
Brillia HD PRO-T3
PLAQUE SANS DévELoPPEmENt

La Brillia HD PRo-t3 est, à ce jour, la plaque offset 
la plus perfectionnée de Fujifilm, bénéficiant des 
technologies les plus récentes pour des performances 
qui changent les références dans ce domaine.

PRO   T3



“ La Brillia HD PRO-T3 
offre une excellente 
opportunité de 
rationaliser la 
production”

Production
ultra-rapide

Très haute qualité
 & capacité trame

FM 20µm 

Développement 
sur presse 

simple et rapide

Pas de développeuse

Pas de chimie

Pas d’eau

Pas de rejets

Pas de maintenance

Peut fonctionner dans un 
environnement de bureau

L’imprimerie de labeur demande toujours plus en matière d’amélioration de l’efficacité 
et de réduction des coûts afin de rester compétitive. De plus, si l’on considère l’impact 
grandissant de l’impression numérique sur ce marché, on comprend mieux pourquoi les 
imprimeurs sont contraints d’optimiser l’utilisation de leur parc de presses offset. 

La nouvelle plaque sans développement de Fujifilm, la Brillia HD PRO-T3, offre une 
excellente opportunité de rationaliser la production pour plus d’efficacité dans le procédé 
d’impression offset.

 

Une nouvelle ère dans l’impression exige  
une nouvelle ère dans la production des plaques

www.pro-t3.com/fr/

Une importante base de clients dans le monde 
Fujifilm a lancé sa première plaque sans développement 
sur le marché en 2006, la Brillia HD PRO-T, avec un succès 
immédiat du à la motivation de nombreux professionnels de 
se séparer de leur développeuse ainsi que des contraintes 
et des coûts qui y étaient associés. Depuis, Fujifilm a 
perfectionné le couchage et le micro-grainage en introduisant 
une plaque de seconde génération en 2008, la Brillia HD 
PRO-T2. Aujourd’hui, de nombreux imprimeurs utilisent la 
plaque PRO-T3 dans le monde, sur de nombreux types 
de presse offset, démontrant sa fiabilité et son niveau de 
performance.

La plaque la plus perfectionnée 
La Brillia HD PRO-T3 est la troisième génération de cette 
plaque révolutionnaire et représente la plaque la plus 
perfectionnée jamais développée par Fujifilm, bénéficiant 
de trois technologies haute performance. Son traitement 
étant parfaitement sec, la PRO-T peut être produite dans un 
environnement de type bureau si nécessaire. 
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CtP   DEVELOPPEUSE PLAQUES PRESSE OFFSET

BRILLIA HD PRo-t3
PLAQUE SANS DévELoPPEmENt

“ Le processus 
permet de 
s’affranchir 
totalement de la 
développeuse, 
de la chimie 
et de l’énergie 
associées, de 
l’eau et des 
rejets”

Le sans développement – la solution la 
plus simple pour produire vos plaques

La liste des termes utilisés pour décrire 
les différents types de plaques et des 
appellations des différents fournisseurs pour 
classifier leur gamme, est très longue. 

La politique de Fujifilm est très claire. Pour 
tous les systèmes permettant de réduire la 
quantité de chimie utilisée (par rapport au 
système conventionnel), la société utilise 
le terme “low chemistry” (chimie réduite) 
ou “lo-chem”. Pour les systèmes sans 
développeuse, module de finition, chimie ou 
gomme, Fujifilm utilise le terme “processless” 
(sans développement)

Après son exposition par le système CtP (Computer to Plate), la plaque est montée 
directement sur la presse ou le retrait de la couche de la plaque a été intelligemment 
intégré à la séquence de démarrage. Le processus permet de s’affranchir totalement d’une 
développeuse, de la chimie et de l’énergie associées, de l’eau et des rejets générés par la 
production de plaque traditionnelle.

Le plus court chemin du CtP à la presse

La Brillia HD PRO-T3 est une plaque très sensible (120 mJ/cm2) n’altèrant pas la productivité. 
Comparée à un système traditionnel avec développeuse ou module de finition, la production 
est même augmentée, la plaque pouvant être montée sur la presse juste après exposition.

La PRO-T3 est la solution la plus rapide pour obtenir une plaque prête à imprimer. Toutes 
les variables associées aux développeuses ou modules de finition, y compris les temps de 
maintenance, sont éliminés.

Plaques sans développement ou à chimie réduite - La philosophie Fujifilm

Chez Fujifilm on a la conviction que le 
terme ‘chemistry-free” (sans chimie) est 
potentiellement trompeur quand il est utilisé 
pour décrire un système nécessitant tout type 
de liquide qui requiert une fiche de sécurité 
(MSDS).

Un tel document est légalement obligatoire 
pour toute substance requérant des 
précautions lors de son utilisation, ce qui 
démontre le caractère potentiellement abusif 
de l’appellation “chemistry-free”.

PRO   T3



Notre plaque la plus perfectionnée

La dernière version de notre plaque sans développement est 
clairement la plaque la plus perfectionnée de Fujifilm à ce 
jour. Elle bénéficie de plusieurs technologies spécialement 
développées pour optimiser ses performances.La première 
est la technologie MULTIGRAIN V (MGV).  Ce nouveau micro-
grainage spécifique appliqué sur la surface de l’aluminium 
garantit une très large latitude en termes d’équilibre eau-
encre sur la presse. La seconde est une conception multi 
couches ultra fines, une exclusivité de Fujifilm, qui apporte 
plusieurs fonctionnalités : une pellicule permet notamment 

de contrôler la diffusion d’oxygène pour une meilleure stabilité 
et un stockage plus long et une couche photo-sensible 
confère à la plaque sensibilité et productivité. Sur la PRO-T3, 
cette couche photosensible intègre également la technologie 
Fine Particle Dispersion (FDP) qui améliore l’infiltration de la 
solution de mouillage dans la couche non exposée. Enfin, 
une sous-couche disposant de la technologie Rapid Stable 
Start-up (RSS) améliore le retrait de la couche de la surface en 
aluminium lorsque l’encre est appliquée. La couche est alors 
transférée sur le papier.

Couche de  
protection
Elle permet de contrôler la 
diffusion d’oxygène pour une 
meilleure stabilité de la plaque.

Couche  
photosensible
Elle contribue à la haute 
sensibilité de la PRO-T3 et à 
sa productivité. La nouvelle 
technologie Fine Particle 
Dispersion (FPD) optimise 
l’infiltration de la solution de 
mouillage dans la couche 
ce qui accélère la phase 
de démarrage sur presse 
et améliore nettement les 
performances d’impression.

Technologie Rapid 
Stable Start-up 
(RSS) 
Cette sous-couche RSS améliore 
le retrait de la couche de la surface 
en aluminium lorsque l’encre est 
appliquée. La couche est alors 
transférée sur le papier.

Technologie Multi 
Grain (MGV)
La PRO-T3 dispose d’un 
nouveau micro-grainage 
spécifique appliqué à la surface 
en aluminium qui garantit une 
grande latitude en termes 
d’équilibre encre/eau sur presse.

PRO-T3 intègre des technologies innovantes

Technologie MGV

Ce shéma illustre les technologies de pointe de couchage et de micro-grainage qu’embarque la nouvelle plaque PRO-T3.

Ce shéma illustre comment la 
technologie MGV de Fujifilm 
améliore la longueur de tirage 
et l’équilibre encre/eau sur la 
presse.

Mauvais BonÉquilbre encre/eau

Technologie MGV 

Technologie de grainage originale

C
o

ur
t

Lo
ng

Lo
ng

ue
ur

 t
ir

ag
e

www.pro-t3.com/fr/
BRILLIA HD PRo-t3

PLAQUE SANS DévELoPPEmENt

L’innovation ultime pour
la performance sur presse 

La plaque Brillia HD PRO-T produit jour après 
jour sur toutes les principales presses dans le 
monde entier et ce depuis cinq ans. Malgré 
celà, les scientifiques de Fujifilm à Tokyo ont 
continué à chercher des solutions pour rendre 
la plaque encore plus facile d’utilisation. 
Le résultat : la plaque la plus perfectionnée 

de Fujifilm à ce jour. Une combinaison 
de technologies qui apportent une haute 
réceptivité de l’encre avec un développement 
sur presse beaucoup plus rapide, une 
plus grande tolérance selon les conditions 
d’impression, la formulation des encres et les 
solutions de mouillage

Ce shéma illustre, à l’échelle 
microscopique, comment 
fonctionne la PRO-T3.
L’optimisation du 
développement sur presse 
est telle que le retrait de la 
couche ne se réalise qu’en 
quelques feuilles.

Ce shéma illustre comment 
le développement sur presse 
et la réceptivité à l’encre ont 
été améliorés. La PRO-T3 
est compatible avec toute 
solution de mouillage mais 
ses performances peuvent 
être nettement supérieures si 
on l’associe à une solution de 
mouillage dédiée de la gamme 
PRESSMAX de Fujifilm. Ceci 
s’explique par le fait que la 
formulation de ces solutions 
ont été faites pour optimiser la 
ramollissement de la couche 
non exposée.

Développement sur presse

Fonctionnement

Avant exposition

Durcissement 
de la zone 
exposée

Calage sur 
la presse

Exposition

La solution de 
mouillage s'infiltre 
dans les zones
non exposées
Les technologies 
FPD et RSS réduisent 
l'adhérence 
de la couche

Application de la solution de mouillage

Retrait de la 
couche par l'encre

Application de l’encre
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Presse Heidelberg SM74

Mouillage Substifix4% + IPA6%
Encre Rouge Pantone

20 30 40 50

Nombre de feuilles

PRO-T2

PRO-T3 avec solution 
de mouillage habituelle

Meilleur développement sur presse
et meilleure réceptivité de l’encre

*le développement sur presse peut 
varier en fonction des conditions de 
presse, de l’encre et du papier.  
Résultats obtenus à l’issue de tests 
réalisés en interne. 

PRO-T3 avec solutions 
de mouillage PRO-T 
‘Fountmax 30.40 AF’ou 
‘Fountmax 30.50’



Notre plaque la plus perfectionnée

La dernière version de notre plaque sans développement est 
clairement la plaque la plus perfectionnée de Fujifilm à ce 
jour. Elle bénéficie de plusieurs technologies spécialement 
développées pour optimiser ses performances.La première 
est la technologie MULTIGRAIN V (MGV).  Ce nouveau micro-
grainage spécifique appliqué sur la surface de l’aluminium 
garantit une très large latitude en termes d’équilibre eau-
encre sur la presse. La seconde est une conception multi 
couches ultra fines, une exclusivité de Fujifilm, qui apporte 
plusieurs fonctionnalités : une pellicule permet notamment 

de contrôler la diffusion d’oxygène pour une meilleure stabilité 
et un stockage plus long et une couche photo-sensible 
confère à la plaque sensibilité et productivité. Sur la PRO-T3, 
cette couche photosensible intègre également la technologie 
Fine Particle Dispersion (FDP) qui améliore l’infiltration de la 
solution de mouillage dans la couche non exposée. Enfin, 
une sous-couche disposant de la technologie Rapid Stable 
Start-up (RSS) améliore le retrait de la couche de la surface en 
aluminium lorsque l’encre est appliquée. La couche est alors 
transférée sur le papier.

Couche de  
protection
Elle permet de contrôler la 
diffusion d’oxygène pour une 
meilleure stabilité de la plaque.

Couche  
photosensible
Elle contribue à la haute 
sensibilité de la PRO-T3 et à 
sa productivité. La nouvelle 
technologie Fine Particle 
Dispersion (FPD) optimise 
l’infiltration de la solution de 
mouillage dans la couche 
ce qui accélère la phase 
de démarrage sur presse 
et améliore nettement les 
performances d’impression.

Technologie Rapid 
Stable Start-up 
(RSS) 
Cette sous-couche RSS améliore 
le retrait de la couche de la surface 
en aluminium lorsque l’encre est 
appliquée. La couche est alors 
transférée sur le papier.

Technologie Multi 
Grain (MGV)
La PRO-T3 dispose d’un 
nouveau micro-grainage 
spécifique appliqué à la surface 
en aluminium qui garantit une 
grande latitude en termes 
d’équilibre encre/eau sur presse.

PRO-T3 intègre des technologies innovantes

Technologie MGV

Ce shéma illustre les technologies de pointe de couchage et de micro-grainage qu’embarque la nouvelle plaque PRO-T3.

Ce shéma illustre comment la 
technologie MGV de Fujifilm 
améliore la longueur de tirage 
et l’équilibre encre/eau sur la 
presse.

Mauvais BonÉquilbre encre/eau

Technologie MGV 

Technologie de grainage originale

C
o

ur
t

Lo
ng

Lo
ng

ue
ur

 t
ir

ag
e

www.pro-t3.com/fr/
BRILLIA HD PRo-t3

PLAQUE SANS DévELoPPEmENt

L’innovation ultime pour
la performance sur presse 

La plaque Brillia HD PRO-T produit jour après 
jour sur toutes les principales presses dans le 
monde entier et ce depuis cinq ans. Malgré 
celà, les scientifiques de Fujifilm à Tokyo ont 
continué à chercher des solutions pour rendre 
la plaque encore plus facile d’utilisation. 
Le résultat : la plaque la plus perfectionnée 

de Fujifilm à ce jour. Une combinaison 
de technologies qui apportent une haute 
réceptivité de l’encre avec un développement 
sur presse beaucoup plus rapide, une 
plus grande tolérance selon les conditions 
d’impression, la formulation des encres et les 
solutions de mouillage

Ce shéma illustre, à l’échelle 
microscopique, comment 
fonctionne la PRO-T3.
L’optimisation du 
développement sur presse 
est telle que le retrait de la 
couche ne se réalise qu’en 
quelques feuilles.

Ce shéma illustre comment 
le développement sur presse 
et la réceptivité à l’encre ont 
été améliorés. La PRO-T3 
est compatible avec toute 
solution de mouillage mais 
ses performances peuvent 
être nettement supérieures si 
on l’associe à une solution de 
mouillage dédiée de la gamme 
PRESSMAX de Fujifilm. Ceci 
s’explique par le fait que la 
formulation de ces solutions 
ont été faites pour optimiser la 
ramollissement de la couche 
non exposée.

Développement sur presse

Fonctionnement

Avant exposition

Durcissement 
de la zone 
exposée

Calage sur 
la presse

Exposition

La solution de 
mouillage s'infiltre 
dans les zones
non exposées
Les technologies 
FPD et RSS réduisent 
l'adhérence 
de la couche

Application de la solution de mouillage

Retrait de la 
couche par l'encre

Application de l’encre

1

3 4

2

10

D
en

si
té

 d
e 

l’e
nc

re

Presse Heidelberg SM74

Mouillage Substifix4% + IPA6%
Encre Rouge Pantone

20 30 40 50

Nombre de feuilles

PRO-T2

PRO-T3 avec solution 
de mouillage habituelle

Meilleur développement sur presse
et meilleure réceptivité de l’encre

*le développement sur presse peut 
varier en fonction des conditions de 
presse, de l’encre et du papier.  
Résultats obtenus à l’issue de tests 
réalisés en interne. 

PRO-T3 avec solutions 
de mouillage PRO-T 
‘Fountmax 30.40 AF’ou 
‘Fountmax 30.50’



A la différence de certains systèmes de production de plaques permettant de réduire la 
consommation de chimie, la Brillia HD PRO-T3 ne souffre d’aucune limitation en termes 
de qualité comme le montre ses spécifications de résolution, de 1 à 99 %, ou son 
aptitude à reproduire la trame FM 20 µm. 

De plus, le recours à une développeuse ou un module de finition avec chimie ou gomme 
n’étant pas requis, la stabilité et l’uniformité des sorties sont supérieures à un système 
conventionnel avec développement. Le résultat final est une impression de haute qualité, 
rapide et simplifiée.

Une production de plaque haute qualité

Impression stable et de haute qualité

Ce shéma illustre la capacité 
de la PRO-T3 à reproduire 
diverses technologies de 
trames et en particulier la 
trame FM 20 µm.

AM175 FM20CoRes300

www.pro-t3.com/fr/
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Les performances environnementales d’une plaque offset ne peuvent être réellement 
considérées qu’au regard de son empreinte carbone sur l’intégralité de son cycle de vie. Ce 
type d’analyse est complexe et prend en compte cet impact sur l’environnement à toutes les 
étapes de sa vie décrites dans le shéma ci-dessous :

La plaque écologique ultime

Plaque Développeuse Chimie Eau Elimination rejets

Conception 3 7 7 7 7

Fabrication 3 7 7 7 7

Transport 3 7 7 7 7

Utilisation 3 7 7 7 7

Destruction 3 7 7 7 7

Pour une plaque,l’analyse du cycle de vie du produit s’applique à tous les composants entrant 
dans son processus de production. Avec la PRO-T3, on peut s’affranchir de la développeuse, 
de la chimie associée, de l’énergie consommée, de l’eau et des rejets générés par la 
production de plaque. Sans le développement et ses corolaires, la réduction de l’empreinte 
carbone globale et donc l’impact environnemental sont réduits de façon significative.

Conception Fabrication Transport Utilisation Destruction

Ce tableau illustre l’empreinte 
carbone dans le processus de 
production de plaques et quels 
éléments sont éliminés avec la  
Brillia HD PRO-T3.

Affronter les questions environnementales peut également apporter des avantages 
commerciaux. En optant pour la PRO-T3, un imprimeur peut augmenter significativement 
sa performance écologique et ensuite promouvoir cette performance auprès des donneurs 
d’ordre. Choisir la dernière plaque de Fujifilm peut aussi rentrer dans un programme 
d’amélioration continu, notamment requis pour l’ISO 14001. 

Pour faire connaître les avantages écologiques de la PRO-T3, Fujifilm a établi un logo que 
l’imprimeur peut apposer sur ses propres documents pour faire connaitre ses initiatives vis à 
vis de l’environnement.



BRILLIA HD PRO-T3
BROCHURE PRODUIT

  Produits pressroom compatibles

Type Nom du produit Avantages

Solution de mouillage

IPA réduit (jusqu’à 5%) ou sans IPA:
 FOUNTMAX BLUE 30.40 AF PRO-T 

Avec IPA (plus de 5%): 
FOUNTMAX BLUE 30.50 PRO-T

démarrage rapide 
bon équilibre encre /eau 

conditions d’impression stables

Poudre anti-maculante ECOPOWDER C 5020 (20µm) 
ECOPOWDER C 5030 (30µm) assure un sèchage optimum

Lavage WASHMAX 60.10 MI
WASHMAX UV 100.01 moins corrosif pour les plaques

Nettoyant plaque CS-1 moins corrosif pour les plaques

Contrôle qualité plaque QC-1 contrôle de la reproduction
 

Brillia HD PRO-T3
Domaine d’application commercial (labeur)

Type de LASER LD thermique 830 nm (800 – 850nm)

Technologie non-ablative, sans développement

Sensibilité 120 mJ/cm2

Résolution 200 lpi (1 – 99%)

Compatibilité trame FM oui, FM20

Epaisseurs 0,15 / 0,20 / 0,30 mm

Eclairage blanc 400 lux (image latente visible 2h) 

Image latente jusqu’à 1 semaine

Contraste acceptable après exposition 

Développeur / régénérateur non requis 

Durée des bains non requis 

Gomme non requis 

Longueur de tirage sans cuisson* 100 000 ex.

Longueur de tirage avec cuisson* non adapté

Encres UV (sans cuisson) non recommandé

Encres UV (avec cuisson) non recommandé

  Spécifications techniques

*Longueur de tirage selon conditions de presse
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TÉL. 01 78 78 72 50 - FAX 01 78 78 72 51
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