Le Blanchet Offset

Blanchets

Offset

Avant-propos

Ce manuel aborde de nombreux aspects relatifs
aux blanchets offset. De nombreuses variables
sont susceptibles d’affecter la sélection et les
performances des blanchets. Nous avons
essayé d’en couvrir les domaines les plus
importants. Ce manuel se veut un guide, non
seulement pour les conducteurs, mais également
pour le personnel technique et de production.
Il est destiné à faciliter le choix de chacun dans
la vaste gamme des blanchets offset Vulcan.
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Chapitre I

Introduction
Les blanchets offset constituent le véritable cœur du processus
d’impression, dans la mesure où ils sont le maillon final de la
chaîne film-plaque-blanchet précédant le contact avec le
papier d’impression. Des performances optimales des
blanchets sur presse sont donc nécessaires, afin d’assurer le
transfert correct de l’image et l’élimination de la déformation
du point et autres défauts d’impression. Pour atteindre ce
résultat, la presse doit opérer dans des conditions de “true
rolling”, c’est à dire que la vitesse périphérique du blanchet
dans la zone de pincement (ou nip) doit être synchronisée sur
la vitesse des cylindres porte-plaque et de contre-pression.
Une sélection et une installation adéquates sont les clés du
“true rolling”, de la même façon que les performances des
blanchets déterminent les résultats finaux de l’impression. On
peut comparer l’importance des blanchets offset à celle des
hauts-parleurs d’une chaîne hi-fi. En effet, même une superbe
symphonie ou un chanteur d’opéra ne donnera qu’une
qualité de son médiocre si les haut-parleurs de la chaîne
ont été mal sélectionnés ou installés. Ainsi, la sélection et
l’installation des composants de base nécessaires à des sorties
imprimées haute qualité doivent être effectuées avec les mêmes
soin et précision.
Des études poussées ont été réalisées sur tous les blanchets
offset compressibles et non-compressibles (ou traditionnels)
de la gamme. Ce manuel, préparé sur la base des résultats
obtenus, a été conçu comme un abrégé des conseils pratiques,
installation et entretien des blanchets offset Vulcan, élaborés
pour l’impression sur un large éventail de papiers sous
diverses conditions.
Nous restons à la disposition des imprimeurs pour leur
apporter une assistance touchant tous les aspects d’utilisation
des blanchets Vulcan et pour donner plus d’ampleur aux
informations et recommandations contenues dans ce manuel.
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Historique des blanchets d’impression offset
Les premières utilisations d’un blanchet caoutchouc dans le

dans le processus d’impression, est le blanchet compressible

procédé de lithographie offset datent de plus de 100 ans pour

Vulcan 714, mondialement connu. Une gamme complète de

l’impression sur métaux et de plus de 75 ans pour l’impression

nouveaux blanchets compressibles spécialisés Vulcan est

sur papier. Le blanchet lithographique offset et sa technologie

venue s’ajouter au 714, afin de répondre aux sévères

remontent également à ces époques. Il va sans dire que, depuis

exigences des presses de pointe les plus récentes et les plus

leur élaboration, procédé et blanchet lithographiques offset ont

rapides.
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Chapitre II

subi des modifications aussi radicales que révolutionnaires.
Bien que les blanchets compressibles dominent le marché de
Les premiers blanchets offset ont été fabriqués en 1915, aux

l’impression offset, une certaine demande subsiste pour des

Etats-Unis, date à laquelle la société Vulcan Proofing

blanchets offset non compressibles. Il existe un blanchet

Company de Brooklyn (New-York) a sorti un blanchet

traditionnel offrant les caractéristiques exigées par la plupart

portant la marque (à présent mondialement connue) Vulcan.

des presses feuilles, y compris les presses pour impression

Vulcan Proofing Company est ensuite devenue Vulcan Rubber

d’emballages et sur métaux.

Products. Au début des années 50, la Division Vulcan de la
société Reeves Brothers est née. Elle a conclu en février 1999
un accord de distribution avec Agfa.
Bien que de nombreux développements et améliorations aient
été régulièrement apportés aux blanchets lithographiques,
tant au niveau de la carcasse que de la surface décalcographique, ceux-ci s’inscrivaient dans l’évolution normale du
produit. La véritable révolution technologique des blanchets
offset a eu lieu au milieu des années 60, avec la mise au point
et la commercialisation du blanchet compressible Vulcan 714.
C’est à ce concept unique de compressibilité que le Vulcan 714
a dû son extraordinaire succès technique et commercial.
L’impact du Vulcan 714 sur le procédé d’impression offset a
été considérable.
Si l’on se réfère à la croissance phénoménale et à la pénétration accrue du marché au cours des deux dernières
décennies, la lithographie offset constitue aujourd’hui, et
de loin, le processus d’impression dominant, le cas le plus
frappant étant celui de l’impression offset sur rotatives.
Depuis 1963, une gamme complète de blanchets offset
répondant aux exigences des ateliers d’impression du monde
entier a vu le jour. Des blanchets spéciaux ont été mis au point
pour les rotatives à bobines et les presses feuilles à grande
vitesse, pour l’impression d’emballages et sur métaux, ainsi
que pour les machines en continu. Il existe un blanchet Vulcan
adapté à chaque type de presse et de papier, compatible avec
la majeure partie des encres.
Le blanchet offset révolutionnaire, à l’origine du changement
d’attitude des imprimeurs vis-à-vis du rôle des blanchets
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Chapitre III

Fabrication des blanchets d’impression offset
Un blanchet d’impression offset se compose de multiples

La surface décalcographique est souvent composée d’une

couches d’élastomères synthétiques de formulation spéciale

couche inférieure en élastomère de formulation particulière,

résistants aux huiles et de tissus conçus spécifiquement. La

associée à certaines caractéristiques physiques et chimiques et

structure d’un blanchet peut se diviser en deux parties : la

d’un vernis supérieur d’une formulation assez différente.

carcasse et la surface (voir Figure 1).
Ces diverses formulations, chacune consistant généralement
en un ou plusieurs élastomères résistants aux huiles et une

Coupe transversale

douzaine d’autres produits chimiques, sont mélangées à sec à

Surface polie

l’aide d’équipements à haut pouvoir de cisaillement (malaxeur

Composant de couche décalcographique

à rouleaux, mélangeur Banbury, extrudeuse, etc.), puis

Plan inférieur de la couche décalcographique
Couche adhésive
Premier pli

dissoutes dans un solvant. (voir Figure 2).

Couche compressible (cellules fermées)
Deuxième pli

Processus de mélange

Troisième pli
Quatrième pli

Figure 1

Polymère de base

Broyeur de caoutchouc

La carcasse comprend généralement trois ou quatre couches
(ou plis) de toile tissée selon des constructions particulières (les

Additifs chimiques

Solution finale

différents plis n’étant pas forcément de construction similaire),
une couche d’élastomère étant intercalée entre chaque pli. Les
tissus sont pré-traités afin de réduire l’allongement résiduel à
des niveaux contrôlés de manière très précise. La formulation
des élastomères de la carcasse doit prendre en compte un

Figure 2

grand nombre de caractéristiques physiques et chimiques. Il
n’est d’ailleurs pas rare que plusieurs formulations différentes
coexistent, selon la place de l’élastomère dans la structure de

Le matériau résultant de ces opérations est nommé “solution”

la carcasse.

Qu’elles soient utilisées pour la carcasse ou la surface
décalcographique, ces solutions sont généralement appliquées

Les blanchets compressibles comprennent également une

à l’aide d’une machine d’enduction (le spreader) au moyen

couche compressible, généralement située immédiatement

du procédé de type enduction à la râcle sur rouleau (voir

sous le premier pli (supérieur) de tissu. Divers procédés

Figure 3), en de nombreuses passes (ou applications)

peuvent être utilisés pour cette couche et, si la nature globale

successives contrôlées de façon très précise, surtout pour

de ceux-ci est plutôt bien connue, les détails et les contrôles

la couche décalcographique. Chaque passe ajoute environ

sont des secrets de fabrication jalousement gardés. La couche

0,01 mm à l’épaisseur.

compressible comprend généralement des cellules et de
l’élastomère.

Les solvants composant la base de ces solutions sont finalement évaporés dans une longue étuve (située immédiatement
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La formulation de l’élastomère utilisé pour la surface

après l’unité d’enduction), dans laquelle passe également le

imprimante (ou surface décalcographique) doit également

tissu après chaque application. Pour la fabrication de la

prendre en compte un certain nombre de caractéristiques

carcasse, la solution est appliquée en plusieurs passes sur deux

physiques et chimiques essentielles, très différentes de celles

plis de tissus séparés, par la suite contrecollés par calandrage.

à considérer pour la formulation de la carcasse.

L’opération se poursuit ensuite par l’application de solution

sur ce composé laminé et un autre pli de tissu. Elle est

à la fois à obtenir la régularité de surface et l’épaisseur du

renouvelée jusqu’à ce que la structure de la carcasse soit

blanchet souhaitées et à conférer un fini spécifique à la couche

terminée, le nombre total de plis étant déterminé par le type et

décalcographique.

l’utilisation prévue du blanchet.
Afin d’obtenir les performances constantes sur presse exigées
Pour la fabrication de la surface décalcographique (ou

par les conducteurs et déterminantes pour la commercia-

surface imprimante), une solution spéciale est appliquée sur

lisation d’un blanchet, un programme de contrôle qualité

la carcasse finie, de la même façon que celle décrite

soigneusement élaboré et scrupuleusement respecté est

précédemment, en une succession de passes contrôlées très

essentiel. Un tel programme doit couvrir les matières

précisément, d’environ 0,01 mm chacune. Toutes les passes

premières (tissus, élastomères, produits chimiques, solvants,

se font généralement dans la même direction, mais il arrive

etc.), les contrôles à chaque étape de la fabrication,

que cette dernière soit délibérément inversée plusieurs

l’inspection du produit fini et, enfin, une série d’essais

fois au cours du processus de fabrication de la surface

exhaustifs en laboratoire destinés à valider les caractéris-

décalcographique.

tiques physiques du produit.

Tous les solvants utilisés lors du processus de fabrication
sont évaporés et évacués vers un système de récupération
sophistiqué, conformément aux réglementations en vigueur
sur l’environnement.
Une fois la surface décalcographique terminée, le blanchet est
revêtu d’un papier siliconé, tendu sous contrôle rigoureux
autour d’un tambour. Cet ensemble est ensuite placé dans une
grande étuve pour procéder à la vulcanisation, selon un cycle
de température et de durée très précis. A la sortie de l’étuve,
le blanchet est dépouillé de ce papier, retiré du tambour et
inspecté.
La surface imprimante des blanchets Vulcan est poncée avec
minutie. Ce processus mécanique extrêmement complexe sert

Râcle
Solution

Tissu

Le tissu est enduit d’une très fine couche de solution.
Tissu et solution forment la carcasse des blanchets.

Figure 3
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Chapitre IV

Caractéristiques des blanchets
 Introduction

Nous savons que le caoutchouc est une matière déformable

La structure, le profil et la compressibilité d’un blanchet
offset constituent des facteurs extrêmement importants et
contribuent de manière significative à ses performances
d’impression. Des défauts tels qu’une imperfection de surface
ou une perte d’épaisseur sont source de problèmes. Des normes
de production sont donc mises en place afin de garantir la plus
haute qualité possible aux blanchets d’impression.
La mise au point d’un complexe caoutchouteux adapté à
la fabrication d’un blanchet offset pour impression haute

qui change de forme lorsqu’elle est soumise à une pression. En
revanche, les gaz, tels que l’air, sont compressibles, ce qui
signifie que, dans cette même situation, leur volume se réduit.
La couche compressible des blanchets Vulcan est composée
à la fois de caoutchouc et d’air, de sorte que lorsqu’elle est
aplatie lors du processus d’impression, elle se compresse et
évite ainsi une déformation du blanchet (voir Figure 4).

Blanchet
compressible

Blanchet
traditionnel

Compression radiale

Bourrelets

qualité est loin d’être évidente. Cette difficulté tient
essentiellement à l’incompatibilité des caractéristiques
mécaniques et chimiques qui doivent coexister au cours de
l’opération d’impression.
Le blanchet doit en effet posséder une “double personnalité”.

Cylindre

Cylindre

Cylindre

Cylindre

porte-blanchet

porte-plaque

porte-blanchet

porte-plaque

Le composé caoutchouteux de la surface doit avoir la capacité
d’accepter la plus grande quantité possible d’encre de la
plaque d’impression sans déformer l’image et de la transférer
au papier d’impression, de l’autre côté du cylindre. Cette

Figure 4

opération précise doit être effectuée à des vitesses très élevées.
 Compressibilité
et temps de retour
Dans un blanchet compressible offset, les performances dynamiques sur presse et la qualité d’impression sont principalement déterminées par la compressibilité. En matière de
blanchets offset, la compressibilité est définie comme la
capacité de réduction du volume d’un support d’impression
sous une charge donnée.

La compressibilité est un facteur d’une importance considérable pour le processus d’impression. Un taux de compressibilité approprié évite les pressions excessives au cours de
l’impression et contribue à prolonger la durée de vie de la
presse, du blanchet et des plaques.
Par ailleurs, ce facteur permet également au blanchet de
retrouver, après écrasement, une forme suffisamment proche
de celle d’origine pour n’avoir pas de répercussion sur la
qualité d’impression. Enfin, et ce n’est pas là le moindre de

Temps de retour

ses mérites, il réduit considérablement les temps de calage.

0,35

Outre sa compressibilité, le facteur temps de retour (ou élasti-

Affaissement (mm)

0,30

cité) d’un blanchet est également essentiel. Le temps de retour

0,25

correspond au temps et au degré de reprise d’épaisseur d’un

0,20

blanchet après sa “déformation” due à la pression de

0,15

l’impression. Cette caractéristique permet au blanchet de

0,10

revenir, en une fraction de seconde, à son épaisseur d’origine,

0,05
0,35

prêt pour le pincement suivant.
0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Cycles

Figure 5
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Sur les presses à très haute vitesse de plusieurs unités, le
blanchet n’a pratiquement pas le temps de récupérer d’un

pincement à l’autre. L’intervalle peut être de 3 centièmes de
seconde, voire moins. À l’évidence, le temps de retour joue
donc un rôle essentiel, non seulement pour la conception et la
fabrication d’un blanchet compressible, mais également pour
les performances sur presse de ce dernier.

 Dureté
La dureté des blanchets offset se mesure généralement à l’aide
de l’échelle Shore A. Les imprimeurs savent généralement qu’il
existe sur le marché des blanchets dits mous, semi-durs ou
durs. Mais, lorsqu’un imprimeur réclame un blanchet “dur” à

Une reprise insuffisante du blanchet entraîne des problèmes
lors du transfert d’encre et une pression de pincement insuffisante à grande vitesse.

son fournisseur, cela signifie-t-il qu’il désire un blanchet dur
ou un blanchet avec une compressibilité moindre ?
Il existe, aujourd’hui encore, une certaine confusion sur ce que
représente la dureté Shore et sur la façon de mesurer correcte-

 Développement de pression

ment cette caractéristique. Comme nous l’avons vu précédem-

Il s’agit de la quantité de pression (charge) développée par le

ment, un blanchet offset peut être divisé en deux composants :

blanchet lors de son écrasement (affaissement). Au cours de

la surface imprimante (couche décalcographique) et la carcasse

l’impression, le blanchet subit un affaissement dû au cylindre

(généralement composée de 3 ou 4 plis). La surface imprimante

porte-plaque, ainsi qu’au cylindre de contre-pression.

est composée exclusivement de caoutchouc, tandis que la

Conséquence directe de cet affaissement, le blanchet développe

carcasse consiste en une structure complexe de toiles de tissu et

une certaine quantité de pression.

de solutions entre les plis. Prises séparément, ces deux parties
n’ont pas la même dureté. Utilisé sur la surface imprimante d’un
blanchet, un duromètre Shore A portable donne une certaine
mesure jusqu’à ce que son poinçon pénètre dans la surface

Courbe de développement de charge

imprimante et rencontre la résistance de la carcasse. Ainsi, lors
de la mesure d’un blanchet d’impression, les résultats du duro-

Kg/cm2
30.0 Kg/cm2
30.5
25.0

mètre sont fortement altérés par la couche de tissu supérieure.
Les mesures par duromètre Shore A ne servent pas à effectuer

20.0

une mesure précise de la dureté d’un composé en tissu et

15.0

caoutchouc. Les tests par duromètre sont en effet norma-

10.0

lement associés aux mesures de dureté d’un petit morceau de

5.0

caoutchouc ne contenant pas de tissu.
0.05

0.10

0.15

0.20

0.25 Affaissement
(mm)

La Figure 7 montre deux blanchets compressibles dotés d’une
Figure 6

structure de carcasse identique (4 plis), mais de différents
complexes caoutchouteux de surface. Nous pouvons constater

Un taux de transfert d’encre correct de la plaque au blanchet

Dureté du blanchet

et du blanchet au papier, nécessite une pression comprise entre
Surface imprimante

80 et 120 N/cm2. Cette valeur dépend cependant de diverses

Couche de support
Couche adhésive
Tissu

variables telles que :
• le type de presse

Couche compressible

• le papier
Tissu

• l’encre

Tissu

• l’équilibre eau/encre
• le blanchet
• la vitesse de la presse
• le type de travail

Tissu
Surface 50° A
Blanchet 78° A

Surface 70° A
Blanchet 80° A

Figure 7
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que les importantes différences de dureté du composé de sur-

font l’objet de vérifications en vue de repérer d’éventuels

face ne génèrent que des variations minimes dans la dureté

défauts tels que petits nœuds, ruptures ou petits trous. Selon

globale du blanchet.

leur fonction ou leur position dans la structure du blanchet,
certains tissus sont également soumis à un processus d’allon-

Bien que de nombreux imprimeurs se fient beaucoup aux

gement, destiné à réduire leur taux d’étirement à un niveau

chiffres Shore A, cette mesure ne doit toutefois pas être consi-

extrêmement bas. En fait, au cours du montage, la mise sous

dérée comme une indication absolue des performances du

tension d’un blanchet à faible allongement est bien plus aisée.

blanchet ou de ses caractéristiques d’impression sur presse. En

En outre, le blanchet nécessite moins souvent d’être retendu et

effet, un blanchet “dur” n’offre pas forcément une meilleure

perd moins d’épaisseur au cours de l’installation ainsi

résistance à l’usure qu’un produit “mou”.

qu’après un certain temps de roulage.

La comparaison de différents types de blanchets d’une même

Les tissus utilisés pour les premiers blanchets n’étaient pas

dureté Shore A fait ressortir l’obtention de différentes forces

aussi sophistiqués qu’ils le sont actuellement et ne permet-

d’impression pour les mêmes pressions (ou affaissements), en

taient pas de minimiser la perte d’épaisseur provoquée par

fonction des caractéristiques de la couche compressible (voir

l’allongement du blanchet lors de sa mise sous tension.

Figure 8).

Aujourd’hui cependant, l’avènement du filage et de la
technologie de tissage modernes permettent la fabrication
de blanchets offset à faible taux d’allongement.

Courbe de développement de charge

Charge (kg/cm2)

(pour différentes couches compressibles)

Les tests de la norme DIN 16621 auxquels est soumis le

50

produit fini concernent l’allongement temporaire et la

40

résistance à la rupture par traction, à savoir la force nécessaire

30

pour déchirer un échantillon de blanchet (voir Figure 9).

20
10

Courbe d’allongement
0
0

100

200

300

400

Kg/pouce

500

Cycles
Couche compressible 1

Couche compressible 2

200

Couche compressible 3

Début de formation : 0,23 mm

150

Figure 8

100
55.48
0.8%<

50

11.52

 Allongement
0

L’allongement d’un blanchet peut être défini comme “le

1

2

3

4

Étirement (%)

1000 N/5 cm

taux d’étirement sous une charge donnée”. La mesure
d’allongement est déterminée par la conception et la quali-

Figure 9

té des tissus utilisés lors de la fabrication. Les blanchets
Vulcan font exclusivement appel à des toiles tissées à l’aide
de fils de coton de la meilleure qualité, qui contribuent
à l’élasticité, à la résistance à l’allongement ainsi qu’aux
résistance et flexibilité globales des blanchets.

 Relâchement
La vitesse de relâchement du papier des blanchets est un
sujet très discuté. Le blanchet est souvent désigné comme
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Le coton brut utilisé pour les tissus est transformé en fil sur

responsable des problèmes de relâchement, l’influence du

des machines haut de gamme, puis tissé en toiles spécialement

tack sur l’angle de relâchement du papier étant considérée

conçues. Après les opérations de tissage, les rouleaux de tissus

comme essentielle (voir Figure 10).

Bien que cet argument semble logique, le pouvoir collant du

Les résultats finaux des tests conduisent à conclure que,

blanchet ne doit pourtant pas être considéré comme la cause

tant la structure (chimique et physique) de la surface impri-

principale des problèmes de relâchement du papier. En fait,

mante que les encres d’impression et la rugosité du papier

comparé à l’influence de l’encre, du papier, de la configuration

ont tous contribué à la rapidité du relâchement ou détache-

de la presse et des produits chimiques, la responsabilité des

ment du papier. Si les surfaces imprimantes à relâchement

blanchets est mineure.

rapide influent effectivement sur la vitesse de relâchement
du papier, elles n’en sont pas le principal facteur.

Il est évident qu’une distinction doit être faite entre les dynamiques de relâchement d’une presse feuilles, d’une rotative

Une combinaison optimale de l’encre, du papier et des

labeur et d’une rotative de presse.

barres de pinces des presses feuilles permet d’améliorer les
caractéristiques de relâchement du papier. Dans le cas

La dynamique du procédé d’impression des presses feuilles

contraire, les conditions de “true rolling” ne sont proba-

multicouleur, qui disposent de tours d’une seule ou de deux

blement pas réunies, et la feuille a tendance à suivre le corps

couleurs, est très différente de celle des rotatives. Au cours du

dont le roulement est le plus rapide, à savoir le cylindre

processus d’impression feuille à feuille, la feuille de papier est

porte-blanchet, plutôt que de continuer sa route vers la

légèrement déformée, ce qui provoque parfois des décalages

table de sortie. La réduction de l’habillage du blanchet,

de repérage ou des placages.

éventuellement combinée à l’augmentation de celui de la
plaque, devrait améliorer cette situation de façon notable.

Ces facteurs ont une influence sur la vitesse de relâchement
du papier. Des tests de relâchement ont été conduits sur

L’analyse de la dynamique de relâchement du papier sur une

différentes machines feuilles, à l’aide de la photographie

rotative à bobines est bien plus complexe, notamment du fait

ultrarapide, afin de déterminer l’angle de relâchement

du manque de documentation technique sur le sujet. Hormis

du papier sur le cylindre porte-blanchet. On notera avec

le blanchet lui-même, d’autres éléments tels qu’encres,

intérêt que l’angle de relâchement de la feuille variait selon

grammage et fini du papier, style du processus d’impression,

la surface globale de la feuille imprimée. Ni l’accroissement,

tension de la bobine, système de mouillage et nettoyeurs

ni la réduction de la vitesse de la presse n’ont créé un plus

automatiques de blanchets jouent tous un rôle important dans

grand angle de relâchement de la feuille par le cylindre

le relâchement de la bobine.

porte-blanchet. Si des problèmes de relâchement persistent,
les imprimeurs devraient envisager une modification de

Là encore, un blanchet à relâchement rapide, généralement à

consistance de leur encre.

surface polie, contribue à améliorer les caractéristiques de
relâchement sans pour autant avoir une importance décisive.

• Surfaces poncées
Cylindre porte-blanchet

Le ponçage est effectué sur une machine spécialement conçue,
qui fait appel à du papier abrasif ou à tout autre moyen
permettant d’éliminer une partie du composé caoutchouteux
de la surface. L’opération de ponçage crée non seulement une
Angle de relâchement

marge de tolérance d’épaisseur du blanchet plus étroite, mais
améliore également les caractéristiques de relâchement des
feuilles et bobines.

Cylindre de contre-pression

Il existe de nombreuses théories relatives aux surfaces poncées
et à leurs caractéristiques d’impression. Certains imprimeurs
affirment qu’elles conduisent à un engraissement du point

Figure 10

excessif et nécessitent un affaissement plus important, ce qui

13

se traduit par un contact de pincement élargi. D’autres

c - il existe une couche compressible spécialement conçue.

estiment que cela n’est absolument pas vrai. D’une façon
générale, les blanchets dotés d’une couche décalcogra-

Ces trois groupes sont combinés au cours du processus de

phique plus rugueuse transfèrent davantage d’encre au

fabrication. Tous possèdent leur propre tolérance d’épaisseur

pincement d’impression.

avant même la fabrication et, par conséquent, ont toujours une
tolérance en tant que produit fini vulcanisé. Tous ces facteurs

 Épaisseur et uniformité
du blanchet

doivent être surmontés pour répondre autant que possible aux
demandes pour des blanchets d’une épaisseur précise.

Dans le domaine de l’impression, l’épaisseur d’un blanchet est
généralement indiquée soit en nombre de plis (3 ou 4 plis, par

La plupart des éléments essentiels du processus d’impression

exemple), soit en millimètre (1,96 ou 1,69 mm), plus ou moins

varient dans une certaine mesure. Les imprimeurs savent que

les tolérances admises. Ces deux types d’indications font

les plaques, tout comme les matériaux de sous-habillage tels

figure de valeur nominale. Un blanchet à 4 plis possède en

que les feuilles de papier, ont une certaine tolérance. Les blan-

principe une structure à 4 plis (4 couches textiles dans

chets, les plaques et les cylindres communs de contre-pression

la carcasse du blanchet), tandis que la référence à l’épaisseur

peuvent également avoir une légère tolérance, indiquée par le

est toujours de 1,96 (± 0,02 mm), du fait du procédé de

fabricant de la presse.

fabrication du blanchet.
Au cours de la production, les blanchets font l’objet d’une
La majeure partie des machines d’impression offset euro-

attention et d’un contrôle constants, afin d’obtenir un éventail

péennes font appel à des blanchets de 1,96 mm à 4 plis, seul

d’épaisseurs standard avec des variations aussi minimes que

un nombre limité de presses utilisant un matériau à 3 plis de

possible.

1,69 mm. La situation est exactement inverse aux EtatsUnis. On estime généralement que l’épaisseur nécessaire est
principalement déterminée par le dégagement des cylindres
porte-blanchet.
Un blanchet offset doit posséder une tolérance d’épaisseur. Il
est notoire qu’un blanchet poncé présente une marge de tolérance plus limitée qu’un blanchet non poncé. Cependant,
fabricants et fournisseurs de blanchets sont encore assez
souvent contactés par des clients souhaitant des blanchets
3 ou 4 plis sans aucune tolérance d’épaisseur, ou, en d’autres

• Uniformité du blanchet
Les tolérances au sein des blanchets pris isolément jouent également un rôle important au cours de l’impression. Les variations
d’épaisseur d’un blanchet de 46 x 44 cm sont bien
évidemment différentes de celles d’un blanchet de 164 x 139 cm.
Il s’agit là de tailles “extrêmes”. Pour comprendre les variations
d’épaisseur au sein d’un même blanchet, reportez-vous aux
différentes étapes de fabrication des blanchets précédemment
décrites dans ce manuel.

termes, d’une épaisseur exacte de 1,96 ou 1,69 mm.
Il est évident qu’une grande variation d’épaisseur d’un
Pour comprendre la difficulté que revêt la fabrication de blan-

blanchet a une incidence sur la qualité d’impression. Pour

chets d’épaisseur exacte, revoyons la structure d’un blanchet

obtenir des conditions d’impression optimales, le cylindre

compressible :

porte-blanchet doit être dans un état irréprochable, le

a - la carcasse est composée de 3 ou 4 plis de tissu, qui sont
compressés au cours du processus d’impression. Les tissus
ont eux-mêmes une tolérance d’épaisseur, due à la nature
de leurs matières premières et de leur procédé de tissage.
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matériau d’habillage doit être dur et sa variation d’épaisseur aussi minime que possible. Les instructions données
par le fabricant de presse doivent être suivies à la lettre.
Au niveau international, les normes de tolérance admises pour

b - des couches de caoutchouc sont présentes entre les plis

la variation d’épaisseur d’un blanchet compressible sont, au

ainsi que sur la surface imprimante. Ces différents

total, de 0,03 mm par mètre carré. Tous les blanchets Vulcan

complexes caoutchouteux ont tous un certain degré de

sont conçus et fabriqués pour rester dans les limites de cette

compressibilité.

norme.

Caractéristiques des presses et conditions de roulage
 Presses feuilles
Pour réunir des conditions de “true rolling”, il est nécessaire
de créer le même type de relation entre le blanchet et le papier
d’impression que celle qui existe entre le pincement du blanchet
et de la plaque.
Pour cela, la hauteur totale de l’habillage des cylindres porteplaque et porte-blanchet doit être prise en compte. L’habillage
total dépend bien sûr du dégagement des deux cylindres. Pour
l’impression sur presse feuilles, la modification de l’image à
imprimer s’effectue généralement en réglant le sous-habillage en
fonction de l’épaisseur du papier. Chaque modification de l’habillage modifie également le diamètre final du cylindre. Cette
incidence peut ne concerner que le seul cylindre porte-plaque
(presses sans cordon et convertibles) ou à la fois le cylindre
porte-plaque et le cylindre porte-blanchet, à l’instar des presses
roulant cordon sur cordon. Cela implique, bien entendu, un
changement des conditions de roulage d’un cylindre à l’autre,
même si les valeurs d’affaissement sont correctes.
Toute modification des conditions de roulage peut avoir une
influence énorme sur les performances des presses en termes
de qualité d’impression et de production.
 Rotatives

5

Chapitre V

à une “unité isolée”, un simple satellite à deux ou quatre
cylindres offre des configurations de presse très souples.
Dans ce type de presses, le cylindre commun de contrepression joue un rôle majeur pour le contrôle de tension de la
bande et la qualité d’impression. L’analyse d’une rotative à
bobines fait ressortir deux éléments dont l’incidence sur la
vitesse du papier est essentielle :
• l’élément imprimant, de vitesse constante, qui peut être
qualifié de point “zéro”
• la plieuse, qui peut être qualifiée d’élément “zéro plus”,
dans la mesure où elle tourne toujours un peu plus vite que
l’élément imprimant.
Ces deux éléments ont une vitesse variable, en fonction de
l’augmentation ou de la réduction de la vitesse de la presse,
mais sont toujours synchronisés. La vitesse des autres
éléments, tels que dérouleur, débiteur, rouleau de sortie et
rouleau de traction est plus ou moins variable, ce qui entraîne
une alimentation en bande plus ou moins importante de
l’élément imprimant et de la plieuse, en provenance du système
de contrôle de tension de bande. Certaines configurations de
presse autorisent des passages papier d’un élément imprimant
blanchet/blanchet vers un élément imprimant blanchet/acier
et/ou vice-versa. Dans la mesure où l’alimentation de bande

Avant toute chose, distinguons les rotatives labeur des rotatives

des deux modes d’impression est différente, certains fabricants

presse. La disposition la plus courante des unités d’impression

de presses construisent des unités satellites dont le cylindre

labeur consiste en une configuration de tours en ligne dans

commun de contre-pression est d’un diamètre légèrement

laquelle les cylindres porte-blanchet font simultanément office

supérieur. Cette caractéristique élimine, dans une large

de cylindre de transfert d’image et de contre-pression. Dans

mesure, la sur- ou sous-alimentation de bande entre les unités

ce type de presse, c’est le cylindre porte-blanchet qui détermine

blanchet/blanchet et blanchet/acier, pour une grande majorité

la pression correcte du pincement blanchet/blanchet et influe

de configurations de passage papier ou d’unité.

sur l’alimentation du papier vers la plieuse. Les ajustements
de la longueur d’image à imprimer et du “true rolling”,

Bien sûr, cette situation crée plusieurs défis pour le blanchet,

particulièrement sur les presses roulant en contact cordon

puisqu’il ne doit plus seulement faire face à des conditions

(à savoir la majorité), ne sont possibles que dans une

de roulage différentes, mais également à plusieurs valeurs

certaine limite.

d’affaissement. Ces facteurs ont tous deux une très grande
incidence sur la qualité d’impression. En conséquence, plus la

Il existe deux systèmes de rotatives presse. Le premier est

différence entre les conditions de roulage et les valeurs

similaire à celui décrit pour les rotatives labeur, à ceci près que

d’affaissement est grande, plus le blanchet doit être “souple”.

la tour peut avoir une configuration verticale ou horizontale
avec deux unités ou plus. L’autre configuration est le système

Vous trouverez des informations complémentaires relatives à

planétaire, qui associe un ou deux cylindres de pression en

l’importance du diamètre du cylindre commun de contre-

acier et trois ou quatre unités couleur. Ces unités “satellites”

pression parmi les exemples du chapitre “Affaissement et

permettent une grande variété de passages papier et, couplé

calcul d’habillage”.

15

6

Chapitre VI

Habillage
 Caractéristiques et sélection

devient un problème, l’utilisation d’un blanchet de calage doit
être envisagée.

Avec l’habillage, les imprimeurs disposent d’un formidable
moyen d’adaptation des cylindres porte-blanchet et porte-

Une utilisation correcte de l’habillage des blanchets et des

plaque aux diamètres désirés.

plaques est et restera la meilleure garantie de résultats
optimaux pour les travaux couleur, que ce soit sur une presse

L’impression produite par un blanchet est très fortement

feuilles ou à bobines.

influencée par le type d’habillage et son épaisseur. Un usage
incorrect de l’habillage peut également conduire au placage
des blanchets, à l’usure des blanchets et des plaques, à une
mauvaise qualité d’impression ainsi qu’à des caractéristiques
d’alimentation papier inadaptées. Il existe actuellement un

 Affaissement et calcul d’habillage
Les exemples suivants indiquent comment calculer
l’affaissement :

certain nombre d’habillages différents :

1 - Rotative presse
1 - Manille calibrée
Les habillages en carton et en papier sont très courants sur
les presses feuilles. Pratiquement toutes les épaisseurs sont
disponibles jusqu’à 0,50 mm, par palier de 0,05 mm. On trouve des fournisseurs dans tous les pays et chaque épaisseur
possède généralement sa propre couleur afin d’éviter les
erreurs d’installation sur la presse. Ces produits sont disponibles en versions calibrée et non calibrée.

2 - Feuilles polyester

a - pincement plaque/blanchet

mm

épaisseur de la plaque

0,30

épaisseur du blanchet

+ 1,95

épaisseur du sous-habillage

+ 0,25

dégagement du cylindre porte-plaque

- 0,255

dégagement du cylindre porte-blanchet

- 2,035

valeur d’affaissement

0,21

Remarque : en cas d’utilisation de sous-habillage pour plaque, ajouter son épaisseur

b - pincement blanchet/blanchet

Il existe deux types d’habillage en polyester : adhésif ou non.

épaisseur du blanchet x 2

Ces dernières années, les feuilles autocollantes ont connu un

épaisseur du sous-habillage x 2

+ 0,50

succès croissant, tant pour les rotatives presse que pour les

épaisseur du papier

+ 0,06

rotatives labeur et commencent également à être utilisées sur

dégagement du cylindre porte-blanchet x 2

- 4,07

les presses feuilles. Les feuilles polyester sont stables et
résistantes à l’humidité. Ce type de produit (autocollant ou
non) est actuellement disponible dans un éventail d’épaisseurs

3,90

valeur d’affaissement
divisée par 2 =

0,39
0,195

quasi identique à l’offre d’habillage en carton et papier. Si
les feuilles polyester sont compatibles avec les autres types

c - pincement blanchet/cylindre de contre-pression

d’habillage, l’utilisation des feuilles adhésives réduit cependant

épaisseur du blanchet

la souplesse d’adaptation de l’épaisseur de l’habillage.

épaisseur du sous-habillage

+ 0,25

épaisseur du papier

+ 0,06

3 - Blanchets de calage
Bien que l’on considère généralement les blanchets de calage
comme trop mous pour une utilisation avec les blanchets
compressibles, un nombre non négligeable de presses feuilles

1,95

hauteur au-dessus des cordons*
du cylindre commun de contre-pression

+ 0,00

dégagement du cylindre porte-blanchet

- 2,035

valeur d’affaissement

0,225

continuent à faire appel à ce produit avec des blanchets
compressibles et non compressibles. Si, sur les presses feuilles,
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le glissement de l’habillage, dû à son épaisseur excessive,

* Certaines presses sont dotées de cylindres communs de contre-pression de
très grande taille.
Cette hauteur au-dessus des cordons doit donc être ajoutée.

2-

Rotative feuilles
a - pincement plaque/blanchet

mm

épaisseur de la plaque

0,30

épaisseur du sous-habillage

+ 0,35

épaisseur du blanchet

+ 1,95

épaisseur du sous-habillage

+ 1,30

dégagement du cylindre porte-plaque

- 0,50

dégagement du cylindre porte-blanchet

- 3,20

valeur d’affaissement

0,20

b - pincement blanchet/cylindre de contre-pression
épaisseur du blanchet

1,95

épaisseur du sous-habillage

+ 1,30

épaisseur du papier

+ 0,10

réglage à l’échelle sur le cylindre
porte-blanchet

+ 0,05

dégagement du cylindre porte-blanchet

- 3,20

valeur d’affaissement

0,20

Remarque : les calculs ci-dessus donnent les affaissements théoriques avant
montage et mise sous tension. La perte d’épaisseur du blanchet doit toujours
être prise en compte.

Disposition d’un cylindre de presse
Hauteur au-dessus des cordons

Blanchet
Sous-habillage

Cylindre
porte-blanchet

Cordon
Dégagement

Figure 11
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Chapitre VII

Préparation et montage des blanchets
Certaines précautions doivent être prises avant le montage de
nouveaux blanchets. La première consiste à vérifier que
l’envers du blanchet ne comporte aucun corps étranger. En
effet, même le plus petit d’entre eux devient visible sur

 Perte d’épaisseur
Un blanchet offset perd toujours une certaine épaisseur au
cours du montage, suite à l’application de la tension initiale,
ainsi qu’au cours des premières impressions.

les imprimés et réduit la durée de vie du blanchet. Vérifiez
également que la surface imprimante du blanchet est exempte
de toute impureté et de tout dommage physique tel que
rayures ou petites coupures. Il est également recommandé de
nettoyer la surface du cylindre porte-blanchet juste avant le
montage d’un nouvel habillage. Tout comme pour les blanchets, la recherche des défauts et la vérification de la bonne
épaisseur des matériaux de sous-habillage doit être minutieuse.

Cette perte d’épaisseur est due au fait que, lorsqu’un nouveau
blanchet est mis sous tension sur un cylindre, les couches
textiles subissent un allongement. Les tissus pré-étirés
actuellement utilisés pour la fabrication de la carcasse
réduisent la perte d’épaisseur due à la mise sous tension
du blanchet. Cependant, pour minimiser cette perte,
l’application d’une tension correcte au blanchet lors du
montage reste extrêmement importante.

Il convient ensuite de vérifier l’épaisseur du blanchet à l’aide
d’un bon micromètre tel que l’instrument Cady à poids mort
de type piston (voir Figure 12), doté d’un pied de 15 mm et
produisant une charge de 565 g/cm2. Ce micromètre se révèle

La perte d’épaisseur intervenant après les premiers roulages
sur presse est principalement due à la stabilisation des
différentes couches constituantes du blanchet.

généralement plus précis que le Palmer utilisé dans les imprimeries, conçu pour les mesures d’objets métalliques. Il est

Les nouveaux tissus calandrés tendent à limiter cette perte

important, en particulier avec les blanchets compressibles,

d’épaisseur à 0,01-0,03 mm.

d’utiliser un micromètre produisant une charge connue et
constante.

En fait, la perte d’épaisseur du blanchet au cours de sa vie est
due à la perte d’épaisseur de la couche compressible, dont les
différents types provoquent diverses variations de l’épaisseur
du blanchet.
Le graphique ci-dessous illustre cette théorie. (Voir également
Figure 8 page 12).

Épaisseurs de blanchet

1,96

Épaisseur sur table

1,94

Épaisseur après montage

1,92

Épaisseur après roulage

Figure 12

La jauge Cady permet des mesures plus fiables. Ce type
d’instrument est très courant chez de nombreux imprimeurs

Figure 13

du monde entier.
La baisse de développement de charge des blanchets dotés
de différentes couches compressibles est due à la perte
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d’épaisseur du blanchet.

La valeur initiale d’affaissement, et la valeur d’affaissement

• n’utilisez pas de feuilles d’habillage de plus de 0,30 mm,

après un certain nombre de tours, ne peuvent produire le

dans la mesure où les feuilles épaisses subissent une plus

même type de développement de pression que celui décrit dans

grande variation d’épaisseur, exprimée en pourcentage de

le paragraphe consacré à ce sujet.

l’épaisseur totale.

Les tests conduits dans notre laboratoire ainsi que par plusieurs clients, ont montré que la perte d’épaisseur en cours de
vie du blanchet reste généralement dans une fourchette de
0,02-0,03 mm.

• disposez les feuilles les plus minces près de la surface du
cylindre et les plus épaisses près du blanchet ou de la plaque,
selon les cas.
• coupez la feuille d’habillage à des dimensions inférieures de
1,5 à 3,0 mm à la largeur du blanchet (voir Figure 14).

Si nous considérons la perte totale d’épaisseur d’un blanchet
tout au long de sa durée de vie, plus ou moins une tolérance
raisonnable, 0,03-0,06 mm semble un ordre de grandeur
réaliste.

Blanchet

Habillage

Si la perte d’épaisseur du blanchet est excessive, sans pouvoir
être attribuée à une mauvaise mise sous tension du blanchet,

Cylindre

il ne semble pas raisonnable d’ajouter des feuilles d’habillage
avant de procéder à une vérification du papier d’habillage
d’origine.
Figure 14

Les produits d’habillage de mauvaise qualité atteignent
facilement leur valeur plancher. Les papiers d’habillage
de haute densité durent généralement plus longtemps et
requièrent des remplacements moins fréquents.

Un habillage étroit permet l’inclinaison du bord du blanchet
vers la surface du cylindre, ce qui réduit la pénétration ou
l’effet de mèche des liquides utilisés sur la presse. L’effet de
mèche consiste au fait qu’un liquide a tendance à passer à

 Astuces relatives à l’habillage
Les remarques suivantes ont leur intérêt :

travers le papier d’habillage et les tissus du blanchet au-delà
du point de contact initial avec le liquide. La migration des
produits chimiques utilisés sur la presse sous le blanchet

• n’achetez que des cartons calibrés, papiers ou films adhésifs
d’habillage de première qualité.
• si possible, remplacez l’habillage à chaque changement de
blanchet.

provoque le gonflement des bords de ce dernier et entraîne de
graves problèmes (de qualité) d’impression.

Vérifiez régulièrement l’épaisseur du blanchet sur le cylindre à
l’aide des instruments appropriés.

• n’utilisez jamais plus de trois feuilles de sous-habillage, afin
d’éviter le glissement de ce dernier. Une feuille d’habillage
épaisse n’absorbe jamais autant d’énergie de vibration,
provoquée par les matériaux en mouvement au cours de
l’impression, que ne le font 2 ou 3 feuilles. En conséquence,
cette énergie est mieux absorbée par deux feuilles d’habillage
de 0,25 mm que par une seule feuille de 0,50 mm.
• tournez les feuilles à 180° à tour de rôle, afin de compenser
une éventuelle accumulation de déviations de surface.

 Glissement de l’habillage
Un glissement, ou mouvement de l’habillage le long de la surface du cylindre, peut survenir en cas de non synchronisation
des vitesses de surface des cylindres, ou de mauvaise tension
des blanchets. Même les feuilles autocollantes installées sur les
cylindres porte-blanchet glissent lorsque les cylindres de
contre-pression et porte-blanchet ne tournent pas à la même
vitesse !
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 Jauges pour habillage
du blanchet
Pour obtenir des conditions optimales d’impression, la
mesure des blanchets montés sur cylindre est absolument
essentielle afin de déterminer la hauteur d’habillage totale
au-dessus de la surface du cylindre, ou des cordons, selon
les cas. Les presses actuelles, dotées de conditions de
roulage dynamiques, requièrent l’utilisation d’instruments
de mesure sophistiqués et haute précision. Différents types
de jauges pour habillage de blanchet/cylindre, dont l’ordre
de précision est de 0,01 mm, sont donc disponibles.
L’un de ces instruments possède une base droite, de 30 cm
de long sur 5 cm de large, équipée d’un cadran réglable. Cet
instrument se place n’importe où sur le cylindre porteblanchet, sur le blanchet lui-même. Les mesures d’épaisseur
sont effectuées par comparaison des différences de hauteur
entre le blanchet et le cordon.
D’autres jauges, beaucoup plus petites, commencent à faire
leur apparition sur le marché. L’une d’entre elles possède
deux fins poinçons en acier qui pénètrent dans le blanchet
et l’habillage. L’allumage d’une diode électroluminescente
indique l’arrivée des poinçons sur la surface métallique du
cylindre. La mesure de l’épaisseur est alors indiquée sur un
écran, en centièmes de millimètre.
D’autres instruments similaires font appel à des impulsions
acoustiques ou électriques dirigées par capteur sur la surface
du cylindre à travers le blanchet et l’habillage. L’épaisseur se
lit sur un écran à affichage numérique.
Les imprimeurs peuvent trouver un très grand nombre
d’instruments de mesure de bonne qualité, pour tout type de
blanchet, partout dans le monde. Le choix d’un instrument
de mesure de l’épaisseur des blanchets revient donc à
l’imprimeur.
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Mise sous tension des blanchets
La mise sous tension d’un blanchet est une opération cruciale et

tout le blanchet et sur la circonférence de la surface du cylindre

doit être effectuée très précisément, afin de :

s’effectue en laissant tourner la presse un certain temps, avec les

1 - garantir la bonne adhérence à la surface du cylindre

empreintes des cylindres porte-plaque et porte-blanchet, mais

porte-blanchet, en particulier dans la zone d’évidement.

8

Chapitre VIII

sans les toucheurs ni les barboteurs.

2 - empêcher le glissement du sous-habillage.
3 - éviter tout mouvement du blanchet, dû à une tension
insuffisante, au cours de l’impression.

Après un nombre raisonnable de tours, le blanchet doit être
retendu afin de s’assurer de son ajustement correct. En
revanche, il n’est pas nécessaire de le retendre après chaque

La tension exacte à appliquer dépend du type de presse et du

tirage. S’il continue à en avoir besoin, il est probable que cela est

système d’attache du blanchet. Il est très difficile, voire impos-

dû à d’autres facteurs, tels que les conditions de roulage, un

sible, au fabricant de blanchets de fournir des recommandations

surhabillage (affaissement trop important) ou un système

et détails précis pour la mise sous tension. CHAQUE TYPE DE

d’attache défectueux, la plupart des blanchets actuels n’ayant

PRESSE nécessite différentes applications de tension en fonction :

qu’un faible taux d’allongement.

• du type et de la conception du système d’attache du blanchet.
• de la tension transmise du système d’attache au blanchet. Il est
extrêmement important de comprendre que l’imprimeur

 Mise sous tension manuelle
ou avec instruments ?

applique une tension au système d’attache, qui, à son tour,

De nombreux conducteurs préfèrent se référer à leur propre

applique une tension au blanchet. Selon son rapport d’engre-

sensibilité pour contrôler la tension du blanchet. D’autres choi-

nages, le système d’attache transmet au blanchet une simple

sissent la constance et la sûreté d’une clé de serrage dynamo-

fraction de la tension initiale, ou inversement, un multiple de

métrique. Dans les deux cas, les blanchets ne doivent jamais être

cette dernière.

tendus en un seul et unique mouvement du système d’attache.

• du diamètre du cylindre porte-blanchet.
• du type de sous-habillage utilisé.

Clé de serrage dynamométrique : cet instrument constitue

• du degré de propreté, de lubrification et d’usure du système

le meilleur moyen pour assurer une tension cohérente et

d’attache du cylindre porte-blanchet.
• des variations de propriétés d’allongement d’un type de
blanchet à l’autre.
• des variations des techniques de montage d’un opérateur à
l’autre.

uniforme. Son usage est fortement recommandé dans les
ateliers d’impression de deux ou trois équipes, ou dans ceux
où différentes personnes sont appelées à remplacer les blanchets. Malheureusement, la détermination de la bonne valeur
de tension pour le réglage par torsion n’est pas toujours
évidente, dans la mesure où la construction et les conditions

Une surtension peut provoquer une importante perte

mécaniques varient en fonction des presses.

d’épaisseur, des craquements sur la gorge et le désengagement de la barre. À l’inverse, une tension insuffisante

Cependant, une référence aux recommandations des fabricants

peut créer des problèmes tels que doublage, bavochage,

de machines permettra à l’imprimeur d’établir les valeurs de

mouvements du blanchet, repérage défectueux et usure de

torsion idéales pour chaque type de presse et de blanchet.

plaque. De ces deux pratiques, la surtension constitue de
loin la source de problèmes la plus importante.

Remarque : certaines presses à bobines ont besoin de 30 ou
45 N/m, les blanchets étant tendus au moyen d’un système

En fonction du système d’attache du blanchet, la tension est

d’attache à axe ou à barre de fixation. D’autres, dotées de

appliquée soit à une seule extrémité du blanchet, soit à la fois

systèmes de mise sous tension différents, ne supporteront

sur l’extrémité de tête et sur l’extrémité de queue. Dans le

probablement pas une force de 10 N/m. Ces exemples ne font

premier cas, la plus grande partie de la tension est appliquée sur

que confirmer l’extrême importance de la mise sous tension

la seule extrémité de queue. Du fait du frottement entre le blan-

du blanchet. Les progrès futurs dans les techniques de

chet, son habillage (lorsqu’il y en a un) et la surface du cylindre,

montage de blanchets permettront probablement la mise au

l’extrémité de tête ne reçoit qu’une très faible partie de la force

point d’outils et systèmes permettant à l’imprimeur de

de tension initiale. La répartition équilibrée de la tension sur

déterminer rapidement les bons réglages de torsion.
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Chapitre IX

Entretien des blanchets offset
La plupart des nouveaux blanchets, à couche décalcogra-

protégés d’une exposition excessive aux solvants. Le

phique poncée, n’ont besoin d’aucun lavage préventif avant la

nettoyage des blanchets est recommandé :

première impression.

• en cas de détérioration de la qualité d’impression

La structure de la surface imprimante ne représente qu’un des

• lors du changement de papier

nombreux facteurs qui affectent la fidélité de l’impression.

• lors des changements d’équipes

Au cours de l’impression, des agents polluants de surface
qui ne peuvent être dissous que dans l’eau, tels que

• à la fin des opérations sur presse de la journée
• en cas de non utilisation de la presse, quelle qu’en soit la durée

poussière de papier et gomme arabique, s’accumulent à la
surface du blanchet. Rappelons que si de la gomme
arabique tombe du blanchet sur la plaque, elle doit être
nettoyée immédiatement, faute de quoi elle forme un film
très dur, empêchant le transfert correct de l’encre au
blanchet. Par ailleurs, les blanchets peuvent être endommagés en cas de pénétration d’une quantité trop importante

 Qualité des produits de nettoyage
d’un blanchet
Le choix d’un produit de nettoyage de blanchet est très
important. Les instructions du fabricant ou du fournisseur
relatives à la dilution ou à l’application doivent donc être
scrupuleusement suivies.

d’eau sous leur habillage. Tous les bords des blanchets
coupés sont rendus hermétiques afin d’éviter, là encore,
toute pénétration d’eau. Outre une protection des bords,

Les produits bon marché peuvent parfois s’avérer extrêmement coûteux !

les blanchets Vulcan sont dotés d’une surface inférieure
résistante à l’eau et aux solvants.

Un produit de nettoyage de blanchet à point éclair élevé
peut provoquer un gonflement plus rapide du blanchet

Après le lavage du blanchet à l’eau, l’utilisation d’un produit
de nettoyage de haute qualité est également recommandée,
afin d’éliminer toute trace d’huile ou de graisse.

qu’un produit à point éclair bas. Un pouvoir solvant accru
constitue l’un des éléments de base des nettoyeurs de
blanchets (et de rouleaux). L’huile, autre composant
courant, peut également attaquer la surface du blanchet.

Le maintien d’un bon équilibre encre/eau minimise les
problèmes d’encrassement. A ce sujet, mieux vaut contrôler
régulièrement l’état de la surface du blanchet, dans la mesure
où le nettoyage doit intervenir avant qu’un encrassement

Par ailleurs, les produits de nettoyage de blanchets conçus
pour répondre aux nouvelles exigences environnementales
très strictes contiennent souvent des ingrédients susceptibles
d’attaquer la surface imprimante.

excessif ne cause des dommages irreversibles à la surface
imprimante. En aucun cas les blanchets ne se nettoient à
l’aide d’outils métalliques ou en plastiques, ces articles

Les solvants suivants sont généralement sans incidence sur les
blanchets, à des concentrations ne dépassant pas 20 % :

pouvant aisément endommager la surface caoutchouteuse
et entraîner le remplacement du blanchet. Les solvants
utilisés pour la dilution et l’élimination de l’encre doivent

• distillats de pétrole avec point éclair compris entre 88 et
129° C

faire l’objet d’une sélection et d’un emploi rigoureux.

• essences minérales à séchage rapide

Ayez toujours à l’esprit qu’un nettoyage et un entretien

IMPORTANT : des précautions adaptées doivent être prises

corrects des blanchets sont la garantie de leurs perfor-

pour prévenir tout danger de toxicité et d’inflammabilité lié à

mances maximales et accroissent leur durée de vie. Utilisez

l’utilisation de solvants.

des chiffons doux ou des éponges. Tout excès de solvant
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doit être immédiatement éliminé à l’aide d’un chiffon

La plupart des produits de nettoyage sont formulés avec soin.

propre. Les bords des blanchets doivent également être

Un solvant fort est sans doute idéal pour un nettoyage rapide

et complet, mais peut également endommager le blanchet.

répertoriés ci-dessous les noms des produits chimiques

Quels que soient les produits chimiques utilisés, assurez-vous

dangereux/toxiques couramment utilisés :

toujours à l’avance que la surface imprimante de votre

Benzène :

blanchet Vulcan n’est ni endommagée, ni coupée.

du caoutchouc. Dangereux !
Toluène et xylène :

 Glaçage

Dangereux !
Tétrachlorure de carbone : toxique.
Pouvoir dissolvant limité.

papier et l’alcool contenu dans les eaux de mouillage. Ce
problème concerne plus spécifiquement les presses feuilles,
qui font appel à des encres plus sujettes à la formation de
glaçage. Cet état peut également être provoqué par les

Disulfure de carbone :

toxique. Odeur nauséabonde.

Essence :

inflammable.
Pouvoir dissolvant limité.

encres à séchage instantané (ou encres “heat-set”). Le
glaçage résulte en fait de l’oxydation du composé caout-

Pétrole :

caoutchouc.

l’encre.
Méthanol :

toxique.

Trichloroéthane :

toxique. Fort pouvoir de

mais doivent être utilisés avec les plus grandes précautions
du fait de la très forte proportion de solvants qu’ils contiennent. Un nettoyage et un séchage complets sont nécessaires

gonflement du caoutchouc.
Essence de térébenthine :

oxydant très puissant. Provoque
le glaçage de la surface.

immédiatement après application. En fait, ces produits sont
susceptibles d’attaquer la surface caoutchouteuse du

toxique (possibilité de dermatite),
provoque le gonflement du

chouteux par les siccatifs utilisés comme additifs dans

Des produits spéciaux existent pour les glaçages persistants,

toxiques, provoquent le
gonflement du caoutchouc.

Le glaçage d’un blanchet est généralement provoqué par les
résidus d’encres, les produits chimiques de la pellicule du

toxique, provoque le gonflement

blanchet, le rendant poreux ou collant, et par conséquent,

 Pénétration des solvants

d’affecter la qualité d’impression.

Au cours du nettoyage, toutes les mesures doivent être prises
afin d’empêcher que le solvant ne pénètre sous le blanchet par

Au cours des premières années de l’imprimerie moderne, les

les bords ou par la gorge du cylindre.

imprimeurs éliminaient les glaçages prononcés à l’aide de
poudre de ponce. La poudre était versée sur un chiffon

Comme mentionné précédemment, les bords des blanchets

humide, avec lequel la surface du blanchet était frottée

sont en principe rendus hermétiques à l’aide d’un vernis

jusqu’à élimination du glaçage. Aujourd’hui des déglaceurs

particulier (généralement coloré). Cependant, des quantités

spéciaux donnent d’assez bons résultats.

excessives de solvants et d’eau provoquent un gonflement
et, dans de nombreux cas, la délamination de la surface

Cependant, la meilleure solution consiste encore à se servir

imprimante et/ou de la carcasse du blanchet.

quotidiennement d’un produit de nettoyage de blanchets haute
qualité, spécialement formulé pour prévenir l’accumulation

Les surfaces inférieures de tous les blanchets d’impression

des composants de glaçage sur le caoutchouc. Utilisés dès le

Vulcan sont protégées par un produit chimique spécial, qui

début, lors du montage d’un nouveau blanchet, ces nettoyeurs

atténue, voire élimine les effets de la pénétration de l’eau et des

de blanchets sont très satisfaisants.

solvants recommandés (sauf Vulcan Eco). Ce procédé a été
appliqué au plus haut degré pour le Vulcan No Pak, ce qui lui

Ce chapitre ne se prête pas à une longue énumération de tous

confère la plus haute protection possible contre les dommages

les produits de nettoyage considérés comme inoffensifs, tant

provoqués par l’eau et les produits chimiques utilisés quoti-

pour les opérateurs que pour les blanchets offset. Seuls sont

diennement sur la presse.
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 Nettoyeurs automatiques
de blanchets
Avec une demande toujours plus grande pour des rotatives
labeur et presse et des machines feuilles à grande vitesse
sophistiquées, l’utilisation des nettoyeurs automatiques de
blanchets s’étend de plus en plus.
Les avantages d’un nettoyage automatique des blanchets sont
nombreux :
1 - réduction du temps de nettoyage
2 - renforcement de la sécurité (élimination du contact manuel
de l’opérateur)
3 - réduction de gâche de papier
Ce matériel peut avoir la forme d’un système à base d’aérosol,
de tissu, de brosses. La plupart des systèmes fonctionnent en
contact direct avec les blanchets et sont conçus pour effectuer
un nettoyage à la fois rapide et efficace, dont le degré varie en
fonction du type et de la quantité de solvants utilisés. Tout
comme pour le nettoyage manuel, une mauvaise sélection du
produit de nettoyage de blanchets ou un nettoyage mal effectué
réduit la durée de vie du blanchet et entraîne une mauvaise
qualité d’impression.
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Stockage, manipulation et documentation
Pour obtenir les meilleures performances de vos nouveaux

Tous les blanchets Vulcan ont les bords vernis, ce qui,

blanchets, un stockage et une manipulation corrects sont

comme mentionné précédemment, protège la carcasse

nécessaires. Il existe deux méthodes reconnues de stockage des

du blanchet d’une pénétration excessive des produits de

blanchets, que ces derniers soient équipés ou non de barres

nettoyage. Dans le cas des blanchets compressibles

d’aluminium ou d’acier :

autocollants à 2 plis Vulcan Royal Form pour machines

10

Chapitre X

en continu, il est fortement recommandé de protéger
• Stockez les blanchets dans leur tube de livraison, à la verti-

avec du vernis non seulement les deux bords, mais

cale. Si vous disposez de tubes vides, conservez-les pour le

aussi les extrémités de tête et de queue. La majorité des

stockage des nouveaux blanchets. Répartissez-les, cela

presses en continu faisant appel à ce type de blanchet

contribuera à éliminer les contraintes auxquelles ils sont

autocollant ne disposent généralement pas de dispositif

soumis si les blanchets sont trop comprimés dans le tube.

d’attache sur le cylindre porte-blanchet pour assurer la

Pour les presses feuilles, certains imprimeurs achètent leurs

fixation mécanique des extrémités de tête et de queue

blanchets en rouleaux, qu’ils découpent ensuite à la taille de

des blanchets. Au cours des opérations de nettoyage du

la machine. Dans ce cas également, les blanchets doivent être

blanchet, ces extrémités sont donc particulièrement

conservés debout dans leurs tubes protecteurs en carton.

exposées à la pénétration des produits de nettoyage, ce
qui peut réduire l’adhérence du blanchet à la surface du

• Si le stockage en tube n’est pas possible, enlevez les

cylindre.

blanchets de leur emballage et conservez-les à plat, couche
décalcographique contre couche décalcographique ou
couche inférieure contre couche inférieure. Le risque d’une
empreinte des tissus sur la couche décalcographique sera
ainsi réduit. Eloignez la surface des blanchets des zones à
fort taux d’ozone (près des équipements électriques) ou de
la lumière ultraviolette (soleil). Des expositions dans de
telles conditions risquent en effet d’affecter le composé
caoutchouteux de la surface imprimante.
Stockés en tubes ou à plat, les blanchets doivent être conservés
dans un endroit frais et sec, loin de toute source de chaleur.

d - En cas de non utilisation, ne jamais laisser un blanchet
sous tension sur un cylindre porte-blanchet pour une
longue période. Si une unité d’impression ne doit pas être
utilisée pendant un certain temps et que le conducteur
ne souhaite pas en retirer le blanchet, ce dernier doit être
couvert afin de le protéger contre les effets de l’ozone et de
la lumière.

e - Certains imprimeurs stockent des blanchets de rechange
pour usage immédiat en cas d’urgence. Si le blanchet a été
perforé à l’avance en vue d’une installation sur des barres

Ces quelques conseils supplémentaires peuvent s’avérer utiles :

d’acier, suspendez-les sur des goujons ou des tiges, surface
imprimante contre le mur, dans un endroit frais et

a - Ne jamais plier ou presser les blanchets à plat, sous

protégé.

peine de créer un pli sur la surface caoutchouteuse et/ou
la carcasse et d’altérer les performances d’impression du
blanchet.

f - Veillez à ce que la surface inférieure du blanchet soit
toujours propre.

b - La découpe des blanchets dans un rouleau ou d’un
blanchet plus petit à partir d’un blanchet endommagé doit
se faire à l’aide d’un cutter performant. Ne jamais utiliser
de ciseaux, ceux-ci ne permettant pas une coupe continue

g - Veillez à éviter les rayures ou les petites coupures sur la
surface des blanchets lors de leur sortie des tubes ou de
leur enlèvement des zones de stockage.

et uniforme des bandes de tissu.
h - Un taux d’humidité de 60/65 % dans l’entrepôt est
c - En cas de découpe des blanchets par l’imprimeur, les bords
doivent être rendus hermétiques avec le plus grand soin.

considéré comme normal et acceptable pour la
conservation des blanchets.
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 Documentation
Inutile d’insister sur le rôle crucial des blanchets, tant pour

6 - être compatible avec un large éventail de produits de
nettoyage de blanchets et de techniques de nettoyage

le processus d’impression que pour les coûts de production.

7 - absorber tant les pressions d’impression excessives que

Il est donc essentiel de se conformer aux conditions d’usage

les imperfections éventuelles dans l’unité d’impression et

pour lesquelles ils ont été conçus, le meilleur moyen de le

au cours du processus d’impression

faire étant de consulter les données recueillies pour chaque
type de presse. Ces informations peuvent être conservées
dans le bureau du responsable d’atelier pour pouvoir être
consultées aisément.

8 - supporter les variations de température tout en conservant
ses propriétés
9 - revenir constamment à sa forme d’origine dès que la
pression du pincement d’impression est relâchée

Les informations relatives à l’installation des blanchets
peuvent être placées par le conducteur sur un petit panneau

10 - offrir une résistance suffisante aux effets néfastes de

d’affichage ou dans un classeur. Les détails concernant

l’encre, des eaux de mouillage, des solvants, ainsi que du

les blanchets doivent comprendre le type de blanchet,

papier.

son épaisseur, les type et épaisseur du sous-habillage, le
dégagement du cylindre porte-blanchet, les valeurs de

Les points répertoriés ci-dessus ne constituent en aucun cas

tension (si disponibles), etc.

une liste exhaustive des propriétés nécessaires à un blanchet,
mais simplement un rappel des plus importantes d’entre elles.

Par ailleurs, des informations comprenant la date de montage
d’un nouveau blanchet, la date de son changement, les raisons

La capacité d’un blanchet à répondre à de telles exigences de

de ce changement, le nombre d’exemplaires produits, le

performances sur presse dépend des soins qu’il reçoit, de sa

nombre d’heures de production et toute autre information

réception dans l’entrepôt jusqu’à son montage sur le cylindre

pertinente devraient être affichées sur chaque groupe

porte-blanchet. Un entretien approprié au cours du processus

d’impression afin d’assurer une gestion rentable de l’atelier.

d’impression allonge également sa durée de vie.

En cas de consommation excessive de blanchets d’un des

Les performances d’un blanchet sont d’autant meilleures

groupes d’impression de la presse, les raisons de remplacement

qu’on en prend soin.

des blanchets devront être déterminées de façon certaine.
Depuis quelques années, des technologies différentes de celle
Certaines caractéristiques sont nécessaires au bon fonctionne-

du blanchet traditionnel tendu sont apparues.

ment d’un blanchet. Ce dernier doit :
1 - imprimer des aplats bien denses, des points nets de haute
qualité avec un engraissement minimum du point.

Ces technologies, propres à chaque constructeur (KBA, Man
Roland, Heidelberg), ont des avantages techniques évidents.
Cette tendance à n’en pas douter se développera.

2 - imprimer sur tout type de papier possible (tout fini, tout
grammage).

Reeves, a depuis longtemps investi en recherche et développement sur ces procédés. La technique de production étant

3 - être compatible avec tout type de sous-habillage.
4 - permettre un bon relâchement, sans porter atteinte à la

différente, des chaînes de fabrication dédiées ont été mise en
place afin de satisfaire la demande.

qualité d’impression, quels que soient le type de presse,
sa vitesse, sa configuration ou le format de l’impression.

Dans ce manuel nous nous devions de vous donner les
grandes lignes de ces deux technologies :

5 - absorber tout type de choc, qu’il soit dû à une modification excessive de l’épaisseur du papier, à un pliage de
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papier, etc.

• Le blanchet tubulaire ou Sleeves
• Le blanchet métal

11

Nouvelles tendances
 La technologie blanchet tubulaire

Chapitre XI

• De substantielles économies de papier

Cette technologie marque une étape majeure dans l’histoire de

La suppression de la gorge des blanchets a non seulement

l’impression offset.

permis une amélioration de la qualité d’impression mais aussi,
grâce à la réduction du blanc d’impression, une économie

En 1993, Heidelberg a introduit sur le marché la première

significative de la consommation de papier.

rotative offset à blanchets tubulaires baptisée “Technologie
Sunday”. Cette technologie révolutionnaire s’est révélée être l’un

Les rotatives Sunday sont équipées de systèmes d’entraî-

des progrès majeurs de l’histoire de l’impression, faisant faire

nement électroniques sans arbre de liaison qui améliorent le

un véritable bond à la productivité, à la qualité d’impression

contrôle de tension, réduisent les casses de bande et apportent

et à l’efficacité.

une réelle souplesse de configuration. Les blanchets Sunday
ont permis la suppression des cordons de cylindre et avec elle,

• Productivité et qualité du blanchet
sans gorge

les contraintes mécaniques et de maintenance associée. Ils font
disparaître à la fois l’habillage, la nécessité de retendre le
blanchet et les tours de foulage et ils peuvent être exactement

Le blanchet sans gorge représente la caractéristique

adaptés à la laize.

essentielle d’une rotative Sunday. Les vibrations et les
perturbations mécaniques provoquées par le passage en

Le blanchet tubulaire simplifie donc ainsi de façon spectacu-

gorge sur les rotatives traditionnelles contraignent l’impri-

laire le travail de l’opérateur grâce à sa simplicité de montage.

meur à rechercher un compromis entre la vitesse de la
machine et la qualité d’impression, bridant l’une et l’autre.

Figure 15

En éliminant la gorge des blanchets, la technologie Sunday
élimine les défauts liés aux vibrations tels que les stries de
rebondissement, le doublage et le flottement de la bande.
On obtient alors une amélioration importante de la qualité
d’impression mais surtout, la capacité à maintenir cette
même qualité à des vitesses et dans des laizes supérieures.
Figure 16
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 La technologie des blanchets
Métal

• Le phénomène d’élongation des blanchets par le foulage est

La technologie blanchet Métal utilise, au lieu des blanchets

• Meilleure qualité d’impression en raison de la diminution de

traditionnels, des plaques de blanchet pour lesquelles le

la gorge. Excellente qualité d’impression et définition sur des

blanchet est collé sur un support métallique.

supports jusqu’à 200 g.

compensé par la technique “mini-gorge”.

• Roulage régulier en raison de la faible gorge, plus de
précision de repérage et amélioration du démarrage.
• En raison du réglage de l’épaisseur du papier, absence
d’habillage.
• Pas de déplacement du blanchet sur le cylindre.
• Qualité d’impression comparable aux machines feuilles.

Figure 17

La plaque-support est repliée sur les bords. Le bord en angle
aigu doit être introduit dans le canal avant du cylindre et le
bord à angle obtus dans le canal arrière du cylindre. La
fixation a lieu en tournant la broche de tension. Il n’est pas
nécessaire de retendre le blanchet.
Le changement des plaques de blanchet ne dure que deux
minutes environ alors qu’il dure dix minutes pour les
blanchets conventionnels. Les installations de lavage des
blanchets peuvent, sans problème, être utilisées avec cette
technologie.

• Caractéristiques techniques
• Réduction à 3 mm de la zone non imprimée avec minigorge.
• Diminution de la circonférence du cylindre de 630 mm à
620 mm pour le même format imprimé.
• Stockage à l’intérieur de l’imprimerie simple et nécessitant
peu de place.
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Figure 18

Problèmes courants - Dépannage

12

Chapitre XII

Le processus d’impression n’est jamais exempt de problèmes et les imprimeurs sont régulièrement confrontés à des désagréments
dont les causes peuvent être multiples. Les exemples ci-dessous répertorient les problèmes relativement fréquents ainsi que leurs
causes et leurs solutions possibles.

PROBLÈME
Émulsion de l’encre

Dédoublement de l’impression
(sur la circonférence)

Doublement de l’impression
(sur l’axe)

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION POSSIBLE

1 - Suralimentation du bac
de mouillage

Réduire la quantité d’eau

2 - Ramassage trop important
d’encre par l’eau

Essayer une encre à moindre pouvoir de
ramassage

3 - Eau de mouillage trop
“mordante”

Ajuster le pH à 5-5,5

4 - Proportion d’alcool trop
importante dans le bac de
mouillage

Ajuster le pourcentage à environ 15 %

5 - Mauvaise qualité d’encre

Essayer une encre de qualité supérieure

6 - Manque d’épaisseur
de l’encre

Essayer une encre plus épaisse ou ajouter
du vernis

7 - pH trop élevé (supérieur à 6)

Ajuster le pH à 5-5,5

8 - Réglage du toucheur sur la
plaque

Régler à la pression appropriée

9 - Mauvais transfert de l’encre au
papier

Vérifier la pression du pincement de la plaque,
du blanchet et du papier

1 - Blanchet mal tendu

Vérifier la tension du blanchet

2 - Mauvaise tension de la bande
(sur rotatives)

Réajuster la tension

3 - Conditions de “true rolling”
non réunies

Synchroniser les vitesses des cylindres

4 - Défauts mécaniques

Vérifier l’état mécanique

5 - Types de blanchets différents

Installer des blanchets du même type sur la presse

6 - Dépôt non approprié du sujet

Essayer de modifier le tirant de l’encre selon les
besoins

7 - Epaisseurs d’habillage différentes

Installer des habillages de même hauteur

8 - Habillage mouillé/humide

Changer l’habillage. Réduire la quantité de solvant
pour le nettoyage des blanchets

9 - Mauvaise hauteur de l’habillage

Ajuster l’habillage à la hauteur requise

1 - Qualité de papier non appropriée

Adopter la bonne qualité de papier

2 - Mauvaise hauteur de l’habillage

Ajuster l’habillage à la hauteur requise

3 - Variation de l’épaisseur du
sous-habillage

Vérifier que l’habillage est identique
des deux côtés

4 - Réglages mécaniques

Ajuster complètement les cylindres au niveau de
“communication”

5 - Mauvaise direction du blanchet

Réinstaller correctement le blanchet

6 - Mauvaise uniformité du blanchet

Vérifier l’uniformité du blanchet

7 - Problèmes mécaniques

Vérifier l’état mécanique de la presse
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PROBLÈME
Engraissement du point trop
important

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION POSSIBLE

1 - Valeur d’affaissement trop élevée

Réajuster à la valeur recommandée

2 - Conditions de “true rolling”

Synchroniser les conditions de roulage

non réunies
3 - Trop forte proportion d’eau
dans l’encre

Ajuster le dosage encre-eau à un niveau inférieur
ou utiliser une autre encre

4 - Réglage du toucheur sur la plaque

Procéder aux réglages recommandés

5 - Tack de l’encre non approprié

Changer pour une encre plus tirante

6 - Surcharge de l’encre

Réduire la valeur de l’encre au niveau de
contraste/densité optimum

7 - Surface du blanchet non adéquate

Adopter un blanchet avec une valeur
d’engraissement du point très faible

8 - Température de l’encre trop élevée

Maintenir un bas niveau d’encre dans le bac de
mouillage pour un renouvellement fréquent

Accumulation d’encre sur

1 - Niveau d’humidification trop faible

Augmenter le débit d’eau à la surface du blanchet

les éléments non imprimants

2 - Encre trop “rapide”

Changer de séquence de couleur ou utiliser des

du blanchet

encres plus “lentes”
3 - Encre trop tirante

Réduire l’adhésivité de l’encre

4 - Affaissement trop faible dans

Vérifier la valeur d’affaissement

le pincement blanchet/blanchet
5 - Surface de blanchet trop lisse

Utiliser un blanchet à surface plus rugueuse

6 - Surface de blanchet trop collante

Eviter l’emploi de régénérateurs

7 - Blanchet exposé à la chaleur

Eloigner de la chaleur du sécheur les blanchets de
la dernière unité

Peluchage

1 - Fibres de papier trop lâches

Changer de qualité de papier

2 - Encre trop tirante

Réduire l’adhésivité

3 - Humidification trop importante

Réduire la quantité d’eau transférée au papier

des cylindres précédents
4 - Première impression

Si possible, procéder à une pression préalable du
papier dans une unité précédente

Placage

5 - Pression insuffisante du pincement

Ajuster la valeur d’affaissement

1 - Encre trop tirante

Utiliser une encre moins adhérente ou modifier
l’adhésivité

2 - Humidité trop importante

Réduire la quantité d’eau dans l’unité précédente

du revêtement
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3 - Pression insuffisante du pincement

Ajuster la valeur d’affaissement

4 - Papier non approprié

Changer de qualité de papier

PROBLÈME
Délamination du blanchet

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION POSSIBLE

1 - Accumulation d’encre sèche

Augmenter le débit d’eau sur la surface
du blanchet

2 - Accumulation d’encre sur les
bords extérieurs

Réduire autant que possible la largeur du
sous-habillage du blanchet

3 - Affaissement trop important

Réduire l’habillage

4 - Gonflement de l’habillage et

Changer le sous-habillage. Eviter la pénétration

du blanchet
5 - Coupures des blanchets par

de solvants sous le blanchet
Eliminer les bavures

les bords de plaques
6 - Bords de blanchets non

Rendre les bords hermétiques

hermétiques

Marquage du bord du papier

7 - Surface de blanchet endommagée

Eviter la destruction de la surface du blanchet

1 - Bords du papier pointus

Utiliser un habillage plus petit que le papier
d’impression

2 - Accumulation de pellicules

Surveiller la propreté des blanchets

et de fibres
3 - Lame du massicot usée

Changer de lame

4 - Blanchet pas assez compressible

Changer de qualité de blanchet

5 - Pression du pincement trop

Ajuster la valeur d’affaissement

élevée
Aplats irréguliers

1 - Dosage encre/eau trop élevé

Réduire le dosage

2 - Valeurs d’affaissement trop faibles

Ajuster les valeurs. Augmenter l’habillage

3 - Habillage irrégulier

Utiliser une feuille de polyester ou un habillage dur

4 - Sous-habillage trop mou

Utiliser une feuille de polyester ou un habillage dur

5 - Blanchets usés ou défoncés

Remplacer les blanchets ou le sous-habillage

6 - Réglage du toucheur

Corriger le réglage

7 - Encre trop tirante

Réduire l’adhésivité

8 - Surface imprimante de la plaque

Changer la plaque

détruite

Perte d’épaisseur

9 - Mauvaise séquence d’encre

Modifier la séquence

1 - Blanchet trop tendu

Réduire la tension selon les recommandations

2 - Qualité de blanchet inadéquate

Changer de qualité de blanchet

3 - Pression du pincement trop

Réduire les valeurs d’affaissement

importante
4 - Accumulation de voile d’encre

Surveiller la propreté du blanchet

et de papier
5 - Etat mécanique de la presse

Essayer un blanchet présentant une grande latitude
d’habillage
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PROBLÈME
Mauvais relâchement des
feuilles

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION POSSIBLE

1 - Encre trop tirante

Réduire l’adhésivité

2 - Conditions de “true rolling”

Synchroniser les vitesses des cylindres

non réunies
3 - Gonflement de la surface

Utiliser des solvants moins agressifs

du blanchet

Usure excessive de la plaque

4 - Encre trop “rapide”

Utiliser une encre plus “lente”

1 - Valeur d’affaissement trop élevée

Rajuster selon les recommandations

2 - Conditions de “true rolling”

Synchroniser les vitesses des cylindres

non réunies
3 - Blanchet trop dur

Utiliser un blanchet avec une valeur différente

4 - Encre trop “sèche”

Contacter le fabricant d’encre

5 - Réglage du toucheur trop dur

Rajuster le toucheur sur la plaque

6 - Révélateur trop agressif

Vérifier le mélange du révélateur

7 - Eau de mouillage trop acide

Ajuster le pH à 5-5,5

8 - Mauvaise direction du blanchet

Vérifier le bon montage du blanchet

9 - Humidité excessive de l’habillage

Vérifier l’état de l’habillage des plaques et
des blanchets

Écartement des blanchets sur
les presses double largeur

10- Blanchet mal tendu

Retendre le blanchet

1 - Humidité excessive sur les bords

Changer l’un des éléments ou les deux et éviter les

extérieurs du blanchet ou de

trop grandes quantités de solvants

l’habillage
2 - Affaissement trop important

Ajuster à la valeur recommandée

3 - Blanchet mal tendu

Retendre les blanchets

Suralimentation de papier

1 - Valeur d’affaissement trop élevée

Réduire la valeur selon les recommandations

sur les rotatives

2 - Caractéristiques de blanchet

Utiliser un blanchet plus “neutre”

non adaptées
3 - Blanchet trop dur

Utiliser un blanchet d’une plus grande
compressibilité

Structure en relief
sur la surface du blanchet

4 - Etat mécanique de la presse

Vérifier l’état mécanique de la presse

1 - Accumulation excessive de

Surveiller la propreté des blanchets.

peluches sur les éléments non

Réduire l’humidité sur les cylindres précédents.

imprimants

Changer de qualité de papier

2 - Accumulation excessive d’encre
sur la surface du blanchet

Augmenter le taux d’alcool dans les unités
précédentes. Surveiller la propreté des blanchets.
Réduire l’adhésivité de l’encre

3 - Accumulation d’encre sur le

Surveiller la propreté du cylindre de contre-pression

cylindre de contre-pression
4 - Gonflement de la surface dû aux
minéraux contenus dans l’encre
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Utiliser des blanchets de meilleure qualité

PROBLÈME
Glaçage de la surface du

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION POSSIBLE

1 - Restes de pellicules du papier

Utiliser des solvants anti-glaçage quotidiennement.
Contacter le fournisseur de papier

2 - Additifs dans l’eau de mouillage

Contacter le fournisseur d’eau de mouillage

3 - Oxydation

Eviter les expositions aux rayons UV

4 - Conditions de “true rolling”
non réunies

Synchroniser les vitesses des cylindres

5 - Siccatifs de l’encre

Eviter l’utilisation d’additifs

6 - Solvants inappropriés

N’utiliser que les solvants de nettoyage
recommandés

blanchet
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UTILISATION

O

O

O

OO

OO

O

O

O

Rotatives presse

Rotatives continu

Machines feuilles

Carton

Plastique

Vernis

Métal

Oui

Oui

-

Non Poncé

0.4-0.8µ

SC

SC

O

OO

SC

O

OO

O

N

N

N

22-30

25-33

4 plis

3 plis

LOAD*
-

12-20

4-5/100

4%

0.9 %

-

4/6

* kg/cm2 à 0,23 mm d’indentation

3-4/100

4%

Perte d’épaisseur

0.9 %

Allongement à la rupture (max.)

-

3/4

1,69/1,96 1,96/3,00

Allongement (max.)

No pak

Nombre de plis

Epaisseur

Traitement W.S.P.

-

Poncé

Structure de surface

Dos adhésif

0.8-1.2µ

SC

Impression UV et vernis

Rugosité de surface

SC

Proportion réduite d'esters et cétones

ENCRES À SÉCHAGE U.V.

OO

Rotatives sans sécheur

714 I.R.

714 plus

Rotatives sécheur

ENCRES À BASE D’HUILES MINÉRALES ET VÉGÉTALES
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Vulcan

20-28(NP)

24-32

2-3/100

4%

0.9 %

2,25/2,33

4

1,96

Oui

-

Poncé

0.8-1.2µ

N

N

N

N

N

N

N

N

OO

O

O

OO convient très bien

-

22-30

4-5/100

4%

0.9 %

-

4

(avec adhésif)

2,00

Oui

Oui

Poncé

0.8-1.2µ

SC

SC

O

OO

SC

O

OO

O

N

N

N

Vulcan

-

Oui

-

Poncé

0.7-1.0µ

N

N

N

N

N

N

O

N

O

O

OO

Alto ND 2

Vulcan

Oui

-

Poncé

0.7-1.0µ

N

N

N

O

SC

OO

OO

N

O

O

OO

Alto plus

Vulcan

-

20-28

2-3/100

4.5 %

1.0 %

2,15/2,18

3

23-32

22-30

2-3/100

4%

0.9 %

-

3/4

-

22-30

2-3/100

4%

0.9 %

-

4

1,96

Oui

-

Poncé

0.6-0.8µ

N

N

N

O

N

N

OO

N

N

N

N

Image

Vulcan

O convient bien

23-32

22-30

2-3/100

4%

0.9 %

-

3/4

1,94/1,96 1,69/1,96 1,69/1,96

Oui

-

Poncé

0.7-1.0µ

N

N

N

N

N

N

N

N

OO

O

O

Editor

Vulcan

SC convient sous condition

22-30

2-3/100

4%

0.9 %

-

4

1,96

Oui

-

Poncé

0.8-1.2µ

N

N

N

N

N

N

N

N

OO

O

O

Vulcan
Royal web
714 S.R.F Impression
S.R.F.

Vulcan

-

20-32

3-4/100

4.5 %

0.9 %

-

4

1,96

Non

-

Poncé

0.7-1.1µ

SC

SC

OO

O

OO

OO

OO

N

N

O

N

Eco

Vulcan

-

-

-

-

-

-

4

1,96

Oui

-

Non Poncé

0.3-0.5µ

SC

SC

O

O

O

O

OO

N

N

N

N

Irio

Vulcan

N ne convient pas

-

-

-

-

-

-

2

0,90/0,95
1,00/1,05

Oui

Oui

Poncé

0.5-1.0µ

O

O

SC

SC

SC

SC

N

OO

N

N

N

Royal Form

Vulcan

O

O

O

O

O

O

O

SC

N

N

N

Conventionnel

Vulcan

-

22-30

3-4/100

4%

0.9 %

-

3/4

1,69/1,96

Oui

-

Poncé

-

-

-

-

-

-

3

1,96

Non

-

Poncé

0.8-1.2µ 0.8-1.2µ

OO

OO

O

O

O

O

OO

N

N

N

N

UV

Vulcan

N

N

N

N

N

O

OO

N

N

N

N

Folio

Vulcan

-

20-28

1-2/100

4.5 %

1.0 %

-

3

1,96

Oui

-

Poncé

0.6-0.8µ

13

Vulcan

Les blanchets offset Vulcan distribués par AGFA
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