
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

La société japonaise Seikodo choisit CrystalCleanConnect pour 
améliorer la productivité et la durabilité 

Le premier système au monde de confection de plaques flexographiques 
entièrement automatisé contribue à protéger la santé et la sécurité des 
employés, tout en préservant l’environnement et en améliorant la productivité 
et la rentabilité 

Tokyo, Japon, & Bruxelles, Belgique, le 18 juillet 2022. Asahi Photoproducts, l’un des 

pionniers du développement de plaques photopolymères flexographiques, a annoncé ce 

jour que Seikodo Corporation Co., Ltd. est la troisième société au monde à installer le 

système CrystalCleanConnect. 

Seikodo Corporation, entreprise fondée en 1959, est experte dans son domaine. La société 

aide ses clients commerciaux à créer des maquettes adaptées à l’impression 

flexographique et à les préparer pour générer la meilleure qualité imprimée possible. 

« Avant de mettre en œuvre le système CrystalCleanConnect, nous utilisions des plaques 

gravables au solvant », explique M. Kaneko Osamu, responsable approvisionnement et 

technologie. « Nous recherchions une meilleure solution, qui améliorerait notre durabilité, 

nous ferait progresser vers notre objectif de neutralité carbone et améliorerait notre 

environnement de travail. Nous avons apprécié de découvrir CrystalCleanConnect, qui 

répond à toutes ces exigences, et à bien d’autres encore. » 

M. Kaneko Osamu précise qu’en plus de répondre à ses objectifs initiaux, la 

CrystalCleanConnect permet à l’entreprise de passer des plaques gravables au solvant aux 

plaques gravables à l’eau AWP™ CleanPrint d’Asahi tout en améliorant la qualité globale 

des plaques produites. Elle améliore en outre l’efficacité de production et réduit tant les 

coûts que la gâche. M. Kaneko ajoute alors : « De plus, en intégrant la 

CrystalCleanConnect, système entièrement automatisé, nous trouvons une solution au 

https://asahi-photoproducts.com/en/ccc
https://www.seikodo.com/
https://www.asahi-photoproducts.com/awp


 

 

manque de main-d'œuvre peu qualifiée et de jeunes talents, qui caractérise notre secteur. 

De par son niveau d’automatisation, la CrystalCleanConnect constitue une solution 

essentielle pour conserver la qualité élevée des impressions utilisant ces plaques. Si l'on 

combine tous ces atouts, la flexographie devient très compétitive par rapport à l’offset ou 

l’héliogravure dès qu'il est question d'impression pour le secteur de l’emballage. » 

À propos de CrystalCleanConnect 

Comme son nom l’indique, CrystalCleanConnect  est un nouveau processus propre et 

durable, sans solvants de rinçage à base de COV grâce aux plaques gravables à l’eau 

AWP™ CleanPrint d’Asahi, et qui permet des niveaux d’automatisation jamais atteints 

jusqu'à présent pour générer une plaque découpée prête pour le montage. La technologie 

CleanPrint garantit une amélioration importante du TRS, pouvant atteindre 40 % dans de 

nombreux cas. Sans compter que l’utilisation d’encre peut être réduite de 20 % grâce aux 

technologies de tramage Crystal. Au cœur de la technologie CleanPrint, des plaques 

conçues pour un bon transfert d’encre, ce qui réduit les arrêts de la presse pour nettoyer 

les plaques, et génère une qualité d'impression homogène du début à la fin du tirage. 

L'imbrication étroite grâce aux fichiers numériques permet une découpe de plaque précise 

par la table Kongsberg, ce qui génère une réduction supplémentaire des déchets de 

plaques de 10 %. Il s’agit de la seule solution de production automatisée de plaques flexo 

qui englobe une découpe en ligne. 

CrystalCleanConnect tire son nom des produits Crystal d’Esko et CleanPrint d’Asahi, avec 

pour philosophie de connecter la chaîne de valeur menant au document imprimé, depuis la 

conception jusqu’à l’impression, pour en faire un flux de production intégré. C’est la 

première solution de confection de plaque qui inclut un tel niveau d’automatisation et 

respecte l’environnement. Elle inclut le clichage, l’insolation, le rinçage, le séchage et la 

post-insolation, ainsi que la découpe de plaque sans utiliser dans le processus de solvant 

contenant des composés organiques volatiles. 

Pour de plus amples informations sur la solution CrystalCleanConnect et les autres 

solutions flexographiques respectueuses de l’environnement proposées par Asahi 

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