôts dans le
monde entier. www.derprosa.com
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