
 
 

Communiqué de presse 

Shanghai Hengze Printing Company utilise les plaques Asahi 
pour réussir sa transition de l’impression typographique au 

flexo 

Les plaques AWP™-DEF d’Asahi, gravables à l’eau, offrent une qualité et 
une stabilité exceptionnelles par rapport aux autres plaques flexo 

Tokyo, Japon & Bruxelles, Belgique, le 25 avril 2019  –  Asahi Photoproducts, l’un des pionniers 
du développement de plaques photopolymères flexographiques, a indiqué ce jour que le 
fabricant chinois d’étiquettes Shanghai Hengze Printing Company avait adopté les plaques 
gravables à l’eau Asahi AWP™-DEF avec procédé Clean Transfer Technology pour améliorer sa 
qualité et renforcer sa position concurrentielle. La société utilise également la développeuse 
AWP-2530 AA d’Asahi pour tirer de ses plaques la meilleure qualité et la meilleure stabilité. 
Fondée en 2001 en tant qu’atelier d’impression typographique, la société produit des 
étiquettes pour divers produits utilisés au quotidien par la population chinoise. Hengze 
enregistre des résultats annuels de 75 millions de yuans (11,1 millions de dollars) et emploie 
48 personnes qui s’engagent à proposer l’excellence aux clients de la société. Shanghai Hengze 
propose une gamme complète de services, de la conception du produit et du prépresse au 
produit fini, ce qui lui permet d'offrir à ses clients un service personnalisé et sur mesure haut 
de gamme. 

Shanghai Hengze recherchait une solution qui lui permettrait d’améliorer la qualité dans son 
ensemble. M. Li Xiaocheng, fondateur de Hengze, nous explique : « Avec la typographie, on se 
heurte aux limites de la structure des équipements d’impression, et le processus de transfert 
d'encre génère une différence de couleur entre le début et la fin d'un tirage. Avec les plaques 
AWP™-DEF d’Asahi pour processus flexographique, ce phénomène n’existe plus, et la qualité 
générale est considérablement améliorée. » 

« Nous utilisons l'impression flexographique dans notre entreprise depuis 2013 », ajoute M. Li. 
« Nous avons mené plusieurs études pour trouver la meilleure solution de plaques 
flexographiques, épaulés pour ce faire par le professeur Yin Jinhua, un expert du secteur qui a 
réalisé de nombreux tests en utilisant des plaques au solvant et des plaques gravables à l’eau 
de différents fabricants. Nous avons au final retenu les plaques gravables à l’eau AWP™-DEF 



 
d’Asahi avec procédé Clean Transfer Technology, et à en juger par la performance de ces 
plaques dans la pratique, il est clair que nous avons fait le bon choix. » 

Les plaques d'Asahi Photoproducts incorporant le procédé « Clean Transfer Technology », telles 
que les plaques AWP™-DEF, 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 une augmentation significative de la productivité et une grande homogénéité de la 
qualité. 

Shanghai Hengze avance cinq raisons essentielles pour expliquer le choix des plaques Asahi 
AWP™-DEF : 

1. Ces plaques génèrent un engraissement du point bien moindre que les plaques au 
solvant que nous avons testées. Le solvant ne s’évapore pas totalement des plaques 
lors du traitement, et il en résulte une certaine déformation du point. 

2. La tension superficielle de la plaque AWP™-DEF est mieux adaptée aux encres UV 
utilisées par Hengze. En d’autres termes, on obtient un transfert de la quantité d’encre 
optimale sur le support plus rapidement qu’avec des plaques au solvant, d’où un délai 
d’exécution plus rapide et un gaspillage moindre. 

3. La qualité d'impression offerte par l’AWP™-DEF est supérieure à celle des deux autres 
versions de plaques gravables testées. Les autres plaques utilisent un caoutchouc 
polymère, qui ne peut donner les points fins exigés par le travail de qualité que propose 
Hengze. 

4. La plaque AWP™-DEF affiche une grande planéité de surface et une déformation réduite 
lors de l’impression, ce qui permet à l'opérateur de conserver facilement une qualité 
élevée sur l’ensemble du tirage. 

5. Les plaques AWP™-DEF peuvent réduire les marques laissées par les équipements et 
présentent des avantages évidents par rapport aux autres plaques testées. 
 

Hengze a également choisi d'utiliser la développeuse AWP™-2530 AA d’Asahi car les analyses 
ont montré une performance supérieure par rapport à ses homologues chinoises. La 
développeuse comprend une unité d’insolation, de séchage et de post-insolation stable, qui se 
caractérise par un faible taux d’erreur. Le travail de gravure est bien réalisé, ce qui donne à 
l’impression des épaulements bien marqués. L’analyse réalisée a également fait apparaître que 
la développeuse AWP™-2530 AA donnait invariablement des plaques d'une épaisseur 
uniforme. « Toutes ces caractéristiques viennent s’ajouter à la qualité globale de cette solution 
combinée », conclut M. Li. 

 



 
Pour de plus amples informations sur les solutions flexographiques proposées par Asahi 
Photoproducts, visitez le site www.asahi-photoproducts.com. 

---FIN--- 

 

Titres : 

 

ASA_pr19006_1 : De gauche à droite : Docteur Yin Jinhua, consultant, ancien professeur au Shanghai 
Publishing and Printing College (affilié à l’université des sciences et technologies de Shanghai) et 
membre de l’association chinoise de l’étiquette. M. Li Yong, Président de Hengze et fils de M. Li 
Xiaocheng. M. Yuji Suzuki, à la tête du Centre de formation technique Asahi Photoproducts de Chine. M. 
Li Xiaocheng, consultant et fondateur de Hengze. Il est aujourd'hui membre du comité consultatif de 
direction. Père du président Li Yong. 

 

ASA_pr19006_2: De gauche à droite : M. Li Xiaocheng, fondateur de Hengze. Il est aujourd'hui membre 
du comité consultatif de direction. Père du président Li Yong. M. Yuji Suzuki, à la tête du Centre de 
formation technique Asahi Photoproducts de Chine, devant la nouvelle développeuse de plaques 
flexographiques tout-en-un AWP™-2530 AA, conçue pour répondre à la demande des clients avertis 
d’aujourd'hui, qui recherchent une qualité haut de gamme.  

http://www.asahi-photoproducts.com/


 

 

ASA_pr19006_3: M. Yuji Suzuki, à la tête du Centre de formation technique Asahi Photoproducts de 
Chine, lors de l’inspection de la qualité des plaques AWP™- DEF. 

                                   

ASA_pr19006_4 / ASA_pr19006_5 : L’entreprise dispose de la certification nationale de qualité ISO, mais 
aussi des certifications UL, SGS et QS. Hengze a remporté deux fois le Grand prix de l’étiquette « Sun 
Cup » (la « récompense olympique » du secteur de l’étiquette). Hengze accorde une importance 
considérable à la protection de l’environnement et milite activement en faveur d’une impression verte, 
d’une faible consommation d’énergie, d’un faible niveau d’émission et d’un rendement élevé. 

 

 

À propos de Shanghai Hengze Printing Company 

Fondée en 2001, la société Shanghai Hengze Printing Co., Ltd. est spécialisée dans la production 
d’étiquettes de différents types. Elle dispose de ses propres services de conception et de confection de 
plaques, et utilise différentes méthodes d'impression et de finition, telles qu’impression typographique, 
impression flexo, sérigraphie et impression numérique, en s’appuyant sur des machines de production 
qui incluent les meilleurs équipements de prépresse et de production d'impression au monde. 
L’entreprise fabrique des étiquettes autocollantes pour des clients de nombreux secteurs industriels. 



 
Shanghai Hengze Printing Company défend la philosophie d’une entreprise durable par son intégrité, le 
suivi de sa performance, la fourniture d'un service amélioré et une innovation dynamique et continue. 

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      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 

http://www.asahi-photoproducts.com/
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http://asahi-photoproducts.com/sig/asahi.htm
https://www.facebook.com/asahiphotoproducts/

