
Glatz Klischee investit dans un 
dispositif XPS Crystal 5080 d’Esko 

L’exposition UV est une étape cruciale pour obtenir un clichage stable et homogène. C’est 
pourquoi Glatz Klischee, fournisseur autrichien de services prépresse, a installé l’XPS Crystal 
5080 d’Esko, une unité d’exposition pour plaques flexo.

Ce qu’en dit le client

 � Selon nous, l’exposition UV principale et du dos dans une seule unité 
représente un progrès majeur pour le clichage flexographique. Elle 
améliore la qualité des plaques et fournit des plaques flexographiques 
très homogènes.
Manfred Schrattenthaler, directeur général de Glatz Klischee, Autriche

À propos de Glatz Klischee
Glatz Klischee GmbH est un prestataire de ser-
vices prépresse établi à Bregenz, en Autriche. 
Spécialisée dans l’emballage souple et le carton 
ondulé, la société dessert l ’Autriche, le Sud de 
l ’Allemagne et la Suisse. Sa gamme de produits 
comprend le carton ondulé, les emballages 
souples, les clichés et les plaques de vernissage 
pour l ’impression offset. Glatz Klischee s’enor-
gueillit de sa production de plaques flexogra-
phiques de qualité supérieure avec une linéature 
allant jusqu’à 250 lpi. Il s’efforce de garantir le 
clichage de la meilleure qualité.

www.glatz.at

Le défi
Glatz Klischee estimait que l’exposition UV des plaques était le maillon faible 
du processus de clichage et que les châssis lumineux à tubes conventionnels 
avaient atteint leurs limites.

La solution
L’XPS Crystal 5080, l ’unité d’exposition de clichage flexo d’Esko.

Les avantages
 • Amélioration de la qualité de l’exposition donnant des plaques flexographiques 

très homogènes
 • Même les petits points d’impression et les structures de trame délicates 

sont mieux placés avec l ’exposition du dos qu’auparavant. En outre, les 
reliefs sont très homogènes.

 • Une sortie toujours uniforme grâce à l ’exposition UV LED
 • Intensité réglable du rayonnement UV en fonction des exigences du travail

 

 Apprenez-en plus sur l’unité XPS Crystal 5080 sur : www.esko.com/cdi



www.esko.com

Utilisateur précoce de l’exposition 
UV LED
Glatz Klischee GmbH est un prestataire de services prépresse 
établi à Bregenz. Il s’enorgueillit de sa 
production de plaques flexographiques 
de qualité supérieure avec une linéa-
ture allant jusqu’à 250 lpi. Il s’efforce 
de garantir le clichage de la meilleure 
qualité. Il estimait que l ’exposition UV 
des plaques était le maillon faible du 
processus de clichage et que les châs-
sis lumineux à tubes conventionnels 
avaient atteint leurs limites. 

Par conséquent, Glatz Klischee s’est 
intéressé au système d’exposition LED 
d’Esko dès 2010. Depuis, le clicheur a 
acquis de l ’expérience avec plusieurs 
générations d’unités d’exposition inline 
UV et a utilisé des prototypes de l’XPS 
Crystal 5080. Même au stade précoce 
du développement, il a clairement perçu 
le potentiel de la solution Esko.

Exposition principale et du dos dans 
un seul processus
«  Selon nous, l ’exposition UV principale et du dos dans 

une seule unité représente un progrès 
majeur pour le clichage flexographique. 
Elle améliore la qualité de l ’exposition 
des plaques et fournit des plaques flexo-
graphiques très homogènes », déclare 
Manfred Schrattenthaler, directeur géné-
ral de Glatz Klischee. 

Maintenant, cela fait six mois que Glatz 
Klischee utilise la nouvelle unité XPS 
Crystal 5080 d’Esko. Le fait que la nou-
velle solution assure l’exposition princi-
pale et du dos en une étape constitue 
une amélioration importante dans le 
développement du dispositif et une 
avancée majeure dans la production 
des plaques. « Grâce à cette techno-
logie, nous sommes maintenant en 
mesure de fournir à nos clients des 
linéatures standard (137  lpi/152  lpi), 
jusqu’à la linéature premium de 250 
lpi. Nous pouvons fournir la meilleure 
qualité de plaque possible avec la plus 
grande homogénéité et répétabilité 
jamais observées à ce jour », aff irme 
Manfred Schrattenthaler. 

Cette nouvelle approche du clichage présente pour avantage 
important pour le processus qu’Esko a réuni l’exposition prin-
cipale et du dos dans une seule étape. « Nous avons constaté 
qu’en termes de qualité, surtout pour les linéatures très fines 
de 250 lpi, l ’exposition du dos est plus importante que nous 
le pensions auparavant. Même les petits points d’impression 
et les structures de trame délicates sont mieux placés et les 
reliefs sont très homogènes », poursuit Holger Stier, respon-
sable technique chez Glatz Klischee.

 � Nous avons constaté 
qu’en termes de 

qualité, surtout pour 
les linéatures très fines 
de 250 lpi, l’exposition 

du dos est plus 
importante que nous le 
pensions auparavant. 

Même les petits points 
d’impression et les 

structures de trame 
délicates sont mieux 

placés avec l’exposition 
du dos qu’auparavant. 

En outre, les reliefs sont 
très homogènes.
Holger Stier, responsable technique 
chez Glatz Klischee, en Autriche 



www.esko.com

Inconvénients des tubes 
fluorescents
Glatz Klischee af f irme que l ’exposition LED élimine les 
inconvénients de l ’exposition conventionnelle par tubes, 
qui est largement utilisée en f lexographie. Fini les pro-
blèmes d ’homogénéité ou de variations de l ’ intensité  
de l ’éclairage car l ’unité XPS Crystal 5080 assure une sortie 
uniforme et constante. Glatz Klischee apprécie aussi le fait 
que l ’opérateur puisse régler non seulement la durée de 
l ’exposition mais aussi l ’ intensité du rayonnement UV en 
fonction des nécessités du travail.

 � Grâce à cette 
technologie, nous sommes 

maintenant en mesure 
de fournir à nos clients 
des linéatures standard 

(137 lpi/152 lpi), jusqu’à la 
linéature premium de 250 
lpi. Nous pouvons fournir 

la meilleure qualité de 
plaque possible avec la 

plus grande homogénéité 
et répétabilité jamais 
observées à ce jour.

 
Manfred Schrattenthaler, Directeur 
général de Glatz Klischee, Autriche
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