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Par Olivier Ketels 

L es lignes de fabrication de 
clichés sont de plus en plus 
compactes. Après les confi -
gurations en « lego », voici 
peut-être l’ultime étape avec 

la CrystalCleanConnect, co-développée par 
Esko et Asahi. Une fois la plaque insérée, 
l’installation traite en automatique et de bout 
en bout, toutes les étapes de fabrication ; 
fl ashage, traitement de la plaque en verso puis 
en recto (dorsale puis principale), jusqu’à la 
table de découpe du cliché, préalablement 
gravé, lavé, séché. Un système robotisé fait 
avancer la plaque au fur et à mesure des étapes 
et un logiciel développé par Esko pilote l’en-
semble des opérations. Il s’agit d’une ligne 
de fabrication de clichés en fonctionnement 
monopasse.
C’est Esko qui a développé la partie amont, 
avec le CDI et le traitement de la dorsale et 
de la principale de la plaque fl exo, ce qui cor-
respond à sa technologie XPS. Une table de 
découpe est ajoutée en fi n de ligne pour la 
découpe au format des clichés. De son côté, 
Asahi Photoproducts a conçu tout le bloc cen-
tral de la ligne, c’est-à-dire le processeur, qui 
inclut la gravure, le lavage, le séchage et le 
post-traitement UVA et UVC. Pascal Thomas, 
rappelle « que la société était proche d’attein-
dre cette technologie dès 2008 mais à l’épo-
que, l’insolation reposait sur un chauffage par 
tubes conventionnels. Les temps de cycles 
n’étaient pas optimisés ». Or, l’intervalle de 
temps entre le traitement de la dorsale et de 

la principale doit être réglé précisément pour 
obtenir la qualité du cliché. Il y a une relation 
directe entre ces deux étapes. Avec l’arrivée 
de la technologie Esko XPS, les tubes ont été 
remplacés par des Leds, qui a permis d’obte-
nir des temps de cycle optimisés.

12 étapes réduites en une seule

La CrystalCleanConnect comprend toutes les 
opérations successives ; fl ashage, insolations, 
gravure eau, lavage et séchage.  L’ensemble 
du processus s’effectue en une seule étape 
contre… douze habituellement ! Les ingé-
nieurs d’Asahi et Esko ont fait leurs calculs : 
le temps de fabrication d’une plaque fl exo 
passe de 36 mn à 2,5 minutes. Pascal Thomas, 
directeur de l’activité fl exo chez Esko expli-
que : « CrystalCleanConnect combine les 
technologies matérielles et logicielles phares 
de nos deux entreprises, pour offrir un large 
éventail d’avantages révolutionnaires, de la 
conception à l’impression ». Le processus 
de fabrication des plaques s’en trouve sim-
plifi é. Pour Dieter Niederstadt, responsable 
marketing Asahi Photoproducts, « il ne s’agit 
pas simplement de combiner les procédés de 
photogravure existants pour une offre en ligne 
mais plutôt d’une approche holistique visant 
à connecter les technologies en amont et en 
aval de la chaîne de valeur du prépresse ». 
Prochaine étape ? Une ligne encore plus com-
pacte pour intéresser d’avantages d’acteurs. ■

Esko et Asahi inventent la 
photogravure tout-en-un

Kao Chimigraf : nouveau 
site, ambitions intactes

Le géant des solutions 
prépresse et le fabricant 
de plaques ont uni 
leurs forces pour 
mettre au point une 
ligne de photogravure 
compacte. 

Avec ce changement, 
l’entreprise, restée 
fi dèle à la Vendée, 
entend continuer son 
développement. 
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Nouvelle ligne de 
fabrication compacte 
CrystalClearConnect

Pascal Thomas, directeur de 
l’activité fl exo chez Esko

Le nouveau laboratoire

Dieter Niederstadt, responsable 
marketing Asahi Photoproducts

Par Pierre Moyon 

T rente kilomètres séparent 
désormais l’ancien site de Kao 
Chimigraf du nouveau. Trente, 
comme le 30 novembre, date 
à laquelle cette mutation a pris 

forme, Sainte-Hermine et ses 1600 m2 de 
superfi cie remplaçant Velluire, toujours en 
Vendée, où la société était basée depuis 2007. 
Une infi me modifi cation géographique certes 
mais qui, sur le plan de l’organisation, res-
semble à une nouvelle étape pour la structure, 
avec l’apparition de nouveaux bureaux, d’un 
nouveau laboratoire, et d’un nouvel atelier 
afi n d’optimiser les fl ux de production et de 
logistique. Les neuf employés des différents 
services sont désormais réunis dans un seul 
édifi ce contre trois auparavant. Un change-
ment nécessaire, selon l’entreprise, « l’ancien 
site de Velluire n’offrant plus la conformité 
requise par le groupe Kao, tant au niveau de 
son ancienneté que de son ergonomie (…), par 
ailleurs sa proximité immédiate avec les grands 
axes autoroutiers favorise une bien meilleure 
accessibilité », explique Thomas Bertin, area 
manager France. « Ce changement de site entre 

en parfaite adéquation avec la volonté de l’en-
treprise KAO d’imprimer une marque durable 
en France et par ailleurs, de mettre en place les 
outils nécessaires au développement et à la pro-
motion de ses innovations. » 

Une présence plus solide en France

Depuis 2017, le site vendéen est appuyé par le 
géant mondial de la cosmétique et de la chi-
mie sur le plan fi nancier, industriel, dans la 
mutualisation des R&D, et la consolidation et 
sécurisation des volumes d’achats. En quatre 
ans, Kao Chimigraf a continué d’accroître sa 
présence en Europe en général et en France 
en particulier. En 2018, ce sont par exemple 
les équipes commerciales et techniques qui 
ont été renforcées. Très impliquée sur le plan 
environnemental, la société propose des solu-
tions d’encres et vernis bio-sourcées, et des 
technologies OK Compost et OK Compost 
Home pour les produits eau et solvant. Kao 
Chimigraf a aussi rappelé que récemment, 
avec KAO Collins USA et Colordyne USA, 
elle a élaboré des modules d’impression pour 
les marchés de la fl exo, l’hybridation numéri-
que des machines qui en résulte offrant plus 
de fl exibilité et la personnalisation de l’im-
pression au meilleur coût. En novembre 2018, 
une unité de démonstration a même été créée 
à Barcelone, un dispositif qui permet d’impri-
mer des échantillons à la demande des clients 
et sur différents types de supports. 
Acteur majeur sur les encres liquides solvant 
pour fl exo/hélio, sur les encres à l’eau pour 
emballages alimentaires et sur l’ensemble 
des technologies d’encres numériques, Kao 
Chimgraf est présent dans plus de 60 pays. ■

Un vaste atelier de stockage à 
Sainte-Hermine en Vendée.


