
 

 

Communiqué de presse 

 

TCL Packaging s’associe à Creation Reprographics et Asahi 

Photoproducts pour offrir à la flexo la qualité de l’héliogravure 

Tokyo, Japon & Bruxelles, Belgique, 21 janvier 2016 – Asahi Photoproducts, l’un des pionniers 

du développement de plaques photopolymères flexographiques, a annoncé ce jour que 

l’entreprise britannique de Telford, TCL Packaging Limited, en partenariat avec la société de 

Daventry Creation Reprographics, attribue en partie aux plaques flexo AWP™ d’Asahi 

Photoproducts sa bonne progression vers son objectif consistant à passer sa production 

d’emballages souples pour produits alimentaires et non alimentaires de l’héliogravure à la 

flexographie. TCL, qui emploie 55 personnes sur son site de 6 500 mètres carrés, s’honore 

d’être fournisseur de films d’emballage parfaitement imprimés. 

« Ici, à TCL, nous nous concentrons totalement sur le remplacement de l’héliogravure », 

indique Dean Langford, directeur de la production chez TCL. « Nous avons à l’origine évalué 

environ cinq plaques flexographiques différentes, mais quand nous avons commencé à 

travailler avec Creation Reprographics, nous avons toute de suite été impressionnés par le 

niveau de qualité qu’ils pouvaient générer avec la solution de plaque AWP™ d’Asahi. » 

Les essais poussés avec la plaque AWP™ et les travaux de production en direct ont su prouver 

la capacité de la plaque AWP™ à imprimer jusqu’à 2 à 3 % avec un tramage classique à point 

rond. Avec les technologies de tramage les plus récentes, la plaque est capable de reproduire 

un dégradé jusqu’à zéro.  Grâce à cette avancée qualitative, les clients tels que TCL Packaging 

ont déjà pu transférer avec succès leur production offset et hélio en flexo. 

Dean Langford ajoute : « En travaillant avec notre équipe de repro, Creation Reprographics a 

choisi deux travaux d’héliogravure huit couleurs, réalisé une gestion approfondie de la couleur 

et un travail de caractérisation de presse, puis a imprimé ces dossiers sur notre nouvelle ligne 

Uteco cinq couleurs pour donner au final, selon notre client, un résultat exceptionnel. » 

« Creation Reprographics a parfaitement compris notre volonté de proposer sur le marché un 

niveau de qualité exceptionnel. En travaillant avec la plaque AWP™ d’Asahi, nous pouvons 

augmenter notre base d’applications et répondre aux besoins des marques du marché qui 

tablent sur la qualité. » 



 
Aujourd’hui, l’activité de TCL Packaging est en plein essor. TCL enregistre depuis trois ans une 

croissance moyenne de 10 % par an, ce qui surpasse la croissance mondiale du marché, le 

marché britannique de l’emballage flexo connaissant quant à lui depuis quelques années une 

croissance annuelle d’environ 3 %. 

D’après Dean Langford, les plaques AWP™ d’Asahi ont largement contribué à ce succès. Il 

conclut par ces mots : « Le fait de pouvoir améliorer notre performance d’impression au-delà 

de l’héliogravure standard grâce aux plaques AWP™ d’Asahi, fait que nous sommes 

concurrentiels et que nous garderons une longueur d’avance sur le long terme. »  

Asahi AWP™ dans le détail 

Les plaques AWP™ gravables à l’eau d’Asahi, qui incluent la technologie Pinning Technology for 

Clean Transfer, permettent un transfert d’encre propre et évitent toute accumulation d’encre 

sur la surface de la plaque et dans les épaulements du cliché. On allonge ainsi les intervalles 

entre deux nettoyages tout en réduisant les temps d’arrêt de la presse et en obtenant une 

amélioration significative de la qualité. 

La technologie Pinning permet de régler une plus faible pression d’impression, dite impression 

par effleurement. Il est ainsi possible, grâce à la chimie des polymères spécialement mise au 

point par Asahi, d’utiliser des plaques à faible tension superficielle pour inhiber l’écoulement 

du liquide. L’encre forme une goutte qui affiche un grand angle de contact et un point d’attache 

plus élevé. Cela donne un transfert d’encre de la plaque au support qui est plus propre et plus 

homogène, aidant ainsi les imprimeurs flexographes à répondre aux demandes de leurs clients 

qui cherchent constamment à améliorer la qualité. 

Pour plus d’informations sur les plaques AWP™ gravables à l’eau et les autres solutions 

flexographiques d’Asahi Photoproducts Europe, consultez le site www.asahi-

photoproducts.com.  

To read the full TCL Packaging story, please contact Monika Dürr (monika.d@duomedia.com) 

to request the case study. 

--FIN-- 

À propos d’Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts est une filiale d’Asahi Kasei Corporation, société fondée en 1971 et qui a son siège 

européen en Belgique. Asahi Photoproducts est l’un des pionniers du développement de plaques 

photopolymères flexographiques. À travers la création de solutions flexographiques de haute qualité et 

par son effort d’innovation continue, l’entreprise ambitionne de faire progresser l’imprimerie dans le 

respect de l’environnement.  
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Suivez Asahi Photoproducts sur   . 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.asahi-photoproducts.com ou 

contactez :  

Monika Dürr      Dr. Dieter Niederstadt 

duomedia      Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 

monika.d@duomedia.com    d.niederstadt@asahi-photoproducts.de  

+49 (0)6104 944895     +49 2301 946743 
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