
 
Communiqué de presse 

La société The Robinette Company tisse un partenariat avec 
Asahi Photoproducts pour améliorer productivité et qualité 

Les plaques AWP™ gravables à l’eau d'Asahi sont synonymes de 50 % de 
réduction du temps de calage, de 33 % d'augmentation du volume traité 
en salle de gravure, de 31 % d'amélioration du TRS et d'un processus de 

confection de plaques plus durable 

Tokyo, Japon, & Bruxelles, Belgique, le 28 mars 2019  –  Asahi Photoproducts, l’un des 
pionniers du développement de plaques photopolymères flexographiques, vient d'annoncer 
que le fabricant et transformateur d'emballages souples en film et papier The Robinette 
Company a pu éliminer totalement la confection de plaques à base de solvant de son usine de 
Bristol, Tennessee. Cette société spécialisée dans l'emballage durable pour les marchés des 
aliments, des boissons, des produits nutraceutiques, de la construction du textile et des soins 
de santé, qui emploie quelque 300 personnes, utilise depuis plusieurs années des plaques 
Asahi AWP™-DEF gravables à l'eau. Elle est aujourd'hui engagée dans le processus de mise à 
niveau vers les plaques Asahi AWP™-DEW, pour améliorer davantage encore sa productivité. 

« Nous avons réduit notre processus de confection de plaque de trois heures à une heure 
pour la première plaque sortie, les plaques suivantes étant livrées en 20 minutes », explique 
Gene Martin, directeur de l'usine de Bristol. « Nous avons ainsi pu obtenir une augmentation 
du volume traité en salle de gravure de 33 %. Maintenant, avec les plaques Asahi AWP™-
DEW, le temps pour sortir la première plaque sera de 20 minutes, les suivantes étant livrées 
encore plus rapidement. » 

En plus de révolutionner l'organisation en salle de gravure et d'éliminer les produits 
chimiques dangereux, The Robinette Company profite d'autres avantages intéressants en 
salle de gravure. Ainsi, avec les plaques au solvant, les presses Robinette travaillaient avec un 
taux de rendement synthétique (TRS) de 49,58 %. Avec les plaques Asahi AWP™, ce chiffre est 
passé à 64,92 %, avec une augmentation du TRS de 31 % en salle des machines, des temps de 
calage réduits et moins d'arrêts pour nettoyer les plaques. De façon plus spécifique, la durée 
mensuelle moyenne passée par les opérateurs pour faire parvenir un travail en repérage était 
de 297 minutes avec les plaques au solvant, quand les plaques AWP™ exigeaient une 
moyenne de 151 minutes. 



 
« C'est une réduction du temps de calage de 50 % », commente Gene Martin. Celle-ci est 
largement imputable à la réduction du temps de changement pour les jobs partageant des 
couleurs identiques, soit environ 65 % de nos travaux. Cette durée a ainsi pu baisser de 
2 heures. Ajoutez à cela notre gain de capacité de 33 % en salle de gravure, et on peut 
aisément dire que les plaques Asahi AWP™ ont révolutionné le travail en salle de gravure et 
en salle des machines ! » 

Les plaques d'Asahi Photoproducts incorporant le procédé « Clean Transfer Technology » sont 
spécialement conçues pour transférer toute l'encre résiduelle sur le support d'impression. 
Cette capacité découle de la faible tension de surface de la plaque. Les plaques « Clean 
Transfer Technology » n'ont pas à être nettoyées aussi souvent qu'une plaque solvant 
numérique classique. La réduction du nombre d'arrêts de presse pour nettoyage génère aussi 
une augmentation significative de la productivité. 

The Robinette Company est la première entreprise d'Amérique du Nord à utiliser la nouvelle 
génération des plaques Asahi gravables à l'eau, les plaques AWP™-DEW, et elle se trouve 
actuallement dans le processus de mise en œuvre de ces plaques. « Avec les plaques AWP™-
DEW, notre premier délai de sortie de plaque est passé de 1 heure à 20 minutes, les plaques 
suivantes étant produites en environ 15 minutes », précise Martin. « Nous étions en outre les 
premiers du pays à utiliser une développeuse de plaques en ligne AWP 4260 d'Asahi, qui 
permet de réduire la consommation d'eau en réutilisant l'eau de lavage, mais aussi de 
diminuer les interventions de l'opérateur indispensables lors du processus de confection des 
plaques. Nous utilisons l'AWP 4260 pour la production, mais nous disposons aussi d'un plus 
petit système Asahi hors ligne auquel nous pouvons recourir si une plaque est endommagée 
sur la presse et que nous sommes arrêtés. Avec ce système, nous pouvons générer une 
nouvelle plaque en moins de 30 minutes. » 

Pour découvrir toute l'histoire de la société Robinette et obtenir davantage d'informations sur 
les solutions flexographiques d'Asahi Photoproducts, consultez le site www.asahi-
photoproducts.com. 
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À propos d’Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts 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. 

Suivez Asahi Photoproducts sur   . 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.asahi-photoproducts.com ou 
contactez :  
 

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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