
 
 

 

Communiqué de presse 

 

Asahi Photoproducts exposera au Labelexpo Americas 

Gros plan sur la création très haut de gamme, homogène et rapide, des 
plaques flexographiques AWP™ d’Asahi 

Tokyo/Bruxelles, le 2 août 2018 – Asahi Photoproducts, l’un des pionniers du développement 
de plaques photopolymères flexographiques, vient d'annoncer sa participation au Labelexpo 
Americas 2018, qui se tiendra du 25 au 27 septembre au Donald E. Stephens Convention 
Center de Rosemont (Illinois). Vous pourrez découvrir les produits Asahi sur le stand F6479. La 
société présentera sa famille AWP™ de plaques flexographiques gravables à l'eau incorporant 
le procédé Clean Transfer Technology, dont la plaque AWP™-DEW qui affiche des vitesses de 
traitement 2,5 fois supérieures à celles des plaques précédentes. Elle convient alors 
parfaitement à la confection de plaques sur demande et permet un fonctionnement 
flexographique plus efficace même dans les ateliers les plus chargés. 

« Nous présenterons sur le salon des échantillons d'impression flexographique imprimés en 
utilisant des plaques AWP™ exposées sur un système Esko XPS Crystal. Celui-ci, par une 
insolation UV principale et dorsale simultanée, produit des clichés flexo numériques d’une 
grande régularité », souligne Makoto Nagata, Sales Manager Overseas chez Asahi. « Nous 
avons hâte d'accueillir les visiteurs et de partager avec eux des informations sur les 
opportunités associées à la création haut de gamme rapide et homogène de plaques en 
utilisant la famille de plaques Asahi AWP™. »  

Les experts Asahi seront aussi disponibles pour aborder avec les visiteurs tous les atouts du 
taux de rendement synthétique (TRS) des plaques AWP™ d'Asahi. « En passant aux plaques 
AWP™, les opérations d'impression s'assortissent de bénéfices considérables », ajoute 
M. Nagata. « Des entreprises telles que la société tchèque Colognia Press enregistrent des 
taux d'occupation utile des presses de plus de 50 %, en partant d'un chiffre de 25 % avec les 
précédentes plaques. Elles rapportent même la réalisation d'un travail de 22 heures avec un 
jeu de plaques unique, sans interruption et en obtenant du début à la fin une grande 
homogénéité de la qualité. De par notre expérience, ce type de résultats peut être atteint 
facilement par les presses flexo utilisant des plaques AWP™. » 

http://www.asahi-photoproducts.com/ge/newsitem/11536


 
 
Les avantages du procédé AWP™ Clean Transfer 

La technologie AWP™ Clean Transfer d'Asahi est une alternative viable aux plaques 
d'impression flexo conventionnelles. Sa technologie des plaques d'impression gravables à 
l'eau n'exige pas de températures élevées ou de solvants à COV. Les plaques présentent une 
grande précision de repérage, ce qui les rend particulièrement adaptées à l'impression à 
palette de couleurs fixe et assure une production inodore. En plus d'être plus rapide, de 
réduire les coûts et les gaspillages, cette technologie s'assortit d'économies d'énergie tout en 
garantissant des impressions brillantes d'une qualité exceptionnelle, et une amélioration 
importante du taux de rendement synthétique (TRS) par rapport aux plaques flexo classiques. 
Tout cela donne des plaques d'impression flexographiques extrêmement efficaces, 
respectueuses de l'environnement et qui donnent des produits imprimés d'une grande 
qualité. 

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

--FIN--- 

 

Note aux médias : pour convenir d'un entretien particulier avec des cadres d'Asahi avant ou pendant le 
salon, veuillez contacter Monika Dürr à l'adresse monika.d@duomedia.com. 
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À propos d’Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts a été fondée en 1971 et est une filiale d’Asahi Kasei Corporation. Asahi 
Photoproducts est l’un des pionniers du développement de plaques d’impression 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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Plus d’informations sur le site www.asahi-photoproducts.com et en contactant :  
 

Monika Dürr 
duomedia 
monika.d@duomedia.com 
+49 (0)6104 944895 

Dieter Niederstadt 
Asahi Photoproducts (Europe) n.v. /s.a. 
dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com 
+49 (0)2301 946743 
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