Communiqué de presse
Asahi Photoproducts va exposer pour la première fois
au salon Labelexpo India
Gros plan sur l'impression très haut de gamme, homogène et rapide,
grâce aux plaques flexographiques gravables à l'eau AWP™ d’Asahi
Tokyo/Bruxelles, le 23 octobre 2018 – Asahi Photoproducts, l’un des pionniers du
développement de plaques photopolymères flexographiques, vient d'annoncer sa
participation au Labelexpo India 2018, qui se tiendra du 22 au 25 novembre à l'India Expo
Centre, Greater Noida, Delhi NCR. Vous pourrez découvrir les produits Asahi sur le stand M6.
La société exposera sa famille AWP™ de plaques flexographiques gravables à l'eau
incorporant le procédé Clean Transfer Technology, dont la nouvelle plaque AWP™-DEW qui
affiche des vitesses de gravure 2,5 fois supérieures à celles des plaques précédentes. Elle
convient parfaitement à la confection de plaques sur demande et permet un fonctionnement
flexographique plus efficace, même dans les ateliers les plus chargés.
« Nous recherchons sans cesse de nouvelles technologies pour le marché indien, des
technologies meilleures, et la présentation de la famille AWP™ des plaques gravables à l'eau
lors du Labelexpo India risque bien d'attirer de nombreux visiteurs », fait remarquer Sunil
Kokane, Product Manager chez TechNova Imaging Systems (P) Ltd. India, le distributeur Asahi
dans la région. « Nous présenterons sur le salon des échantillons d'impression flexographique
imprimés en utilisant des plaques AWP™ exposées sur un système Esko XPS Crystal. Celui-ci,
par une insolation UV principale et dorsale simultanée, produit des clichés flexo numériques
d’une grande régularité. Nombreuses sont les entreprises en Inde qui ont déjà entendu parler
des plaques Asahi AWP™, et elles chercheront probablement à se procurer plus simplement
ces plaques exceptionnelles. »
Sunil Kokane souligne que ces plaques présentent des avantages indéniables, dont la grande
qualité d'impression et les nombreux avantages environnementaux, parmi lesquels
l'élimination des solvants. Le procédé Clean Transfer Technology d'Asahi permet aussi de
diminuer le nombre d'arrêts de la presse pour nettoyer les plaques. Les opérations
deviennent alors plus rentables, en permettant des temps de production plus faibles et une

gâche réduite, même pour de très longs tirages. « Le savoir-faire produit d'Asahi et la
réputation mondiale de qualité de ses produits, alliés à l'étendue du marché couvert par
TechNova, à l'exceptionnelle assistance à la clientèle, à une chaîne d'approvisionnement
efficace et à un vaste réseau de distribution : tout cela donne une synergie gagnante pour nos
clients », ajoute Sunil Kokane. « Voilà plus de 10 ans que notre partenariat est florissant, et
nous sommes ravis qu'Asahi soit présent à nos côtés pour la première fois au salon Labelexpo
India. »
Les experts Asahi et TechNova seront disponibles pour aborder avec les visiteurs tous les
atouts du taux de rendement global (TRG) des plaques AWP™ d'Asahi. « Les opérations
d'impression peuvent réellement bénéficier d'un passage aux plaques AWP™ », poursuit
Makoto Nagata, Assistant Sales Manager Overseas chez Asahi Kasei/Asahi Photoproducts.
« Des entreprises telles que la société tchèque Colognia Press enregistrent des taux
d'occupation utile des presses de plus de 50 %, en partant d'un chiffre de 25 % avec les
précédentes plaques. Elles rapportent même la réalisation d'un travail de 22 heures avec un
jeu de plaques unique, sans interruption et en obtenant du début à la fin une grande
homogénéité de la qualité. De par notre expérience, ce type de résultats peut être atteint
facilement par les presses flexo utilisant des plaques AWP™. »
Les visiteurs du stand Asahi pourront repartir avec un ensemble d'étiquettes imprimées sur
une presse flexo UV en utilisant des plaques AWP™ avec procédé Clean Transfer et un
système Esko XPS Crystal.

Les avantages du procédé AWP™ Clean Transfer Technology
La technologie AWP™ Clean Transfer d'Asahi est une alternative viable aux plaques
d'impression flexo conventionnelles. Sa technologie des plaques d'impression gravables à
l'eau n'exige pas de températures élevées ou de solvants à COV. Les plaques présentent une
grande précision de repérage, ce qui les rend particulièrement adaptées à l'impression à
palette de couleurs fixe et assure une production inodore. En plus d'être plus rapide, de
réduire les coûts et les gaspillages, cette technologie s'assortit d'économies d'énergie tout en
garantissant des impressions brillantes d'une qualité exceptionnelle, et une amélioration
importante du taux de rendement global (TRG) par rapport aux plaques flexo classiques. Tout
cela donne des plaques d'impression flexographiques extrêmement efficaces, respectueuses
de l'environnement et qui donnent des produits imprimés d'une grande qualité.

Pour de plus amples informations sur le procédé Clean Transfer Technology et sur les autres
solutions flexographiques proposées par Asahi Photoproducts, consultez le site www.asahiphotoproducts.com.
--FIN--Note aux médias : pour convenir d'un entretien particulier avec des cadres d'Asahi avant ou pendant le
salon, veuillez contacter Monika Dürr à l'adresse monika.d@duomedia.com.
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À propos de TechNova
TechNova est l'un des plus grands prestataires d'une large gamme de solutions analogiques et
numériques de clichage et d'impression destinées à de nombreux secteurs. Entreprise pionnière à
l'international, TechNova a lancé au fil des années plusieurs technologies novatrices. Chacun de ses
produits est le premier de son type en Inde, rendant ses prédécesseurs obsolètes avant l'heure.
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.
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