
nyloflex®

Pleins feux sur l’innovation 

Redécouvrez la
production thermique! 

Une conception plus intelligente pour le traitement thermique de plaques 
flexo, alliée à un système simple, clair et transparent



Pleins feux sur 
la technologie

•	Système	innovant	pour	le	traitement	de	plaques	thermiques

•	Conception	de	machine	robuste	et	de	haute	qualité														
(fabriquée	aux	États-Unis)

•	Faible	encombrement,	évolutivité	massive	–	traite	aisément	
des	plaques	de	toutes	les	tailles,	de	254	mm	x	254	mm	à	1	
067	mm	x	1	650	mm

•	Aucun	refroidisseur	nécessaire	–	un	système	de	préchauffa-
ge	à	infrarouge	révolutionnaire	permet	un	contrôle	précis	de	
la	profondeur	de	chauffe,	avec	pour	résultat	une	excellente	
stabilité	dimensionnelle	des	plaques

•	Service	d’assistance	et	diagnostic	à	distance	avec	connectivité	
Wi-Fi	en	option

•	Délai	d’exécution	éclair	avec	traitement	rapide	et	aucun	
séchage	nécessaire

•	Panneau	de	commande	tactile	en	couleurs	entièrement	
intégré	avec	de	grands	angles	de	vue	pour	une	utilisation	
facile

•	Alertes	visuelles	et	sonores	permettant	aux	opérateurs	
d’effectuer	simultanément	d’autres	tâches

•	Raccordement	et	procédure	d’introduction	simples

•	L’utilisation	du	rouleau	développeur	est	surveillée	et	affichée

nyloflex® Xpress Thermal Processor F IV
Une conception plus intelligente pour un gain de productivité, une réduction de la 
maintenance et de l’indisponibilité, et des coûts d’exploitation plus faibles 



nyloflex® Exposure F III ECLF et F IV ECLF
Modules d’exposition et de finition à l’encombrement réduit, de conception efficace

•	nyloflex®	Exposure	F	III	ECLF	pour	le	traitement	de	plaques	
jusqu’à	920	mm	x	1	200	mm

	▫ Plateau	de	refroidissement	pour	température	constante
	▫ Fibre	optique	pour	la	détection	de	lampes	défectueuses
	▫ Section	de	finition	à	un	tiroir	pour	post-exposition	et	
finition	aux	UVA	et	UVC

•	Surveillance	à	distance	pour	procédures	de	diagnostic	en	option

•	nyloflex®	Exposure	F	IV	ECLF	pour	le	traitement	de	plaques	
jusqu’à	1	200	mm	x	1	600	mm

	▫ Refroidisseur	intégré	pour	contrôle	de	température	efficace
	▫ Fibre	optique	pour	la	détection	de	lampes	défectueuses
	▫ Section	de	finition	à	un	tiroir	pour	post-exposition	et	
finition	aux	UVA	et	UVC
	▫ Possibilité	d‘enregistrer	jusqu‘a	24	conditions	de	traite-
ment	différentes

•	Surveillance	à	distance	pour	procédures	de	diagnostic	en	option



Pleins feux sur 
les détails 

•	Plaques	idéales	pour	le	traitement	thermique	avec	des	creux	
nets	et	ouverts,	et	des	surfaces	lisses	et	planes

•	Spécialement	développée	pour	l’impression	de	trames	à	
linéature	élevée	sur	supports	papier	

•	Résistance	supérieure	aux	encres	UV,	convenant	également	
à	une	utilisation	avec	encres	à	base	d’eau

•	Qualité	d’image	extraordinaire,	avec	gamme	de	couleurs	
étendues	pour	la	reproduction	précise	d’éléments	d’image	et	
des	dégradés	réguliers

•	Robuste	et	durable	pour	une	durée	de	vie	et	une	réutilisation	
plus	longues

•	Convient	à	l’utilisation	avec	systèmes	d’exposition	de	points	
plats	tels	que	nyloflex®	NExT	

•	Plaque	nyloflex®	XPH	Digital	–	60	Shore	A*	pour	impression	
haut	de	gamme	avec	un	engraissement	minimal	dans	les	
hautes	lumières

•	Plaque	nyloflex®	XPM	Digital	–	50	Shore	A*	pour	l’emploi	sur	
les	plus	petits	cylindres	porte-plaque,	ou	pour	l’impression	
sur	des	supports	structurés

nyloflex® XPH et nyloflex® XPM Digital
Plaques flexo thermiques pour impression de haute qualité sur supports papier 

*Conformément	à	la	norme	DIN	53505



Pleins feux sur 
les détails 

nyloflex® XVH et nyloflex® XFH Digital
Plaques flexo à points plats thermiques, pour des applications variées d’impression
de haute qualité

•	Plaque	flexo	à	points	plats	avec	formulation	de	plaque	
unique,	optimisée	spécifiquement	pour	le	traitement	
thermique

•	Structure	à	points	plats	stable	fournissant	une	impression	et	
une	résistance	à	l’abrasion	excellentes	sur	les	longs	tirages	à	
grande	vitesse

•	Dureté	élevée	(60	Shore	A*)	permettant	une	impression	
fidèle	des	hautes	lumières,	des	dégradés	subtils	et	un	
engraissement	minimal

•	Convenant	à	une	utilisation	avec	encres	à	solvants	et	à	base	
d’eau,	ainsi	qu’avec	la	plupart	des	encres	UV

•	 nyloflex®	XVH	Digital
	▫ Plaque	à	points	plats	lisse	polyvalente	pour	applications	multiples
	▫ Convient	parfaitement	à	l’impression	en	laize	étroite,	sur	
tous	les	supports	
	▫ Pour	les	emballages	souples	en	grande	laize,	avec	recours	
au	tramage	en	surface
	▫ Surface	spécialement	conçue	pour	assurer	des	motifs	
microcellulaires	d’une	grande	finesse,	avec	insolation	à	tube	UV

•	 nyloflex®	XFH	Digital
	▫ Plaque	flexo	à	points	plats	microstructurée,	pour	les	
applications	d’impression	de	film	de	haute	qualité	
	▫ Idéale	pour	l’utilisation	avec	encres	à	solvants	sur	les	
supports	non	absorbants	
	▫ La	texture	de	plaque	spéciale	permet	une	application	de	
l’encre	uniforme	et	des	densités	élevées,	sans	qu’un	
tramage	de	surface	supplémentaire	ne	soit	nécessaire



•	Textile	non	tissé	spécialement	développé	fournissant	une	
zone	de	surface	optimale	pour	enlever	le	photopolymère	
fondu,	garantissant	l’efficacité	élevée	du	développement	de	
plaque

•	Efficacité	plus	élevée	permettant	une	réduction	de	la	densité	
du	textile	de	30	%	comparativement	aux	rouleaux	dévelop-
peurs	courants,	assurant:

	▫ Un	impact	environnemental	plus	faible
	▫ Des	rouleaux	plus	légers,	plus	faciles	à	manipuler,	à	
charger	et	à	décharger

•	Disponibles	en	3	tailles	pour	maximiser	l’efficacité	:	

	▫ nyloflex®	XP32	–	813	mm	x	279	m
	▫ nyloflex®	XP37	–	940	mm	x	279	m
	▫ nyloflex®	XP44	–	1105	mm	x	279	m

Rouleaux développeurs nyloflex® Xpress 
Matériau développeur avec structure de fibres idéale pour le traitement thermique 

Pleins feux sur 
l’environnement



nyloflex® Xpress  
Système de traitement thermique

Processeur

nyloflex® Xpress 
Thermal Processor F IV

Plaques

nyloflex® XPH Digital
nyloflex® XPM Digital
nyloflex® XVH Digital 
nyloflex® XFH Digital 

Rouleaux développeurs

nyloflex® XP32
nyloflex® XP37
nyloflex® XP44

Exposition

nyloflex® Exposure F III ECLF
nyloflex® Exposure F IV ECLF
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Nos	documents	techniques	ont	pour	but	d’informer	et	de	conseiller	nos	clients.	À	la	
connaissance	de	Flint	Group,	les	informations	qui	y	sont	fournies	sont	exactes.	Flint	
Group	n’assume	aucune	responsabilité	pour	toute	erreur,	déclaration	ou	opinion.	
Les	clients	doivent	vérifier	eux-mêmes	que	le	produit	convient	à	leur	application.	
Aucune	responsabilité	ne	sera	acceptée	pour	toute	perte	résultant	de	la	confiance	
placée	dans	un	quelconque	matériel	contenu	dans	ce	document.	Les	noms	de	pro-
duits	suivis	du	signe	®	sont	des	marques	déposées	par	Flint	Group	(représenté	par	
Flint	Group	US	LLC	ou	par	Flint	Group	Germany	GmbH).

Veuillez nous contacter pour toute information supplémentaire.

Flint Group
Sieglestrasse	25
70469	Stuttgart
Allemagne

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


