Communiqué de presse
CymMetrik se voit décerner un Grand Printing en utilisant les
plaques flexographiques Asahi AWP™
Les plaques flexographiques Asahi AWP™ continuent d'engranger des
récompenses dans le monde entier pour la grande qualité des
productions qu'elles permettent
Tokyo/Bruxelles, le 20 novembre 2018 – Asahi Photoproducts, l’un des pionniers du
développement de plaques photopolymères flexographiques, vient d’annoncer que l'usine de
Shanghai du producteur mondial d'étiquettes CymMetrik s'est vue décerner un prix Grand
Printing lors des 2018 SUN CUP Asia Label Awards pour son étiquette de shampoing Head &
Shoulders. CymMetrik a produit cette étiquette avec des plaques flexographiques Asahi
AWP™ utilisant le procédé Clean Transfer Technology. C'est dans le cadre de l'exposition All in
Print de Shanghai (Chine) que les prix ont été décernés. Le Grand Printing est l'une des sept
récompenses obtenues par la société en utilisant des plaques flexographiques Asahi AWP™.
Yuji Suzuki, directeur technique d'Asahi Photoproducts en Chine, a souligné que « Nous
tenons à féliciter CymMetrik pour cette récompense prestigieuse et pour son extraordinaire
performance ». « Pour les marques et les convertisseurs du monde entier, c'est une nouvelle
fois la preuve de l'extrême qualité du résultat offert par les plaques Asahi AWP™. En plus de
CymMetrik et de ses nombreux prix, des clients Asahi du monde entier ont eux aussi décroché
un « Premier prix ». On peut en citer au Royaume-Uni ou dans le cadre des FTA Diamond
Awards Europe, ainsi qu'aux États-Unis ou encore aux FTASA en Afrique du Sud. »
« Nous sommes particulièrement satisfaits de la performance globale atteinte avec les
plaques flexo Asahi AWP™ », précise Brent Wang, ingénieur responsable-adjoint chez
CymMetrik. « Nous sommes fiers des récompenses que l'on nous a décernées, en particulier
de ce dernier prix, le Grand Printing. Et nous apprécions la relation que nous entretenons
avec Asahi à mesure que nous poursuivons nos efforts pour atteindre de nouveaux
sommets. »

CymMetrik dispose de 10 sites de production en Chine et au Vietnam, ainsi que de bureaux à
Hong Kong et en Californie. La société propose à des marques réputées du monde entier une
large gamme de services relatifs aux étiquettes et emballages. La société, qui n'a de cesse de
conjuguer qualité et efficacité, a acquis diverses certifications internationales attestant de la
meilleure qualité de produit possible, d'une bonne gestion de l'environnement et de la
sécurité au travail, garants de la confiance et de la fidélité des clients sur le long terme.
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 synthétique (TRS) 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.
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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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