
  
 
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Asahi AWP™-DEW 4260 PLF offre une qualité supérieure, un 

traitement plus rapide et une empreinte durable, et 

s’accompagne du concept de maintenance facile 

La première développeuse à gravure à l’eau de son genre, avec 

processus automatisé depuis la gravure de la plaque à la finition UV  

Tokyo, Japon & Bruxelles, Belgique, le 4 juin 2020 – Asahi Photoproducts, l’un des pionniers 

du développement de plaques photopolymères flexographiques, a annoncé ce jour le 

lancement de l’AWP™-DEW 4260 PLF, sa développeuse de plaques flexographiques grand 

format à gravure à l’eau de nouvelle génération. Première développeuse à gravure à l’eau de 

son genre, elle intègre un processus automatisé depuis la gravure de la plaque jusqu’à la 

plaque finie aux UV, à savoir en incluant traitement de la plaque, rinçage, séchage et post-

insolation UV au sein d'un système unique.  

« Le marché des utilisateurs de plaques flexographiques AWP™ en grand volume est en pleine 

expansion, en particulier pour le secteur de l’emballage souple, » souligne Dieter Niederstadt, 

Technical Marketing Manager. « C’est pourquoi il était temps pour nous de présenter un 

nouveau membre de notre famille de développeuses très grand format. En nous concentrant 

exclusivement sur l’utilisation de la nouvelle plaque AWP™-DEW avec cette développeuse, 

nous pouvons réduire l’empreinte environnementale associée au processus de confection en 

diminuant la teneur en additifs dans la solution de gravure. Cela nous permet aussi 

d’accélérer considérablement la durée avant sortie de ligne de chaque plaque. » 

Le système en effet est conçu pour pouvoir utiliser deux formats standard à une cadence 

d’environ 3 à 5 plaques à l’heure, à savoir les formats 1200 x 900 mm (48 x 36 pouces) ou 

1067 x 1524 mm (42 x 60 pouces), ce qui offre tant pour Asahi que pour ses clients une 

extrême flexibilité dans l'utilisation de la machine. À cela s’ajoute le fait que l’AWP™-DEW 

4260 PLF est une combinaison automatisée d’unités de lavage-séchage-finition lumineuse, ce 

qui limite les exigences d’intervention de l'opérateur, et par conséquent les erreurs qui 

peuvent y être associées. Pour les clients qui disposent déjà d’une unité séparée de finition 

lumineuse, la développeuse AWP™-DEW 4260 PLF est aussi proposée dans une version sans 

fonction de finition lumineuse. Cette développeuse combinée est le premier système 

incrémentiel de ce type, qui présente aussi une uniformité améliorée de la post-insolation 



  
 
 

 

 

UVA/UVC en ligne par rapport aux systèmes hors ligne équipés d’un tiroir de finition 

lumineuse. 

L’AWP™-DEW 4260 PLF dans le détail 

La développeuse AWP™-DEW 4260 PLF succède à la développeuse 1116PD d’Asahi utilisée 

par de nombreuses entreprises gérant de grands volumes. On peut citer comme nouvelles 

caractéristiques par rapport à l’ancien modèle : 

• Le système intégré de perforation de plaque pour la barre de fixation 

• Le dispositif à lame d’air intégrée faisant suite à l'unité de rinçage pour sécher 
la plaque 

• Une plus grande uniformité de post-insolation grâce à l'unité en ligne de 
finition lumineuse UVA et UVC 

• L'unité de filtration située à l’intérieur de la machine, à laquelle l'opérateur 
peut accéder par un simple déplacement 

• Un nouveau concept de maintenance de la machine, comportant des pompes 
faible maintenance et un agencement simple des flexibles 

• Un bac à eau de sécurité situé sur le châssis latéral, pour éviter tout nettoyage 
d’une éventuelle fuite de solution 

• Un accès distant par Asahi à l’interface homme-machine (HMI) et au système 
optionnel d’assistance basé sur des lunettes intelligentes (option future) 

• Un encombrement machine optimisé, avec 6112 x 2070 x 1295 mm (plus petit 
qu’avec des unités séparées) 

 

Le nouveau concept Asahi de la maintenance 

Avec le lancement de la nouvelle développeuse, Asahi a pensé qu'il devenait indispensable 

d’améliorer le concept de maintenance de la machine AWP™ pour nos clients. Comme la 

production en juste à temps est aujourd’hui essentielle, la développeuse AWP™-DEW 4260 

PLF dispose sur toutes les machines d’une liaison de communication par modem vers 

l’interface homme-machine (HMI) de la développeuse. Notre équipe de l’assistance technique 

peut alors se connecter à la machine du client depuis tout emplacement et ainsi réaliser 

l’assistance de maintenance de premier niveau. Notre expérience a montré que 60 % des 

causes de toutes les interventions de service associées aux machines pouvaient être 

identifiées par cette assistance. En plus d'identifier la cause de nombreux problèmes, Asahi 

propose aussi en option future sur tous les systèmes un concept d’assistance à distance basée 

sur des lunettes intelligentes. D’après Alex Downes, Service Engineer chez Asahi, « cette 

fonctionnalité fait vraiment la différence, car des images peuvent souvent fournir davantage 

d’explications que les mots. L'interaction d’assistance typique avec un client, qui exigeait 

autrefois plusieurs heures de déplacement, permet désormais de pointer rapidement le 

problème dans le détail et de le résoudre immédiatement, ou pour le moins d’envoyer au 

client la pièce détachée précisément nécessaire. Autrefois, avec un service d’assistance 



  
 
 

 

 

traditionnel, si nous ne disposions pas de la pièce adaptée, cela signifiait souvent une autre 

visite, et donc augmentait les coûts et les temps d’arrêt de la machine. Désormais, tout peut 

être réalisé rapidement et en une étape unique, ce qui élimine souvent totalement la 

nécessité d’un déplacement, et permet au client d’être rapidement opérationnel. » Dieter 

Niederstadt ajoute : « Si l'on considère ce que nous avons pu observer dans la phase de 

démarrage de ce nouveau service, nous pensons pouvoir accélérer notre maintenance et 

réduire de moitié les déplacements. Nos ingénieurs pourront alors se consacrer à d’autres 

tâches essentielles, et nous pourrons proposer à nos clients un service de meilleure qualité. » 

 

Titre : L’assistance à distance à la clientèle sur site basée sur des lunettes intelligentes, guidée par les ingénieurs de maintenance Asahi 

« Après l’annonce de la nouvelle développeuse AWP™-DEW 4260 PLF lors du salon Labelexpo 

Europe de 2019, le premier prototype de machine a été installé chez un 

imprimeur/transformateur d’emballages souples », précise Dieter Niederstadt. « En 

considérant maintenant les neuf mois de test écoulés et plus de 4 000 mètres carrés de 

production de plaques, nous sommes prêts à mettre sur le marché cette développeuse 

novatrice faite pour notre plaque AWP™-DEW. » Les plaques flexographiques numériques 

AWP™-DEW sont idéales pour une utilisation avec des encres UV, à séchage par faisceaux 

d’électrons, à l’eau ou au solvant, et facilitent la transition vers une impression à palette de 

couleurs fixe, en réduisant à un minimum la nécessité d'utiliser un plus grand nombre 

d’encres en ton direct. Ces plaques durables offrent aussi sur la presse une durée de vie 

améliorée de la plaque. 

 



  
 
 

 

 

 

Titre : L’encombrement de l’AWP™-DEW 4260 PLF est de 6112 x 2070 x 1295 mm  

 

 

   

La post-insolation UV en ligne assure une grande uniformité Des composants de machine en acier inoxydable  

de plaque avec filtration simple par transfert  

 

Des brosses de lavage rondes qui améliorent l’apport d’eau 



  
 
 

 

 

 

Pour de plus amples informations sur les solutions flexographiques proposées par Asahi 

Photoproducts, visitez le site www.asahi-photoproducts.com.  

--FIN-- 

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 

 

 

http://www.asahi-photoproducts.com/
http://www.asahi-photoproducts.com/
http://asahi-photoproducts.com/sig/asahi.htm
https://twitter.com/asahiphoto
https://www.linkedin.com/company/asahi-photoproducts-europe-n-v-s-a-/
https://www.youtube.com/channel/UC_-fQSWjcK2g2hJEPZHHNlw
https://www.facebook.com/asahiphotoproducts/

