
Clichage flexo : une analyse 
comparative confirme la supériorité 
des LED UV sur l’exposition 
conventionnelle.
Pourquoi la technologie Esko XPS Crystal permet de confectionner des 
plaques flexo plus cohérentes, offrant des performances d’impression 
supérieures aux technologies faisant appel à un châssis d’exposition 
conventionnelle.

Mars 2019



2

Introduction
L’innovation est toujours au rendez-vous dans le 
secteur de la flexographie. Si vous voulez rester 
à jour, vous devez étudier de près les derniers 
développements du domaine. Esko, fournisseur 
mondial de solutions matérielles et logicielles 
innovantes pour le secteur de l’impression et de 
l’emballage, a récemment mené une série d’essais 
comparatifs portant sur l’unité d’exposition de 
plaque Esko XPS Crystal dans le but de valider sa 
déclaration technologique, qui affirme créer des 
plaques flexographiques d’une cohérence sans 
égale au niveau mondial.

Lire l’article complet 
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Contexte
Les châssis d’exposition conventionnelle utilisent 
des lampes fluorescentes pour produire la lumière 
ultraviolette qui servira à l’insolation des plaques 
photopolymères flexo. De nouveaux systèmes ont 
vu le jour ces dernières années en vue d’accroître la 
vitesse et l’efficacité du traitement. Articulés sur des 
lampes haute intensité, ils reposent sur le principe 
selon lequel le transfert d’une plus grande quantité 
d’énergie vers le châssis d’exposition, pendant une 
durée d’insolation plus courte, ouvre la voie à une 
productivité et une cohérence accrues des plaques.

Esko a lancé son unité d’exposition XPS Crystal en 
2016 pour promouvoir une nouvelle technique de 
clichage : l’utilisation d’un faisceau serré de diodes 
électroluminescentes (LED) afin d’émettre une lumière 
UV haute intensité, par opposition à l’exposition de 
la totalité de la plaque en une seule fois.

Avec l’unité Esko XPS Crystal, la matrice LED survole 
la surface de la plaque à vitesse constante. Cette 
procédure n’exige pas de préchauffage et élimine le 
risque d’emboutissage des points lié à une exposition 
incohérente et/ou excessive de la plaque.

Contrairement aux lampes fluorescentes, les matrices 
LED ne sont pas sujettes à la dégradation. Les lampes 
fluorescentes présentent généralement une dégra-
dation lumineuse de 30 % sur 1 000 h. Leur rempla-
cement est donc nécessaire et la stabilité du clichage 
laisse beaucoup à désirer.

Une configuration LED typique ne présente aucune 
dégradation lumineuse au fil du temps et la durée de 
vie prévue, supérieure à 5 000 h, garantit un contrôle 
parfait du clichage. Les LED émettent une lumière 
froide, minimisant la distribution de chaleur sur la 
plaque tout en garantissant la formation de points 
uniformes sur l’ensemble de la plaque. Tel n’est pas 
le cas des lampes fluorescentes, pour lesquelles la 
qualité de l’émission lumineuse varie d’une lampe 
à l’autre.

Programme d’essais
Afin d’explorer les avantages inhérents à la conception 
de la technologie du système d’exposition, Esko a 
mené une série d’essais comparatifs portant sur les 
châssis d’exposition conventionnelle (CE) et sur les 
châssis d’exposition conventionnelle à froid (CCE), 
afin de comparer et de mettre en perspective la 
performance de l’unité Esko XPS Crystal.

L’unité Esko XPS Crystal offrant une méthode d’expo-
sition plus cohérente, elle doit présenter une variance 
moins mesurable en ce qui concerne l’épaisseur de 
la semelle et la taille des points créés sur l’ensemble 
de la gamme tonale.

Afin de garantir la cohérence des analyses, des essais 
préliminaires ont été réalisés pour confirmer :

• Le relevé du temps de traitement correct pour 
chaque unité d’exposition

• La vérification de la valeur de point minimal 
correcte pour chaque type d’exposition 

• La température au repos ambiante de chaque 
châssis d’exposition, afin de déterminer le point 
de température pour les expositions conven-
tionnelles à froid

Lampes de banque lumineuse et LED UV
1. Niveau UV numérique réglable par plaque
2. Prolongation de la durée de vie par l’accroissement du 

temps d’exposition
3. Remplacement typique de la lampe
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Analyses et résultats

Semelle de la plaque et évaluation du relief

En ce qui concerne les mesures de la semelle et les 

évaluations des essais de relief, l’étude a démontré 

que les trois réglages d’exposition concernés ne 

permettaient pas de produire une plaque présen-

tant la même mesure de la semelle (cohérence). 

Cependant, l’unité Esko XPS Crystal a démontré la 

meilleure cohérence de plaque.

L’exposition conventionnelle à froid a nécessité plus 

de temps pour atteindre la même profondeur de 

semelle et a produit des semelles présentant une 

profondeur moins prononcée que les expositions 

conventionnelles (0,002 pouce de moins), soulignant 

l’importance du préchauffage des lampes. 

Sur une plaque de 50 x 80, les expositions convention-

nelles présentaient une plage plus élevée d’au moins 

200 % et un écart-type des mesures de la semelle 

trois fois supérieur à celui du châssis d’exposition XPS.

De plus, l’unité Esko XPS a démontré une variance 

plus limitée dans la mesure de la semelle, même par 

comparaison à un châssis d’exposition conventionnelle 

flambant neuf.

L’exposition XPS présente une distribution 

beaucoup plus abrupte, soulignant sa diffé-

rence en termes de plage et d’écart-type.

En ce qui concerne la formation de points, le châssis 

d’exposition XPS a permis de créer sur une plaque 

des points d’impression viables plus petits que ceux 

produits par l’exposition conventionnelle. 

Le tableau présente les résultats moyens des mesures 

et la réponse linéaire des plaques.

Dans tout environnement de production réaliste, il 

serait recommandé d’appliquer une courbe supplé-

mentaire à la plaque afin de gérer l’accroissement 

de la valeur tonale sur la presse. Par conséquent, 

toutes les valeurs ci-dessus, à l’exception du point 

minimal, seraient ajustées et gérées en conséquence 

dans l’environnement de production.

Fig. 1.2 Histogramme des mesures de la semelle (po)

Fig. 1.3 Mesure moyenne du point pour l’ensemble de la 

plaque

Fig. 1.1 Mesures moyennes combinées de la semelle (po)

20

25

15

10

XPS

5

0
0,03876

0,03983

0,04090

0,04197

0,04304

0,04411

0,04517

0,04624

0,04838

0,04945

20

25

15

10

Exposition conventionnelle

5

0
0,03876

0,03983

0,04090

0,04197

0,04304

0,04411

0,04517

0,04624

0,04838

0,04945

pouce

Exposition conventionnelle à froid

CCE CE XPS

Moyenne 0,0424 0,0444 0,0482

Max 0,0447 0,0462 0,0493

Min 0,0400 0,0421 0,0472

Plage 0,0048 0,0042 0,0021

Écart standard 0,0017 0,0015 0,0005

CCE CE XPS

Min 1,178 1,204 1,006

25 % 16,274 16,249 23,323

50 % 37,981 37,840 46,357

75 % 63,852 63,737 71,767
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On observe que la mesure des plaques CCE et CE est 

inférieure de 10,7 % en moyenne à la valeur linéaire, 

contre 3 % seulement pour les plaques XPS.

L’écart-type a été calculé à partir de l’ensemble des 

36 mesures pour une plaque entière, et la moyenne 

a été établie sur l’ensemble des répétitions pour 

obtenir une valeur unique.

À chaque point de l’échelle tonale, la plaque exposée 

sur l’unité Esko XPS présentait une variance au moins 

égale à la moitié de la variance des plaques produites 

par exposition conventionnelle.

Au point minimum, la plaque XPS présentait un 

écart-type de 0,05 %, contre 0,14 % pour la plaque 

CE et 0,13 % pour la plaque CEE. Ces résultats ont 

démontré la meilleure cohérence de la plaque exposée 

sur une unité XPS.

Ce graphique illustre la réduction de la portée obtenue 

avec l’unité Esko XPS Crystal. 

Au point minimum notamment, on constatait une plage 

de mesures restreinte avec les plaques exposées sur 

l’unité XPS. La plaque Esko XPS présentait une plage 

moyenne de 0,19 %, à comparer à une plage plus 

étendue pour ses concurrentes, soit 0,59 % pour la 

plaque CE et 0,71 % pour la plaque CCE.

Un rééchantillonnage a été nécessaire pour 1 essai 

sur 3. Cependant, les plaques exposées sur XPS 

n’ont jamais nécessité un rééchantillonnage, car le 

logiciel a été capable de détecter dès la première 

tentative une définition suffisante pour permettre 

l’identification correcte des points d’impression, et 

ce à chaque fois.

Fig. 1.4 Plage moyenne des mesures 

Betaflex pour les plaques entières

Fig. 1.5 Écart-type moyen des mesures 

Betaflex pour les plaques entières
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Conclusions
Cette analyse comparative de l’exposition conven-

tionnelle et de l’exposition à froid conventionnelle 

avec les plaques exposées sur un système Esko 

Crystal XPS démontre clairement que l’unité XPS 

produit une plaque flexographique plus uniforme 

et que les zones de hautes lumières, notamment, 

sont plus uniformes et mieux définies, offrant ainsi 

aux clients d’Esko un avantage indéniable en termes 

de qualité et de cohérence des plaques.

Compte tenu des nombreuses variables à vérifier 

dans le cadre de l’impression flexographique, la 

réception de plaques d’une qualité toujours élevée 

permet aux imprimeurs de se concentrer sur l’opti-

misation globale du processus et sur l’utilisation des 

ressources, au lieu de se contenter de contrôler la 

qualité au jour le jour. 

Le fournisseur international d’emballages et d’éti-

quettes All4labels - Global Packaging Group illustre 

à merveille ces avantages. En utilisant des plaques 

Esko XPS, l’entreprise a constaté que les travaux 

prenaient immédiatement la couleur adéquate, avec 

à la clé une réduction des déchets de démarrage. 

Ils ont également obtenu une cohérence parfaite de 

l’impression, pour laquelle l’ensemble des étiquettes 

répétées étaient également imprimées sur toute 

la largeur et la longueur de la bobine (de gauche à 

droite et de haut en bas).

Il en va de même sur 175 ppi, ce qui permet de 

créer des couleurs en tons directs à partir d’une 

palette de couleurs fixes, avec à la clé une réduc-

tion des interventions manuelles sur la presse et 

une efficacité opérationnelle améliorée. En fait, une 

presse pourrait fonctionner sans surveillance jusqu’à 

60 000 m et ne pas nécessiter d’intervention tous les 

quelques milliers de mètres au titre de l’alignement 

et du nettoyage. Résultat final pour l’entreprise : une 

amélioration du temps de disponibilité des presses 

entraînant une augmentation de la capacité globale.

Pour les imprimeurs qui souhaitent réduire les coûts 

et augmenter les capacités de production sans devoir 

renforcer leurs installations de presse ou leurs effectifs, 

il est clair que le système Esko Crystal XPS passe le 

clichage flexo à un nouveau niveau de performance.

Pour en savoir plus sur les solutions de pointe 

d’Esko Crystal en matière de fabrication de 

plaques flexo, veuillez visiter le site suivant  

www.esko.com/fr
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À propos d’Esko
Esko, société du groupe Danaher, est un fournisseur mondial de solutions logicielles et matérielles intégrées 

permettant de numériser, automatiser et connecter le processus de commercialisation des biens de 

consommation.  Esko relie les personnes, les processus et les outils pour répondre aux besoins des marques 

mondiales et des clients qui leur font confiance.  

Les clients d’Esko donnent vie aux produits de consommation avec précision, efficacité et rapidité. Sur 

10 emballages de produits de grandes marques, 9 utilisent des solutions Esko, qui a son siège à Gand, en 
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