
www.fujifi lmgraphic.fr

Plaque offset thermique haute résolution 
sans développement pour applications de labeur.

Sans développement et sans compromis !  

 Pas de perte de productivité sur CtP
 Reproduction 1-99% en trame 200
 Capacité trame aléatoire (FM)
 Grande latitude d’exposition
 Plaque exposée, prête à caler
 Tirages jusqu’à 100 000 exemplaires

Brillia HD Pro-T



Vous désirez en savoir plus ? Venez nous rejoindre sur www.fujfi lmgraphic.fr
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La plaque thermique Brillia HD PRO-T 
est une véritable plaque sans 
développement et sans compromis, 
pour une impression de très haute 
qualité sur toute presse offset. Sa 
grande régularité et sa haute 
productivité sont idéales pour 
l'impression de tous travaux de labeur, 
y compris en trame aléatoire (FM) ou 
en trame hybride.

Prête pour le calage
La plaque sans développement 
Brillia HD Pro-T est prête à être 
calée sur la presse dès la sortie du 
CtP. Elle peut être gravée sur tous 
les CtP à technologie thermique 
laser 830 nanomètres du marché 
et permet l’exploitation des CtP à 
leur vitesse nominale. Sa sensibilité, 
sa définition et sa résistance sont 
identiques à celles des plaques avec 
développement de la gamme Fujifilm. 
Cette nouvelle technologie s’inscrit 
dans la continuité de la politique 
environnementale du groupe Fujifi lm.  

Une gamme complète 
La gamme Brillia HD de FUJIFILM 
comprend des plaques conçues aussi 
bien pour les technologies Violet que 
Thermique, avec ou sans 
développement. Elle 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 offset
sans compromis !

PLAQUE THERMIQUE
BRILLIA HD PRO-T
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Spécifications techniques
application tous travaux de labeur
type de laser diode thermique 830 nm (800 - 850 nm) 
technologie sans développement, sans ablation
émulsion négative
sensibilité 120 mJ/cm2

résolution 1 - 99 % à 200 lpp
trame FM oui, jusqu’à 20 µ (FM20)
épaisseurs disponibles 0,15 - 0,20 - 0,30  mm
condition d’éclairage lumière blanche 400 lux : 2 heures (visibilité image latente)
image latente jusqu’à 1 semaine
contraste acceptable après exposition
révélateur / régénérateur sans
durée de vie du bain sans
gomme de fi nition sans
nb. tirages sans cuisson 100 000 exemplaires*
nb. tirages avec cuisson cuisson non appropiée
encre UV sans cuisson non recommandée
encre UV avec cuisson non recommandée

*  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.
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