
Une nouvelle norme pour une 
qualité flexo supérieure
De l’excellence à la perfection

Esko propose la première et unique ligne de clichage flexo 
automatique de l’industrie. Cette automatisation simplifie 
l’ensemble du processus. Très simple à utiliser, elle ne requiert 
pas l’intervention d’experts de la flexo. 

Cette solution unique offre en plus l’atout de l’évolutivité, 
aidant les entreprises à produire des plaques qui allient une 
qualité et une cohérence exceptionnelles et garantissent une 
qualité d’impression supérieure.

Réduction du temps  
opérateur de 50 %

Diminution des chutes 
de plaques

Élimination des dom-
mages de plaque ou des 
retards de configuration 
de la presse imputables 
à la manutention

CDI Crystal 
Le plus convivial des 

dispositifs CtP

Cohérence des plaques 
garantie

Processus ramené de 
sept à deux étapes

Réduction spectacu-
laire de l’implication de 
l’opérateur 

CDI + XPS Crystal 
Clichage automatique

Experts du clichage 
superflus

Qualité d’impression 
supérieure

Totalement automa-
tique et très accessible 

CDI Crystal XPS + 
Assistant de contrôle 

d’impression
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CDI Crystal : la simplicité au service de la production de plaques flexo
Le CDI Crystal d’Esko jette les bases pour l’intégration et l’automatisation complètes de l’insolation de plaque et de 
l’exposition UV. Le CDI Crystal s’intègre parfaitement à l’unité d’exposition UV numérique Crystal XPS. Ce processus 
élimine la gâche en réduisant les dommages sur la plaque, les retards de configuration de la presse imputables 
à la manutention et les opérations de chargement/déchargement automatiques des plaques. 

Le CDI Crystal d’Esko crée la plaque parfaite pour toutes les applications d’impression flexo qui exigent à la fois 
une sortie imprimée de haute qualité et une excellente stabilité sur la presse. Qui plus est, le CDI Crystal simplifie 
le clichage et rend l’intervention d’un expert superflue.

XPS Crystal : une meilleure 
cohérence des plaques
La cohérence des plaques est fortement influencée 
par l’exposition UV. À la pointe de l’innovation, l’unité 
d’exposition XPS Crystal associe de manière optimale 
l’exposition principale et dorsale. Contrairement aux 
châssis 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 rayon-
nement toujours uniforme.

CDI Crystal XPS
Le CDI Crystal peut être combiné avec le XPS Crystal 
pour fondre l’insolation et l’exposition en une même 
étape automatisée et intégrée. Cette solution libère 
l’opérateur pour d’autres tâches importantes tout en 
réduisant la maintenance et l’empreinte de votre équi-
pement flexo. Le CDI Crystal XPS peut être connecté à 
l’’unité de développement pour renforcer l’automatisation. 

Assistant de contrôle 
d’impression : un savoir-faire 
flexo approfondi, pour tous les 
intervenants
Esko a mis à profit ses décennies d’expertise pour 
élaborer un assistant facile à utiliser, destiné à 
simplifier le clichage flexo. L’assistant de contrôle 
d’impression crée automatiquement les attributs 
parfaits (courbes d’élargissement du point et 
trames) sur la base de paramètres prédéfinis 
de tirage, dont :

 • Type de presse
 • Vitesse de la presse
 • Plaque vers anilox 

 • Impression de substrat
 • Type de CDI
 • Encre et anilox

L’Assistant de contrôle d’impression s’intègre par-
faitement au module Imaging Engine d’Esko pour 
garantir des résultats de qualité supérieure et il est 
livré avec une nouvelle interface utilisateur intuitive 
pour guider l’utilisateur tout au long du processus 
de préparation.
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www.esko.com/fr


