
 
 

Communiqué de presse 

 

Colognia Press établit un partenariat avec Asahi Photoproducts 
et améliore considérablement la productivité de la flexo 

Un tirage continu sur 22 heures : aucune interruption de la presse et une 
couleur de qualité homogène 

Tokyo, Japon & Bruxelles, Belgique, 25 juillet 2017 – Asahi Photoproducts, l’un des pionniers du 
développement de plaques photopolymères flexographiques, vient d'annoncer que 
l'entreprise Colognia Press, basée en République tchèque, a pu améliorer de 100 % le taux 
d'occupation utile de la presse simplement en passant aux plaques Asahi Photoproducts. Asahi 
présentera au Labelexpo Europe 2017 les solutions AWP™ de plaques flexographiques 
gravables à l'eau exploitées par Colognia Press et incorporant le procédé Pinning Technology 
for Clean Transfer. Le salon se déroulera du 25 au 28 septembre prochain à Bruxelles, et Asahi 
vous accueillera au stand 5A34. 

« Avec les plaques flexo que nous utilisions jusqu'alors, les temps d’arrêt pour le nettoyage ou 
le remplacement des plaques étaient excessifs », fait remarquer Bohdan Holona, directeur de 
Desktop Publishing, studio de design interne chez Colognia. « Pour les travaux à grand tirage, 
les temps d'arrêt représentaient la moitié du temps de production du travail. Et même pour 
des tirages plus petits, nous n'obtenions pas une couleur homogène pendant toute la durée du 
travail. Sans compter que le changement ou le nettoyage des plaques peut souvent avoir un 
impact négatif sur la qualité du produit. »  

« Suite à des recherches approfondies menées par notre équipe en presse, nous avons 
finalement trouvé la solution parfaite », souligne Bohdan Holona. Il explique ainsi comment la 
société a choisi de recourir au système de confection de plaques Asahi AWPTM. « Nous pouvons 
désormais réaliser toutes sortes de travaux, à savoir des kilomètres de tirage, sans arrêter la 
presse. Nous avons même réalisé un travail sur 22 heures avec un jeu de plaques unique, sans 
arrêt et en obtenant une qualité constante sur toute la durée. C'est tout simplement 
stupéfiant ! » 

Colognia Press utilise un outil de Plantyst pour collecter les données de sa production en temps 
réel. Bohdan Holona précise : « Il nous permet de visualiser l'efficacité de production des 

http://www.cologniapress.com/


 
machines en temps réel et nous pouvons donc affirmer avec certitude que ces résultats sont 
précis. Notre taux d'occupation utile était de 20 à 25 % avec les plaques précédentes. Nous 
enregistrons désormais la plupart du temps des taux d'occupation de 50 %, voire plus. » 

On peut également citer d'autres avantages dont la société a bénéficié grâce aux plaques : 

• Un travail qui exigeait, auparavant, des arrêts de la presse pour nettoyage ou 
remplacement des plaques peut désormais se dérouler sans interruption du début à la 
fin, et avec une qualité de couleur homogène. 

• Un travail pour un client important se compose de petites étiquettes avec beaucoup de 
texte, dans une petite police asiatique d'environ 1 mm de haut. « Désormais, avec les 
plaques Asahi, le texte est parfaitement lisible », fait remarquer Bohdan Holona. 
« C'était juste impossible avant, et ce client est donc particulièrement satisfait. C'est 
une bonne nouvelle pour nos deux entreprises. » 

• Si des changements de plaque s'avèrent nécessaires lors des vérifications de presse, 
ceux-ci sont réalisés en deux heures ou moins, alors qu’auparavant le client devait 
obligatoirement revenir le lendemain. 

• Les opérateurs en presse sont également plus satisfaits. Les plaques Asahi sont 
compatibles avec de nombreux supports, et quelques tests sont uniquement 
nécessaires au début pour obtenir une résolution élevée sur des plastiques, du papier, 
des étiquettes-manchons, des complexes tubulaires, des supports texturés ou d'autres 
matériaux que nous utilisons.  

• Une réduction des temps de calage entre travaux. Auparavant, une heure de temps, 
voire plus, était impérativement nécessaire. On passe aujourd’hui à quelques minutes. 

• Une assistance exceptionnelle proposée par Asahi Photoproducts. Bohdan Holona 
commente : « Le service d'Asahi est tout simplement parfait ! » 

 

Les experts d'Asahi seront présents au Labelexpo Europe pour s'entretenir avec les visiteurs sur 
les plaques Asahi incorporant le procédé Pinning Technology for Clean Transfer, et aborder les 
résultats obtenus notamment par Colognia, mais également par d’autres clients.  

 

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-- 

Titre des images  

IMG_1171: Set of tubes for hand creams - printed with standard set CMYK + one spot color. They are 
fully matte varnished with partial glossy varnished area on logo "isolda". 

IMG_1171 + IMG_1182: Muscle pump shot - shrink sleeves. Reverse print (CMYK+opaque white). Top 
yellow area is perforated in two directions. Main goal was security - customer wants to prevent 
opening before delivery to end user. 

 

 

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.   
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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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