
 
 

Communiqué de presse 

 

Une grande victoire pour Correct-Touch Graphic Arts et Asahi, 
décernée par la FTA 

Le sac promotionnel HD Flexo créé par Prolamina avec des plaques flexo 
Asahi rafle la première place dans la catégorie flexographie d'auto-

promotion 

Tokyo, Japon & Bruxelles, Belgique, le 26 juin 2017 – Asahi Photoproducts, l'un des pionniers du 
développement de plaques photopolymères flexographiques, et Correct-Touch Graphic Arts, 
distributeur exclusif des plaques flexo Asahi aux États-Unis, ont récemment annoncé avoir été 
distingués pour un produit d'auto-promotion réalisé avec des plaques AWPTM flexo Asahi. 
Produit par Dixie Graphics et Prolamina à l’aide de plaques flexo Asahi et via la méthode 
d’impression « Pinning Technology for Clean Transfer », ce produit a raflé la première place de 
sa catégorie dans la compétition 2017 Excellence in Flexography Awards. Le produit gagnant, 
un sac promotionnel flexo HD sur le thème aquatique, est la dernière des récompenses 
recueillies grâce aux plaques flexo Asahi dans le cadre des compétitions mondiales 2017. 

Les juges de la FTA ont noté que le sac promotionnel présentait « un superbe encrage, un texte 
très net et une excellente plage tonale. Dans l’ensemble, un magnifique travail. » 

« Il aurait été quasiment impossible de créer ce produit particulier à un niveau de qualité égal 
en utilisant une autre plaque flexo », explique Dr. Dieter Niederstadt, Technical Marketing 
Manager chez Asahi Photoproducts Europe. « Le mérite revient aussi à Dixie Graphics, qui a 
produit des plaques d'une qualité exceptionnelle, et à Prolamina pour son excellent savoir-faire 
en flexo. » 

« Cette récompense est une nouvelle preuve du niveau de qualité qu'il est possible d'obtenir 
avec des plaques flexo Asahi grâce à la méthode « Pinning Technology for Clean Transfer », 
relève Scott Keran, Président de Correct-Touch Graphic Arts. « Nous sommes fiers d'être le 
distributeur américain exclusif d'une gamme de produits si impressionnante. L'article affichait 
une bonne couverture d'encre, des couleurs brillantes, des graphiques complexes et une petite 
police extrêmement nette et lisible, soit un excellent produit pour attester de toutes les 



 
potentialités des plaques Asahi. Nous tenons à remercier Dixie Graphics et Prolamina pour 
l'excellent travail qui a permis de générer ce produit gagnant. » 

Pinning Technology for Clean Transfer : les détails 

Un grand nombre de plaques d'impression flexographiques Asahi exploitent la technologie 
Pinning Technology for Clean Transfer, permettant un transfert d’encre plus propre et évitant 
toute accumulation d’encre sur la surface de la plaque et dans les réserves 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 au maximum la nécessité d'utiliser et de gérer des encres en ton direct. 

Le procédé Pinning Technology for Clean Transfer permet de mesurer une plus faible pression 
d’impression, appelé « 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. Cela permet 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 cherchant constamment à améliorer la 
qualité. 

Pour de plus amples informations sur le procédé Pinning Technology for Clean Transfer et sur 
les autres solutions flexographiques proposées par Asahi Photoproducts Europe, consultez le 
site www.asahi-photoproducts.com.  

--FIN-- 
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1 Photo de l'équipe CTGA, Asahi et Prolamina 

2 L'emballage gagnant 
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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 
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