
 
 

Communiqué de presse   

 

Nu-Maber améliore qualité et durabilité environnementale 
grâce aux plaques Asahi AWPTM 

 

Tokyo, Japon, & Bruxelles, Belgique. 30 mai 2016 – Asahi Photoproducts, l’un des pionniers du 
développement de plaques photopolymères flexographiques, vient d’annoncer que le plus 
grand atelier de repro italien, Nu-Maber, a adopté les plaques flexo gravables à l’eau Asahi 
AWPTM pour ses applications petite laize et grande laize. Asahi Photoproducts est réputée 
pour sa technologie unique Pinning Technology for Clean Transfer, qui permet une impression 
par effleurement et assure alors un meilleur transfert d’encre et une réduction de 
l’encrassement dans les tons moyens, d’où un engraissement du point moindre et des 
intervalles de nettoyage plus espacés, ce qui se traduit par un taux de rendement synthétique 
(TRS) amélioré. Nu-Maber recherchait un moyen d’améliorer la qualité des plaques que 
l’entreprise proposait à ses clients transformateurs produisant entre autres des emballages 
alimentaires, des couches, des étiquettes, des sacs à provisions et des tissus ouatés, tout en 
réduisant l’empreinte environnementale associée à la confection des plaques flexo et au 
fonctionnement des presses flexographiques. 

« Nos clients sont extrêmement satisfaits de l’excellente qualité d’impression qu’ils obtiennent avec 
les plaques Asahi », indique Livio Simionato, PDG de Nu-Maber. « Les plaques AWPTM d’Asahi 
permettent d’atteindre une qualité bien supérieure à celle des plaques au solvant, tout en étant plus 
respectueuses de l’environnement, ce qui est essentiel tant pour Nu-Maber que pour nos clients. En 
outre, la technologie Pinning Technology for Clean Transfer, caractéristique de ces plaques, offre un 
processus d’impression plus propre, associé à une réduction des temps d’arrêt pour nettoyer les 
plaques, et donc à une meilleure productivité en salle des machines pour nos clients. »  

Pinning Technology for Clean Transfer, une technologie 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 aussi le rendement opérationnel via une réduction des déchets lors du 
calage et des lavages moindres de la presse.  

« Nous sommes fiers d’être partenaires de Nu-Maber », ajoute Dieter Niederstadt, Technical 
Marketing Manager d’Asahi. « Les entreprises innovantes telles que Nu-Maber travaillent d’arrache-
pied pour que la flexographie reste viable dans un monde en constante évolution, et les efforts qu’ils 
consentent pour former leurs clients sont essentiels. Nous sommes heureux que nos plaques puissent 
contribuer à leur réussite, comme à celle de leurs clients. » 

La technologie Pinning Technology for Clean Transfer est aussi parfaitement adaptée à 
l’impression à palette de couleurs fixes avec jeu de 4 ou 7 encres, procédé qui ne cesse de 
gagner en popularité chez les transformateurs d’emballage et les marques mais exige un 
repérage très précis d’une plaque à l’autre. Certains experts estiment ainsi que l’impression à 
palette fixe employant sept couleurs est capable de reproduire au moins 90 % des 1 838 tons 
directs Pantone nommés, réduisant de ce fait les stocks d’encre pour augmenter la 
rentabilité. 
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To read the full Nu-Maber story, please contact Monika Dürr (monika.d@duomedia.com) to 
request the case study. 

Pour obtenir davantage d’informations sur les technologies novatrices de la plaque 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   . 
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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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