
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

L’imprimeur japonais spécialiste du flexo Kindai Bijyutsu Co., Ltd, 

met à niveau son système de confection de plaques en optant 

pour des solutions proposées par Asahi Photoproducts 

Un traitement de plaques flexographiques gravables à l’eau qui génère une 

impression plus propre, réduit les arrêts de presse et produit une impression 

flexographique respectueuse de l’environnement 

Tokyo, Japon, & Bruxelles, Belgique, le 20 avril 2022. Asahi Photoproducts, l’un des 

pionniers du développement de plaques photopolymères flexographiques et une filiale 

d’Asahi Kasei, a rapporté ce jour que Kindai Bijyutsu Co., Ltd, dont le siège se trouve à 

Okinawa, Japon, a acquis une développeuse flexographique Asahi tout-en-un à gravure à 

l’eau AWP™-2530 AA, à utiliser avec des plaques flexographiques gravables à l’eau 

AWP™-DEW CleanPrint. La société produit des étiquettes et des emballages souples pour 

une large gamme de clients de l’industrie alimentaire. Si Kindai utilise déjà des plaques 

gravables à l’eau, la société a opté pour cette solution du fait de ses meilleures 

performances avec les plaques flexographiques gravables à l’eau AWP™-DEW CleanPrint, 

parmi lesquelles une grande précision de plaque avec un repérage précis, un excellent 

transfert d’encre, une réduction des arrêts de la presse pour nettoyage de plaque, et 

l’élimination des solvants de rinçage.  

« Nous sommes extrêmement satisfaits de la qualité d'impression du système de 

confection de plaques gravables à l’eau Asahi AWP™ et de la stabilité offerte tant avec nos 

encres aqueuses qu’avec nos encres UV », commente Emi Oshiro, PDG de Kindai Bijyutsu 

Co., Ltd. « Comme la nécessité d'une impression d’emballage respectueuse de 

l’environnement augmente de jour en jour, cette acquisition nous met en position de 

générer des produits de la plus haute qualité de façon encore plus fiable. » 

 

https://www.asahi-photoproducts.com/en/equipment
https://www.asahi-photoproducts.com/awp


 

 

CleanPrint en harmonie avec l’environnement 

La technologie Asahi des plaques photopolymères flexographiques gravables à l’eau 

CleanPrint, qui offre une performance d’impression haute qualité, repose sur la conception 

chimique particulière de la couche photopolymère. La technologie de la gravure à l’eau se 

caractérise également par une faible tension superficielle de la plaque. En conséquence, le 

nombre d’arrêts de la presse pour nettoyage de plaque est réduit, ce qui améliore 

considérablement le TRS en salle de presse et réduit la gâche sur la presse. Grâce à tous 

ces éléments, ces plaques flexographiques sont les plus durables du secteur. À cela 

s’ajoute le fait que les plaques AWP™-DEW CleanPrint génèrent une qualité d’impression 

extrêmement élevée en raison de leur précision de repérage et de leur aptitude à opérer un 

parfait équilibre d’impression entre hautes lumières et aplats. 

 

« Dans la préfecture d’Okinawa, Kindai Bijyutsu Co., Ltd, compte parmi les pionniers de 

l’impression flexographique utilisant des encres aqueuses. La société a installé le système 

de confection de plaques gravables à l’eau AWP™ pour pouvoir proposer à ses nombreux 

clients des impressions d’emballages alimentaires stables et d'une très grande qualité. 

Nous sommes ravis de permettre à Kindai d’élargir son éventail d’applications appropriées 

pour le flexo, et de contribuer ensemble à développer la flexographie au Japon », précise 

Miho Ohigashi, du service des ventes de matériaux photosensibles chez Asahi Kasei 

Corporation au Japon. 

Le groupe Asahi Kasei a toujours pour mission de contribuer à la vie et à l’existence des 

personnes du monde entier. Cette mission n’a jamais été aussi pertinente qu’aujourd'hui, à 

l’heure où le monde doit affronter une crise climatique sans précédent. Asahi Kasei 

ambitionne de compter parmi les leaders en matière de réduction de son empreinte CO2 et 

de celle de ses clients. Les solutions gravables à l’eau Asahi AWP™ sont un élément 

https://asahi-photoproducts.com/en/OEE


 

 

essentiel pour atteindre cet objectif. Pour obtenir davantage d’informations sur ces 

initiatives, téléchargez notre livre blanc intitulé : Durabilité : un objectif qui vaut la peine. 

Pour de plus amples informations sur les autres solutions flexographiques respectueuses de 

l’environnement proposées par Asahi Kasei, consultez le site www.asahi-photoproducts.com.  

—FIN— 

À propos de Kindai Bijyutsu Co., Ltd 

Kindai Bijyutsu Co., Ltd., est une imprimerie fondée en 1971 et basée à Okinawa, Japon. 

Elle produit toute une palette de matériaux imprimés, des étiquettes aux emballages 

souples, en utilisant des encres aqueuses et des encres UV. 

 

 

À propos d’Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts a été fondée en 1973 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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