
Présentation de la toute nouvelle 
plaque Presstek GemPlate
Une plaque à développement sur presse, sans 
chimie, meilleure pour votre activité et pour 
l’environnement.
Presstek perpétue son héritage de solutions d’ingénierie qui permettent 

d’éliminer les problèmes complexes, la chimie et les déchets des 

processus de production d’impressions. GemPlate réduit l’impact 

environnemental et les frais associés aux autres méthodes d’exposition 

des plaques qui nécessitent un travail plus intensif et dépendent 

de procédés chimiques. Ces dépenses peuvent représenter de 10 à 

35 % des coûts de production des plaques. La toute nouvelle plaque 

GemPlate est 100 % sans chimie et sans traitement, réduisant ainsi 

le nombre d’étapes entre l’imageuse de plaque et l’impression. Les 

étapes intermédiaires traditionnelles nécessaires pour préparer la plaque 

pour la presse sont supprimées–pré-cuisson, post-cuisson, encollage, 

traitements, manipulation spéciale, traitement chimique ou rinçage à 

l’eau ne sont plus nécessaires. 

Avec des tirages de plus en plus courts, une exposition de plaque 

rapide et fiable–avec des coûts réduits–devient essentielle en termes de 

rentabilité. Offrant des frais de pré-presse réduits et une plus grande 

fiabilité, GemPlate est une solution efficace pour rationaliser l’exposition 

des plaques, accélérer la production pré-presse et augmenter la 

rentabilité. Un enroulement rapide accélère le calage de la presse et la 

durée d’exécution des travaux.

n  Rationalisation de la production

n  Image visible après l’exposition

n  Réduction des coûts d’exposition 
des plaques

n  Suppression des traitements

n  Suppression des procédés 
chimiques

n  Images sur systèmes de gravure 
directe 830 nm 

n  Réduction du nombre d’étapes 
entre l’imageuse de plaque et la 
salle d’imprimerie

GemPlateTM 
Plaques thermiques à développement sur presse 
sans chimie
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Spécifications des plaques GemPlate

Type de plaque  Négative, non ablative

Substrat  Aluminium grainé anodisé

Tailles des plaques1 Les tailles habituelles de presse sont disponibles

Épaisseur des plaques2  0,15 mm, 0,20 mm et 0,30 mm (0,006 po, 0,008 po et 0,012 po)

Longueur de tirage3 Jusqu’à 100 000 impressions

Sensibilité spectrale Lasers thermiques 830 nm

Photosensibilité Lumière ambiante normale pendant au maximum 8 heures

Stockage Jusqu’à 1 an

Traitement Développement sur presse

Résolution d’imagerie  2-98 % avec un tramage de 200 lpi, prise en charge du 
tramage (stochastique)

Conditions d’utilisation 40–60 % HR, 16–24 °C (60–70 °F

1,2   La disponibilité des tailles de plaques dépend de leur épaisseur. Contactez Presstek pour vérifier leur disponibilité.  
Des tailles et épaisseurs de jauge spéciales sont aussi disponibles.

 3   Les longueurs de tirage pourront varier selon la presse, l’encre et les conditions du papier.

   Les spécifications du produit pourront être modifiées sans préavis.

•  Sans chimie
•  Développement sur presse
•  Rationalisation de la 

production
•  Coûts réduits

Simplicité des plaques GemPlate

L’utilisation des plaques GemPlate est simple. La plaque peut être gravée sur une imageuse de plaque standard de l’industrie de 
830 nm. Une fois la plaque gravée, montez-la sur la presse et imprimez ! La solution de fontaine et l’encre de la presse suppriment les 
zones non exposées de la plaque, « développant » une zone d’image réceptive à l’encre, exposée, durcie et polymérisée. GemPlate 
améliore de façon significative l’efficacité de l’exposition des plaques, en supprimant les variables de traitement. Vous pouvez ainsi 
réaliser facilement des impressions rentables, de qualité supérieure et dans des délais rapides. Outre un flux de travail rationalisé, 
GemPlate produit des images en couleur précises, reproductibles, consistantes et de haute résolution.

Découvrez les avantages environnementaux et économiques de la plaque GemPlate
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