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Nova™ Silver, gravures laser pour cylindres anilox

La précision numérique au service des aplats, des quadrichromies et des textes en
impression haute densité
Impression haute qualité pour
différentes applications

Créateur du premier anilox
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.

Aujourd’hui, la gravure NovaTM
Silver permet des impressions
haut de gamme pour l’emballage
souple, le papier et le carton.

Si vous avez des difficultés
pour obtenir des impressions de
qualité avec des anilox en hautes
linéatures et en forts volumes, la
gravure Praxair Nova Silver est
une excellente solution.

Imprimer aisément des
travaux délicats

Grâce à la combinaison de notre
nouvelle gravure Nova Silver et
de notre revêtement céramique
haute qualité, vos défis sont
désormais réalisables.

Le nettoyage devient un
jeu d’enfant

Un des avantages
complémentaires de la gravure
Nova Silver est la facilité
accrue au nettoyage grâce à une
profondeur de cellule plus faible
facilitant la libération des encres,
des émulsions particulières ou
des colles. Cette gravure unique
peu profonde à fond lisse permet
un nettoyage efficace, simple et
rapide avec toutes les méthodes
de nettoyage standard.

Les Avantages de Nova Silver
• Augmentation de 30% du 		
volume atteignable pour
une linéature donnée par
rapport aux gravures 		
traditionnelles 60°
• Possibilité d’atteindre
la même densité avec
une profondeur de gravure 		
inférieure de 20% par rapport 		
à la gravure standard 60°
• Possibilité d’atteindre des
densités plus importantes
sans compromis
d’engraissement de point
pour les quadri, textes
et aplats
• Réduction significative
de l’effet Fantôme et de la
sensibilité aux lignes d’usure
• Extension des capacités
d’impression permettant
d’optimiser la gestion du
parc anilox
• Amélioration des gains
de productivité grâce aux
tramés restant propres
plus longtemps en cours
de production

Dédié exclusivement à la
flexographie la gravure

Nova Silver a été développée
pour toutes les applications
incluant :
• L’emballage souple
• L’emballage papier
• le carton

Gravure Nova Silver

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
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