
LE TRAITEMENT CORONA

LE TRAITEMENT CORONA PERMET D’AUGMENTER LA TENSION SUPERFICIELLE DES FILMS PLASTIQUES, METALLISES 
ET DU PAPIER POUR AMELIORER L’ADHESION DES ENCRES, DES ADHESIFS ET DES REVETEMENTS A LA SURFACE DES 
FILMS. CE PROCESS EST UTILISE DANS TOUT LE SECTEUR DU CONVERTING.

Depuis 1965, Ferrarini & Benelli maîtrise la 
conception de modules électroniques nommés : 
STATION CORONA.

Procédé :
Le traitement Corona permet d’améliorer sensi-
blement l’adhérence des encres sur les films sur 
les papiers et les tissus. Il est également utilisé 
pour les complexes, les adhésifs, les films mé-
tallisés…. Il favorise la stabilisation d’un produit 
sur un autre.

Principe :
Le traitement Corona est un procédé électro-
nique dit EFFET CORONA. Des décharges élec-
troniques, haute fréquence ionisent en cations. 
La tension superficielle du film est alors activée : 
elle s’exprime en DYNES/cm. Pour mémoire : la 
dyne est une unité qui communique à une masse 
de 1 gramme, une accélération de 1 cm/g2.

Rappel :
En extrusion tout film est traité en effet Corona. 
Après un long stockage de plus d’un mois, la ten-
sion superficielle du film diminue. Ce film perd 
alors toutes ses qualités de support adhérent.

Pourquoi :
Un film de tension superficielle de 42 à 44 
Dynes/cm aura une valeur de 38 dynes au mo-
ment d’être imprimé. Les différents agents 
chimiques constituant le film migrent vers l’ex-
térieur du film durant la période de stockage; 
cette stabilisation réduit les microcratères et 
par conséquent la tension superficielle. L’adhé-
rence des encres sur le film sera alors de mau-
vaise qualité, d’où l’opportunité de proposer 
des modules complets de traitement Corona.

Les modèles :
Module R 272 : pour films plastiques – traite-
ment sur une seule face 
Module ROTARY : pour films plastiques et pa-
pier – traitement sur 2 faces
Module POLIMETAL : pour complexes à films 
conducteur et non conducteur
Module CPA 2000 : pour cartons plastifiés
Module LB PLAN : pour adhésifs, impression 
d’étiquettes

Les accessoires :
Générateur haute fréquence 15 khz de 6 à 25 kw
Micro processeur Corona avec imprimante
Station d’aspiration et traitement d’ozone
Encres test pour mesurer la tension superficielle 
initiale et finale.
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