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ART™ Gold, gravures laser pour cylindres tramés
La précision numérique au service des applications vernis
Créateur du premier cylindre tramé
céramique gravé laser il y a presque
30 ans. Créateur des premières
gravures à structures ouvertes il y
a plus de 10 ans avec les gravures
ARTTM et REVTM. Praxair est
le leader dans le domaine de
l’innovation technique.
L’exigence d’impression n’a
jamais été aussi élevée. Mettant
à votre service toutes ses années
d’expérience, Praxair a développé
la gravure ART Gold pour une
augmentation du dépôt de 25 à 30
cm3/m2 par rapport à la gravure
traditionnelle en 60°.

La réduction de la profondeur
de gravure améliore le
comportement des encres
S’inspirant des rouleaux offset,
la technologie Praxair ART
Gold propose une gravure peu
profonde qui combinée avec un

fort volume de vernis, produit le
meilleur rendu possible.
Un rouleau offset n’a pas de
gravure,et est simplement
recouvert d’un film d’encre.
Après plusieurs laminations
successives à travers le groupe
d’encrage, le film devient très fin
et très uniforme.
Maintenant ce même film
est réalisable en impression
flexo grâce à la gravure laser
ART Gold.

Surpasser aisément vos
travaux avec application vernis
Grâce à la combinaison de notre
nouvelle gravure ART Gold et
de notre revêtement céramique
haute qualité, vos défis sont
désormais réalisables.

Les avantages du ART Gold
• Couverture exceptionnelle des
aplats, amélioration de la
brillance, et réduction de l’effet
Trou d’épingle (Pinholing)
• Optimisation du film d’encre
par amélioration la tension
• Gravure innovante pour
multiples combinaisons
graphiques
• Optimisation de la géométrie
de gravure pour une
simplification et facilité de
nettoyage et une amélioration
de la productivité
• Amélioration du transfert et de
la performance pour les
produits à haute viscosité

Le nettoyage devient un
jeu d’enfant

Un des avantages
complémentaires de la gravure
ART Gold est la facilité accrue
au nettoyage car il n’y a pas
de fond de cellule profond qui
s’encrasse avec les vernis.

Gravure ART Gold

Prenez l’avantage :
Contactez nous dès aujourd’hui
Demandez à l’un de nos spécialistes de
vous recommander la meilleure gravure
pour votre application.
E-mail: printing_sales@praxair.com
www.praxair.com/printing

© Copyright 2010 Praxair S.T. Technology, Inc.
Tutti I diritti riservati
Praxair, the Flowing Airstream design, Novaline,
REV e ART Gold, sono marchi o Marchi Registrati
di Praxair S.T. Technology, Inc. negli Stati Uniti o in
altri Stati. Altri Marchi usati di seguito , sono Marchi
Registrati dei loro rispettivi proprietari.

Praxair Surface Technologies, Inc.
1500 Polco Street
Indianapolis, IN 46222
www.praxairsurfacetechnologies.com
psti-info@praxair.com

Le informazioni qui contenute sono offerte per
l’utilizzo da parte di personale tecnico qualificato a
loro discrezione e senza alcuna garanzia di nessun
genere.
08 -10
Stampato su carta riciclata
P-10328

Telefono:
+1 317 240 2500
Fax:
+1 317 240 2255

