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STRIP PLATE® – plaques de vernissage  

Plaques de vernissage pour le vernissage partiel en machines offset 

Notre STRIP PLATE®  est une plaque á deux couches pour découpage  pour que on puisse produire 
des évidements facilement et rapidement en dehors de l’imprimeuse, pour un enjeu efficient et 
économique dans tous les domaines de l’emballage, catalogue et impression de prospectus, dans 
lesquels un vernissage de grande qualité est indispensable, la production des évidements est simple et 
rapide à l'extérieur de la presse. Montage simple en la presse, et aucun lavage pendant l’impression, 
sont les avantages de notre plaque de vernissage partielle. 
 

 
 

 

STRIP PLATE
®

 POLY  

Vernissage direct en tour de vernissage et en unités de vernissage avec cylindre Anilox et raclette à 
carter. 
 

La plaque de support est constituée d’un film en polyester de 0,35 mm, qui remplace  l’aluminium. 
L’avantage est une plus grande souplesse de la plaque et le pelliculage peut se faire sans plaque 
chauffante. Le  STRIP PLATE

®

 POLY  est fabriqué en différente épaisseur de 0,35 mm, la varie entre 
0,80 et 1,00 mm et correspond également à la profondeur de relief. 
 

Les  STRIP PLATE
®

 POLY   est transparents et peut être coupés à la main par transparence. Comme 
tous les  STRIP PLATE

®

, les POLY  a également une surface réfractaire à la peinture qui le préserve de 
l’absorption de peinture. 

 
STRIP PLATE® POLY 85 pour la Vernissage indirect par solutions de mouillage et mécanisme d'encrage. 
La plaque de support est constituée d'un film en polyester de 0,35 mm et une surface de 0,50 mm. 

 

 

 

STRIP PLATE
®

 13 KR 

Vernissage direct en tour de vernissage et en unités de vernissage avec cylindre Anilox et raclette à 
carter. 
 

La plaque de support est en aluminium de qualité offset - rotative d’une épaisseur de 0,40 mm. La 
surface est constituée d’une couche de PVC d’une dureté de 75° Shore et d’une épaisseur de 0,90 ou 
0,75  mm. La  STRIP PLATE

®

 13 KR  a donc une épaisseur totale de 1,30 mm ou 1,15 mm. La 
profondeur de relief de 0,90 mm (0,75 mm) qui en résulte est idéale pour toutes les machines offset à 
vernissage direct, mais aussi toutes les machines à modules de vernissage et raclette à carter. 
 

Pour un format allant jusqu’à  840 x 1050 mm, la plaque de base est aussi livrable en aluminium d’une 
épaisseur de 0,30 mm et d’une épaisseur totale de 1,20 mm, pour que la  STRIP PLATE

®

 puisse aussi 
être utilisée dans des machines à chargement automatique des plaques. 
 

 



 

STRIP PLATE
®

 5 L  

Vernissage indirect par solutions de mouillage et mécanisme d’encrage.  
 

La plaque de support est en aluminium de qualité offset – rotative. La surface est constituée d’une 
couche de PVC d’une dureté de 85° Shore et d’une épaisseur de 0,50 mm. La surface relativement molle 
n’endommage pas le blanchet et les cylindres d’application. 
 

STRIP PLATE
®

 5 L 90  : La plaque de base est en aluminium d’une épaisseur de 0,40 mm. L’épaisseur 
totale est de 0,90 mm. La profondeur de relief de 0,50 mm qui en résulte est idéale pour obtenir un 
vernissage propre aux contours bien définis. La  STRIP PLATE 5 L 90  est destinée à tous les formats.  
 

Des peintures de dispersion délayées, des laques UV, ainsi que toutes les autres laques d’impression 
sont utilisables pour toutes nos STRIP PLATE

® . La surface est traitée de manière à être réfractaire à la 
peinture et il n’y a pas d’absorption de peinture, on peut ainsi se passer de 99% des intervalles de 
rinçage. La  STRIP PLATE

®

 est caractérisée par un excellent vernissage aux arêtes vives. On peut 
atteindre 500 000 tirages et plus. 
 

 

Indications concernant les  STRIP PLATE
®  13 KR et POLY 

 

Les  STRIP PLATE
®

 13 KR  et POLY doivent être montées sur le cylindre avec un bourrelet mou. Des 
intercalaires d’une épaisseur entre  0,50 et 2,20 mm sont les plus appropriés.  
Nous fournissons des bourrelets autocollants ou non et d’une épaisseur entre 0,50 et 2,20 mm, selon les 
besoins de nos clients. 
 

On observe fréquemment que le toucheur saute. Cela signifie qu’il se crée un vide, parallèlement aux 
bords des pinces. Dans ce cas, il faut ôter la couche superficielle bleue de la plaque de support sur la 
presque totalité de la marge. Pour certaines imprimeuses cela est absolument nécessaire, pour d’autres 
cela est seulement conseillé. Le montage de la  STRIP PLATE

®  fait qu’elle n’est pas pressée contre 
l’arête du cylindre et cela signifie donc qu’elle est un peu trop haute. Le toucheur saute et il se forme des 
stries. Dans les cas extrêmes, la plaque de vernissage et le rouleau peuvent être endommagés. Après 
pelliculage de la couche superficielle sur environ 2 mm de la marge, le rouleau passe sur l’arête sans 
buter. Pour protéger l’arête avant de la STRIP PLATE

® , celle – ci peut être renforcée grâce à notre vernis 
protecteur pour arêtes. 
 

Rinçage: 
 

La surface réfractaire à la peinture rend superflue 99% des intervalles de rinçage. Il reste juste à enlever 
quelques restes de vernis. Il faut noter qu’en aucun cas il ne faut utiliser du white spirit ou des 
dissolvants. Nous recommandons de l’éthylène – glycol, de l’éthanol, de l’alcool isopropylique sans ajout 
d’eau pour laque UV. Les laques à l’eau devraient contenir de 50 à 60% d’eau. 
 

On ne peut utiliser les produits spéciaux destinés à rincer les laques UV, car ils attaquent le plastique. 
 
 

Les  avan tages  de  l a   STRIP PLATE 

 

 Le report du vernis (splitting) est de 80%, ce qui veut dire que la quantité de vernis est presque 
entièrement reportée. Ainsi l’épreuve apparaît uniforme et lisse et gagne donc en brillance. 

 La dureté des STRIP PLATE  13 KR  e t POLY  qui n’est que de 75° Shore réduit l’effet de foulage. 
 Durant l’impression la STRIP PLATE  n’absorbe aucune peinture. Même pas dans le cas de forte 

densité de couleur de 400%. Ainsi on peut se passer de 99% des intervalles de rinçage, sans que 
cela entraîne une baisse de la qualité. 

 Peintures d’impression et vernis UV peuvent être utilisés sans restrictions. La laque UV est sans 
risques pour la plaque. 

 Les arêtes restent propres et nettes, même dans le cas de tirages élevés. 
 Stabilité importante lors de STRIP PLATE  à plusieurs reprises. 
 Réalisation simple et rapide sur place par découpage mécanique ou manuel. 

 Elle est adaptée pour toutes les machines offset à vernissage direct et indirect. 
 Le rapport qualité – prix de la STRIP PLATE  est excellent et il garantit un coût acceptable que l’on 

peut facilement surveiller. 
 
 
 



    

  plaque de vernissage  STRIP PLATE
® 

   

 

 

S T R I P  P L A T E
®

 

5 L 
plaque 

borgne 
13 KR POLY 

90 LP 115 130 85 115 135 

épaisseur totale mm : 0,90 1,10 1,15 1,30 0,85 1,15 1,35 

épaisseur relief mm : 0,50 0,70 0,75 0,90 0,50 0,80 1,00 

épaisseur plaque    base  mm : 0,40 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35 

Matériel de support ALU ALU ALU ALU Polyester Polyester Polyester 

Matériel de support 85° 85° 85° 85° 79° 79° 79° 

 

Vernissage indirect   


 


 
  


 

Vernissage direct 

 


 

     

Cylindre Anilox et raclette à carter 

 

      

Peintures de dispersion  
laques d’impression 

       

laques UV        

Système de  traitement avec chauffage oui oui oui oui non non non 

transparent non non non non oui oui oui 

Format disponible  

jusqu’a  mm : 

1260 x 1630 1100 x 1630 1260 x 1630 1260 x 1630 1260 x 1630 1550 x 2060 1550 x 2060 


     approprié     non approprié         Made in Austria

 


