
 
 

Communiqué de presse 

 

Asahi Photoproducts propose innovation et formation au 
Labelexpo Europe 2017 

Gros plan sur l'impression à palette de couleurs fixe : l'avenir de la 
flexographie 

Tokyo, Japon & Bruxelles, Belgique, 28 juin 2017 – Asahi Photoproducts, l’un des pionniers du 
développement de plaques photopolymères flexographiques, a récemment annoncé qu'il 
présentera au salon Labelexpo Europe 2017 ses solutions de plaques flexographiques gravables 
à l'eau AWP™, qui intègrent la technologie Pinning Technology for Clean Transfer. Le salon se 
tiendra du 25 au 28 septembre, et Asahi vous accueillera stand 5A34. 

« Labelexpo Europe est toujours un moment important de notre programme annuel des 
expositions », souligne Akihiro Kato, directeur général d'Asahi Photoproducts Europe. « Et c'est 
particulièrement vrai cette année, où la recherche d'une production plus efficace d'étiquettes 
et d’emballages de meilleure qualité s'intensifie dans toute l'Europe. Nos experts seront 
présents au salon pour aider les visiteurs à mieux comprendre comment les plaques Asahi 
AWP™ peuvent améliorer le TRS et la rentabilité sans pour autant compromettre la qualité. Les 
visiteurs y trouveront également des échantillons d'applications imprimées, et obtiendront des 
conseils de nos experts sur les plaques les mieux adaptées à leurs besoins spécifiques. » 

Les experts Asahi seront aussi à la disposition des visiteurs pour discuter de l'impression à 
palette de couleurs fixe, qui utilise une palette fixe de maximum sept encres et permet de 
s'affranchir presque complètement du recours aux tons directs. Et comme elle utilise un jeu 
d'encres fixes, le nettoyage entre les travaux n'est pas indispensable, et l'association de travaux 
en est ainsi facilitée. Les plaques Asahi utilisant le procédé « Pinning Technology for Clean 
Transfer » offrent en effet le repérage précis d'une plaque à l'autre indispensable à la réussite 
de cette méthode d'impression. « Pour nous », ajoute M. Kato, « il s'agit de l'avenir de la 
flexographie, en particulier pour l'emballage souple, qui peut facilement concurrencer 
l'impression numérique sur tous les plans, à l'exception des très petits tirages. » 

 

 



 
 

Passons au salon... 

Au salon Labelexpo, Asahi Photoproducts exposera sa nouvelle solution AWP™-DEW, qui 
intègre des propriétés de qualité bien connues des plaques AWP™ DEF en y adjoignant un 
traitement de plaques plus rapide. Ces plaques sont alors parfaites pour les applications 
d'étiquettes et emballages à débit élevé mais, tout en offrant un TRS intéressant et une qualité 
optimale. 

Témoignages des clients 

D'après Matt Francklow, directeur général de Creation Reprographics, « les photograveurs qui 
cherchent à s'éloigner de l’héliogravure et de l'offset sont réellement surpris par les résultats 
des plaques AWP. Au Royaume-Uni, nous sommes considérés comme des pionniers, car nous 
avons dès le départ adopté la technologie Asahi AWP des plaques gravables à l'eau. Ces plaques 
assurent une performance exceptionnelle par rapport aux autres plaques photopolymères 
proposées sur le marché... Et le nombre de clients qui reviennent et souhaitent utiliser cette 
technologie prouve combien ils apprécient sa grande qualité et sa précision d'impression 
irréprochable. » 

Un autre client Asahi qui montre sa satisfaction est le photograveur d'étiquettes basé en 
République tchèque Colognia Press, qui recherchait un moyen d’améliorer son TRS. « Avec les 
plaques flexo que nous utilisions jusqu'à présent, les temps d'arrêt pour nettoyage ou 
remplacement des plaques étaient excessifs », fait remarquer Bohdan Holona, directeur PAO. 
« Les temps d'arrêt pour les travaux à long tirage représentaient la moitié du temps de 
production du travail. Et même pour des plus petits tirages, nous n'étions pas satisfaits de 
l'homogénéité du travail sur toute sa durée, ce qui exigeait des arrêts fréquents de la presse 
pour nettoyer les plaques ou ajuster la qualité ». Bohdan Holona met en évidence qu'après 
avoir envisagé différentes solutions, la société a opté pour le système de production de plaques 
Asahi AWP. Et d'indiquer que « nous pouvons désormais entreprendre un tirage sur 
10 kilomètres sans même arrêter la presse. Nous avons même réalisé un travail sur 22 heures 
avec un jeu de plaques unique, sans interruption et en obtenant une qualité très homogène du 
début à la fin. C'est tout simplement stupéfiant ! » 

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 d’appliquer une plus faible pression 
d’impression, appelée « 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 influencer 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 flexo à 
répondre aux demandes de leurs clients qui cherchent 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-- 

 

 

VEILLE-MÉDIA : pour programmer un entretien en privé avec un représentant cadre d'Asahi 
Photoproducts, veuillez contacter Monika Dürr à l'adresse monika.d@duomedia.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 
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/
mailto:monika.d@duomedia.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    dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com  
+49 (0)6104 944895     +49 (0)2301 946743 
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