
nylofl ex® NExT Exposure F V
Unité d’insolation UV haute intensité pour l’exposition de points plats et le 
tramage en surface

Grand format, adapté pour le traitement des plaques photopolymères de haute qualité jusqu’à une 
taille maximale de 1320 x 2032 mm (52,0 “x 80,0”)

• Une technologie d’exposition haute performance pour 
une reproduction plus fine  de l’image et des éléments 
en relief et une meilleure qualité d’impression

• Combinaison innovante de la dernière génération de 
LEDs UV-A avec tubes UV-A haute puissance

Qualité optimale de la plaque grâce à un système amélioré de reproduction

• Offre tous les avantages de la technologie points 
plats et du tramage du relief de surface
 ▫ Copie virtuelle 1:1 des données digitales
 ▫ Amélioration du transfert d’encre et de la 
couverture des aplats: jusqu’à 25 %

 ▫ Gamut plus étendu

• LEDs UV-A de haute intensité (>800 mW/cm2) 
pour une plus grande efficacité

• Une plus grande tolérance et un moindre engraisse-
ment des points permettent de garantir une meilleure 
stabilité de la qualité d’impression grâce à ‘une moindre 
sensibilité à l’impression des points plats 

Niveau supérieur dans la régularité de la production

• La copie plus constante des LEDs UV-A 
autorise une répétabilité plus grande dans
les longs tirages et les retirages

• Le contrôle de la température dans
l’unité d’exposition permet d’assurer des 
conditions de production uniformes 

• Mise en œuvre facile dans le flux existant

• Ne demande pas d’étape ou de consommable supplémentaire (pas de 
lamination, pas de film, pas de gas inerte), ce qui élimine les risques et les 
coûts supplémentaires

• Compatible avec tous les logiciels prépress standard et avec la HD flexo

• Solution flexible – les points ronds digitaux classiques peuvent être insolés en 
utilisant l’unité d’exposition avec les tubes UV-A classiques uniquement

• Compatible avec toutes les plaques digitales standard – tout type, tout 
format, toute épaisseur

Intégration facile dans le work fl ow-pas de consommables supplémentaires

NOUVELLE & 

INNOVATIVE
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nyloflex® NExT Exposure F V

1320 mm x 2032 mm (52.0" x 80.0")

400 V, 50/60 Hz (3 Ph/N/PE) o.
230 V, 50/60 Hz (3 Ph/PE)

20 A
33 A

14,5 kW

8 mm, min. 7 bar (0.31“, 102 PSI), 4000 l/h 

1130 kg (2491 lbs);
1540 kg (3395 lbs);

3470 x 2300 x 1600 mm (136,6 x 90,55 x 63")

20 - 25 °C (68 - 77 °F)

Art. XG50-1120-0101

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.

Dimensions de l‘équipement

Données techniques

Format maximum de plaque (W x L)

Connexion électrique de l‘expostion
 

Courant nominal à 400 V:
 à 230 V:

Puissance nominale

Air comprimé

UV-A LED bar 12 UV-A LED modules x 114 mm

Tubes UV-A 48 pcs., TL 100 W 10R (UV-A), 1764 mm (69.5“)

Poids (approx.) net:
 brut:

                                  1205 kg (2657 lbs) transform. pour 60Hz inclus
                                  1615 kg (3560 lbs) transform. pour 60Hz inclus

Dimensions en caisse (W x D x H)

Température ambiante recommandée

nylofl ex® NExT Exposure F V


