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Plaque offset sans chimie pour CtP Violet
haute résolution pour applications de labeur.

Sans chimie et sans compromis !

 Grande latitude d’exposition
 Grande latitude de développement
 Reproduction 1-99% en trame 200
 Capacité trame aléatoire (FM)
 Plaque résistante aux encres UV
  Tirages jusqu’à 200 000 exemplaires*
et 1 000 000* avec post-cuisson

Brillia HD Pro-V
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La plaque Brillia HD PRO-V combine les 
avantages du sans chimie et le 
caractère économique de la 
technologie laser Violet. Cette nouvelle 
plaque, basée sur une « polymérisation 
haute sensibilité » apporte aux 
imprimeurs plusieurs avantages : 
traitement simplifié et plus écologique, 
maintenance aisée de l’unité de finition, 
volume de rejets réduit, encombrement 
faible (gain d’espace) et enfin aucun 
contrôle du pH requis.

Une très grande sensibilité 
La technologie de plaque laser visible 
Violet en général, et la plaque 
Brillia HD Pro-V en particulier, ont pour 
caractéristique principale leur très 
grande sensibilité qui leur permettent 
d'atteindre les plus hautes productivités 
d'écriture sur des CtP techniquement 
simples et fiables.

Une grande résistance 
La plaque Brillia HD Pro-V a été conçue 
pour répondre aux besoins de 
l’impression offset utilisant des encres 
résistantes aux UV.

Une gamme complète 
La gamme des plaques Brillia HD de 
FUJIFILM comprend des plaques 
conçues aussi bien pour les 
technologies laser Violet que Thermique 
et propose des procédés avec ou sans 
développement. Toute la gamme 
bénéficie de l'émulsion FUJIFILM Haute 
Définition offrant une latitude d'écriture 
étendue et de la technologie exclusive 
Fujifilm MultiGrain™ pour un meilleur 
équilibre eau-encre sur presse.

 Une plaque CtP Violet
sans chimie

PLAQUE CTP VIOLET
BRILLIA HD PRO-V
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Spécifications techniques

application tous travaux de labeur

type de laser diode violet 405 nm

technologie sans ablation, sans chimie (rincage - gommage)

émulsion négative

sensibilité 0,05 - 0,10 mJ/cm2

résolution 1 - 99 % à 200 lpp (selon CtP)

trame FM oui, jusqu’à 20 µ (FM20)

épaisseurs disponibles 0,15 - 0,20 - 0,30  mm

condition d’éclairage jaune lumineux (G10 ou L36W62)

équilibre eau-encre excellent

contraste excellent après rinçage

révélateur / régénérateur pas de chimie

durée de vie du bain 4 semaines ou 2 000 m2 (solution rinçage - gommage)

gomme de fi nition oui

nb. tirages sans cuisson 150 000 - 200 000 exemplaires*

nb. tirages avec cuisson N/D

encre UV sans cuisson compatible

encre UV avec cuisson N/D
*  les longueurs de tirage sont données à titre indicatif et sont 
suceptibles de varier en fonction de la puissance laser du CtP 
et selon les conditions d’impression sur presse.


