
 

 

Communiqué de presse 

 

Label Partners renforce sa qualité et sa productivité grâce au 

système de confection de plaques gravables à l'eau Asahi 

Photoproducts 

Une solution écologique de haute qualité qui réduit de moitié les temps 

de traitement des plaques 

Tokyo, Japon & Bruxelles, Belgique, le 22 août 2017 – Asahi Photoproducts, l'un des pionniers 

du développement de plaques photopolymères flexographiques, vient d'annoncer que Label 

Partners, grand producteur d'étiquettes de qualité destinées à différentes industries, vient 

d'acquérir l'AWPTM 2530 Combi d'Asahi Photoproducts, un dispositif tout-en-un pour plaques 

gravables à l'eau utilisé avec les plaques flexo Asahi AWPTM-DEF. Implantée dans le sud de 

l'Australie, l'entreprise produit des étiquettes destinées à des sociétés spécialisées dans le vin, 

l'alimentation générale et les boissons, les produits frais, dont les produits laitiers et la volaille, 

ainsi qu'aux secteurs de l'automobile, de la pharmacie et de la chimie. 

David McCloud, directeur général de Label Partners, nous confie son point de vue : « Nous 

avons toujours été à la pointe du flexo petite laize. Notre activité s'est considérablement 

développée au cours des six dernières années car nous utilisons un équipement de qualité et 

aidons à lancer la technologie des plaques gravables à l'eau en Australie. Nous avons été la 

première société d'Australie à adopter le système Asahi AWP. Les plaques numériques 

obtenues, rentables mais néanmoins d'une très haute qualité, délivrent des résultats 

d'impression constants, qui peuvent facilement rivaliser avec la plupart des étiquettes offset 

que l'on rencontre sur le marché du vin. » 

Shane Gillespie, directeur de production chez Label Partners, ajoute : « Depuis l'installation du 

dispositif Asahi AWP, la qualité et l'homogénéité de nos équipements de confection des 

plaques ont totalement rationalisé le processus de passage des clichés vers la presse. Nous 

obtenons non seulement de superbes résultats d'impression, mais nous disposons aussi 

désormais d'une machine qui, d’après nous, permet de produire toutes sortes de plaques avec 

un effort minimum. Elle est extrêmement fiable, très fonctionnelle et facile à entretenir. La 

machine est si intelligente qu'en cas de problème, elle vous signale l'endroit précis qui est 



 
affecté. L'identification et la résolution du problème sont alors beaucoup plus simples. Et cet 

équipement produit encore et toujours des plaques d'impression parfaites. Sans compter 

qu'elle a permis de réduire les temps de traitement de 50 %. » 

Les plaques Asahi exploitent la méthode Pinning Technology for Clean Transfer, une 

technologie pour plaques flexographiques spécifiquement conçue par Asahi et qui permet de 

transférer toute l’encre sur le support d’impression grâce à une faible tension de surface. Par 

rapport aux plaques conventionnelles, cette technologie permet de minimiser les arrêts de la 

presse pour le nettoyage des clichés, générant de ce fait une bien meilleure rentabilité des 

équipements. Ces plaques offrent une résolution très élevée, avec des lignées de trame fine et 

des points minimum jusqu'à zéro. Vous obtenez alors un gamut plus large, ce qui laisse 

davantage de flexibilité à la conception et produit une qualité graphique supérieure. 

La société est également satisfaite du service proposé par Asahi Photoproducts et de son 

revendeur Jet Technologies, notamment grâce au système de diagnostic à distance inclus dans 

la machine. Vous travaillez alors l'esprit tranquille, car vous savez qu’en cas de problème, on 

trouve rapidement une solution. « Une assistance de ce type est cruciale, en particulier lorsque 

vous achetez une technologie relativement nouvelle », ajoute Shane Gillespie. 

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. Cliquez ici pour télécharger toute l'histoire de Label 

Partners. 

--FIN-- 

 

VEILLE-MÉDIA : Pour programmer un entretien en privé avec un représentant cadre d'Asahi 

Photoproducts lors du salon Labelexpo, 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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