
Plaques d‘impression nyloflex®

La gamme complète de produits pour l‘impression flexographique



Une expertise unique et complète 
dans l‘impression flexographique

Les plaques d‘impression Flint Group Flexographic Products- prêtes 
à relever tous les défis

L‘impression flexographique est le processus d‘impression connaissant la plus 
grande croissance aujourd‘hui. Il a parmi ses avantages celui de s‘imprimer 
sur une grande variété de matériaux différents comme le film, le plastique, le 
papier et le carton, tout en pouvant utiliser une large gamme d‘encres et 
imprimer à des vitesses élevées, et tout en offrant une qualité exceptionnelle. 
La plupart des imprimeurs et acheteurs d‘imprimés connaissent une croissance 
énorme et de grands progrès technologiques dans les applications diverses 
de l‘impression flexographique. 

Actuellement, Flint Group Flexographic Products est l‘un des plus importants 
fournisseurs mondiaux proposant deux gammes de plaques d‘impression 
en flexographie et en typographie, tout en étant un fournisseur leader sur le 
marché des manchons et des adaptateurs.

Les plaques d‘impression qui sont vendues sous la marque nyloflex® sont 
conçues pour relever tous les défis. De nouvelles formulations sont régulière-
ment mises au point de façon à améliorer les plaques photopolymère et les 
normes réalisables en flexographie et de façon à répondre aux dernières évo-
lutions du marché, tels qu‘imprimer sur de nouveaux supports d‘impression ou 
à de plus grandes vitesses d‘impression avec une meilleure qualité. Ces déve-
loppements sont réalisés en étroite collaboration avec les clients, et sont basées 
sur leur expérience et leurs exigences.
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• Pour l’ impression d’emballages aseptiques et le carton 
en préprint ainsi que l’impression d’étiquettes

• Qualité d’impression optimale et très bon transfert, 
spécialement sur support papier

• Surface du cliché très peu collante pour une moindre 
attraction des saletés et des poussières de papier ainsi 
qu’un stockage sans intercalaire

nyloflex® ACE UP Digital
Qualité d’impression optimale avec des 
encres à l’eau

• Pour la haute résolution dans l’impression d’étiquettes, 
le fl exible et le carton plat

• Tramés fi ns et couverture d’encre optimale dans les aplats
• Les creux restent ouverts
• Compatible avec encres UV, à base d‘eau et à solvant

nyloflex® FAH / Digital
Développée pour l‘impression avec 
les encres UV

• Spécialisée pour l’impression d’emballage souple
• Plus haute qualité d’impression – meilleure effi cacité
• Facilité de nettoyage accrue – moins d’arrêts machine
• Haute résistance aux solvants – parfaite pour les encres 

à solvant, à eau, UV
• Durabilité extrême – pour les longs tirages
• Idéale pour les technologies points plats (NExT)

nyloflex® ACE / Digital
Etablit un nouveau standard en flexo 
haute qualité

• Conçue pour la technologie d’exposition nylofl ex® NExT –
pour l’emballage souple et l’impression d’étiquettes

• Amélioration signifi cative de la couverture d’encre, haute 
densité dans les aplats et reproduction précise des détails 
les plus fi ns dans les hautes lumières.

• Egalement compatible avec une exposition à tubes avec 
des résultats améliorés

nyloflex® NEF Digital
Performance améliorée en combinaison avec 
la technologie d’exposition nyloflex® NExT

nylofl ex®

Dureté en Shore A

Conventionnel | Digital

Emballage fl exible

Etiquettes adhésives

Carton ondulé – 
pré-impression
Carton ondulé – 
post-impression

pour relever tous les défis

Emballage souple et étiquettes

La vaste gamme de plaques d‘impression flexographique nyloflex® résulte d‘un savoir- faire complet, d‘une recherche constante et de 
l‘expérience de plus de quatre décennies dans l‘industrie de l‘impression, ce qui permet de répondre à toutes les exigences. Bien que 
les plaques d‘impression nyloflex® puissent être utilisées pour de multiples applications, chaque plaque est conçue dans un but précis.

Que l‘on imprime sur film, papier, papier couché ou supports adhésifs, les plaques d‘impression nyloflex® procurent la qualité la meilleure 
et la plus constante: points fins, dégradés et aplats sur tous les supports couramment utilisés. 

Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche technique nyloflex®.

Plaques d‘impression nyloflex®



• Optimisée pour les décors combinés trames et aplats
• Pour supports absorbants et non - absorbants
• Aplats intenses et engraissement minimum
• Grande marge d’insolation et bonne défi nition des réserves
• Compatible avec encres à base d‘eau et à solvant, 

compatible avec encres UV sous conditions*

nyloflex® ACT / Digital
Excellence en impression mixte 

Carton ondulé
Grâce à ses différentes duretés, la gamme de plaques nyloflex® répond à tous les besoins spécifiques de l‘impression post-print, tout en 
offrant un excellent transfert d‘encre sur une grande variété de supports avec différentes cannelures.

• Le tout - terrain pour les applications standard
• Utilisable pour tous les supports absorbants et 

non -  absorbants courants
• Compatible avec encres à base d‘eau et à solvant, 

compatible avec encres UV sous conditions*
• Robuste et résistante, traitement facile de la plaque

nyloflex® FAR
La plaque universelle qui a fait des preuves 
Pour un usage universel en impression fl exo

• L‘impression haute qualité sur carton ondulé et carton 
plat, notamment en fi ne cannelure

• Pré - impression sur kraft, test liners et liners non couchés
• Haute densité des aplats et précision en trait sur tous 

supports papier
• Transfert d‘encre excellent et consistant, particulièrement 

avec des encres à l‘eau
nyloflex® ART / Digital
Idéale pour l‘emballage à base de fibres 

• Convient à une large étendue de supports
• très bon transfert d‘encre et couverture d‘aplats
• très bonne défi nition des éléments en relief
• Matière robuste et durable pour une bonne longévité 

et une haute stabilité en cours du tirage
• Traitement facile des plaques
• Cycles de nettoyage du cliché réduits

nyloflex® FHC
Plaque dure pour des applications 
standard en post-impression

• Peut être utilisée avec tous les supports cartons - des 
surfaces les plus rugueuses et inégales jusqu’au papier 
le plus lisse

•     Extraordinaire avec des décors exigeants en multichromie
• Très bon transfert d‘encre avec une excellente couverture 

et densité des aplats
• Adaptation parfaite aux surfaces du carton ondulé

nyloflex® FAC / Digital
Simplement brillante

•  Particulièrement adaptée à l‘impression sur carton ondulé 
à cannelure large avec liners non - couchés ou semi - couchés

• Idéale pour emballages de vente avec décors simples
• Très bon transfert d‘encre avec une excellente couverture 

et densité des aplats
• matière extrêmement résistante et durable

nyloflex® FCC
Le standard durable en post-impression

* La compatibilité avec les encres UV dépend du type d‘encre et de la température – ces facteurs peuvent influer sur la performance de la plaque et la régularité de l‘Impression.



• Impression de haute qualité grâce à une faible dureté
• Excellente couverture d’encre en toute circonstance
• Très bon transfert d‘encre 
• Economique et fi able
• Longévité et résistance élevées 
• Manipulation facile et pratique

nyloflex® FSC Digital
Plaque souple pour la post-impression – 
dureté unique parmi les plaques solides

• Haute résistance contre les esters, cétones et alcools, 
permet l‘application d‘encres à solvant catalysées pour 
la pré - impression de blanc

• Bonne durabilité de tirage en Impression avec des 
encres UV

• Bonne couverture d‘aplats
• Pas de problème de repérage avec les plaques caoutchouc

nyloflex® FE
Le spécialiste pour la pré-impression de blanc – 
développée pour l‘impression d‘aplats

• Plaque photopolymère gravable à l‘eau pour l‘impression 
avec des encres UV

• Ne requiert pas de solvant lors du gravage
• Excellente résistance contre les encres et vernis UV
• Traitement rapide, le cliché est prêt en 30 minutes

nyloflex® Sprint / Digital
L‘approche douce – gravage avec de l‘eau pure

Applications spéciales
La gamme nyloflex® comprend des plaques conçues pour des applications spéciales comme l‘utilisation avec des encres agressives
ou un développement à l‘eau avec de l‘eau du robinet.

• Pour l’impression de vernis en haute défi nition
• Excellent repérage grâce à la stabilité dimensionnelle

de la base alu
• Bon transfert d‘encres à pigments métallisés et nacrées
• Compatible avec les vernis UV et acryliques ainsi qu‘avec 

les encres pigmentées et nacrées
nyloflex® Gold A / Digital
Plaque unique pour le vernis sélectif

• Développée pour un vernissage en ligne sur presse 
offset feuille avec groupe fl exo

• Haute résolution et contrastes d’impression élevés
• Pour vernis sélectifs et vernissage en aplat total sur 

papiers couchés et carton plat
• Haute résistance aux vernis acryliques et UV
• Haute stabilité dimensionnelle

nyloflex® Seal F / Digital
Plaque vernis sur base souple avec une 
stabilité dimensionnelle

impression de finition
La gamme de plaque vernis nyloflex® comprend des plaques en base souple et en base aluminium spécialement développées pour une 
impression de finition en ligne et hors ligne – pour des résultats d‘impression accrocheurs.



Flint Group Flexographic Products
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart
Germany

T +49 711 9816-541
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Get the app!

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 garantir par effet juridique que nos produ-

its 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.
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