
 
 

 

Communiqué de presse 

Asahi Photoproducts présentera à l’EskoWorld 2019 une 
gamme de plaques enrichie 

Les participants apprendront comment Asahi CleanPrint™ va améliorer 
significativement le taux de rendement synthétique (TRS) sur l’ensemble 

du processus flexographique 

Tokyo/Bruxelles, le 23 mai 2019 – Asahi Photoproducts, l’un des pionniers du développement 
de plaques photopolymères flexographiques, a annoncé ce jour qu’il participera et sponsorisera 
une nouvelle fois l’EskoWorld 2019, qui se tiendra du 24 au 26 juin à Nashville, Tennessee. Les 
représentants Asahi profiteront de cette manifestation pour aborder avec les participants tous 
les avantages du TRS des plaques gravables à l’eau AWP™ d’Asahi, ainsi que leur effet en faveur 
de la durabilité environnementale. 

« Nous avons commencé à utiliser les plaques Asahi AWP™-DEF en 2010 », indique Gene 
Martin, directeur de l’usine The Robinette Company de Bristol (TN). « À l’époque, avec les 
plaques au solvant, il fallait 3 heures pour réaliser le processus de confection de plaques. Avec 
les plaques  Asahi AWP™-DEF, le premier délai de sortie du processus de confection était de 
1 heure, chaque plaque supplémentaire exigeant 20 minutes. Nous augmentions alors notre 
capacité de confection de plaques de 33 %. » Comme Robinette utilise exclusivement des 
plaques Asahi, le gain de temps en salle de gravure est au final considérable. 

Gene Martin est très satisfait des améliorations réalisées avec les plaques flexo gravables à 
l’eau AWP™. « Mais comme rien n’est immuable dans ce monde », commente-t-il, « nous 
cherchons sans cesse à améliorer qualité et productivité. Et je dois dire que nous sommes 
satisfaits du travail réalisé par Asahi Photoproducts pour continuer à améliorer ses produits. » 

Dans cet esprit, The Robinette Company a réalisé l’an dernier un test bêta sur la toute nouvelle 
plaque d’Asahi, l’AWP™-DEW. « Nous obtenons cette même superbe qualité en profitant de la 
technologie CleanPrint™ d’Asahi », précise Gene Martin. « Mais désormais, la durée pour notre 
première sortie de plaque passe de 1 heure à 20 minutes, les plaques suivantes étant produites 
toutes les 15 minutes environ. » 

http://www.eskoworld.com/events/eskoworld-2019/event-summary-f10acd744c3e4afa8d001b163febb247.aspx
http://www.asahi-photoproducts.com/awp
http://www.asahi-photoproducts.com/cms/uploads/1490023857_awp_en.pdf


 
 
Les plaques CleanPrint™ d'Asahi Photoproducts 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 CleanPrint™ n’ont pas à être nettoyées aussi souvent 
qu'une plaque solvant numérique classique. La réduction du nombre d'arrêts pour nettoyage 
de plaque génère une amélioration significative de la productivité et une réduction des déchets 
de calage. Avec Asahi CleanPrint™, les activités flexo telles que celles de The Robinette 
Company s’assortissent aussi d'une réduction de 50 % des temps de changement de job par 
rapport à la durée exigée par les plaques au solvant. 

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

--FIN--- 

 

Note à l’attention des journalistes : pour programmer un entretien en privé avec un représentant 
d'Asahi Photoproducts lors de la manifestation EskoWorld, veuillez contacter Monika Dürr à 
l'adresse monika.d@duomedia.com. 

 

Titres : 

La plaque AWP™ : La société The Robinette Company est la première entreprise d'Amérique du Nord à 
utiliser les plaques Asahi AWP™-DEW. 
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Plate Technology Time: Les plaques gravables à l’eau AWP™ sont plus efficaces que les plaques au 
solvant lors d'un changement de job. 

 

 

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.  

Suivez Asahi Photoproducts sur    . 

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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