
FICHE PRODUIT IMPRIMERIE
SPÉCIFICATIONS PLANCHES ET ROULEAUX D’ÉTIQUETTES 

Voici nos spécifications techniques, nos indications et conseils d’imprimeur ! Lors du chargement de votre fichier, des indications 
vous seront données afin qu'il soit conforme à nos spécifications techniques. 

Merci de ne pas charger de .zip mais un .pdf ou un .eps.

ATTENTION :
Tout fichier non respectueux des spécifications techniques sera modifié par nos soins dans la limite du possible et sans votre approbation, afin 
qu’il soit imprimable.

Fonds perdus

Marges techniques ou 
intérieures

Filet de découpe

Si liseret d’encadre-
ment intérieur

1,5 mm tournant

1,5 mm tournant

0,1 mm minimum

1,5 mm minimum

Types de fichier 

Colorimétrie 

Résolution 

Poids du fichier

.pdf ou .eps 

CMJN 

300 DPI minimum ou vecteur. 

50 Mo max.

SENS DE DÉROULEMENT : COMMENT APPLIQUER LE BON SENS DIRECTEMENT À SON FICHIER.1

Nous vous proposons plusieurs sens de déroulement. Dans le devis, les options apparaîtront après avoir choisi le 

conditionnement «En bobine filmée», puis choix de la pose, « automatique ».

Il est important d’appliquer le sens choisi directement sur votre fichier. Nous ne procèderons pas à sa rotation.
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EXTÉRIEUR
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Format de mon étiquette : 110mm x 45 mm. Le choix du sens de déroulement détermine 

la valeur de la hauteur ainsi que celle de la largeur.

EXEMPLES

SENS N° 1 : 
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Largeur : 45 mm
Hauteur : 110 mm 

SENS N° 2 : 
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Largeur : 45 mm
Hauteur : 110 mm 

SENS N° 3 : 
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Largeur

Largeur : 110 mm
Hauteur : 45 mm 



SENS N° 7 : 
Sens n°7
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Largeur : 110 mm
Hauteur : 45 mm 
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Largeur : 110 mm
Hauteur : 45 mm 
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Largeur : 110 mm
Hauteur : 45 mm 

SENS N° 5 : 
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Largeur : 45 mm
Hauteur : 110 mm 

SENS N° 6 : 
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Largeur : 45 mm
Hauteur : 110 mm

Merci d’appliquer le 
sens choisi directement 
sur votre fichier. Nous 
ne procèderons pas à 
la rotation du fichier.

Merci de ne pas charger 
de .zip mais un .pdf ou 
un .eps. 



SUPPORT ADHÉSIF FINITIONS COULEURS

Permanent :  
adhérence 
forte

Renforcé : 
adhérence 
très forte

Enlevable : 
adhérence 
moyenne

Vernis 
brillant

Pelliculage 
brillant

Pelliculage 
mat

Quadri 
CMJN

Option 
blanc de 
soutien

Standard : 
papier couché        

Eco : papier 
velin blanc      

Impres-
sion-
noire



Papier Vergé 
Naturel        

Papier rouge 
fluo      

Impres-
sion-
noire



Papier Orange 
fluo      

Impres-
sion-
noire



Papier Jaune 
fluo      

Impres-
sion-
noire



Papier Vert fluo      
Impres-

sion-
noire



Papier métallisé 
or      

Impres-
sion-
noire



Papier métallisé 
argent        

Papier polypro-
pylène blanc 
Imperméable

       

Papier polypro-
pylène 

transparent 
Imperméable

       

AIDE À LA COMMANDE D’ÉTIQUETTES :

-  Rectangle coins ronds : Fournir le fichier au format de votre création SANS le fichier de découpe. La découpe «coins ronds» 
sera appliquée après impression. Le rayon de l’arrondi est égal à 2 mm.

- Rectangle coins vifs : Fournir le fichier de votre création au format souhaité.

- Ovale : Fournir le fichier au format de votre création SANS le fichier de découpe. La découpe «ovale» sera appliquée après 
impression.

- Autre forme : Fournir 1 pdf contenant 2 pages:
- 1 page pour les éléments graphiques. La forme en blanc de soutien (calque white) devra de trouver dans ce fichier.
- 1 page pour le filet de découpe en forme libre : ton direct nommé CutContour en 0,1mm.

FORMES DE DÉCOUPE



-  PDF ou EPS: Attention !!! Toutes vos polices doivent être vectorisées et 
vos transparences aplaties.
Dans le cas contraire, vos fichiers pourront subir des modifications ou 
pertes de données.

Attention, nous n’acceptons pas d’autres types de fichiers (Word, 
Power-Point, Excel, Paint, Publisher, Photofiltre...)
Nous n'acceptons pas non plus de fichiers compressés, .zip.

TYPES DE FICHIERS ACCEPTÉS 2

A la création de votre document, veuillez sélectionner le mode colorimétrique 
CMJN (8bits). Tout fichier en RVB devra être converti et pourra subir des 
pertes colorimétriques, notamment pour les couleurs vives.

Afin de garantir un résultat optimal de vos couleurs en  sortie machine, 
choisissez dans vos paramètres avancés le profil colorimétrique 
Coated Fogra 39.

Vous pouvez agir sur le mode colorimétrique de votre visuel sur l’onglet :  
Image -> Mode -> CMJN/8bits  (Dans Photoshop par exemple).

Nous imprimons nos supports en 300 DPI et attendons vos fichiers à cette 
résolution.

COLORIMÉTRIE ET RÉSOLUTION : CMJN - FOGRA 39 - 300DPI3

PNG
GIF
DOC
EXCEL
PPT

EPS

 CONDITIONNEMENT

Coupe en planche :Coupe en planches Bobines refendues
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DIMENSIONS & GABARITS 

Gestion des Aplats :
Ils sont sources de problème en fabrication et notamment au niveau du massicot (macule). Ne pas dépasser 220% pour vos compositions de couleurs.
Attention : Pour un rendu parfait, évitez les cadres blancs ou de couleurs autour de votre document.

Gestion des SurImpression :
Sans SurImpression, lors de l’impression, chaque couleur est imprimée en direct avec une réserve de blanc en dessous afin de garantir la couleur. 
Avec SurImpression, les couleurs sont imprimées les unes sur les autres, ce qui peut créer des erreurs ! (Boîte de dialogue : Fenêtre/Option 
d’objet)

COULEURS : ATTENTION AUX APLATS, CADRES & SURIMPRESSION !

N’exportez pas de traits de coupe, de gammes de couleurs, 
de marges blanches ni d’hirondelles ; 
Attention à l’export de vos documents :

-  Ne pas « Enregistrer pour le Web » : la résolution de votre visuel
serait de 72 DPI (…et en RVB).

- Cocher l’option qualité maximale et ne pas compresser votre
visuel.

EXPORT DU FICHIER 

6

L’impression du noir :

Composition maximale d’un Noir profond avec soutien en CMJN :  40% CYAN / 40% MAGENTA / 40% JAUNE / 100% NOIR

Le total dans tout les cas ne doit pas dépasser 220%.

AVEC SOUTIENSANS SOUTIEN

4

5

Marge intérieure : 1,5 mm tournant
Fonds perdus : 1,5 mm tournant

CONFORME

Filet de découpe : 0,1 mm 
(forme à la découpe)

Marge intérieure : 1,5 mm tournant
Fonds perdus : 1,5 mm tournant

CONFORME

Les formats demandés pour l’impression comprennent : 1,5 mm de fonds perdus (les fonds perdus tomberont à la 
découpe, merci donc d’étendre le fond de votre visuel dans cette zone) et 1,5 mm de marges techniques (ne pas 
inscrire d’informations ou de visuels important ou votre logo).



Pour toute question, vous pouvez nous contacter par téléphone au 05.35.37.01.80 
via le formulaire de contact sur notre site ou le chat en ligne.

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous aider !

IMPRIMERIE  - OBJETS PUBLICITAIRES - SIGNALETIQUE

Imprim’vertAssistance 
en ligne

Fabriqué
en France

Satisfaction 
Client

Livraison
Gratuite

www.printoclock.com

Mandrin :
Diamètre du rouleau en carton, sur lequel est enroulé la bobine d’étiquettes. Par défaut de diamètre 40 mm. Proposé aussi en 
25 et 76mm. 

Laize : 
Largeur de la bobine.

Métrage : 
Longueur de la bobine.

Hauteur : 
Correspond à la dimension dans la longueur de la 
bobine. 

Echenillage : 
Lors de la fabrication d’étiquettes, la découpe à mi-
hauteur isole l’étiquette sur le support dorsal silli-
conné. Les bords inutiles sont ensuite enlevés par la 
technique de l’échenillage.

Pose automatique : système d’étiquetage automatique via une étiqueteuse industrielle. Choisir la taille de mandrin de bobine 
en fonction de votre étiqueteuse.

Coins ronds : 
Forme de découpe dont le rayon de l’arrondi est égale à 2 mm.

Intervalle :
L’intervalle standard entre deux étiquettes est de 3 mm.

Diamètre de la bobine

Mandrin de la bobine

Largeur

Laize :
largeur
totale de
la bobine

Hauteur

Rayon arrondi : 2 mmIntervalle : 3 mm

LEXIQUE :7




