
 

 

Communiqué de presse   

 

Asahi Photoproducts dévoilera ses nouvelles plaques 
d’impression flexo ultra-haute qualité lors de la drupa 2016 

La société exposera ses plaques flexo éprouvées et ses nouvelles 
solutions innovantes 

Tokyo, Japon & Bruxelles, Belgique, 16 mars 2016 – Asahi Photoproducts, l’un des pionniers du 
développement de plaques photopolymères flexographiques, dévoilera une gamme complète 
de plaques d’impression flexo lors de la drupa 2016, qui se tiendra du 31 mai au 10 juin à 
Düsseldorf, en Allemagne. Au salon, la société Asahi sera présente dans le Hall 11, Stand A60. 
La marque Asahi Photoproducts est connue pour sa technologie Pinning Technology for Clean 
Transfer exclusive, une technique d’impression par effleurement qui améliore le transfert de 
l’encre, diminue l’encrassement dans les tons moyens, ce qui réduit l’élargissement du point, 
et espace les intervalles de nettoyage, d’où un meilleur taux de rendement synthétique (TRS). 

« Nous sommes impatients de présenter aux visiteurs qui se rendront à la drupa nos solutions 
innovantes en matière de plaques flexo, » déclare David Galton, directeur des ventes chez Asahi 
Photoproducts Europe. « Outre notre gamme complète de plaques flexo, nous exposerons plusieurs 
nouveaux produits très prometteurs. Nous encourageons donc toutes les personnes intéressées par la 
flexographie à s’arrêter à notre stand. Nous dépeindrons également une multitude d’exemples concrets 
qui démontrent les atouts qualitatifs que nos solutions peuvent offrir à l’impression flexo. Toutes ces 
avancées visent à assurer la pérennité de la technologie flexo et à améliorer le rendement opérationnel 
des opérations flexographiques. » 

Technologie Pinning Technology for Clean Transfer éprouvée 

Asahi propose une gamme exhaustive de plaques flexographiques intégrant la technologie Pinning 
Technology for Clean Transfer. Cette technique unique est spécifiquement conçue pour transférer toute 
l’encre résiduelle sur le support d’impression, grâce aux propriétés des plaques photopolymères, qui 
présentent une énergie de surface inférieure à celle des autres clichés du marché. Outre le fait qu’il 
délivre une qualité graphique époustouflante, ce procédé améliore le rendement opérationnel via une 
réduction des déchets lors du calage et des lavages moindres de la presse. La gamme de clichés d’Asahi 
comprend les modèles suivants : 



 

• Les plaques AWP™-DEF gravables à l’eau, qui produisent des résultats supérieurs à celles 
utilisant les technologies traditionnelles, et surpassent même la dernière génération des 
plaques d’impression flexo numériques. Les plaques AWP™ DEF offrent un niveau élevé de 
reproduction graphique, mais avec un transfert d’encre plus complet et une plus large gamme 
tonale. Grâce à leur processus de gravure sans solvant, les processus haute température ne 
sont plus nécessaires et le résultat est une plaque parfaite, aux dimensions stables, qui garantit 
un repérage d’impression haute qualité, sans décalage. 

• Les plaques AFP™-TOP, des plaques flexo numériques haute qualité conçues essentiellement 
pour les applications d’impression sur film large bande. Avec ces plaques, l’imprimeur bénéficie 
d’un gamut plus large et peut reproduire des gradations tonales sans cassures, jusqu’à zéro. 
Présentant une remarquable stabilité sur la presse, les plaques reproduisent uniformément les 
petits points et impriment les dégradés jusqu’à zéro. Elles génèrent par ailleurs un meilleur taux 
de rendement synthétique (TRS) par rapport aux plaques flexo numériques standard, ce qui 
permet de réaliser en moyenne 18 % d’économies, soit plusieurs centaines de milliers d’euros 
par an. 

• Les plaques AFP™-TSP pour les applications d’impression sur papier, des plaques de moyenne 
dureté qui conviennent parfaitement aux applications d’impression sur papier et carton ondulé 
haute qualité réalisées avec des encres à base aqueuse. Les plaques TSP sont également 
compatibles avec les encres à solvant et la plupart des encres UV, permettant à l’ensemble des 
transformateurs de tirer parti de la technologie Pinning Technology for Clean Transfer. Elles 
favorisent par ailleurs un transfert homogène de l’encre dans les aplats et les éléments au trait, 
et permettent un meilleur contrôle du « trapping », c’est-à-dire de l’adhérence des films 
lorsque différentes couleurs d’encre sont imprimées les unes sur les autres. 

 

Nouveautés présentées à la drupa 

« Chez Asahi, nous n’avons pas pour habitude de nous reposer sur nos lauriers, » ajoute M. Galton. 
« Nous allons le prouver une fois de plus en présentant à la drupa de nouveaux produits et concepts. » 
Les nouveautés incluront notamment : 

• La nouvelle plaque flexo numériques AFP™-DCV, conçue pour produire des impressions aux 
couleurs éclatantes dans le cadre des applications d’emballages souples à base d’encres 
aqueuses et à solvant. L'équilibre chromatique est assuré par une solution polymère unique, 
qui délivre la parfaite balance entre points de haute lumière et couleurs éclatantes, dans un 
seul cliché. Il s’agit de la première plaque du marché à conjuguer l’impression des couleurs vives 
et la technologie Pinning Technology for Clean Transfer, une combinaison qui améliore le TRS. 

• La nouvelle plaque AWP™-DEW, qui présente les propriétés de qualité qui ont fait la renommée 
des clichés AWP™-DEF et qui affiche en outre une durée de traitement raccourcie, faisant de ce 
modèle la plaque idéale pour les opérations d’emballages souples grand format requérant un 
rendement élevé. Assurant une stabilité dimensionnelle constante, une caractéristique vitale 



 

pour l’impression à palette de couleurs fixe, ces plaques délivrent un niveau de qualité 
significatif et un meilleur TRS.  

 

Outre la présentation de ses nouveaux produits, la société Asahi souhaite également accueillir sur 
son stand ses clients afin de leur dévoiler les concepts futurs de ses manchons flexographiques. Le 
concept de manchon d’Asahi vise à délivrer d’excellentes propriétés de repérage, incarnant l’allié 
parfait de l’impression à palette de couleurs fixe.  

« L’édition 2016 de la drupa s’annonce des plus passionnantes et nous sommes persuadés que les 
visiteurs qui se rendront à notre stand seront d’emblée convaincus par les innovations d’Asahi, » conclut 
M. Galton. « Nous avons hâte de rencontrer les visiteurs, d’en savoir plus sur leurs activités et de les 
aider à trouver des solutions pour améliorer la qualité, la productivité et la rentabilité de leurs 
opérations flexographiques. »  

Pour obtenir davantage d’informations sur les technologies novatrices des plaques flexo d’Asahi 
Photoproducts, consultez le site www.asahi-photoproducts.com, ou rendez-nous visite à la drupa dans 
le Hall 11, Stand A60.  

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.  

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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