
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

L’atelier de repro italien Zincografia Empolese améliore pour ses 

clients durabilité et productivité grâce aux plaques flexo Asahi 

Photoproducts CleanPrint 

Parmi les avantages obtenus, une assistance exceptionnelle proposée par 

Asahi, une réduction du temps de cycle en confection de plaques et un TRS 

en salle de presse amélioré pour les clients 

Tokyo, Japon & Bruxelles, Belgique, le 2 mai 2022. Asahi Photoproducts, l’un des 

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

que l’atelier de repro italien Zincografia Empolese a installé une développeuse de plaques 

flexographiques Asahi AWP™ 4835 P et utilise des plaques gravables à l’eau Asahi AWP™-

DEW CleanPrint pour sa plateforme de production. Installée à San Miniato (Italie) et active 

depuis 1985, l’entreprise est membre du groupe ZE. Zincografia Empolese propose des 

plaques flexo haute qualité à ses clients qui produisent étiquettes, emballages souples et 

emballages en carton ondulé. 

« Avant d’acheter notre développeuse Asahi avec plaques AWP™-DEW CleanPrint, nous 

avons utilisé différents produits », explique Noemi Bisoli, associée gérante. « Nous avons 

franchi le pas pour différentes raisons, parmi lesquelles l’excellente assistance proposée par 

Asahi, mais aussi le meilleur temps de traitement des plaques en pré-presse, la réduction 

des temps d’arrêt en salle de presse pour changer de plaque ou le plus petit nombre d’arrêts 

de presse pour nettoyage de plaques sur le site de nos clients. Nous apprécions également 

le caractère durable de l’ensemble du processus de confection de plaques grâce aux plaques 

gravables à l’eau AWP™-DEW. Et pour nos clients, ce critère est de plus en plus important. » 

Noemi Bisoli fait remarquer que la société utilise un nombre assez considérable de plaques 

flexographiques chaque année, et qu’avec les nouvelles efficiences proposées par la 

configuration Asahi, elle pense que ce nombre va encore augmenter.  

https://www.zegroup.it/
https://asahi-photoproducts.com/en/equipment


 

 

Les experts Asahi Photoproducts seront présents au prochain salon Print4All pour expliquer 

tous les atouts des plaques Asahi AWP™ et de la technologie de traitement, ainsi que pour 

présenter les avantages obtenus par la société Zincografia Empolese. Le salon Print4All, qui 

se déroulera du 3 au 6 mai 2022 à Fiera Milano, sera pour les visiteurs l'occasion de 

s’immerger dans le monde de l’impression, dont la transformation, l’impression d’emballage 

et l’étiquetage. Au salon, vous trouverez Asahi Photoproducts dans le Pavillon 9, Stand P17 

– R18. Les personnes qui se rendront sur le stand Asahi pourront avoir un entretien en privé 

avec des experts Asahi et en apprendre davantage sur les plaques Asahi CleanPrint et les 

systèmes de traitement des plaques. 

Aucun solvant de rinçage à base de COV 

Les plaques flexographiques gravables à l’eau Asahi AWP™ CleanPrint sont traitées sans 

recourir à des solvants de rinçage à base de COV, utilisent moins d’énergie dans le 

processus de production et sont prêtes pour la presse plus rapidement que des plaques avec 

solvant contenant des COV. 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. 

Asahi présentera toute la gamme de ses produits et solutions dédiés au marché de 

l’impression flexographique, notamment : 

• les plaques AWP™-DEW, qui génèrent une qualité d’impression extrêmement élevée 

en raison des hautes lumières les meilleures de leur catégorie et du bon équilibre 

entre hautes lumières et aplats homogènes. 

• les plaques AWP™-CleanFlat sont notre nouvelle solution prête à l’emploi de plaque 

FlatTop gravable à l’eau, qui offrent haute qualité et homogénéité de la presse 

d’impression pour des tirages plus longs, y compris en utilisant des substrats abrasifs. 

Elles permettent aussi un repérage précis d’une plaque à l’autre du fait du processus 

de confection des plaques gravables à l’eau, tout en réduisant durablement 

l’empreinte carbone de l’imprimante.  

https://asahi-photoproducts.com/en/newsitem/23854
https://asahi-photoproducts.com/en/oee
https://www.asahi-photoproducts.com/awp
https://www.asahi-photoproducts.com/awp
https://www.asahi-photoproducts.com/cms/uploads/1626428965_ASA_AWP_CleanFlat_EN_Final_lr.pdf


 

 

Notez que le livre blanc Asahi Sustainability: A Goal Worth Pursuing (Neutralité carbone : un 

objectif qui en vaut la peine) sera disponible sur notre stand pour les visiteurs. 

Pour de plus amples informations sur les solutions flexographiques respectueuses de 

l’environnement proposées par Asahi Photoproducts, visitez le site www.asahi-

photoproducts.com. Pour programmer un entretien en privé avec un expert d'Asahi 

Photoproducts, contactez Monika Dürr à l'adresse monika.d@duomedia.com. 

—FIN— 

À propos du groupe ZE 

Le groupe ZE est un atelier de repro fondé en 1985 sous le nom de Zincografia Borgioli. La société 

fabriquait alors des clichés traditionnels en zinc et caoutchouc. L’entreprise a débuté en 1992 la 

production de plaques photopolymères solides et liquides à Empoli, puis a transféré son siège à San 

Miniato (province de Pise) en 2006. Avec l’entrée de nouveaux membres en 2001, l’entreprise prend 

le nom de Zincografia Empolese. Suite au rachat de FlexoTeam en 2019, l’entreprise adopte le nom 

de ZE GROUP. 

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 
 
 

 

 

  

https://asahi-photoproducts.com/en/resource/58
https://asahi-photoproducts.com/en/resource/58
http://www.asahi-photoproducts.com/
http://www.asahi-photoproducts.com/
mailto:monika.d@duomedia.com
http://www.asahi-photoproducts.com/
mailto:monika.d@duomedia.com
mailto:dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com
http://asahi-photoproducts.com/sig/asahi.htm
https://twitter.com/asahiphoto
https://www.linkedin.com/company/3780410
https://www.youtube.com/channel/UC_-fQSWjcK2g2hJEPZHHNlw
https://www.facebook.com/asahiphotoproducts/


 

 

 

Image et titre : 

 

Noemi Bisoli, associée gérante (droite), et Michele Meucci, responsable technique des ventes 

(gauche). 


