
 
 

Communiqué de presse 

 

Asahi Photoproducts récompensée par une ribambelle de prix 
aux prestigieuses EFIA Awards 2017 

La communauté internationale de l'impression flexo décerne l'or, 
l'argent et le bronze pour récompenser l'exceptionnelle technologie de 

plaque d'Asahi Photoproducts  

- un TRS largement amélioré et une réduction des déchets par 
rapport aux plaques conventionnelles 

 
 

Tokyo, Japon, & Bruxelles, Belgique. 30 Mars 2017 – Asahi Photoproducts, l’un des pionniers du 
développement de plaques photopolymères flexographiques, vient encore d'affirmer sa position de 
leader du marché en raflant des récompenses d'or, d'argent et de bronze lors des EFIA Awards 2017 
du Royaume-Uni. Les différentes catégories étaient Impression sur film, Impression sur papier et 
Impression sur carton ondulé, ce qui prouve que la technologie de plaque d'Asahi est le choix idéal 
pour de multiples supports.  

Les clients d'Asahi ayant été récompensés sont CJSC Uniflex, qui a remporté l'or pour une impression 
flexo sur film, Ultimate Packaging pour une impression flexo sur papier, et DS Smith Packaging 
Allemagne pour une impression flexo sur carton ondulé.  

David Galton, directeur des ventes chez Asahi Photoproducts Europe, exprime toute la joie ressentie 
par la société : « Ces prestigieuses récompenses sont pour nous un véritable plaisir. La technologie de 
plaque d'Asahi continue d'honorer les normes de qualité et d'efficacité les plus strictes. Et par le 
retour de nos clients, nous savons que les plaques Asahi sont le produit que choisissent les sociétés 
qui exigent un extrême contrôle sur le produit. » 

La gamme Asahi des plaques flexographiques utilisant la technologie unique Pinning Technology for 
Clean Transfer assure une pression d’impression par effleurement, qui s'accompagne de gradations 
tonales sans cassure jusqu’à zéro. Il en résulte une répétabilité constante de la qualité d'impression 
lors du tirage, et une plus longue durée de vie des plaques. Les principaux atouts de ces plaques sont 
un meilleur transfert d'encre et un encrassement réduit dans les tons moyens, avec un engraissement 



 
moindre du point, et donc des intervalles de nettoyage plus espacés et moins d'arrêts de la presse. La 
réduction des déchets est aussi un atout non négligeable, pour obtenir au final un meilleur taux de 
rendement synthétique (TRS). Les plaques utilisant la technologie d'Asahi Pinning Technology for 
Clean Transfer sont compatibles avec beaucoup des nouvelles technologies, telles que les 
technologies de tramage haute définition et à motif de microcellules. 

Les plaques Asahi permettent en outre un repérage très précis, garantissant de ce fait un niveau de 
qualité élevé et constant, qui répond à la demande des marques et offre aux imprimeurs flexographes 
un avantage concurrentiel indéniable. David Galton ajoute : « Lors de tests, l’efficacité d’impression de 
la technologie Pinning Technology for Clean Transfer s’est traduite par une amélioration de 26 % du 
TRS par rapport aux plaques solvant classiques. Plusieurs facteurs significatifs ont contribué à cette 
hausse : la plaque intégrant la Pinning Technology a mis 33 minutes de moins que la plaque 
conventionnelle pour produire le tirage ; elle a nécessité moins d’arrêts de la presse à des fins de 
nettoyage, économisant 39 minutes ; la plaque Asahi a généré 575 mètres linéaires de déchets de 
moins ; et enfin elle a délivré une qualité d’impression plus élevée (engraissement plus faible du point) 
avec un meilleur contraste. La société Asahi est très fière de ces résultats et des atouts qu’ils signifient 
pour nos clients. » 

Pour de plus amples informations sur les technologies novatrices de plaques flexo d'Asahi 
Photoproducts, visitez le site www.asahi-photoproducts.com. 

 

De gauche à droite : Charlie Baker, l'hôte, aux côtés de Sante Conselvan de FTA à droite. Sante 
Conselvan a présenté les catégories internationales  de l'impression flexo sur papier : l'argent a été 
décerné à DS Smith Deutschland, représenté par Steffen Blankenburg et Michael Fleck. 

 

--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   . 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.asahi-photoproducts.com ou 
contactez :  
Monika Dürr      Dr. Dieter Niederstadt 

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


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