
The Easy Way !

nylofl ex® FTF Digital
Une plaque d'impression fl exographique spécifi que pour les points plats 
avec un état de surface microstructuré,ce qui supprime le besoin de 
tramage des aplats

• Nouvelle technologie révolutionnaire de plaque 
destinée à l'impression sur étiquette et sur film

• Création facile des points plats par un développement 
simple des plaques comme avec des plaques digitales 
standard

• Ne requiert pas d'équipement, d'étape de production , 
ni de consommable supplémentaire

• Gain de productivité à l'élaboration de la plaque 
en pré-presse

• Simplification et réduction des temps d'écriture laser 
grâce à la possibilité d'utiliser une résolution standard
en 2.400 et 2.540 Lpi

• Réduction de l'engraissement – Sur machine les points plats sont moins 
sensibles aux variables d'impression que des points digitaux standards, 
ce qui permet ainis d'améliorer  l'uniformité de la production

• Bump-up réduites pour un gamut élargi

• Meilleure résistance à l'abrasion

The Easy Way

• Gain de temps en prépress grâce à la non 
utilisation du tramage des aplats

• Stockage aisé et sans contrainte des clichés grâce 
à leur surface d'impression faiblement collante

• Une meilleure planéitée des clichés facilite le 
montage sur cylindre

• Réduction du temps de calage et diminution 
de la gâche au démarrage

• Amélioration du tendu d'encre et augmentation des densités
colorimétriques sans avoir besoin de tramer les aplats

• Haute résolution d'impression - reproduction précise 
des éléments fins (1.2 % en 150 Lpi/60 L/cm)

Haute qualité

• Amélioration significative des bords 
d'attaque dans les aplats

• Tendu et homogénéité des aplats, dé-
gradés uniformes et fondus plus doux

Procure tous les avantages relatifs à la géométrie 
des points plats
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Get the app!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 per-
sonne des matériels ci-inclus.

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

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 utilisées qu'à titre indicatifs.  
3 Dépendant de la durée de vie des tubes.
4 Intensité minimale d'exposition ≥ 17 mW/cm2

5 Compatible avec les encres UV mais dépendant du type d'encre et de la température. Ces facteurs peuvent affecter les performances de la plaque et de l'impression.

Equipement disponible  La nyloflex® FTF 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 flexo.

Encre d'impression Compatible avec toutes les encres à l'eau et à solvants et recommandée avec les encres UV
 sous certaines conditions.3 (en dessous de 15% d'Ethyl acetate, en dessous de 5% de cetone).

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

Information process Le descriptif détaillé des étapes de transformation des plaques ainsi que les conditions de 
 stockage se trouvent dans le guide d'utilisation nyloflex®.

Standard de  qualité élevée  Les plaques d'impressions nyloflex® printing plates sont produites selon les normes DIN ISO 9001 
et DIN ISO 14001 standards et exigées.

Paramètres de process2

Insolation dorsale (s)

Insolation principale (min)

Vitesse de gravure (mm/min)

Temps de séchage 60°C / 140°F (h)

Post insolation UV-A (min)

Finition UV-C UV-C (min)4

Puissance du laser requise (J/cm2)

UV A intensité minimale d'exposition 4

Caractéristiques techniques

Matériaux de base Film polyester

Couleur de la plaque vierge Bleu clair

Épaisseur totale1 (mm)
(inch)

Dureté selon la norme DIN 53505 (Shore A)

Dureté de la plaque (Shore A)

Profondeur du relief (mm)

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

Largeur de ligne fi ne (jusqu' à  μm)

Points isolés (jusqu' à µm)
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