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Communiqué de presse

La collaboration entre Toray et Codimag offre aux
transformateurs d'étiquettes des avantages de coût
et de productivité
L'offset sans mouillage associé à la presse Codimag VIVA 420 et aux
plaques Toray permet d'étendre la gamme des applications et de faire
concurrence au flexo
Prostějov/République tchèque, le 21 octobre 2019 – Voilà plus de deux
décennies que Toray, pionnier de l'impression offset sans mouillage, et Codimag,
fabricant de presses petite laize, entretiennent un étroit partenariat qui a permis de
renforcer les atouts environnementaux, de qualité et de productivité de l'impression
offset sans mouillage en multipliant le nombre des applications petite laize, parmi
lesquelles les étiquettes, le carton, le film, l'étiquette surmoulée, les manchons
rétractables et l'impression de sécurité. Au salon Labelexpo Europe 2019, les deux
entreprises ont exposé les derniers résultats de cette collaboration, en montrant aux
imprimeurs / transformateurs d'étiquettes comment il leur est possible d’améliorer
considérablement tant la qualité que leurs bénéfices en faisant passer au moins une
partie de leur production du flexo à l'offset sans mouillage.
« En 1999, nous avons décidé de passer du typo à l'offset pour améliorer la qualité
de nos impressions et réduire nos coûts d'outillage », explique Benoît Demol, PDG de
Codimag. « Nous pensions alors que l'offset sans mouillage était la meilleure solution
pour notre marché, et ce pour deux raisons : 1) il présente tous les avantages de
l'offset en termes de qualité et de plage de supports pouvant être utilisés ; et 2) il
ne présente pas les désagréments de l'offset associés à l'équilibre encre/eau. Nous
avons choisi de travailler avec Toray pour réaliser ce changement, puisque
l'entreprise est le principal fournisseur de plaques offset sans mouillage. Ils nous ont
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beaucoup aidé à développer nos presses, et aussi les applications offset sans
mouillage et les paramètres tels que le contrôle de la température. »
Toray et Codimag sont tous deux satisfaits des avancées permises par la presse
Codimag VIVA 420 avec l'Aniflo et les nouvelles plaques offset sans mouillage
IMPRIMA LJ de Toray. « La VIVA 420 est une nouvelle génération de presses petite
laize », ajoute Benoît Demol. « Nous avons augmenté la vitesse de presse pour la
passer à 85 mètres par minute, ce qui équivaut à une presse flexo avec découpe en
ligne, nous avons amélioré le guidage de la laize, et nous avons encore réduit les
déchets et le temps de calage par rapport aux presses précédentes grâce à la
combinaison de l'Aniflo, introduite en 2007, et d'un système amélioré de déplacement
de la laize. Nous pouvons désormais changer de travail en cinq minutes, avec moins
de 30 mètres de gâche. Sans compter que les plaques offset sans mouillage sont
beaucoup moins coûteuses que les plaques flexo. »
Benoît Demol souligne en outre que les nouvelles plaques offset sans mouillage
IMPRIMA LJ de Toray sont non seulement exemptes de produits chimiques néfastes
pour l'environnement, mais qu’elles sont aussi beaucoup plus durables. « C'est là une
caractéristique essentielle, car lorsque vous avez de longs tirages comme c'est le cas
avec la VIVA 420, vous devez avoir des plaques présentant une plus grande durabilité.
On peut dire que pour le marché de l'étiquette, elles sont la solution parfaite à tous
les égards. »
« Nous avons noué des partenariats avec d'autres fabricants de presses », explique
Mitsunori Hayashi, directeur chez Toray, « mais Codimag nous apporte son soutien
sur le marché de l'étiquette. Nous avons un objectif commun qui consiste à imprimer
des produits de grande valeur de façon écologique, et nous pensons que cette
approche génère de nouvelles opportunités commerciales et soustrait du volume au
processus flexo, moins durable. Notre collaboration est une évidence, car elle nous
permet de poursuivre le développement du marché de l'étiquette offset en Europe,
mais aussi en Chine et en Amérique du Sud. »
Mitsunori Hayashi explique que même si les plaques IMPRIMA LJ ne sont sur le
marché que depuis quelques mois, la société reçoit les éloges de clients qui
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apprécient leur nature sans produits chimiques, ainsi que la plus grande résolution
et la meilleure durabilité qu'elles autorisent. « Dans de nombreux cas, les clients
recherchent plus de projets associés à de moindres tirages, mais ils exigent aussi
une

meilleure

qualité.

À

cela

s'ajoute

le

fait

que

les

réglementations

environnementales se durcissent dans le monde entier, ce qui augmente les
opportunités pour les presses offset sans mouillage écologiques telles que la VIVA
420. »
Les deux entreprises poursuivent leur travail d'amélioration et de développement de
nouvelles solutions novatrices. « Notre collaboration va encore s'amplifier à
l'approche de la drupa 2020 », précise Mitsunori Hayashi.
Et Benoît Demol de conclure : « La drupa 2020 sera une nouvelle occasion de
collaborer avec Toray et d'expliquer aux imprimeurs d'étiquettes pourquoi ils
devraient passer à l'offset sans mouillage, à savoir pour les mêmes raisons que celles
qui ont généré cette migration sur d'autres marchés, dont le secteur des journaux,
des cartes plastiques ou des applications de sécurité : l'offset sans mouillage permet
d'imprimer sur tout support avec une productivité et une qualité élevées, avec une
gâche réduite à un minimum et une empreinte environnementale beaucoup plus
faible. La drupa 2020 sera un excellent événement pour présenter les dernières
évolutions et attirer les imprimeurs des différents secteurs en partageant avec eux
les avantages et les opportunités associés à l'impression offset sans mouillage. »
Pour plus d'information sur les offres Codimag dédiées à l'impression offset sans
mouillage, rendez-vous à l'adresse www.codimag.com.
Pour plus d'information sur l'impression offset sans mouillage et les produits et
services

proposés

www.imprima.toray.

par

Toray,
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notre

site

Web

à
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De gauche à droite : Hiroshi Enomoto, Vice-président de Toray, et Benoit Demol, PDG de Codimag, lors
du Labelexpo 2019 de Bruxelles.

La nouvelle génération des presses petite laize Codimag VIVA 420 avec technologie Aniflo et nouvelles
plaques offset sans mouillage de Toray IMPRIMA LJ, présentée au Labelexpo 2019 de Bruxelles.
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Des étiquettes de qualité supérieure imprimées avec une plaque IMPRIMA LJ

Des étiquettes de qualité supérieure imprimées avec une plaque IMPRIMA LJ

La nouvelle génération des presses petite laize Codimag VIVA 420 avec technologie Aniflo et nouvelles
plaques offset sans mouillage de Toray IMPRIMA LJ, présentée au Labelexpo 2019 de Bruxelles.

Les nouvelles plaques offset sans mouillage IMPRIMA LJ de Toray utilisées pour une démonstration en
direct lors du Labelexpo 2019 de Bruxelles
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À propos de Toray
Toray Industries Inc., leader mondial des plaques d’impression sans mouillage, est
une société fondée en 1926 qui est désormais présente dans le monde entier,
puisqu’elle possède des usines et bureaux de vente en Asie, en Europe, au MoyenOrient, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Toray est principalement active
dans le secteur des tissus et textiles, des plastiques et produits chimiques, des
produits informatiques, des solutions techniques et environnementales, des
matériaux composites en fibre de carbone, des sciences de la vie, et bien d’autres.
Beaucoup de ses produits reposent sur sa technologie exclusive des polymères, et
sont couramment utilisés par les industries de l’électronique, de l’emballage, du
textile, de l’automobile et de l’aviation. Les ventes annuelles récentes avoisinent les
15 milliards d'euros.
Toray Graphics, filiale de Toray Textiles Central Europe (TTCE), est implantée en
République tchèque, où elle exploite une ligne de production de plaques d’impression
sans mouillage ultra-moderne. Située à Prostějov, au cœur de l’Europe, l’entreprise
regroupe l’ensemble des opérations commerciales, y compris les ventes, le service à
la clientèle, le marketing, la production, ainsi que la R&D. Elle peut ainsi soutenir
rapidement et plus efficacement le réseau indépendant des revendeurs et
distributeurs Toray du marché européen.
À propos de Codimag
Depuis 40 ans, Codimag conçoit, fabrique et vend des presses d'impression à
grande valeur ajoutée sur son site de Bondoufle (France). L'entreprise est
aujourd'hui le leader mondial de l'impression offset sans mouillage intermittente
d'étiquettes. Codimag propose des solutions adaptées aux besoins des imprimeurs
d'étiquettes en offrant un niveau d'innovation élevé, tant en termes de technologie
que d'applications. Ses presses sont alors productives et rentables pour de
nombreux marchés. Codimag, qui dispose d'un réseau mondial d'agents, peut
porter ses technologies dans le monde entier, et assister ses clients dans le cadre
d'une relation à long terme rentable.
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