
■  Pour presses rotatives et à feuilles

■  Image sur systèmes laser 830 nm

■  Tramage à modulation d’amplitude 
jusqu’à 300 lpp

■    Tramage à modulation de 
fréquence (stochastique) 20 microns

■   Imagerie rapide - jusqu’à 120 mJ/cm2

■   Traitement propre

■   Élimine les déchets de traitement  
fortement alcalins

■   Consommation d’énergie réduite

■   Longueurs de tirage jusqu’à 200 000 
impressions sans préchauffage

■   Compatible avec l’impression UV

Nytro™

Plaque thermique CTP de haute performance,  
respectueuse de l’environnement

Nytro est une plaque thermique de haute performance sans 
préchauffage destinée aux imprimeurs soucieux de la qualité. 
En offrant d’importants avantages compétitifs, Nytro effectue 
l’imagerie sur les imageuses de plaques thermiques standard de 
l’industrie ; elle est bien adaptée à un large éventail de types de 
presses. Qu’il s’agisse d’impression avec encres heatset, coldset 
ou UV, de presses à feuilles ou rotatives, Nytro offre des résultats 
de haute qualité et prédictibles à chaque fois.

Efficacité pré-presse et qualité de la salle 
d’imprimerie
Avec Nytro, vous ne ferez aucun compromis sur la qualité, tout 
en bénéficiant des avantages d’une plaque sans préchauffage 
respectueuse de l’environnement. Avec la latitude de traitement 
flexible de Nytro, après exposition, tout un éventail de 
configurations de traitement est possible. Avec moins d’étapes 
d’exposition des plaques, une consommation de produits chimiques 
réduite, une flexibilité de traitement ainsi qu’une imagerie haute 
résolution et rapide, Nytro vous offre la combinaison ultime 
d’avantages pour optimiser l’efficacité de votre pré-presse. 

La technologie brevetée du revêtement photopolymère de Nytro 
produit des structures de points extrêmement vives, dures et 
résistantes, même sur des linéatures de trame fines. Combinée 
à une grande latitude encre/eau sur presse et sur les tirages 
longs, elle se traduit par une haute performance et une qualité 
optimale dans la salle d’imprimerie.



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.
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Contactez-nous pour 
en savoir plus sur les 
solutions respectueuses 
de l’environnement 
proposées par Presstek.

Le laser expose et durcit le 
revêtement

Revêtement récepteur 
d’encre

Substrat en 
aluminium 
hydrophile Zones non exposées 

nettoyées par lavage

Spécifications de la plaque Nytro

Type de plaque  Revêtement thermique, prétraité, photopolymère

Substrat  Aluminium granuleux

Plateformes de presse •  Adaptée à un large éventail de types de presse, notamment la 
rotative heatset, la rotative coldset et la presse à feuilles

 • Compatible avec l’impression UV

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 pouce, 
0,008 pouce et 0,012 pouce)

Longueur de tirage3 Sans préchauffage : Jusqu’à 200 000 impressions 
 Avec préchauffage : Jusqu’à 300 000 impressions 
 Avec post-cuisson : 1 million +

Résolution d’imagerie 1–99 % à 300 lpp, tramage à modulation d’amplitude  
  Prend en charge le tramage à modulation de fréquence 

(stochastique) 20 microns

Sensibilité spectrale Lasers thermiques (diode et YAG), 830 nm

Photosensibilité  Stable pendant un maximum de 24 heures sous la 
lumière blanche de coupure UV

Traitement •  Faible réapprovisionnement, solution de nettoyage 
biodégradable

 •  Traitement propre–Pas de redéposition, il suffit de 
nettoyer le processeur à l’eau à chaque remplacement

Environnement de Lumière du jour, 40–60 % HR, 16–24° C (60–70° F) 
fonctionnement

Meilleure en pré-presse. Meilleure sur 
la presse. Meilleure pour 
l’environnement.
Nytro réduit au minimum les coûts environnementaux et financiers liés à 
l’exposition des plaques. Nytro consomme moins d’énergie pour la gravure et le 
traitement que les plaques concurrentes. La fonctionnalité sans préchauffage/
sans cuisson de Nytro, combinée à la faible consommation de produits 
chimiques et au prolongement de la durée de vie des bains avec de faibles 
taux de réapprovisionnement, réduit considérablement les variables dans le 
traitement et produit une qualité de plaques systématiquement supérieure. 
En améliorant davantage la qualité, la structure d’image dure et hautement 
résistante de Nytro offre une haute résolution et une définition nette.


