Communiqué de presse – distribué à plusieurs média le 30 janvier, 2019

Installation achevée avec succès du premier équipement CtS JetScreen! LT
de Luescher Technologies AG chez Serilith AG, Ballwil Suisse
Bleienbach/Ballwil, Janvier 2019. Après cinq jours de travaux d’installation, le premier équipement
CTS Jetscreen! LT, développé sur des bases technologiques entièrement nouvelles, a été mis en
service par la société Serilith AG établie dans la vallée Lucernoise de Seetal, au début du mois
de Janvier.
Equipment CtS pour grand formats
Des écrans de sérigraphie jusqu’à un format de 4600 x 3200 mm peuvent être réalisés avec la
nouvelle JetScreen! LT à une résolution pouvant aller jusqu’à 2540 dpi. L’insolation des écrans
est réalisée directement par 128 lasers UV. Cette technologie fixe un nouveau standard de vitesse
et de qualité dans la réalisation digitale d’écrans de sérigraphie. JetScreen! LT dispose d’une
réserve d’énergie suffisante pour insoler et réticuler de façon fiable les émulsions les plus
épaisses et les plus difficiles. Elle remplit les exigences élevées de Serilith en tant que partenaire
et fournisseur fiable de l’industrie de la sérigraphie en Suisse et pays avoisinants. De plus, une
MultiDX! 340 UV, de Lüscher, ayant une résolution de 5080 dpi est en service depuis Avril 2018
à Ballwil. Cet équipement sert essentiellement à la préparation digitale d‘écrans plus petits pour
l’industrie électronique.
JetScreen! LT remplace un équipement CtS de première génération de Luescher, en service
depuis 2007.
A propos de Serilith AG
Serilith AG a été fondée en 1988 par le propriétaire actuel Beat Amhof et est basée à Ballwil.
La société a une mission de fournisseur de services pour l’industrie graphique et sert, en tant que
leader, les marchés de la sérigraphe et de la tampographie en Suisse et pays avoisinants.
Un effort continu de formation et la mise en œuvre de procédés et techniques nouveaux,
permettent le maintien de sa position de leader en prestation de services pour la réalisation
d’écrans de sérigraphie.
A propos de Luescher Technologies AG
La société Lüscher a été fondée en 1946 à Obstalden Suisse et a pour mission de développer et
de fabriquer des équipements pour les industries graphiques et apparentées.
Luescher développe et produit depuis 2013 à Bleienbach / Suisse et appartient à 100 % à la
Holding Heliograph basée à Krailling/ Allemagne.
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