
Le clichage flexo de 
nouvelle génération
Simple, uniforme et automatique

Technologie Crystal



La plaque idéale pour  
toutes les applications 
d’impression flexo

CDI Crystal : l’exposition 
flexo en toute simplicité
Les travaux urgents et de haute qualité livrés à la 
dernière minute sont désormais la norme du secteur. 

Les processus classiques de clichage flexo en 
plusieurs étapes sont un obstacle à la producti-
vité. Ils sont sujets aux erreurs et aux révisions, 
et réduisent la disponibilité de la presse. En fin 
de compte, tout cela nuit à la productivité et à 
la rentabilité de votre entreprise.

La production plus efficace des plaques flexo
Les CDI Crystal 5080 et 4835 d’Esko permettent 
une impressionnante réduction de la complexité 
dans la salle de clichage. 

CDI Crystal 5080

CDI Crystal 4835

Les CDI Crystal 5080 et 4835 d’Esko jettent les 
bases pour l’intégration et l’automatisation com-
plètes du clichage et de l’exposition UV.

 • Base pour une complexité réduite 
dans la salle de clichage 

 • Fondé sur la technologie éprouvée 
d’exposition laser Esko CDI et les 
modules optiques haute résolution 

 • Permet de créer des plaques de 
la meilleure qualité : basé sur HD 
Flexo et Full HD Flexo

 • L’ergonomie améliorée accélère le 
travail des opérateurs



XPS Crystal 5080

XPS Crystal :  
une meilleure uniformité 
avec une exposition LED 
UV brevetée
La cohérence des plaques est l’un des éléments 
clés pour atteindre et maintenir un niveau opti-
mal de qualité d’impression. L’un des principaux 
facteurs influant sur la stabilité de la plaque est 
son exposition UV.

À la pointe de l’innovation, le XPS Crystal associe 
de manière optimale l’exposition principale et 
l’exposition dorsale UV. Contrairement aux châs-
sis UV dont les tubes à lumière offrent une sortie 
fluctuante, le XPS Crystal fait appel à des LED UV 
qui n’exigent pas de préchauffage et émettent un 
rayonnement toujours uniforme. 

La synchronisation parfaite et idéalement contrô-
lée de l’exposition principale et de l’exposition 
dorsale produit des plaques flexo numériques 
d’une extrême cohérence, pour tous les types 
de plaque flexo numérique à chaque moment 
de votre journée de production.

Cohérence et qualité exceptionnelles
 • Synchronisation de l’exposition 

principale et de l’exposition verso 
LED UV

 • Qualité de plaque cohérente et 
toujours répétable  

 • Développement fondé sur les 
développements de l’exposition UV 
Full HD Flexo

 • Plus aucune incertitude concernant 
le contrôle qualité de la plaque 

Productivité totale et longue 
durée de vie

 • Processus parallèle au clichage 
pour un débit plus élevé 

 • Inclus dans l’automatisation du 
clichage par la technologie Crystal

 • Durée de vie nettement allongée 
par rapport aux barrettes de 
lumière

 • Réduction des erreurs de 50 %

XPS Crystal 4835



Le processus de clichage 
flexo revisité
Avec le CDI Crystal XPS, Esko opte pour une 
redéfinition totale de la gravure de plaque flexo. 

Ce processus comprend normalement un grand 
nombre d’étapes manuelles et complexes, sujettes 
aux erreurs humaines. 

Le CDI Crystal XPS offre la réponse idéale : plutôt 
que de faire passer la plaque flexo par sept étapes 
manuelles, la gravure flexo devient enfin un pro-
cessus coordonné et linéaire. 

Interface utilisateur intuitive, 
réduction des erreurs, formation 

des opérateurs plus courte

 • Réduction de 50 % des étapes 
manuelles 

 • Réduction de 50 % des erreurs ;  
réduction des chutes de plaques

 • Réduction de 73 % du temps 
opérateur

L’intégration et l’automatisation de l’insolation 
numérique et de l’exposition LED UV améliorent 
la cohérence et la simplicité d’utilisation globale. 
Cette solution libère l’opérateur pour d’autres 
tâches importantes tout en réduisant la mainte-
nance et l’empreinte de votre équipement flexo.



Table avec plateau de verre 
pour un déchargement auto-
matique simple

Ergonomie et état de fonc-
tionnement améliorés pour 
une plus grande facilité 
d’utilisation 

Combinaison de l’exposition principale 
et verso à l’aide de barrettes LED UV. 
Même relief de plancher sur toute la 
plaque, systématiquement

Interface utilisateur 
intuitive, réduction 
des erreurs, forma-
tion des opérateurs 
plus courte

Qualité d’impression 
stable et répétable sur 
la presse

Accepte les plaques de plu-
sieurs CDI en tant qu’unité 
modulaire

Le CDI Crystal et le XPS Crystal sont 
chacun proposés en tant qu’appa-
reils autonomes.

 � Le CDI Crystal XPS offre la réponse idéale : plutôt que de faire 
passer la plaque flexo par sept étapes manuelles, la gravure 
flexo devient enfin un processus coordonné linéaire. 
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Prenez le contrôle de  
la salle de clichage

Salle de clichage actuelle

Salle de clichage de nouvelle génération

Les plaques flexo doivent être prêtes rapidement, dans  
un délai de livraison fiable. Les transforma-
teurs ne peuvent pas se permettre d’avoir des 
presses inactives pour la simple raison qu’il faut  
attendre de nouvelles plaques.

La solution Automation Engine d’Esko est livrée avec 
un module de gravure automatique de plaques 
flexo. Les fichiers sont préparés automatique-
ment, réduisant les interventions manuelles, et 
donc les erreurs et les chutes de plaque.

Le module Device Manager d’Automation Engine 
donne le contrôle à la salle de prépresse.

Le contrôle opérationnel sur le CDI se déplace 
en amont dans le flux de production.

Avec Device Manager, le département prépresse 
dispose de toutes les informations nécessaires 
pour établir les priorités et organiser les files 
de clichage afin de produire la plaque appro-
priée au bon moment. Le travail en cours, l’état 
et les files d’attente de tous les périphériques 
connectés sont clairement visualisés sur l’écran. 

 • Complexité réduite dans la salle de 
clichage

 • Planification de la production 
transparente et contrôlée

 • Simplif ication de la création de 
rapports et des analyses

Exposition à
barrettes UV

Exposition à
barrettes UV

Processeur 
de plaque

Clichage
sur CDI

Prépresse  
flexo

Prépresse  
flexo

CDI Crystal et XPS reliés à un 
processeur de plaque



Témoignages de  
nos clients

Esko est un leader du marché de l’insolation et 
de l’exposition des plaques flexo, aussi le choix 
du CDI Crystal 5080 XPS fut-il facile. Autre fac-
teur décisif, le fait que la solution Esko est un 
système ouvert, nous permettant d’exposer un 
large éventail de plaques différentes.

Dennis Melching, directeur général
Stichnothe Druckformen, Allemagne

Nous bénéficions d’un avantage sur la concurrence et  
nous obtenons de nouvelles commandes. Cet 
investissement important est une évolution 
naturelle. Nous attendions de pouvoir complé-
ter notre solution numérique avec la nouvelle 
technologie d’exposition d’Esko. Du frontal à 
l’expédition, l’engagement continu d’Esko en 
faveur de l’innovation est à la fois exceptionnel 
et révolutionnaire.

Vincenzo Consalvo, directeur général
Inci.Flex, Italie

Cette technologie nous permet de proposer à nos 
clients des linéatures standard (137/152 lignes), 
mais aussi des linéatures supérieures jusqu’au 
haut de gamme avec 250  lpi. Nous pouvons 
garantir une exceptionnelle qualité de plaque 
doublée d’un niveau de cohérence et de répé-
tabilité élevé inégalé.

Manfred Schrattenthaler, directeur général
Glatz Klischee, Autriche 

Esko automatise le clichage flexo en connectant l’étape 
du processus de clichage (CDI Crystal) et l’étape d’expo-
sition (XPS). Nous pouvons également profiter d’une 
connexion automatisée à une unité de développement. 
Sur cette image, le CDI Crystal XPS est intégré à l’unité 
de développement Vianord d’InciFlex, en Italie.
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CDI CRYSTAL 4835 CDI CRYSTAL 5080

Type d’imageuse  • Tambour externe
 • Socle de la machine en granit massif
 • Laser à fibre haute puissance, CDI laser de classe 1

Qualité d’image  • Linéatures jusqu’à 250 lpi, suivant la résolution de l’image
 • Demi-teintes : 1-99 %
 • Optique haute résolution : de 2 540 à 4 000 ppi d’un travail à l’autre

Commande du moteur  • Grapholas Touch Exposer sur PC Intel doté de Windows 7
 • Fusion automatique via « Automation Engine » en combinaison avec le module de gravure 

automatique de plaques flexo pour AE (« Flexo Plate Making Module for AE ») ou fusion 
autonome (nécessite un PC Intel doté de Windows 7)

 • Format du fichier d’entrée : LEN ou TIFF, compatible avec tous les systèmes de la famille CDI

Options RIP et de tramage  • Imaging Engine en option
 • RIP PostScript/PDF conforme aux normes de l’industrie
 • Tramage de qualité optimisé pour la flexographie (points circulaires, doubles circulaires) inclus 

dans le RIP
 • Option de tramage HD Flexo pour une qualité d’impression inégalée en flexo.
 • Option Pixel+ garantissant un incomparable transfert d’encres et des SID performants en flexo

Logiciels Esko  • Device Manager, Automation Engine, Imaging Engine, Flexo Screening (HD Flexo, Pixel+,  
Crystal Screening), Equinox …

Plaques  • Toutes les plaques photopolymères numériques
 • Épaisseur de plaque utilisable : 0,76 à 3,94 mm

Tailles de plaques jusqu’à 1 200 x 900 mm ou inférieur jusqu’à 1 270 x 2 032 mm ou inférieur

Dimensions du système  • Largeur : 2 494 mm
 • Profondeur : 2 148 mm
 • Hauteur : 1 381 mm
 • Poids : 1 100 kg

 • Largeur : 3 394 mm
 • Profondeur : 2 158 mm
 • Hauteur : 1 383 mm
 • Poids : 2 040 kg

Spécifications d’installation  • Pompe à vide séparée, système d’évacuation et système à air comprimé externe inclus.
 • Aucun système externe de refroidissement par eau n’est requis
 • Alimentation électrique

 › Imageuse : 230 V/N/PE, 50/60 Hz
 › Système d’évacuation : 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 1,2 kVA
 › Compresseur d’air : 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 0,75 kVA

Spécifications techniques

 
XPS 4835 XPS 5080

Type de dispositif Exposition principale et exposition dorsale par LED UV des plaques photopolymères numériques 
pour l’impression flexo

Commande du moteur Interface tactile XPS sur PC Intel doté de Windows 7

Plaques  • Toutes les plaques photopolymères numériques
 • Épaisseur de plaque utilisable : 0,76 à 6,35 mm

Tailles de plaques jusqu’à 1 200 x 900 mm ou inférieur jusqu’à 1 270 x 2 032 mm ou inférieur

Dimensions du système

 • Largeur : 1 970 mm
 • Profondeur : 1 957 mm
 • Hauteur : 1 368 mm
 • Poids : 650 kg

 • Largeur : 3 100 mm
 • Profondeur : 1 957 mm
 • Hauteur : 1 368 mm
 • Poids : 800 kg

Spécifications d’installation  • XPS 4835/5080 : L1/L2/L3/N/PE 400 Vca 50 Hz / 460 Vca 60 Hz, 9,0 kW
 • Système de refroidissement : L1/L2/L3/N/PE 400 Vca 50 Hz / 460 Vca 60 Hz, 9,0 kW

Les écrans et unités d’exposition XPS Crystal sont protégés aux États-Unis et dans d’autres pays par un ou plusieurs des brevets suivants, des brevets en attentes et de leurs 
pendants étrangers, comme indiqué à la page www.esko.com/xps_patents. 

www.esko.com/fr


