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Driving force of knowledge
in flexible packaging

Principaux bénéfices
Gagner en confiance sur le fonctionnement de l’imprimeuse. Améliorer l’efficacité 
de l’imprimeuse et optimiser les résultats. Partager les expériences 
professionnelles avec d’autres collaborateurs imprimeurs.

Adressée à
Professionnels/les responsables du processus d’impression qui souhaitent 
apprendre et approfondir leurs connaissances en flexographie.
Langue: Française

Inscription
Séances du 27 au 30 Juin 2017. COMEXI CTEC.
Date limite d'inscription 16 Juin.
Montant du programme: 2.300 Euro(*)
Le paiement doit être fait avant le début des séances.

Pour la inscription merci d’envoyez un e-mail à Mme Peggy van Vlijmen: 
peggy.vanvlijmen@comexi.com. 
Les places sont limitées. 

(*) Frais comprennant l'hébergement Hôtel du Lundi 26 au Vendredi 30 (Vendredi soir non 
inclus), les transports locaux, le matériel de classe et le déjeuner et le dîner chaque jour.

Séances d’impression 
flexographique avancée

Du 27 au 30 Juin

Vous voulez améliorer la productivité de l’impression flexographique?
Vous voulez améliorer la qualité de l’impression flexographique? 



Séances d’impression flexographique avancée 
Programme

09:00 - 09:15  Bienvenue et présentation du cours
09:15 - 10:00  Visite des installations
10:00 - 13:00  Éléments clés de la machine: mécanique et électronique

 Eléments clés de la machine.
 Contrôle des tensions
 Système de transmission
 Systèmes de réglage automatique
 Périphériques de machines d'impression

13:00 - 14:30  DÉJEUNER
14:30 - 16:00  Travaux pratiques en atelier. 

 Revision des concepts de maintenance et périphériques de machine 
16:00 - 17:30  Anilox, manchons PC et adhésifs

09:00 - 11:00 Transmission d’encre et système d’encrage
 Systèmes de transmission d’encre. 
 Viscosimètre automatique
 Contrôle de température
 La chambre à racle fermée
 Systèmes de régulation de la pression et mouvement  Conditions 
optimales de travail de la chambre à racle fermée.
Pompes

11:00 - 13:30  Encres base solvant et Encres à l’eau
 Composants d’une encre de flexographie
 Propriétés des encres. Influence des composants
 Paramètres de contrôle
 Encres à base de solvant. Tendances
 Emballage et contact alimentaire.
 Commentaires pratiques utilisation encres base aqueuse sur les 
 machines flexographiques

09:00 - 11:00  Stratégie pour la productivité
11:00 - 11:45  Séquence de changements idéale pour un changement rapide. 

Planification des changements 
11:45 - 13:00  Défauts de l'impression flexographique. Problèmes et solutions. 
13:00 - 14:30  DÉJEUNER
14:30 - 16:00   Défauts de l'impression flexographique. Problèmes et solutions. 
16:00 - 16:45  Table ronde. Doutes et questions des assistants/tes.
16:45 - 17:00  CLÔTURE

Remise des certificats de participation.

09:00 - 11:00  Préimpression
Nouvelles technologies de préimpression Flexo
Solutions de haute définition Flexo (caractéristiques et différences)
Nouveaux systèmes de tramage en plaque
Conversion de travaux d’héliogravure en Flexo en la préimpression
Solution d'impression non-stop. 
Extended colour gamut (ECG)

11:00 - 13:00  Développement technique du procédé : gestion de la couleur
Détermination des paramètres clés du processus d’impression 
Gestion de la couleur
Calibrage et caractérisation des dispositifs
Test machine

13:00 - 14:30  DÉJEUNER
14:30 - 16:00  Travaux pratiques en atelier. Gestion de la couleur.
16:00 - 17:00  L’impression d'un travail fait à l'origine en héliogravure 

Mardi 27

Jeudi 29

Vendredi 30

 Mercredi 28

13:30 - 15:00  DÉJEUNER
15:00 - 16:00  Travaux pratiques: 
  Conditions optimales de travail de la chambre  à racle fermée et 
  révision du système d’encrage
16:00 - 17:00  Matériaux pour l'emballage flexible




