
 
 

Communiqué de presse 

 

Le britannique FFP lance le guide de la palette de couleurs fixe 
à destination des marques 

Ce transformateur d'emballages souples utilise des plaques Asahi avec 
procédé Pinning Technology for Clean Transfer pour atteindre 

l'excellence avec une palette de couleurs fixe 

Tokyo, Japon et Bruxelles, Belgique, le 10 mai 2017 – Asahi Photoproducts, l'un des pionniers du 
développement de plaques photopolymères flexographiques, vient d'annoncer que FFP 
Packaging Solutions, entreprise britannique qui innove depuis 50 ans dans le secteur de la 
transformation des emballages souples, publie un Guide de la palette de couleurs fixe à 
destination des marques et détaillants. Ce guide permet aux responsables des marques de 
sélectionner les couleurs souhaitées, reproductibles, sur la bibliothèque Pantone, mais de les 
produire en utilisant le jeu d'encres quadri CMJN. Au format d'un nuancier, le guide est imprimé 
en transparence sur un film PET clair, puis complexé sur un PET blanc. Le film imprimé a été 
produit sur une des presses d'impression W&H Miraflex de FFP avec des plaques Asahi utilisant 
le procédé Pinning Technology for Clean Transfer.  

Nous avons apprécié que les détaillants britanniques adoptent la palette de couleurs fixes 
(PCF). C'est notamment le cas d'Asda et de Tesco, relève Paul Hesketh, Print Development 
Manager chez FFP Packaging Solutions.  

« Le recours à la palette de couleurs fixe est une tendance qui se développe dans le secteur de 
l'emballage imprimé, et nous sommes ravis de nous impliquer au côté des marques et des 
détaillants en tant qu'imprimeur PCF reconnu. » 

Les détaillants et les marques comprennent parfaitement que l'impression à palette de 
couleurs fixe est une approche gagnant-gagnant, qui permet d'éliminer des déchets de la 
chaîne de valeur et d'améliorer le coût de l'emballage final. Notre guide de la palette de 
couleurs fixe aide aussi les concepteurs à réaliser le choix définitif des couleurs, celui qui 
préserve l'intégrité de la marque, tout en bénéficiant des économies de temps et d'argent 
indispensables pour garantir une certaine rentabilité sur un marché où règne aujourd'hui une 
forte concurrence. 



 
 

L'impression à palette de couleurs fixe, avenir de la flexographie 

Il n'est pas rare que les marques ou détaillants choisissent pour leurs emballages souples 30 à 
50 tons directs dans la gamme de couleurs proposée. Ce choix se traduit par un stock plus 
important, une logistique plus complexe, et davantage d’achats et de ressources 
administratives. 

 

En optant pour une palette fixe d'encres d'impression (CMJN) pour réaliser les couleurs d'une 
marque, le transformateur peut réaliser des économies considérables, sous la forme 
d'économies d'encres, de nettoyages moins fréquents et de calages plus rapides. Cela signifie 
donc des économies sur toute la chaîne d'approvisionnement et un temps de lancement réduit, 
et ce sans compromettre la qualité. 

Pinning Technology for Clean Transfer : les détails 

Nombre des plaques d'impression flexo Asahi exploitent la technologie Pinning Technology for 
Clean Transfer, qui permet un transfert d’encre propre et évite toute accumulation d’encre sur 
la surface de la plaque et dans les épaulements du cliché. On allonge ainsi les intervalles entre 
deux nettoyages tout en réduisant les temps d’arrêt de la presse et en obtenant une 
amélioration significative de la qualité. La précision de repérage obtenue avec les plaques Asahi 
assure un procédé d'impression à palette de couleurs fixe de très haute qualité, qui réduit à un 
minimum la nécessité d'utiliser et de gérer des encres en ton direct. 

Le procédé Pinning Technology for Clean Transfer permet de régler une plus faible pression 
d’impression, dite impression par effleurement. Il est ainsi possible, grâce à la chimie des 
polymères spécialement mise au point par Asahi, d’utiliser des plaques à faible tension 
superficielle pour inhiber l’écoulement du liquide. L’encre forme une goutte qui affiche un 
grand angle de contact et un point d’attache plus élevé. En résulte un transfert d’encre de la 
plaque au support qui est plus propre et plus homogène, aidant ainsi les imprimeurs 
flexographes à répondre aux demandes de leurs clients qui cherchent constamment à 
améliorer la qualité. 

« Asahi Photoproducts est fière de jouer un rôle dans la production de cet important guide 
réalisé par FFP Packaging Solutions », indique Dieter Niederstadt, Technical Marketing Manager 
chez Asahi Photoproducts Europe. « Être témoin de cette augmentation de popularité de 
l'impression à palette de couleurs fixe au Royaume-Uni est très encourageant. D'autant que 
tant les marques que les détaillants ou les transformateurs profitent de ces améliorations de 
rendement. Nous pensons que le guide va stimuler encore davantage l'adoption de ce procédé, 



 
au Royaume-Uni mais aussi dans toute l'Europe, puisqu'il sera plus simple pour les parties 
prenantes de déterminer rapidement le moment où l'impression à palette de couleurs fixe 
s'impose. L'expérience de FFP comme celle d'autres clients d'Asahi qui utilisent les plaques 
flexo avec procédé Pinning Technology for Clean Transfer montrent clairement que le temps 
de l'impression à palette de couleurs fixe est venu, et que ce mode d'impression fait passer 
l'impression flexographique au niveau supérieur tant en termes d'efficacité que de 
rentabilité. » 

Pour plus d’informations sur l'impression à palette de couleurs fixes, le procédé Pinning 
Technology for Clean Transfer et les autres solutions flexographiques d’Asahi Photoproducts 
Europe, consultez le site www.asahi-photoproducts.com.  

--FIN-- 
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À propos de FFP Packaging Solutions 

FFP Packaging Solutions est une entreprise spécialisée dans l’emballage souple qui privilégie en 
particulier les produits et services novateurs. On peut citer comme produits phares : 

• Esterpeel, un film-d’operculage spécialisé pour plats préparés conditionnés dans du C-PET, 
A-PET, rPET, PS, PP, HDPE, carton contrecollé PET, PVC ou carton blanchi, avec plateau 
d’aluminium ou barquette ; 

• Estercook, un emballage stable à la chaleur approprié pour cuire les aliments emballés au 
four ou au micro-onde ; et 

• Partnership, une approche rigoureuse de la gestion de projet qui garantit le processus de 
lancement de produit et le plan d’approvisionnement par le biais d’une coordination de 
toutes les parties prenantes, tant en interne qu’en externe. 

http://www.asahi-photoproducts.com/


 
 

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 
de par ses efforts 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    dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com  
+49 (0)6104 944895     +49 (0)2301 946743 
 
Paul Hesketh 
FFP Packaging Solutions     
paulh@ffppkg.co.uk 
+44 (0)1604 798623     
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