
Plastisols pour treillis d’armature de renfort  

Notre produit FOLCO SOL K-ST 6329 TRANSPARENT est une nouveauté 
dans le domaine de l’enduction de supports textiles et du renforcement 
de semi-produits textiles plans. Afin de garantir leur sécurité optimale, 
de nouvelles matières premières ont été soumises à un processus de 
qualification, permettant en période volatile d’offrir une solution inno-
vante aux marchés des matières premières. 

Par ailleurs, le produit présente des propriétés améliorées en matière de 
gélification, et donc une transformation plus rapide et exigeant moins 
d’énergie lors de l’enduction. Dans la perspective de futures exigences 
réglementaires, le produit est également disponible dans une variante à 
plastifiants sans phtalates. 

Plastisols for reinforcement fabrics 

Adding FOLCO SOL K-ST 6329 TRANSPARENT to our product portfolio 
for coating of technical textiles we are offering a solution with new raw 
material sources for secured availability in volatile resourcing markets. 

The product provides improved gelling properties and because of that 
faster and less energy consuming performance during the coating process. 
Facing potential new regulations in the future we are also offering a 
phthaltefree grade of this product.  
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Vos atouts  

 +   Transformation rapide et exigeant 
moins d’énergie 

 + Sans sédimentation
 + Faible odeur 
 + Également disponibles en variante  

 à plastifiants sans phtalates 
 + Très bon mouillage et excellente  

 enduction de tissus et de nappes  
 fibreuses non-tissées 

Your benefits 
  

 +  Fast, energy saving processing
 + No sedimentation  
 + Low odeur 
 + Also available with phthalatefree 

 plastizisers
 + Very good adhesion and coating 

 properties on crimp and non crimp  
 fabrics
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PL A STISOLS

Exemple de produits : Plastisols 
pour armatures de renfort. 
Product sample: Plastisols for 
reinforcement fabrics. 

FOLCO®

        SOL K-ST 6329
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+ Produits personnalisés et prêts à l’emploi  
+ Customised, ready-to-use products

+ Adaptation à différents systèmes  
    d’enduction  
+ Suitable for different application systems

+ Également disponibles en variante à  
    plastifiants sans phtalates  
+ Also available with phthalatefree plastizisers 

PL A S TISOL S POUR TREILLIS D ’AR M ATURE D E RE NFO RT   

FOLCO SOL K-SD 6329 Référence article 17080453

Viscosité [dPa*s]  5 - 10 HAAKE VT 02+, 20°C, Spindle 1

Densité [g/cm³] Approx. 1.18 Pycnometer, 20°C 

Pour obtenir d’autres informations et des offres supplémentaires de produits, veuillez consulter nos fiches 
produits ou contacter nos experts (téléphone : + 49 571 9339-132, courriel : pvc-plastisols@follmann.com). 

Nous pouvons vous fournir presque tous les plastisols en variante exempte de phtalates. Veuillez nous contacter 
pour nous communiquer vos exigences spécifiques.


