
 
 
Communiqué de presse   

 

Asahi Photoproducts répond à une hausse de la 
demande du marché pour sa plaque flexo pour 
carton ondulé 

Une plaque qui se révèle idéale pour la post-impression du carton 
ondulé, du carton compact et des sacs ultra-résistants 

 

Tokyo, Japon & Bruxelles, Belgique, 24 novembre 2016 – Asahi Photoproducts, l’un des pionniers 
du développement de plaques photopolymères flexographiques, se réjouit d’annoncer 
l’engouement de plusieurs marchés pour la qualité de sa plaque d’impression en 
photopolymère solide AFPTM-SE/DES. Dès lors, afin de répondre à la demande pour un 
fournisseur unique de plaques d’impression convenant à toutes les applications d’impression 
flexographique, Asahi a décidé de distribuer sa plaque AFPTM-SE/DSE à l’échelle mondiale.  

« Nous observons actuellement une demande de la part des photograveurs pour un fournisseur 
unique de plaques flexo capable d’offrir un large choix d’épaisseurs de plaques pour répondre 
aux besoins de toutes les applications flexographiques, » a confié David Galton, directeur des 
ventes chez Asahi Photoproducts. « C’est pour cette raison que nous avons ajouté cette plaque 
à notre gamme exhaustive de solutions, dans le but de permettre à nos clients photograveurs 
de bénéficier d’une large ligne analogique et numérique de plaques flexo. Comme avec les 
autres segments d’impression que nous desservons, nous continuerons de centrer notre 
priorité sur le marché de la post-impression de carton ondulé afin de soutenir l’innovation dans 
cette application importante. » 

La plaque Asahi AFPTM-SE/DSE convient parfaitement aux opérations d’impression sur le 
carton ondulé, le carton compact et les sacs ultra-résistants, qui représentent quelques-unes 
des applications d’impression les plus difficiles, impliquant des supports très abrasifs. C’est la 
rugosité de la surface de ces supports qui rend difficile l’obtention d’une impression de 
qualité. La dureté Shore de la plaque flexo AFPTM-SE/DSE et ses caractéristiques de résilience 
offrent l’équilibre parfait entre impression de grande qualité et longévité des plaques sur la 



 
presse. De par sa large latitude d’exposition, les éléments d’image, comme les points en demi-
tons et les lignes isolées, sont ancrés de manière optimale, même avec une profondeur de 
relief de 3 mm. Parallèlement, les profondeurs intermédiaires présentent une forme régulière 
et le relief est produit avec un épaulement marqué. 

La plaque flexographique AFPTM-SE/DSE très flexible d’Asahi présente les caractéristiques 
suivantes : 

• Impression à faible engraissement 
• Durabilité optimisée pour les supports très agressifs 
• Excellent transfert d’encre  
• Résilience optimisée de la plaque pour minimiser les effets d’ondulation 
• Large latitude d’exposition assurant une bonne formation des points en demi-tons et 

des éléments négatifs fins 
 

« Nous sommes ravis d’offrir cette plaque à l’échelle mondiale et, ce faisant, de proposer à 
nos photograveurs une gamme exhaustive de produits, » a ajouté Frank Spindler, spécialiste 
des applications de post-impression sur carton ondulé chez Asahi. « Sa qualité dans les hautes 
lumières est remarquable, sans parler de sa résistance mécanique élevée et de son faible 
engraissement. Au vu de l’engouement croissant pour les emballages en carton ondulé, nous 
sommes convaincus que cette plaque recevra un bon accueil sur le marché. » 

Les plaques Asahi AFPTM-SE/DSE conviennent à tous les systèmes de développement Asahi 
AFP et tiers compatibles. Les plaques AFPTM-SE/DSE présentent en outre une excellente 
compatibilité avec les systèmes d’encres à base aqueuse usuels. 

Pour de plus amples informations sur les plaques Asahi AFPTM-SE/DSE et les autres solutions 
d’impression flexographique d’Asahi, visitez le site www.Asahi-Photoproducts.com.  

--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.  

Suivez Asahi Photoproducts sur   . 

http://www.asahi-photoproducts.com/
https://twitter.com/asahiphoto
https://www.linkedin.com/company/3780410
https://www.youtube.com/channel/UC_-fQSWjcK2g2hJEPZHHNlw


 
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 (0)2301 946743 

 

 

 

 

Frank Spindler, spécialiste du carton ondulé  
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