
HD Flexo - Full HD Flexo
Les nouveaux standards de qualité en 
flexographie

Avec les solutions HD Flexo et Full HD Flexo, vous ne devrez plus jamais faire de compromis en 
termes de qualité d’impression flexo. Vous pouvez avoir des aplats aux couleurs éclatantes, un 
texte net, des images détaillées et des dégradés progressifs.

La flexo n’a plus rien à envier à l’hélio ou à l’offset. Les plaques et manchons gravés avec HD Flexo 
et Full HD Flexo assurent des résultats cohérents et répétables qui vous donneront le sourire.

La HD Flexo a établi de nouvelles normes flexo pour la reproduction de hautes lumières, des 
dégradés jusqu’à zéro, d’un texte net et des images vives et détaillées. 

La Full HD Flexo ajoute une application parfaite de l ’encre avec la bonne densité pour les aplats, 
des couleurs de marques éclatantes, une cohérence inédite du clichage et le seul flux de clichage 
à commande entièrement numérique disponible sur le marché.



La HD Flexo est rapidement devenue la nouvelle norme en flexographie. Ce procédé de clichage numérique pour 
les plaques et manchons flexo assure une impression flexo de haute qualité. Les plaques et manchons donnent 
des résultats de meilleure qualité et plus cohérents sur la presse. Vous pouvez mettre en œuvre la HD Flexo en 
faisant la mise à niveau de votre logiciel et de vos dispositifs CDI Esko existants.

La HD Flexo apporte de plus belles couleurs, des dégradés progressifs et des détails nets. En relevant la norme 
de l’impression flexo, la HD Flexo atteint les niveaux de qualité et de cohérence de l’offset et de l ’hélio.

HD Flexo : La norme de qualité actuelle  
en flexographie

Cela fonctionne comment ?
La HD Flexo combine l’exposition haute résolution à 4000 ppi en utilisant l ’optique 
haute définition du CDI avec la technologie de tramage HD Flexo.

On obtient une excellente qualité d’impression et un clichage simplifié. L’optique 
haute résolution fournit des niveaux de gris plus naturels, une exposition plus 
nette du texte et des lignes ainsi qu’une meilleure définition des points de trame.

La HD Flexo est capable de créer une surface texturée sur la plaque ou le manchon 
flexo. Celle-ci améliore le transfert de l ’encre et sa densité sur l ’impression finale. 
Elle augmente la vivacité et le contraste des images et s’avère très utile pour les 
couleurs de marque et l ’impression du blanc et des tons directs.

Avantages de la qualité HD Flexo
 • Images chatoyantes, plus nettes avec une gamme tonale étendue
 • Aplats impressionnants et gamme de teintes élargie
 • Meilleurs résultats avec les équipements d’impression existants
 • Qualité standard de l ’industrie prise en charge par tous les 

principaux fournisseurs de plaques
 • Convient pour l ’ impression des étiquettes, des emballages 

souples, du carton ondulé et compact

 � La HD Flexo a beaucoup amélioré le traitement 
d‘image. La HD flexo ramène les points 9-12% 
à 3-6%. On obtient ainsi une plage tonale plus 
étendue, des images plus nettes, 150 lpi et des 
points de demi-teinte plus serrés. Le transfert 
d’encre est meilleur. La HD Flexo augmente la 
saturation de l’encre. Rien que cela est un gros 
avantage

JOE LYDIC, DIRECTEUR ARTISTIQUE, AMPAC (USA)



Full HD Flexo : sans compromis 

La Full HD Flexo associe tous les avantages de la HD Flexo avec un transfert d’encre proche de l ’hélio et un pro-
cessus de clichage à commande entièrement numérique. La flexo offre maintenant un niveau de qualité élevé et 
de cohérence sans devoir faire de compromis.

Cela fonctionne comment ?
La technologie Full HD Flexo combine l’exposition à haute résolu-
tion à 4000 ppi (exposition HD Flexo et technologie de tramage) 
avec une exposition principale à commande numérique dans le 
dispositif CDI. L’exposition principale Inline UV2 numérique à l’aide 
de barrettes LED fournit une puissance UV suffisamment élevée 
pour contrôler totalement le processus de polymérisation lors de 
l ’exposition principale.

L’exposition principale numérique Inline UV2 rend maintenant le 
clichage flexo entièrement numérique. Elle permet de réduire les 
erreurs humaines et d’améliorer considérablement la cohérence 
des plaques. 

L’exposition en ligne Inline UV2 rend le clichage flexo 
entièrement numérique.

Contrôle de la forme du point
L’exposition UV en ligne de la plaque dans le dispositif CDI autorise une commande numérique de la forme des 
points pour les plaques Full HD Flexo. Les plaques et manchons Full HD Flexo combinent maintenant les capaci-
tés d’impression des hautes lumières de la HD Flexo, les capacités de transfert d’encre des aplats et la stabilité 
des plaques et manchons flexo avec points à sommet plat.

 � Grâce à l’installation du dispositif CDI d’Esko avec l’Inline UV2, 
Bischof + Klein peut maintenant assurer une impression Full HD 
Flexo avec des linéatures élevées et une impression convaincante 
des aplats. Les premiers gros tirages jusqu’à 250.000 offraient 
une qualité de reproduction très constante avec des résultats 
imprimés correspondant exactement aux épreuves. C’est 
pourquoi nous avons déjà planifié de nombreux travaux de 
production en Full HD Flexo.

HELMUT WENZL, RESPONSABLE DES OPÉRATIONS DE L’IMPRIMERIE KONZELL DE 
BISCHOF + KLEIN (ALLEMAGNE).

Couleurs vives contrastées avec 
les tons clairs

Dégradés progressifs 
jusqu’à zéro

Couleurs éclatantes

Àplats denses, 
grande 
homogénéité

Reproduction naturelle  
des images

DIGITAL FLEXO

HD FLEXO

FULL HD FLEXO

Microcellules 1,25

Microcellules 1,4

Microcellules 1,7

La Full HD Flexo offre des hautes lumières de qualité HD Flexo ainsi qu’un 
excellent transfert d’encre des aplats, comme avec l’héliogravure.

     Grande
  0% 10%  Densité La densité des aplats dépend du type de rouleau 

anilox et de l’encre.



www.esko.com

Full HD Flexo pour les emballages souples
En fonction de la linéature utilisée, la Full HD Flexo offre de multiples avantages :

 › 110 – 130 ppi : Améliore la qualité des aplats et des blancs, la cohérence et accélère 
l ’impression et les changements de travaux. On peut utiliser les presses et rouleaux 
anilox existants.

 › 130 – 150 lpi : Davantage de travaux hélio réalisés en flexographie. Images bien détaillées, 
bons contrastes, hautes lumières jusqu’à zéro et dégradés progressifs. Dégradés en 
tons directs de meilleure qualité.

 › 150 – 250 lpi : Convient parfaitement pour transposer les travaux hélio vers la flexo. 
Qualité d’impression exemplaire, excellents détails, couleurs vives et transitions 
progressives jusqu’à zéro.

Les configurations HD Flexo peuvent être mises à niveau vers la Full HD en mettant à niveau le dispositif CDI avec 
l ’Inline UV2 et en effectuant les mises à jour logicielles nécessaires. Pour chaque application, une procédure de 
fonctionnement standard garantit les meilleurs résultats.

Avantages de la Full HD Flexo

Full HD Flexo pour 
les étiquettes  

 • F o r t e  r é d u c t i o n  d e s 
marbrures sur les supports 
bon marché

 • Amélioration de la densité 
de l ’encre

 • Réduc t ion des marques 
d’entraînement

 • Plus grande stabilité dans 
les hautes lumières

Full HD Flexo pour 
le carton ondulé 
post-imprimé

 • Réduction du bossage
 • Qualité d’image améliorée
 • Stabilité des hautes lumières 

améliorée
 • Meilleure application de 

l ’encre, même avec des 
plaques d’impression plus 
dures

 • Nette augmentation de la 
densité des aplats

Devenez certifié : faites de votre société un précurseur

La HD Flexo et la Full HD Flexo sont les nouvelles normes de qualité 
flexo. Les sociétés certifiées HD Flexo et Full HD Flexo figurent parmi les 
meilleures dans leur domaine. Montrez que votre entreprise innove : 
obtenez la certification HD Flexo ou Full HD Flexo.
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