
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Grâce aux plaques gravables à l’eau AWP™ d’Asahi 

Photoproducts, BWJ Graphics propose des plaques plus propres 

et une meilleure qualité d'impression 

Le nouveau système de plaques offre de nouvelles opportunités et permet de 

se détourner des solvants de rinçage à base de COV. 

Tokyo, Japon, & Bruxelles, Belgique, le 7 juin 2022. Asahi Photoproducts, l’un des 

pionniers du développement de plaques photopolymères flexographiques, a annoncé ce 

jour que BWJ Graphics, l’un des grands ateliers spécialistes du flexo de Joplin (Missouri, 

États-Unis), a modifié sa production de plaques flexographiques pour passer aux plaques 

gravables à l’eau Asahi Photoproducts AWP™ CleanPrint et ainsi mieux répondre aux 

nombreuses exigences de sa clientèle. L’entreprise recourait jusqu’à présent à un système 

de confection de plaques flexographiques utilisant un solvant de rinçage qui contient des 

COV. Ses clients cependant recherchent désormais une réduction des délais de confection 

et des plaques plus propres, susceptibles de générer une meilleure qualité d'impression. La 

société a fait appel à Asahi Photoproducts et son distributeur Wikoff Color Corporation pour 

trouver une solution plus durable pouvant répondre aux besoins de ses clients. 

« En travaillant avec Asahi et Wikoff, nous avons rapidement compris que le passage aux 

plaques gravables à l’eau AWP™ CleanPrint d’Asahi serait la solution idéale pour répondre 

aux nouvelles exigences de nos clients », précise Scott DeLano, PDG de BWJ Graphics. 

« Un des principaux avantages de la technologie CleanPrint est qu’elle fait passer le temps 

de confection de plaque à moins d'une heure, ce qui nous permet de préparer rapidement 

les plaques commandées en dernière minute. Non seulement nous pouvons livrer ces 

plaques de qualité plus rapidement, améliorant de ce fait la satisfaction de nos client, mais 

nous gagnons également une nouvelle clientèle. Sans compter que les retours de nos 

clients sont excellents, car la qualité d'impression de ces plaques et leur propreté sont 

exceptionnelles. » 

https://www.bwj.com/
https://wikoff.com/
https://asahi-photoproducts.com/en/awp


 

 

Scott DeLano souligne qu’en associant cette qualité à l’exceptionnel service à la clientèle 

proposé par l’équipe Asahi/Wikoff, on obtient une solution gagnant-gagnant pour chacun. 

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 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 la rentabilité de la 

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. 

Pour de plus amples informations sur les solutions flexographiques respectueuses de 

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

photoproducts.com.  

—FIN— 

 

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/oee
https://asahi-photoproducts.com/en/oee
https://www.asahi-photoproducts.com/awp
http://www.asahi-photoproducts.com/
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/3780410
https://www.youtube.com/channel/UC_-fQSWjcK2g2hJEPZHHNlw
https://www.facebook.com/asahiphotoproducts/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Image et légende : 

 

Titre : Jory Mertens, vice-président (à droite) et Guy Wilkins, directeur de la production (à gauche) 

sont satisfait de l’amélioration de la vitesse, de la qualité et de la propreté générée par les plaques 

gravables à l’eau Asahi AWP™ CleanPrint. 


