
 
 

Communiqué de presse 

 

ISIMAT et plaques d’impression flexo Asahi : une alliance 
bénéfique 

Le fabricant de machines de sérigraphie renforce la qualité de 
l’impression hybride grâce aux plaques AWPTM 

Tokyo, Japon, et Bruxelles, Belgique, 24 avril 2017 – Asahi Photoproducts, l’un des leaders du 
développement de plaques photopolymères pour la flexographie, a conquis la société ISIMAT 
GmbH Siebdruckmaschinen, basée à Ellwangen, par le potentiel de performances de ses 
plaques d’impression flexo AWPTM. Ce fabricant internationalement reconnu de machines de 
sérigraphie hautes performances destinées à l’impression polychrome sur tubes, verre et 
plastique, utilise les plaques d’impression gravables à l’eau sur ses machines d’impression 
hybride sur tubes et a pu constater des résultats sans appel. Les plaques Asahi sont 
employées pour les travaux d’impression réalisés sur des tubes cosmétiques extrudés de 
toutes sortes. Elles permettent à ISIMAT d’obtenir des résultats aussi précis et éclatants 
qu’avec d’autres technologies d’impression. 

« La principale raison qui nous a décidés à recommander les plaques AWPTM d’Asahi à nos 
clients repose sur le fait que ces plaques ne produisent aucun gonflement lors de l’utilisation 
d’encres UV. Les résultats d’impression sont excellents et nos clients ne cessent de nous le 
confirmer. Les plaques d’impression AWPTM d’Asahi présentent parallèlement bien d’autres 
avantages, comme une remarquable précision de repérage, un bon transfert de l’encre et des 
hautes lumières très douces avec des points très fins. Il est en outre possible de combiner des 
tons directs et images tramées sur la même plaque, » confie Bernd Egetemeir, Technical 
Product Manager chez ISIMAT. 

ISIMAT utilise les plaques d’impression Asahi sur une machine hybride associant sérigraphie 
et flexographie. L’image est implémentée à l’aide de la flexo, tandis que la texture est créée 
via la sérigraphie. Le fabricant de machines apprécie notamment la longue durée de vie des 
plaques, la précision du détail et les excellents résultats d’impression à une taille de point 
inférieure à 5 %, qui font la force des plaques AWPTM. La disponibilité mondiale des plaques 
AWPTM est également un avantage non négligeable pour le service commercial tourné vers 
l’international d’ISIMAT, qui exporte 75 % de ses presses d’impression. Sans oublier les 
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exigences des utilisateurs, qui prêtent de plus en plus attention à l’équilibre écologique offert 
par les plaques AWPTM d’Asahi, qui sont gravables à l’eau et sont donc sans solvant. 

 

ISIMAT utilise également les plaques Asahi en combinaison avec sa technique décorative 
brevetée inLINE FOILING®. Le nouveau procédé d’impression sur film permet de créer des 
effets décoratifs métallisés et multicolores sur des articles en verre et plastique cylindriques, 
ovales ou encore carrés. Les effets décoratifs de la technique inLINE FOILING®, qui s’applique 
en une seule opération aussi bien à la sérigraphie qu’à la flexographie, rehaussent les images 
imprimées par sérigraphie et/ou flexo. Dans le cadre de cette application, les plaques Asahi 
sont utilisées essentiellement pour la surimpression. Cette technique offre aux marques un 
plus large panel d’options de design et leur permet d’ajouter à leurs produits des effets 
décoratifs métalliques, comme des textes négatifs, des couvertures sur de larges surfaces et 
des effets métallisés sur mesure via des vernis spécialement mis au point pour répondre à la 
palette chromatique spécifique du client.  

 

La technologie Pinning Technology for Clean Transfer de la plaque AWPTM 

Gravable à l’eau, la plaque d’impression AWPTM d’Asahi n’a pas d’égal dans la production flexo 
en termes de qualité et de productivité. Cette plaque intègre en effet le procédé Pinning 
Technology for Clean Transfer, une technologie qui assure un transfert d’encre propre et 
prévient l’accumulation d’encre sur la surface de la plaque et aux extrémités des points. Il en 
résulte des intervalles de nettoyage plus espacés et des temps d’arrêt moindres de la 
machine.  

De par un repérage précis d’une plaque à l’autre, cette technologie aboutit également à une 
amélioration significative de la qualité d’impression. Ce repérage précis, doublé d’un transfert 
d’encre complet, propulse l’impression flexo à un niveau supérieur de qualité avec la plaque 
AWPTM, tout en réduisant le temps de calage des nouveaux travaux sur la presse ; des atouts 
particulièrement précieux aujourd’hui, où les tailles de lots se font de plus en plus petites. Au 
final, tous ces avantages cumulés associés aux plaques AWPTM se traduisent par une hausse 
de 33 % du taux de rendement synthétique (TRS) par rapport aux plaques d’impression flexo 
standard.  

Pour de plus amples informations sur les plaques d’impression d’Asahi, visitez le site 
www.Asahi-Photoproducts.com.  
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Légendes des images : 

Printing_FPU_TH10402 : Les plaques Asahi sont installées sur l’unité d’impression de la presse 
hybride d’impression sur tubes TH 9. 

10471_Gesamtfoto_TH9 : La presse d’impression hybride TH 9 d’ISIMAT GmbH compte neuf 
unités d’impression qui peuvent être équipées de la technologie flexo et sérigraphie, du 
procédé inLINE FOILING® ou d’une unité de vernissage. 

Color_flower : Impression flexo combinée à la technologie de métallisation inLINE FOLING® : 
les plaques Asahi ont été utilisées ici pour l’impression flexo. 

 

Miss-N-3 : Les plaques Asahi sont employées pour les travaux d’impression réalisés sur des 
tubes cosmétiques extrudés de toutes sortes.  

Tube of the year : ISIMAT utilise les plaques d’impression Asahi sur une machine hybride 
associant sérigraphie et flexographie. 

 

À propos d’Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts est une filiale d’Asahi Kasei Corporation, société fondée en 1971. Son siège 
européen est basé en Belgique. Asahi Photoproducts est l’un des pionniers du développement de 
plaques d’impression photopolymères flexographiques. La société s’est fixé pour mission de faire 
avancer le secteur de l’impression en créant des solutions d’impression flexo de haute qualité et des 
innovations continues en harmonie avec l’environnement.  

Suivez Asahi Photoproducts sur   . 

Plus d’informations sur le site www.asahi-photoproducts.com et en contactant :  
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 
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