
DESCRIPTION
OSKIN TM light est l’association d’une feuille TPO1 lisse sur une mousse 
polyoléfine de 1 mm pour des procédés de moussage in situ IMG. Ce produit 
est une alternative aux feuilles compactes de 1,2 à 1,4 mm apportant des 
caractéristiques de légèreté, amélioration du toucher, auto-sécabilité pour 
des fonctions Airbag ®.

PROCÉDÉS DE TRANSFORMATION
In-Mold Graining (IMG) :  • Moussage in situ PU 
In-Mold Graining (IMG) :  • Thermogainage / affichage par adhesivage
In-Mold Graining (IMG) :  • Injection basse pression

AVANTAGES
> Réduction de poids par rapport à l’utilisation d’une feuille compact TPO 
> (+ de 35%)
> Amélioration du toucher orthogonal
> Possibilité d’auto-sécabilité pour la fonction Airbag ® 
> Bon comportement à basse température pour les tirs d’Airbag ®

> Large choix de coloris et maîtrise de la coloration
> Possibilité d’obtenir des animations et aspects différents 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

APPLICATIONS
Tableaux de bord, panneaux de porte

GAMME

ÉPAISSEUR 
de l’enduction
de surface (mm)

0.4 - 0.6

MOUSSE :

Epaisseur (mm) 1

EPAISSEUR TOTALE 
(mm) 1.4 - 1.6

TEXTURE Lisse

1  Thermoplastique Polyoléfine
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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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