
Concept nouveau et innovant pour l‘établissement d‘un nouveau standard de la forme fl exo

nylofl ex® NExT
Unité d‘insolation UV haute intensité pour la création de points plats et le tramage du relief

La façon innovante d’exposer les plaques d’impression 
flexographique avec des LED UV-A offre de grandes possibilités dans 
l’établissement d’un nouveau standard de qualité pour la forme 
flexo. Le niveau élevé de l’émission UV conduit à une importante 
amélioration de la reproduction des éléments les plus fins en relief.
La possibilité de copie en haute résolution permet non seulement 
une qualité d’impression supérieure mais aussi un meilleur transfert 
d’encre. L’amélioration des propriétés mécaniques et la définition 
plus fine en surface des points plats garantissent une qualité 

Étape 1 – Haute intensité UV réticulation de la surface
Etape 2 – Durcissement avec les tubes UVA conventionnels

d’impression élevée et constante, même pour les longs tirages. 
En comparaison avec le point numérique classique, la technologie  
points plats permet de réduire l’engraissement du point, provoqué 
généralement par la modification des paramètres d’impression.

Le système nyloflex® NExT est compatible avec presque tous les 
types de plaques numériques; il n’y a aucune limitation concernant 
les  plaques, substrats et systèmes d’encre.

Lors de la première étape l’exposition est réalisée par balayage de
la surface de la plaque par une rangée de LED UV haute intensité. 
Il en résulte une rapide réticulation de la surface plus rapide que la 
diffusion de l’oxygène. diffusion de l’oxygène. 

Ainsi, l’effet de l’oxygène est supprimé. Lors de la deuxième étape, le
relief est créé par l’exposition avec les tubes UV-A standard. En plus 
de l’élévation significativement plus éleve de l’intensité des UV 
(jusqu’à 20 fois), l’émission des LED UV est beaucoup plus constante, 
et la durée de vie est plus longue par rapport aux tubes UV 
classiques.

Grâce aux Led UV, qui ne perdent pas d’ intensité pendant leur durée 
de vie, en comparaison avec celle dont les tubes UV classiques en 
perdent, nyloflex® NExT renforce considérablement la constance de 
la production, surtout pour les commandes récurrentes.

Deux étapes d‘exposition – combinaison entre UV-A LEDs et tubes UV-A

nyloflex® NExT, technologie d‘exposition UV haute intensité, introduite par 
Flint Group Flexographic Products, permet une reproduction exacte du masque sur la plaque d‘impression.  

Ne requiert pas 

de consommable supplémentaire

Traditionnellement les plaques numériques sont exposées aux 
tubes UV-A sous atmosphère ambiante. L‘oxygène présent dans 
l‘atmosphère joue comme un inhibiteur lors de la réaction de 
réticulation. Cela conduit à une réduction des points pendant la 
copie des données sur la plaque.  
Toutefois, une reproduction 1 pour 1 des données d‘origine 
devraient être le cas idéal. La question est: comment faire pour 
réduire ou éviter l‘inhibition de l‘oxygène? C‘est actuellement l‘un 
des thèmes les plus discutés dans l‘industrie fl exo. Avec nylofl ex® 
NExT, la haute intensité d‘exposition des rayons UV LED accélère 
la polymérisation. Grâce à un fort et rapide durcissement de la 
surface, l‘effet de l‘oxygène est éliminé. 

Comment l‘inhibition de l‘oxygène affecte le résultat d‘impression?
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Les renseignements de cette publication reposent sur nos connaissances techniques et nos 
expériences actuelles. Ils ne dispensent pas l’utilisateur d’effectuer ses propres contrôles et 
essais, compte tenu des multiples influences pouvant intervenir au cours du traitement et 
de la mise en œuvre de nos produits. Ces renseignements ne sauraient en aucun cas ga-
rantir par effet juridique que nos produits possèdent une propriété donnée ou conviennent 
à une application déterminée. Il appartient toujours à l’utilisateur de s’assurer sous sa propre 
responsabilité des droits de propriété industrielle accordés à des tiers, ainsi que des lois et 
dispositions éventuellement existantes. Sous réserve de modifications techniques. Les noms 
de produits complétés par un ® sont des marques déposées de Flint Group.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément 
d’information.

Equipement de traitement
Flint Group a déposé une demande de brevet pour cette technologie 
innovante, une exposition combinée avec des LED UV et des tubes 
UV conventionels. Pour bénéficier de cette nouvelle technologie deux 
types d’unités d’exposition nyloflex® sont disponibles.

technologie nylofl ex® NExT – Produits

Par rapport aux points ronds imagés en technologie traditionnelle 
digitale, les points plats reproduits avec une grande précision, 
fournissent les avantages liés à leur géométrie:

• Amélioration considérable du transfert d’encre sur les 
aplats jusqu’à 25%.

• Gamut plus étendu en raison d’une meilleure copie dans
les hautes lumières 

• Moins de différences de tólérances dans l’engraissement; Moins de différences de tólérances dans l’engraissement; 
les points plats sont moins sensibles à l’impressionles points plats sont moins sensibles à l’impression

• Virtuellement transfert 1:1 Virtuellement transfert 1:1 
de l’imagede l’image

Pourquoi la technologie des points plats 
et le tramage du relief?

Plaques d’impression
Toutes les plaques digitales nyloflex® sont compatibles avec la 
technologie nyloflex® NExT. Les premières évaluations d’impression 
avec la nyloflex® ACE numérique, la nyloflex® FAB numérique et les 
plaques numériques nyloflex® FAC montrent d’excellents résultats. 

• nyloflex® NExT Exposure F III
Unité d’exposition de taille moyenne
Format 920 x 1200 mm (36.2 x 47.2")

• nyloflex® NExT Exposure F V
Unité d’exposition grand format
Format 1320 x 2032 mm (52 x 80")

• plaques d’impression nyloflex®

Plaques photopolymères haute qualité pour toutes applications 
flexographiques.
Disponibles de l’ épaisseur 0,76 mm (0,030”) à 6,35 mm (0,250”) 
dans les formats allant jusqu’à 1270 x 2032 mm (50 x 80”) dans les formats allant jusqu’à 1270 x 2032 mm (50 x 80”) 

En plus des avantages dégagés par l’utilisation de la technologie 
points plats, la technologie nyloflex® NExT offre des avantages 
considérables:

• nyloflex® NExT peut facilement être mis en œuvre dans un flux 
numérique existant, sans étape de traitement supplémentaire 
(tels que les films de lamination)

• Pas de consommable supplémentaire nécessaire (pas de gaz 
inerte, aucun film), évitant ainsi tout risque et coût supplémentaire 

• Compatible avec les logiciels prépress standard et la HD Flexo

• Le haut niveau d’émission UV améliore la reproduction des 
éléments de relief les plus fins

• Excellente répétabilité en raison de la constance des LEDs UV, 
avec une durée de vie très longue

• Compatible avec toutes les plaques numériques standard tous 
formats et toutes épaisseurs de plaques

• Réduction significative de l’effet de fluting dans l’impression
des cannelures dans le domaine du carton

• La combinaison des LED UV et des tubes UV offre la possibilité 
de varier et de contrôler le profil du relief 

Pourquoi la technologie nylofl ex® NExT?
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