FICHE PRODUIT IMPRIMERIE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - BRACELETS TYVEK

Voici nos spécifications techniques, nos indications et conseils d’imprimeur !
Pensez à utiliser nos gabarits, et dans le devis, sélectionnez l’option de «Vérification
Approfondie». Notre service PAO vous enverra un BAT numérique de validation.

Nos gabarits sont
disponibles dans notre
onglet Spécifications
techniques

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.

Formats
Fonds perdus

2mm tournant

Marges techniques

2mm tournant

Option recto-verso

NON

Types de fichiers

PDF, JPG

Colorimétrie

1 couleur

Résolution

1

1,9 - 2,5 / 2,5cm

300 DPI

TYPES DE FICHIERS ACCEPTÉS

- JPG Haute résolution (qualité 12 à l’export) : « le + simple et le plus fiable ! »
- PDF : 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.

JPG

Attention, nous n’acceptons pas d’autres types de fichiers (Word, PowerPoint,
Excel, Paint, Publisher, Photofiltre...)
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PNG
GIF
DOC
EXCEL
PPT

EXPORT DU FICHIER

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

DIMENSIONS & GABARITS

Les formats de nos fichiers sont disponibles sur « NOS GABARITS ».
Ils présentent seulement la zone d’impression.
Référez vous bien à nos gabarits, les supports ne correspondant pas à nos gabarits seront imprimés en l’état si l’option validation n’a pas été choisie, ou pourront être modifié par nos soins dans la limite du possible et sans votre approbation, afin qu’il soit
imprimable.

BRACELET SECURBAND MEDIUM 1,9 CM
Le meilleur rapport qualité/
prix
1000 / Boîte
Bracelets en Tyvek
Taille zone d’impression : 13 cm
X 1,3 cm
Modèle : Securband® 1,9 CM
Couleur d’impression : Noir uniquement
Numéro de série personnalisée

ZONE D’IMPRESSION

Zone d’impression : 13 cm x 1,3 cm

Gabarit :

13 mm

130 mm

Cette zone peut être masquée lorsque
le bracelet est fermé

BRACELET SECURBAND MEDIUM 2,5 CM
Le meilleur rapport qualité/
prix
1000 / Boîte
Bracelets en Tyvek
Taille zone d’impression : 13 cm
X 1,9 cm
Modèle : Securband® 2,5 CM
Couleur d’impression :
Noir unquement
Numéro de série personnalisée

ZONE D’IMPRESSION

Zone d’impression : 13 cm x 1,9 cm

Gabarit :

19 mm

130 mm

Cette zone peut être masquée lorsque le
bracelet est fermé

BRACELET SECURBAND MEDIUM 2,5 CM
Le meilleur rapport qualité/
prix
1000 / Boîte
Bracelets en TYVEK
Taille zone d’impression : 17,5 cm
X 1,9 cm
Modèle : Tyveck Tytan Tabless
TTAB 2,5 CM
Couleur d’impression :
Noir uniquement
Numéro de série personnalisée

ZONE D’IMPRESSION

Gabarit :

19 mm

175 mm

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 !
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