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La RK FlexiProof 100 est une machine à grande vitesse, facile à utiliser, pour la production
d’épreuves à l’aide d’encres flexographiques à eau, à solvant ou UV. C’est un outil essentiel pour
tous ceux qui sont impliqués dans la fabrication et l’utilisation des encres flexo.
Il est idéal pour les tests de contrôle de la qualité afin d’assurer la constance des performances
des encres et des substrats dans le temps, les échantillons de présentation, l’imprimabilité des
substrats, la R&D, y compris la viabilité du produit et la viabilité commerciale, et les données de
correspondance des couleurs sur ordinateur.
Avec la FlexiProof 100, il n’est plus nécessaire d’utiliser une presse de production pour les
séries pilotes, car la machine est un modèle à échelle réduite. Version réduite mais exacte
d’une presse flexo de taille normale.

Exemples d’impression
du FlexiProof 100

AVANTAGES
• Le FlexiProof 100 est idéal pour les fabricants d’encre et les imprimeurs et peut être utilisé
pour les applications suivantes, avec tous les avantages qui en découlent :
• Imprimeurs - élimine les temps d’arrêt de la presse en faisant correspondre les couleurs hors
presse. Encres - comparaison des couleurs par ordinateur, base de données et préparation des
échantillons.
• Peut être utilisé pour déterminer les propriétés de performance, c’est-à-dire la résistance à
l’usure, la résistance aux rayures, la flexibilité, la durabilité, la brillance, etc.
• Imprime sur tous les substrats commerciaux typiques - papier, carton, film, feuille.
• Minimise la production de déchets coûteux sur presse, renforce la confiance des clients et
minimise les retours clients.
Conforme à la norme ISO 2834-2
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Le FlexiProof 100 est un outil précieux d’évaluation des couleurs qui permet de maîtriser les
variables du processus et de maintenir la qualité.

2/5

FLEXIPROOF
100/UV

+33 (0)4 75 60 11 77
info@erichsen.fr

OPÉRATION

1 Sélectionnez et installez le rouleau anilox requis. Les détails des

2 Installez le substrat (105 mm x 297 mm)

rouleaux anilox standard figurent sur la dernière page.

sur le rouleau d’impression;
il est maintenu par une bande adhésive. Vitesse d’impression réglable
jusquà 99m/min.

3 Appliquer l’encre à l’aide d’une pipette jetable. Les barrages

4 D’abord, le rouleau anilox accélère jusqu’à la vitesse d’impression

5 Nettoyez la lame, le porte-lame et les barrages latéraux avec un

6 Nettoyez le rouleau anilox pendant qu’il tourne.

latéraux installés à chaque extrémité de la racle constituent un
réservoir contenant suffisamment d’encre pour produire plusieurs
épreuves si nécessaire.

solvant approprié.

et tourne 3 fois pour distribuer l’encre. Ensuite, les rouleaux de plaque
et d’impression effectuent un tour complet pour produire une épreuve

La plaque d’impression est également facile à nettoyé avec la
machine à l’arrêt. Utilisez le miroir pour vérifier qu’il est propre.
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ROULEAUX ANILOX
Les rouleaux anilox standard en céramique ont deux bandes gravées comme indiqué ci-dessous.
Des anilox avec gravures spécifiques peuvent également être fourni.

DONNÉES TECHNIQUES
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FLEXIPROOF 100 UV
Une nouvelle génération de FlexiProof 100 Avec séchage UV maintenant disponible avec le
séchage UV LED en option.
Le système primé FLEXIPROOF 100 de RK Print Coat Instruments est désormais disponible avec un
dispositif de séchage UV. Disponible en option, le séchage UV étend encore les capacités de ce
système de préparation d’échantillons de précision.
Le FLEXIPROOF 100 avec UV permettra aux utilisateurs de simuler avec précision l’impression UV
pour toutes les applications prépresse, de la correspondance des couleurs par ordinateur aux
échantillons des clients et au contrôle de la qualité, et de la R&D aux tests d’imprimabilité, etc.
et de résoudre les problèmes d’imprimabilité tels que le pinholing, l’adhésion, l’absorption, la
brillance, le rétrécissement, le mouillage, etc.

DONNÉES TECHNIQUES DU FLEXIPROOF 100 UV

Deux modèles de sécheurs avec lampes LED Uv sont disponibles sur demande
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