
Digital Flexo Suite

Digital Flexo Suite est un puissant flux de production automatisé facile à utiliser pour le 
département de clichage flexo. Il existe différentes suites logicielles optimisées pour les 
étiquettes, les emballages souples et les emballages en carton ondulé ou en carton compact. 
Chaque suite reprend des outils qui améliorent l’efficacité du clichage et réduisent les 
gaspillages de plaque.

Digital Flexo Suite

Transfert de données

Digital Flexo Suite Dispositif CDI Table Kongsberg Machine de montage

Les suites
•	La Digital Flexo Suite pour étiquettes comprend des outils pour l’imposition du travail, le contrôle qualité (PlatePrep & 

Bitmap Viewer), la découpe innovante de la plaque flexo (connectivité avec la table XN/XL) et l’identification de la plaque.
•	La Digital Flexo Suite pour emballages souples et carton compact comprend des outils pour l’imposition du 

travail, le contrôle qualité (PlatePrep & Bitmap Viewer), la découpe innovante de la plaque flexo (connectivité avec la 
table XN/XL) et l’identification de la plaque.

•	La Digital Flexo Suite pour carton ondulé comprend un outil pour analyser les grands fichiers bitmaps et réduire le 
fichier en petits carrés de plaque (PlatePatcher). Les informations de montage sont envoyées à la table Kongsberg (flux 
de production de traçage et de découpe) ou vers un appareil de montage. La Suite comprend aussi des outils pour 
l’imposition du travail, le contrôle qualité (PlatePrep & Bitmap Viewer), la découpe innovante et l’identification de la plaque.

Gaspillage de plaque réduit grâce à l’imposition intelligente et à la découpe automatisée des plaques flexo.



Digital Flexo Suite pour étiquettes
Les fichiers LEN ou TIF sont chargés dans la Digital Flexo Suite et fusionnés de manière intelligente pour réduire les 
gaspillages de plaque.
La plaque optimisée et le schéma de découpe correspondant sont envoyés simultanément au dispositif CDI et à la table 
Kongsberg XN/XL. Le fichier d’exposition CDI (LEN) et le fichier de découpe Kongsberg (ACM) portent des noms et des 
marques de repérage identiques qui sont automatiquement exposés sur la plaque flexo (pour identification ultérieure et 
repérage). 

Avantages
•	Gaspillage de plaque réduit grâce à l’imposition intelligente et à la découpe automatisée des 

plaques flexo
•	Nette réduction du travail et des erreurs
•	 Identification rapide du cliché dans le département clichage et d’impression
•	Découpe précise des formes arbitraires (option)
•	Découpe adaptée à la presse en une opération

Options
•	Staggered Cut (découpe décalée) : découpe d’une composition différente du fichier LEN pour 

les compositions incrustées et décalées.
•	Sortie Tiff : sortie matérielle d’exposition des fichiers au format TIF au lieu de LEN.

Digital Flexo Suite pour emballages souples et carton compact
Les fichiers LEN ou TIF sont chargés dans la Digital Flexo Suite et fusionnés de manière intelligente pour réduire les 
gaspillages de plaque.
La plaque optimisée et le schéma de découpe correspondant sont envoyés simultanément au dispositif CDI et à la 
table Kongsberg XN/XL. Le fichier d’exposition CDI (LEN) et le fichier de découpe Kongsberg (ACM) portent des noms 
et des marques de repérage identiques. Ceux-ci sont automatiquement exposés sur la plaque flexo (pour identification 
ultérieure et repérage).

Avantages
•	Gaspillage de plaque réduit grâce à l’imposition intelligente et à la découpe automatisée des plaques flexo
•	Nette réduction du travail et des erreurs
•	 Identification rapide du cliché dans le département clichage et d’impression
•	Découpe précise des formes arbitraires (option)
•	Découpe adaptée à la presse en une opération

Options
•	Staggered Cut (découpe décalée): découpe d’une composition différente du fichier LEN pour 

les compositions incrustées et décalées
•	Centerline : est destinée à automatiser la production de plaques flexo pour les sacs, 

enveloppes et d’autres plaques montées directement sur le cylindre de presse.
•	MicroCross : solution brevetée pour intégrer des marques de montage non-imprimables dans  

une plaque flexo. Elle est destinée aux machines de montage et réduit considérablement les gaspillages de plaque.
•	Video Drill : outil logiciel remplaçant une méthode existante de perçage à une position voulue d’une plaque flexo.
•	Sortie Tiff : sortie matérielle d’exposition des fichiers au format TIF au lieu de LEN.

Traçage

Découpe décalée

Découpe décalée



Digital Flexo Suite pour carton ondulé
Les fichiers LEN ou TIF sont analysés et scindés en éléments individuels plus petits pour réduire les gaspillages de 
plaque (PlatePatcher). Les carrés sont exposés sur le CDI et automatiquement découpés par la table XN/XL Kongsberg. 
La feuille de support peut être tracée (découpe & planche de carrés) et découpée à bonne taille en parcourant le flux de 
production Digital Flexo Suite.

Le flux de production Plot and Cut est une solution de post-impression comprise dans la Digital Flexo Suite pour carton 
ondulé. Il facilite le montage visuel à plat d’un travail insensible au repérage.

En option, un flux de montage analogique du papier (canal de sortie EPS) peut être ajouté à la Digital Flexo Suite 
pour carton ondulé. Il autorise la sortie d’une planche de carrés au format de fichier EPS. Le fichier EPS est généralement 
envoyé vers un traceur papier 1:1 (p.ex. HP, Epson, Bieffebi,…) pour obtenir une planche des carrés des séparations.

Flux de production AutoMount, pour un repérage parfait des séparations couleurs 
tramées, disponible en option pour DuPont Macroflex et AV Flexologic Optimount.

PreMount est le dernier flux de production de montage révolutionnaire pour le 
secteur post-impression du carton ondulé. C’est vraiment le monde à l’envers : le 
matériau brut est monté avant exposition, fixation, rinçage et séchage !

Le flux de production PreMount conduit à une incroyable réduction de la consom-
mation de plaques, il offre un repérage parfait et surtout, le flux de production 
reste simple (pas d’expérience requise).

Le couteau biseauté à 45° en option peut couper les carrés avec un bord biseauté. 
Le biseau augmente le contact avec la colle et donc l‘étanchéité au solvant. En outre, 
le logiciel peut être configuré pour découper automatiquement les coins des carrés 
pour réduire le décollement.

Avantages
•	Nette réduction des gaspillages de plaque
•	Nette réduction du travail et des erreurs
•	Découpe des plaques flexo automatisée
•	Préparation automatisée du support de plaque (traçage et découpe).
•	Prend en charge différents flux de production

Options
•	Découpe biseautée : Un couteau biseauté à 45° pour couper les carrés avec un bord biseauté
•	Sortie AutoMount : Connexion à plusieurs machines de montage telles que AV Flexologic Optimount, DuPont 

Macroflex, Bieffebi (contactez-nous). Flux de travail pour un système de montage miroir (analogique) via EPS Out est 
également disponible.

•	 iMask : génération de masque automatique pour la production de plaques photopolymère liquide pour le post-print 
de carton ondulé (requiert Tiff Output). Réduit la consommation de polymères.

•	PreMount : technique de montage révolutionnaire donnant une précision de repérage et une qualité élevées avec 
une consommation minimale de plaques et de solvant.

•	Découpe décalée : découpe d’une composition différente du fichier LEN pour les compositions incrustées et 
décalées.

•	Sortie Tiff : sortie matérielle d’exposition des fichiers au format TIF au lieu de LEN.



www.esko.com

Table Kongsberg 
•	Kongsberg XN/XL20 (1680 x 1270 mm) ou Kongsberg XN/XL22 (1680 x 2190 mm)
•	Tête FlexiHead-C (repérage par caméra) 
•	Guide XN/XL
•	Outil de découpe générale
•	Outil pointe feutre
•	Couteau biseauté à 45° (uniquement pour carton ondulé)
•	2 zones de dépression
•	Schéma de perçage double densité (dépression)
•	Pompe à vide 6 kW
•	PC

Vitesse et précision
La caméra intégrée (en option) autorise un repérage rapide et plus précis des images. En tirant 
parti de cette précision et de cette vitesse, les plaques sont parfaitement coupées pour un 
montage direct sur la presse sans monopoliser le temps précieux de l’opérateur.
La plaque flexo rincée peut être étiquetée et découpée par la table Kongsberg.

Configuration matérielle requise (PC Digital Flexo Suite)
•	Processeur Intel double cœur 
•	2 Go de mémoire vive 
•	Adaptateur réseau
•	Résolution d’écran de 1024 pixels en hauteur
•	Lecteur de cdrom
•	Système d’exploitation 32 bits ou 64 bits Microsoft Windows 2000 SP4 / XP (SP3) / 2003 Server / 2008 Server / 

Vista / 7 
•	Serveur FTP installé et activé 
•	Grapholas 5.5 MR2 sur le CDI  
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