
L’innovation flexo numérique 



Une tradition d’innovation en flexo
Depuis des décennies, Esko développe des solutions logicielles et matérielles pour le secteur de l’emballage. 
La société a inventé la flexo numérique en 1995. C’est à elle que l’on doit la majorité des développements depuis 
lors, ses produits sont utilisés pour près de 90 % de la production flexo de haute qualité. Aujourd’hui, Esko est 
synonyme de qualité et de cohérence supérieures dans toutes les applications d’impression flexo. 
 



L’innovation en flexo 
numérique  
Plus de 90% des plaques flexo numériques au monde sont 
exposées par des dispositifs Cyrel Digital Imager (CDI), 
fabriqués par EskoArtwork. Ces dispositifs CDI obtiennent 
des résultats superbes auparavant uniquement à la portée 
de l’offset ou de l’héliogravure. 

Avec le CDI, les clicheurs peuvent proposer la meilleure 
qualité et les imprimeurs assurent la cohérence d’impres-
sion. Il n’est pas étonnant que le CDI soit le dispositif 
d’exposition des plaques flexo numériques le plus utilisé 
au monde. 

En constant progrès

La technologie flexo ne cesse de progresser. En tant que 
leader incontestable des innovations flexo, nous conti-
nuons de revoir toutes les étapes du procédé flexo. Afin de 
toujours l’améliorer, le rendre plus rapide et plus rentable.
Votre cycle de protection flexo complet bénéficie de nom-
breux perfectionnements. Depuis les méthodes de tra-
mage évolué, en passant par l’automatisation de la salle 
de clichage, jusqu’aux meilleurs dispositifs d’exposition 
du marché, aujourd’hui encore améliorés. 
 

Une solution flexo répondant aux 
besoins

De l’impression d’étiquettes sur bobine étroite, l’impres-
sion d’emballages souples jusqu’à l’impression de carton 
ondulé grand format ; de l’impression de carton ondulé 
en une couleur jusqu’à l’impression très sophistiquée 
d’emballages en plusieurs couleurs et même l’impres-
sion de sécurité. 

Pour les films ablatifs, pochoirs, les plaques typogra-
phiques et flexo : Quel que soit votre domaine d’activités, 
Esko propose la solution flexo numérique la plus évoluée 
répondant à vos besoins.



Un dispositif d’exposition répondant à vos besoins
Vous pouvez choisir et configurer votre CDI pour qu’il réponde à vos besoins de production et le faire évoluer avec 
vos activités. Le CDI peut accepter tous les formats de plaque et de manchon. Et vous êtes libre de choisir la marque 
de la plaque numérique ou le mode de traitement de vos plaques.

Résolutions et vitesses 
adaptables

Tous les CDI sont équipés de lasers fibres et 
d’optiques spéciales garantissant une exposition 
fiable et de qualité supérieure.

Tous les CDIs assurent des réso lut ions 
d’exposition entièrement variables comprises 
entre 2000 et 2540 ppi, ou 2540 et 4000 ppi 
avec l’optique HighRes. Ils fournissent une 
gamme tonale très étendue avec des dégradés 
progressifs ainsi que des hautes lumières et des 
ombres exceptionnelles. Pour les applications 
spéciales de sécurité, la résolution peut être 
portée à 8000 ppi et même au-delà. 

La vitesse d’exposition dépend de l’optique 
laser modulaire que vous avez choisie pour 
votre CDI. L’option multifaisceau de l’Optics 80 
permet au dispositif CDI d’atteindre la vitesse 
d’exposition record de 8,0 m²/h. 

Adoptez le CDI répondant à vos besoins de production. De gauche à droite : CDI Spark 2530, CDI Spark 4835 et le CDI Spark 4260.



Le plus vaste choix de plaques et de manchons flexo

Avec un CDI, vous pouvez insoler des plaques et manchons flexo pour presque tout type d’application. Les nom-
breuses tailles des dispositifs de la famille CDI vous ouvrent le plus vaste choix de formats de plaques. Avec le CDI, 
vous pouvez utiliser tout type ou marque de plaque numérique flexo, typographique ou film ablatif.

Manutention des plaques

La table de chargement hors ligne autorise 
une manutention sûre, qui évite dommages 
et distorsions pendant tout le processus 
de clichage.

La manutention des plaques devient convi-
viale : du chargement au déchargement de 
l’imageuse, l’exposition UV ou le rinçage. 
La table comporte une pratique fonction 
de découpe de plaque.

Sérigraphie 
numérique

Plaque 
typographique à 
base polyester

Flexo numérique

Film numérique

Sérigraphie  
à plat 

Plaque flexo 
conven- 
tionnelle

Offset humide 
ou sec



Restez concurrentiel  
HD Flexo et Full HD Flexo: la nouvelle norme de qualité flexo

Auparavant, la qualité de l’impression offset et de l’héliogravure restait hors de portée de la flexo. 
Maintenant, avec la HD Flexo et la Full HD Flexo, il n’y a plus de différence. En assurant une cohérence 
et la répétabilité, des dégradés progressifs, une application parfaite de l’encre et des couleurs éclatantes 
avec une qualité d’impression accrue, la HD Flexo et Full HD Flexo relèvent la norme de l’impression flexo.  
Pour plus d’infos, voir en page 12.

Automatisez votre production flexo

La Digital Flexo Suite fait gagner beaucoup de temps et d’argent en automatisant le clichage flexo. 
La Digital Flexo Suite est une suite de logiciels de clichage d’Esko, conçus spécifiquement pour 
les besoins du secteur de l’emballage.
Pour plus d’infos, voir en page 10.



Les avantages de la flexo  
Prête à l’impression plus rapidement

En automatisant presque chaque étape du flux de produc-
tion flexo et en augmentant la qualité globale, la flexo est 
devenue un procédé d’impression très attrayant. 

Elle est imbattable en termes de rentabilité et de vitesse. 
Réduisez le volume du travail repro avec la HD Flexo. 
Accélérez le clichage avec les outils d’automatisation de 
la Digital Flexo Suite. 

Qualité répétable

La qualité supérieure d’une plaque CDI avec HD Flexo et 
Full HD Flexo répond exactement aux attentes de l’impri-
meur pour donner de remarquables résultats : des hautes 
lumières fines, d’excellents détails et une parfaite couver-
ture dans les ombres. Le CDI assure dès la première fois 
et à chaque fois.

Les plaques HD Flexo et Full HD Flexo assurent une impres-
sion plus cohérente que l’impression conventionnelle lors 
des longs tirages. Vous pourrez fournir une qualité répé-
table, tirage après tirage.

Respectueux de l’environnement

Le CDI expose directement la plaque en éliminant le recours 
à un film et des produits chimiques pour le développement. 
Votre entreprise pourra répondre plus facilement – et à 
moindre coût – aux normes environnementales locales. 
Qui plus est : La flexo génère 50% d’émissions de CO2 
en moins par rapport à l’héliogravure. La conversion des 
couleurs spéciales en couleurs normalisées réduit les 
gaspillages d’encre et de substrat et par là l’empreinte 
écologique de l’impression.



Les manchons : Un procédé flexo intégré
L’utilisation de manchons accélère la vitesse de la presse et procure un repérage parfait. L’absence de déformation 
ou de distorsion après traitement donne la meilleure précision géométrique qui soit. 
Les manchons flexo numériques peuvent concurrencer l’héliogravure pour l’impression d’emballages pour snacks, 
de poches et de sacs pour produits surgelés utilisant généralement des images continues, car ils ne sont coupés 
qu’une fois avant remplissage et scellement.

Manchons sans raccord avec le CDI 
Advance Cantilever

Les manchons CDI sans raccord peuvent être insolés sur le CDI 
Advance Cantilever 1750 et sur le CDI Advance Cantilever 1450. 
Pour les formats de manchon pour bobine moyenne, EskoArtwork 
propose un système cantilever combiné à une poupée automa-
tique. Ce système permet à une personne seule de changer 
facilement un manchon sans outils supplémentaires.

Une qualité de manchon abordable

Les manchons numériques flexo Cyrel® Round offrent une qualité de manchon abordable sur un CDI. Vous pouvez 
acheter des manchons vierges numériques sur mesure, prêts à l’insolation, parmi différents segments de produit. 
Toutes les longueurs de répétition sont possibles.

Il est facile de convertir le CDI Advance Cantilever pour insoler des plaques en utilisant le tambour. L’option tambour 
est toujours fournie avec la fonctionnalité SEMI : chargement de plaque automatisé et déchargement semi-automatisé.
Le CDI Advance Cantilever 1750 peut recevoir en option un manchon pour plaques de 1270 x 2032 mm, et le CDI 
Advance Cantilever 1450 un manchon pour plaques de 1067 x 1524 mm.

Le CDI Advance Cantilever



Exposition UV en ligne pour une précision maximale
L’exposition UV principale est un progrès 
important de la technologie flexo. Les plaques 
numériques reçoivent l’exposition UV prin-
cipale sur le même dispositif qui les a inso-
lées. Une exposition séparée ultérieure sur 
un châssis lumineux hors ligne n’est plus 
nécessaire. 
La combinaison des deux processus dans 
un même dispositif réduit les frais et aug-
mente la qualité. L’option d’exposition UV 
principale en ligne augmente la qualité et 
la f iabilité des plaques f lexo numériques 
du fait que chaque centimètre carré de la 
plaque reçoit la même dose de lumière UV 
pour polymériser entièrement la plaque. Cela 
réduit les frais d’exploitation et l’empreinte 
écologique. 

Typographie 
L’option typographie comprend un tambour 
magnétique ou un tambour magnétique à 
dépression. 

Ce dernier permet aux CDI d’exposer les 
plaques typographiques à dos métallique 
ainsi que les plaques flexo. Les tambours 
peuvent être équipés d’un système de broches 
de repérage personnalisé assurant un repé-
rage parfait.

Impression de 
sécurité
Quand une impression ant i-contrefaçon est 
souhaitable, l’optique SecuFlex apporte la 
solution. SecuFlex répond aux exigences 
de qualité les plus élevées du marché flexo 
et typographique.

SecuFlex fournit la qualité la plus élevée en impression anti-contrefaçon. 



Automatisez votre clichage flexo 

La Digital Flexo Suite fait gagner beaucoup de temps et d’argent en automatisant le clichage flexo. Cette suite de 
logiciels de clichage d’EskoArtwork est conçue spécifiquement pour les besoins du clichage et du montage des 
plaques flexo.

Il y a une Digital Flexo Suite pour les flux de production des étiquettes, des emballages souples et du carton ondulé. 
La Digital Flexo Suite permet aux opérateurs de préparer plusieurs travaux et de piloter simultanément plusieurs CDI. 
Chaque plaque insolée et découpée est accompagnée d’un rapport de production détaillé pour la facturation. 
Les plaques sont automatiquement découpées à la dimension du fichier bitmap. La fonctionnalité de dossier actif 
automatise les fonctions de base du logiciel de préparation des plaques. Et une visionneuse élaborée autorise un 
contrôle détaillé des fichiers bitmap avant insolation.

Digital Flexo Suite

Transfert de données

Digital Flexo Suite Dispositif CDI Table Kongsberg Machine de montage

Des outils intelligents rendent les compositions de plaques rentables.



Avantages

• La Digital Flexo Suite génère en moyenne une réduction de 15% des plaques gâchées, d’après les clients.
• L’automatisation de ce travail manuel complexe permet de réduire les erreurs humaines.
• Chaque plaque insolée et découpée est accompagnée d’un rapport de production détaillé. Ce rapport peut servir 

pour le contrôle qualité et la facturation.
• Préparation automatisée du support de plaque
• La réduction des plaques gâchées a un impact positif direct sur le bilan CO2.

Les tables de découpe numérique Kongsberg découpent les plaques flexo de manière rapide et précise.

Les carrés découpés sont réassemblés sur le support de plaque.



HD Flexo et Full HD Flexo: la nouvelle 
norme en impression flexo

Une véritable alternative à l’offset et 
à l’héliogravure

La flexo a toujours cherché à égaler la qualité de l’impres-
sion offset et hélio. Maintenant, avec la HD Flexo, il n’y 
a plus de différence. En fournissant la cohérence, des 
couleurs éclatantes et une qualité d’impression accrue, 
la HD Flexo est devenue la norme de l’impression flexo.
L’impression flexo peut maintenant rivaliser avec l’off-
set pour des étiquettes de qualité et avec l’héliogravure 
pour les emballages souples. En outre, l’exposition de 
plaques numériques apporte une plus grande cohérence 
au clichage et à l’impression.

Excellente qualité d’impression

L’exposition à haute résolution sur le dispositif CDI 
donne une surface texturée à la plaque, qui améliore le 
transfert de l’encre et sa densité sur l’impression finale. 
L’intensité et le contraste des images sont nettement 
améliorés. Ceci s’avère particulièrement utile pour les 
couleurs PANTONE® et les fonds blancs.

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 flexo peut maintenant rivaliser avec l’héliographie et 
l’offset pour les applications d’emballage souple, d’éti-
quettes et de carton ondulé.

Avantages de la HD Flexo et de la 
Full HD Flexo

• Images chatoyantes, plus nettes avec une gamme 
tonale étendue

• Aplats impressionnants et gamme de teintes élargie
• Une cohérence inédite du clichage
• Qualité standard de l’industrie prise en charge par 

tous les principaux fournisseurs de plaques

Couleurs vives 
contrastées avec les 
tons clairs

Dégradés progressifs 
jusqu’à zéro

Couleurs 
éclatantes

Àplats denses, grande 
homogénéité

Reproduction naturelle 
des images



Solution Services
Les Solution Services d’Esko vous aident 
à concrétiser des opportunités à valeur 
ajoutée avec la production flexo. 

Notre équipe de concepteurs a l’expé-
rience voulue pour concevoir et mettre 
en œuvre des solutions Esko adaptées à 
vos besoins spécifiques.

Support 
Notre objectif est de vous assurer un accès 
immédiat au plus haut niveau de com-
pétence du support matériel ou logiciel. 
Quand un système est entièrement opé-
rationnel, il est essentiel que vous puis-
siez compter sur un support rapide et 
continu pour maximiser le temps de bon 
fonctionnement.

Formation 
Une bonne formation apporte de nom-
breux avantages à votre société. Elle aug-
mente les aptitudes et la productivité de 
vos employés – d’où un meilleur retour 
sur investissement. Esko Academy pro-
pose un large éventail de formations pour 
atteindre ces objectifs.

Esko Finance – adapté à vos besoins
Investir pour votre avenir ne se fait pas à la légère. Nous proposons des solutions de financement tout compris pour 
vos investissements matériels et logiciels.

Esko Finance propose une gamme de solutions de financement souple. Elles évitent de grever votre fonds de rou-
lement et votre budget d’investissement. Vous pouvez ainsi affecter vos liquidités à d’autres investissements. 



CDI Spark 4835
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80

1.5 m2/h

2.5 m2/h

4.0 m2/h

8.0 m2/h

CDI Spark 4260

 
1067 x 1524 mm

 
1200 x 900 mm

15

25

40

80

1.5 m2/h

2.5 m2/h

4.0 m2/h

8.0 m2/h

CDI Spark 1712 / A3
 

420
x 

300 mm

0.75 m2/h7.5

CDI Spark 2120

CDI Spark 2420

533
x

508 mm

609
x

508 mm

CDI Spark 2530  
635

x
762 mm

25 2.5 m2/h

1.0 m2/h10

0.75 m2/h7.5

15 1.5 m2/h

1.0 m2/h10

0.75 m2/h7.5

15 1.5 m2/h

1.0 m2/h10

0.75 m2/h7.5

La gamme CDI : un modèle pour chaque besoin
La gamme CDI offre le plus large éventail d’imageuses flexo numériques, du petit modèle au très grand, pour les 
plaques ou les manchons, avec des mises à niveau pour évoluer avec vos besoins de production.

Nom Taille de plaque/manchon Optique / productivité



CDI Advance 
Cantilever 1450

15

25

40

80

1.5 m2/h

2.5 m2/h

4.0 m2/h

8.0 m2/h

CDI Advance
Cantilever 1750

CDI Spark 5080 Auto 15

25

40

1.5 m2/h

2.5 m2/h

4.0 m2/h

8.0 m2/h80

 
1270 x 2032 mm

 
1270 x 2032 mm

15

25

40

80

1.5 m2/h

2.5 m2/h

4.0 m2/h

8.0 m2/h

15

25

40

80

1.5 m2/h

2.5 m2/h

4.0 m2/h

8.0 m2/h

CDI Spark 4260 Auto

 
1067 x 1524 mm

 
1067 x 1524 mm

CDI Spark 5080 15

25

40

1.5 m2/h

2.5 m2/h

4.0 m2/h

8.0 m2/h80

 
1270 x 2032 mm

Nom Taille de plaque/manchon Optique / productivité

longueur max. 1450 mm 
répétition max. 1270 mm

longueur max. 2000 mm
répétition max. 1270 mm
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Esko

Kortrijksesteenweg 1095

9051 Gent
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Tel. +32 9 216 92 11

info.eur@esko.com

Esko

8535 Gander Creek Drive

Miamisburg, OH 45342

USA

Tel. +1 937 454 1721

info.usa@esko.com

Esko

8 Changi Business Park Ave 1

UE BizHub East #07–51

South Tower

Singapore 486018

Tel. +65 6420 0399

info.asp@esko.com

Esko

Shinjuku i-Land Tower 7F

5-1 Nishishinjuku 6-Chome,

Shinjuku-ku Tokyo,

Japan 163-1307

Tel. +81 3 5909 7631

info.japan@esko.com

Esko

Floor 1, #2 Building,

1528 Gu Mei Road

200233 Shanghai

China

Tel. +86 21 60576565

info.china@esko.com

Esko

Rua Professor Aprigio Gonzaga, n° 78

11° andar - Conjunto 113/114

04303-000 - São Paulo

Brasil

Tel. +55 11 5078 1311
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