
DESCRIPTION
De structure lisse ou grainée, OSKIN TM compact est une feuille compacte 
TPO1 (sans support). Suivant  la nature de la formulation, OSKIN TM 
compact apporte une fonctionnalité d’aspect (pour le cas des procédés 
de thermoformage avec moussage), de décoration ou de toucher (via 
l’utilisation de vernis adaptés en surface).

PROCÉDÉS DE TRANSFORMATION
• Thermoformage IMG avec moussage in situ arrière
• (planche de bord, panneaux de porte)
• Thermo-compression (pavillons de toit)

AVANTAGES
> Large choix de coloris
> Possibilité d’obtenir différents aspects et animations grâce à l’utilisation
 > de divers matériaux (effets paillettes, translucide, grains, brillant) 
> Diversité des vernis et des substrats influençant le toucher
> Compatibilité avec différentes technologies d’impression
> Bon comportement à basse température pour les tirs d’Airbag ®

> Eco - conception pour solutions de recyclage
> Faible émissivité de COV (Composés Organiques Volatiles)

Important: All properties are average values given for indication. Values are not intended for use as a specification. Information given in this document is based on the present knowledge of the technical properties of our product.  
All information is believed to be accurate but is given without acceptance of liability. Users should make their own assessment of the suitability of any product for the purposes required. Information contained in the present 
document refers to the product specifically indicated and cannot be valid in combination with other products. All sales are subject to our standard terms of sale which include limitations on liability and other important terms.
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APPLICATIONS
Planche de bord, panneaux de porte, 
ébénisterie, pavillons de toit.

GAMME
épaISSeur 
de l’enduction
de surface (mm)

0.7 – 1.3

épaISSeur TOTale 
(mm) 0.7 – 1.3

TexTure Lisse 
ou grainée

1  Thermoplastique Polyoléfine
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