
Plaque sans mouillage et sans produit chimique

Zahara® NWL 
pour les presses d'étiquettes à laize étroite

   Plaque sans mouillage extrêmement 
durable

   Pour l’impression d'étiquettes en laize 
étroite

   La confection de plaques sans chimie 
réduit les coûts d’entretien et de main 
d'œuvre

   Un traitement à base d'eau 
uniquement

   Les images dans les systèmes CTP 
830 nm ont la vitesse de rendement la 
plus rapide

   Résistance aux solvants et aux 
éraflures

   Compatible aux UV

   Excellent encrage et densités solides

     Contraste d’image élevé pour 
l’inspection visuelle

  Contrôle 300 lpp

La meilleure façon d'imprimer sans mouillage
Les imprimantes pour étiquettes utilisant la technologie offset 
sans mouillage offrent déjà certains avantages en termes de 
durabilité et de qualité d'impression. Avec l’offset sans mouillage, 
la netteté, l’uniformité des couleurs et l’engraissement des 
points sont meilleurs grâce au système sans mouillage. Certaines 
imprimantes pour étiquettes peuvent même se distinguer 
en s’adressant à des clients soucieux de la qualité et de 
l'environnement.  

Chez Presstek, nous comprenons que la durabilité, la qualité, 
l'efficacité et la rentabilité sont des objectifs importants. Fabriqué 
aux États-Unis en ayant vos objectifs à l'esprit, Presstek est fier 
de proposer la Zahara NWL, une plaque sans mouillage sans 
chimie pour l'impression d'étiquettes en laize étroite. Zahara 
NWL simplifie vraiment la confection de plaque puisque le 
traitement chimique est remplacé par de l'eau. Ceci vous fait 
gagner du temps, de l'argent et prolonge la durée de vie de votre 
processeur. 

Plaque haute performance, sans chimie
Présentant une résistance aux rayures dès la sortie de l’emballage 
et n’ayant aucun film protecteur à retirer, Zahara NWL affiche 
jusqu’à 300 lpp dans les systèmes CTP thermiques 830nm 
standard au débit nominal de l'imageur. Son contraste d’image 
élevé permet une inspection plus facile que pour les autres 
plaques sans mouillage. En post-imagerie, la plaque est rincée à 
l’eau uniquement dans une unité de lavage Zahara Eco-Kleen. 

Les solutions de colorants et les traitement chimiques nocifs 
sont inutiles, tout comme passer un temps précieux à entretenir 
les effets d'un traitement chimique. Nous avons conçu une 
plaque sans chimie et sans mouillage qui vous permettra de vous 
concentrer davantage sur la production d'étiquettes de qualité 
plutôt que sur la confection complexe de plaques ou de variables 
chimiques. 

Les avantages de la facilité d'utilisation vont encore plus loin— 
Zahara NWL est compatible aux UV, permet d’obtenir une 
excellente synthèse de l'encre, des densités d'encre solides et 
nettes, des points de trame rigoureux bien définis qui satisferont 
vos opérateurs ainsi que vos clients les plus exigeants.

IMAGE RINÇAGE IMPRESSION



1,2   Toutes les tailles ne sont pas disponibles dans toutes les épaisseurs. Contactez Presstek pour vérifier la disponibilité. Des formats 
spéciaux et des jauges d’épaisseur sont également disponibles.

 3  Les longueurs de tirage réelles pouvant varier selon la presse, l'encre et le papier.
 4  Nécessite l'utilisation d'une unité de lavage agréée pour le nettoyage. Votre processeur actuel conviendra peut-être.

  Les spécifications du produit sont sujettes à modification.

www.presstek.com

Presstek LLC
Siège social - États-Unis
Tél. : +1-603-595-7000
Gratuit : 1-800-422-3616
info@presstek.com

Presstek Europe LTD
Bureau au Royaume-Uni
Tél. : +44 (0)20 8745 8000
marketingeamer@presstek.com

Le rinçage à l’eau dans l’unité 
de lavage Zahara Eco-Kleen  

élimine le traitement chimique !

Spécifications de la plaque Zahara NWL

Type de plaque  Sans mouillage, écriture négative

Substrat  Aluminium

Formats de plaque1 Les formats de presse communs sont disponibles

Épaisseur de plaque2  .006", .008" et .012" (0,15mm, 0,20 mm et 0,30 mm)

Longueur de tirage3 Jusqu’à 100 000 impressions

Sensibilité spectrale Lasers thermiques diode 830 nm

Résolution d'image balayage jusqu'à 300 lpp

Photosensibilité Manipulation et exposition à la lumière du jour pouvant 
                                             atteindre 4 heures

Stockage et réutilisation Jusqu'à 18 mois

Traitement4  Sans produit chimique - aucun traitement autre que le nettoy-
age à l’eau après production de l’image dans l’unité de rinçage 
Zahara Eco-Kleen 

Environnement 
d'exploitation Jour, 40–60% HR, 60–70° F (16–24° C)

Contactez-nous pour en 
savoir plus sur les solutions 

d’impression écologique 
Presstek.

Presstek et Zahara sont des marques déposées de Presstek LLC

Copyright ©2017 Presstek, LLC.

9-2801-FR  09/17

Plus de fonctionnalités pratiques
Zahara NWL pour les imprimantes d'étiquettes à laize étroite est une 
plaque d'impression sans mouillage robuste ne nécessitant qu'un simple 
rinçage à l'eau après l'imagerie. Votre processeur peut même être com-
patible (demandez à notre personnel technique pour plus de détails). 
Un autre avantage pratique de Zahara NWL est la capacité d’imagerie 
préalable des plaques pour une utilisation ultérieure. Vous bénéficiez de 
la souplesse de réaliser l'imagerie, de rincer, puis de mettre de côté les 
plaques Zahara NWL bien avant de les monter sur la presse sans vous 
soucier de leur dégradation. Ce n'est qu'une façon de plus pour les 
solutions d'impression Presstek respectueuses de l’environnement de 
permettre aux entreprises de se concentrer davantage sur la production 
d’impressions d’exception. 


