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Le nouveau module de nettoyage Attiro d'Agfa
réduit la maintenance en prépresse
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Agfa ajoute un module de nettoyage à sa gommeuse Attiro pour les plaques
d'impression de journaux violettes, réduisant ainsi considérablement la
fréquence de maintenance de la gommeuse.
Mortsel, Belgique – Le 29 juin 2020
Le module de nettoyage Attiro permet aux imprimeurs de journaux de
nettoyer leur gommeuse Attiro après 12 000 m² de plaques d'impression
seulement. Pour la majorité des utilisateurs, la charge de travail se réduit ainsi
à trois ou quatre interventions de nettoyage complet par an au maximum. Le
module de nettoyage Attiro améliore la convivialité de la technologie des
plaques violettes Avatar V-ZH et N95-VCF d'Agfa combinées à ses gommeuses
Attiro.
« Le personnel prépresse des imprimeurs de journaux du monde entier a
énormément apprécié la gommeuse en cascade Attiro d'Agfa, qui se
caractérise par une utilisation minimale de solution de gommage, un entretien
simple et une consommation d'énergie limitée », explique Rainer Kirschke,
responsable marché des journaux chez Agfa. « De plus, le faible
encombrement du système permet de rapprocher la production de plaques de
la console de la presse pour plus d’efficacité. Conformément à notre stratégie
ECO³, le nouveau module de nettoyage Attiro rend cette solution de
production de plaques encore plus écologique, économique et pratique. »
L'imprimeur de journaux allemand Main-Post est l'un des premiers à avoir
adopté le module de nettoyage Attiro. « Les résultats du processus de
nettoyage automatisé sont excellents », affirme Thomas Gabel, directeur de la
production. « Le module de nettoyage Attiro nous permet d'étendre le cycle de
nettoyage de 8 000 à 12 000 m². Notre charge de travail et nos coûts s’en
trouvent réduits, et nous utilisons moins de produits pour nettoyer la
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développeuse. Une simple pression sur l'écran de la gommeuse Attiro permet
d’effectuer les deux nettoyages intermédiaires automatisés . »
Disponible pour tous les utilisateurs de plaques Agfa, le module de nettoyage
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Attiro peut être mis en œuvre dans toutes les gommeuses Attiro existantes.
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À propos d’Agfa
Agfa développe, produit et distribue une large gamme de systèmes d'imagerie
et de solutions de flux destinés à l'industrie de l'impression, au secteur de la
santé, et aux secteurs hi-tech spécifiques tels que l'électronique imprimée et
les solutions d'énergie renouvelable.
Le siège social est situé en Belgique. Les plus grands centres de production et
de recherche se trouvent en Belgique, aux États-Unis, au Canada, en
Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Autriche, en Chine et au Brésil.
Agfa exerce ses activités commerciales dans le monde entier par le biais
d'organisations de vente en propriété exclusive dans plus de 40 pays.
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