
The Easy Way

Avantages liés à la technologie des points plats tout en 
utilisant un flux de production numérique standard :

• Réduction importante de l’effet de cannelures

• Réduction de l’engraissement – sur machine les points plats sont 
moins sensibles aux variables d’impression que les points numéri-
ques standard – amélioration de l’uniformité de la production

• Bump-up réduite qui autorise un engraissement 

• Plaque flexo avec point plat inhérent, conçue pour 
relever tous les défis de la post-impression

• Réduction importante de l’effet de cannelure sur 
plusieurs supports cartons ondulés, de la fine à la 
forte cannelure, créant ainsi une meilleure qualité 
d’impression

• Capable de tenir les hautes lumières les plus fines

• Résolution d’impression supérieure – reproduction 
précise des détails les plus fins, netteté et précision des 
éléments reproduits, des textes et des codes-barres

• Excellent transfert de l’encre qui permet des aplats 
tendus, avec une couverture d’encre régulière et des 
résultats d’impression constants

Une qualité d’impression améliorée en post-impression

• Création facile des points plats – Ne requiert pas 
d’équipement, d’étape de production, ni de consom-
mable supplémentaire

• Réduction de la complexité et gain de productivité dans 
la transformation de la plaque

• Reproductibilité et uniformité améliorées en raison 
d’une diminution des sources d’erreur durant la 
transformation de la plaque

• Meilleure résistance à l’usure et stabilité d’impression 
renforcée pour une plus grande uniformité lors du tirage

• Efficacité améliorée grâce à une mise sous presse plus 
rapide, ce qui permet une réduction  du temps de 
démarrage ainsi qu’une diminution de la gâche

• Productivité accrue grâce à une stabilité supérieure à 
des vitesses de presse plus élevées

• Un matériau robuste et extrêmement durable qui 
présente, comme attendu, une résistance à  
l’ozone élevée, et offre de bonnes capacités de 
stockage des plaques d’impression nyloflex®

Facile et efficace

nyloflex® FTC Digital
La méthode facile pour le traitement des points 
plats et la réduction de l’effet de bâtonnage  
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Nos documents techniques sont destinés à informer et conseiller nos clients. Les informations 
fournies sont correctes dans l’état actuel de nos connaissances. Aucune responsabilité ne 
sera assumée par Flint Group en cas d’erreur, ou relative à des faits ou des opinions divergents. 
Nos clients devront décider eux-mêmes de l’applicabilité de ce produit à leur situation.  
Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de pertes résultant de l’emploi par une 
personne des matériels ci-inclus.

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

Paramètres de process2 

Insolation dorsale 19 mW/cm2 (s) 20-60 20-60 50-100 60-120 80-200

Insolation principale (min) 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15

Vitesse de gravure (mm/min) 130-150 100-130 100-130 80-120 60-90

Temps de séchage 60°C/140°F (h) 2,5 - 3,0 2,5 - 3,0 2,5 - 3,0 3,0 - 3,5 3,0 - 4,0

Post insolation UV-A (min) 10 10 10 10 10

Finition UV-C (min) 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4

Puissance du laser requise (J/cm2) Env. 15 à 20% de plus que pour des plaques numériques standard nyloflex®

 nyloflex® FTC Digital

284 318 394 470 635

Caractéristiques techniques 

Matériaux de base  Film polyester

Couleur de la plaque vierge Rouge (avec couche noire LAMS)

Épaisseur totale1 (mm) (inch) 2,84 (0,112) 3,18 (0,125) 3,94 (0,155) 4,70 (0,185) 6,35 (0,250)

Dureté selon la norme DIN 53505 
(Shore A)

32 32 32 32 32

Dureté de la plaque (Shore A) 40 38 36 34 32

Profondeur du relief (mm) 0,9 - 1,2 0,9 - 1,5 1,0 - 1,5 1,2 - 2,2 2,2 - 3,0

Valeur tonale (%) à la linéature  
de (l/cm)

2-98
48

2-98
48

3-98
40

3-98
40

3-98
32

Largeur de ligne fi ne (jusqu' à μm) 100 100 300 300 300

Points isolés (jusqu' à μm) 200 200 750 750 750

Equipement disponible  La nyloflex® FTC Digital peut être transformée avec des équipements de traitement nyloflex®  
ou configurations similaires, elle peut être utilisée avec tous les lasers destinés au traitement  
de plaques d’impression flexo.

Encre d’impression La nyloflex® FTC Digital est compatible avec toutes les encres à l’eau.

Solvant de gravure  Les meilleurs résultats sont obtenus avec le solvant de gravure nylosolv®. nylosolv® peut être 
distillé et réutilisé.

Informations sur le traitement  Le descriptif détaillé des étapes de transformation des plaques ainsi que les conditions détaillées 
de traitement et stockage se trouvent dans le guide d’utilisation nyloflex®.

Standard de qualité  Les plaques d’impression nyloflex® sont produites selon les normes et les exigences  
DIN ISO 9001 et DIN ISO 14001. Ce traitement garantit à nos clients des produits et services 
d’une qualité élevée et constante.

1 Epaisseur standard actuellement disponible – sous réserve de modification.
2   Les paramètres de traitement dépendent entre autres des équipements utilisés, de l'usure des tubes et du type de solvant de gravure. Les délais de traitement mentionnés ci-dessus ont été 

établis dans des conditions optimales avec des équipements de traitement nyloflex® et le solvant de gravure nylosolv®. Dans d'autres configurations, les temps de process peuvent être différents 
de ceux mentionnés ci-dessus en conséquence de quoi ils ne doivent être utilisés qu'à titre indicatif.
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nyloflex® FTC Digital


