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Gamme Novaline™, gravures laser pour
cylindres anilox
La précision numérique au service de l’anilox
La gamme NovalineTM est
constituée d’une nouvelle
génération de gravures ouvertes
développées avec notre savoirfaire et notre expérience acquis
depuis le lancement des gravures
révolutionnaires REVTM et
ARTTM il y a plus de 10 ans.
La gamme NovalineTM bénéficie
des dernières technologies de
modulation haute vitesse du
faisceau laser pour créer une
description numérique de
chaque cellule.

Les Advantages Novaline
• Contrôle numérique et précis
de la forme de cellule
garantissant une répétabilité et
une reproductibilité inégalées
de toutes les gravures de cette
nouvelle famille
• Fond de cellule lisse autorisant
un meilleur transfert d’encre
et améliorant son aptitude au
nettoyage

• Amélioration de la résolution
d’impression, sans compromis
sur la qualité, grâce à une
augmentation de la linéature
pour un volume donné

• Meilleur rapport ouvertureprofondeur comparé aux
cellules standard 60°

• Augmentation de la résistance
à l’usure grâce à une meilleure
fusion de la céramique

• Amélioration du transfert
d’encre ainsi que du nettoyage
des cellules et réduction de la
probabilité de l’effet fantôme

• Ponts de trame lisses et
réguliers garantissant un
contact optimal avec les râcles
et réduisant la probabilité de
lignes d’usure

Emballages Emballages
souples
papier

Applications
multiples

Applications
haute-qualité

• Volumes maximum réalisables
augmentés de 20% à 40%
pour une linéature donnée en
fonction de la gravure
NOVALINE choisie

Carton

Gravure Nova™ Silver

Gravure Nova™ Gold

Etiquettes

Offset
Vernis

Gravure
UV Gold™

Gravure
ART™ Gold

Gravure
UV Gold™

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

Nova Gold Engraving

ART Gold Engraving

Nova Silver Engraving

UV Gold Engraving
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