
 
 

 

Communiqué de presse 

 

Asahi Photoproducts s’associe à Esko afin de permettre 
au secteur de confection de plaques de bénéficier 

d’un meilleur taux de rendement synthétique (TRS) 

À l’occasion du salon EskoWorld, venez découvrir les technologies Clean 
Transfer Technology d’Asahi et Crystal d’Esko, dont l’union assure un 

TRS et une productivité inégalés 

Tokyo, Japon, & Bruxelles, Belgique, 24 mai 2018 – Asahi Photoproducts, l’un des pionniers du 
développement de plaques photopolymères flexographiques, vient d’annoncer sa 
participation, pour la première fois, au salon EskoWorld. Lors de l’événement, qui se déroulera 
du 5 au 7 juin prochains au Hyatt Regency Hill Country Resort and Spa de San Antonio, Texas 
(États-Unis), la société Asahi prendra ses quartiers au Centre d’innovation.  

« Compte tenu de la rapidité avec laquelle notre industrie évolue, l’efficacité, la réduction des 
déchets et le raccourcissement des délais de commercialisation sont des éléments cruciaux, » 
a expliqué Stephan Doppelhammer, Asahi Photoproducts Europe Business Development 
Manager. « Notre collaboration avec Esko nous permet de proposer aux acteurs de la 
confection de plaques flexographiques des solutions de pointe issues de deux entreprises 
d’envergure mondiale, afin d’optimiser les performances de leurs flux de production. Esko 
Equinox est idéal pour convertir les séparations en une palette fixe, tandis que la technologie 
Crystal d’Esko rationalise le nombre des étapes requises pour la confection des plaques, 
augmentant parallèlement l’homogénéité du processus. Ajoutez à l’équation les plaques 
gravables à l’eau AWP™ d’Asahi avec Clean Transfer Technology, et vous obtenez un TRS 
inégalé, doublé d’une qualité d’impression encore meilleure et d’une empreinte 
environnementale réduite, pour le plus grand bonheur des clients Asahi et Esko. »  

Témoignages des clients 

Gateway Packaging, le plus grand prestataire d’emballages d’aliments pour animaux de 
compagnie d’Amérique du Nord et l’un des principaux imprimeurs/transformateurs 
d’emballages haute qualité, a récemment restructuré l’ensemble de son processus de 



 
 
confection de plaques en plaçant les solutions Asahi PhotoProducts au centre du système. 
Avant de prendre sa décision finale, la société a commencé par réaliser des tests complets. 
« Lorsque nous avons utilisé les plaques Clean Transfer AWP™ d’Asahi, » a expliqué Tharrin 
Akers, directeur prépresse de la société, « nous avons pu exploiter la presse avec une vitesse 
supérieure de 17 %, soit à 500 m/min, et nous avons uniquement dû arrêter la presse une fois 
pour nettoyage. Seules deux plaques ont dû être nettoyées, ce qui a demandé 20 minutes. Au 
final, un temps de production total de 7,2 heures au lieu des 11 heures exigées par l’ancien 
processus, et une amélioration étonnante de 53 % du taux de rendement synthétique (TRS). » 

Clean Transfer Technology : les détails 

Un grand nombre de plaques d’impression flexographiques Asahi exploitent le procédé Clean 
Transfer Technology, 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 AWP™ d’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 Clean Transfer Technology 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. 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 Clean Transfer Technology et sur les autres 
solutions flexographiques proposées par Asahi Photoproducts Europe, consultez le site 
www.asahi-photoproducts.com.  

--FIN-- 

 

ALERTE MÉDIA : pour programmer un entretien en privé avec un cadre d’Asahi Photoproducts lors de 
l’événement EskoWorld et pour en savoir plus sur les atouts du partenariat entre Asahi et Esko, 
veuillez contacter Monika Dürr à l’adresse monika.d@duomedia.com.  
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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 
par son effort 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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