FICHE PRODUIT SIGNALÉTIQUE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES BÂCHES
Formats à fournir Sur mesure
Fonds perdus Aucun
Marges techniques 1 à 5 cm tournant,
suivant la finition choisie
Option recto-verso Selon bâche sélectionnée
Fichiers à fournir PDF, JPG
Colorimétrie CMJN
Résolution 150 DPI au format réel.

FORMATS

LIBELLÉ
Format choisi

GABARIT (en cm)
Format demandé pour l’impression

FORMAT RÉEL (en cm)
Format fini imprimé

Sur-mesure

Sur-mesure (Hauteur en cm x Largeur en cm)

Au format, sur-mesure

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.
Important : N’exportez pas de traits de coupe, de gamme de
couleurs, de marges blanches ou d’hirondelles.
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.
Pour un rendu parfait, évitez les cadres blancs ou de couleurs
autour de votre document.
Attention : sur les côtés mesurant moins de 50 cm, la
confection d’ourlets ou de fourreaux n’est pas possible.

NOS BÂCHES

Bâche standard

Bâche PVC 500g. Support premium lisse,
souple et résistant aux conditions extérieures.

Bâche Micro Perforée

Bâche Mesh 280g, idéal pour l’exterieur.
Moins de prise au vent, résiste aux intempéries.

Bâche M1

Bâche ignifugée 510g. Support adapté aux
utilisations intérieures sur salons, foires
etc.

Bâche sans PVC (effet toile)

Sans PVC et certifié M1 ce support effet toilé
300g convient notamment à la décoration
d’intérieur.

Bâche BackLight

Bâche diffusante certifiée M1. Restitue la
lumière sur l’ensemble du support.

Bâche Économique 450g

Bâche PVC 450g. Support premium lisse,
souple et résistant aux conditions extérieures.

NOS FINITIONS

Attention : sur les côtés mesurant moins de 50 cm, la confection d’ourlets ou de fourreaux n’est pas possible.

Info.

TABLEAU D’INFORMATION

BÂCHE

STANDARD

PLEINE
M1

SANS
PVC

MICROPERFORÉE

BACKLIGHT

ÉCONOMIQUE

Grammage (g/m²)

500

510

300

280

450

450

Description

-

Le PLUS produit

Meilleur rapport
Qualité / Prix

Très résistant
Ignifugée

Format > à 3.2 M
(possibilité de thermocollage)

•

•

Impression Recto/Verso

•

M1
(Norme Antifeu)

Finition

Utilisation

Certificat M1 (Anti-feu)

100% polyester
SANS PVC

Bâche Mesh
Micro-aéréé

Structure PVC
Semi opaque

Tout usage
Effet Toile / Canvas

Forte résistance
au vent

Matière diffusante
Usage rétro-éclairée

•

•

•

•

-

Economique

•

Affichage grand format

•

•

•

•

•

•

Communication suspendue / Tendue

•

•

•

•

•

•

Communication Salon / Stand

•

•

•

•

•

•

Communication Extérieure / Outdoor

•

•

Arrière-plan évènementiel

•

•

•
•

Cadres / Toiles / Canvas

•

Papier peint

•

Sans finiton (bâche brute)

•

•

Ourlets

•

•

Oeuillets

•

•

Fourreau

•

Thermo-soudure / Couture

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ASTUCES POUR UNE IMPRESSION BÂCHE RÉUSSIE :

LES FINITIONS BÂCHE : DES INDISPENSABLES !

L’impression bâche grand format ne nécessite pas de marge
technique ni de fond perdu : nous vous conseillons donc fortement de réaliser vos fichiers à l’échelle 1/1 grandeur réelle
tout en vous assurant qu’aucun élément important ne se
trouve près des bords (à 1cm).

Fourreaux : l’option fourreau correspond à une enveloppe
renforcée de PVC dans le prolongement des côtés de la bâche.
Il peut soit être placé en haut, en bas, en bas et en haut ou sur
les côtés droit et gauche de votre bâche imprimée. Le fourreau vous permet donc de suspendre votre bâche ou de la
tendre.

Si vous imprimez en recto-verso sur vos bâches
avec
finitions
fourreaux,
n’oubliez
pas
de
faire bien attention au verso de vos bâches :
laissez toujours 12 cm supplémentaires de chaque côté des
fourreaux sur le verso de votre bâche. Ces bords supplémentaires doivent être de la même couleur que votre recto.

Œillets : il s’agit ici de trous renforcés pouvant être disposés aux quatre coins de votre bâche, tous les mètres ou tous
les 50 cm. La finition œillets vous permet de fixer facilement
votre bâche grand format en l’attachant directement à son
environnement.
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TYPES DE FICHIERS ACCEPTÉS

- JPG Haute résolution (qualité 12 à l’export) : 300 DPI
- 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.

PNG
GIF
DOC
EXCEL
PPT

PDF
JPG

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

RECTO

RECTO

RECTO

Nous imprimons vos fichiers en Vertical ou Horizontal.
Veuillez nous fournir vos visuels directement dans le sens de
lecture.

RECTO

2 ORIENTATION DE LA MISE EN PAGE

3 COLORIMÉTRIE ET RÉSOLUTION : CMJN - FOGRA 39 - 150DPI
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 150 DPI et attendons vos fichiers à cette
résolution.

150 DPI
(Haute qualité)

72 DPI
(basse qualité)

4 DIMENSIONS
Aucun fond perdu n’est nécessaire pour l’impression de votre signalétique. Nous vous demandons simplement de ne pas coller vos
informations au bord de votre visuel (laissez 1cm entre le bord du visuel et le début de votre créa). Il vous suffit de nous fournir vos
fichiers au format fini.
Ex: pour une affiche en 40x60 cm, nous attendons un fichier en 40x60 cm à 150 dpi, voire 300 DPI si le format n’est pas trop grand ou

5

EXPORT DU FICHIER

Attention à l’export de vos documents :
- N’exportez pas de traits de coupe, de gammes de couleurs, de marges
blanches ni d’hirondelles.
- Ne pas « Enregistrer pour le Web » : la résolution de votre visuel serait de
72 DPI (…et en RVB).

N

J

CMJ

M

CJ

C

RECTO
MJ

- Ne pas exporter les tracés du gabarit. Utilisez notre gabarit pour
positionner et construire votre visuel, mais supprimer ensuite les lignes de
construction.

CM

- Ne pas modifier le format du gabarit. Au format, à l’échelle 1:1.
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- Cocher l’option qualité maximale et ne pas compresser votre visuel.

- Polices vectorisées
- Images incorporées

6 COULEURS : ATTENTION AUX APLATS, CADRES & SURIMPRESSION !
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)

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

SANS SOUTIEN

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

AVEC SOUTIEN

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 !

Satisfaction
Client

Fabriqué
en France

Assistance
en ligne

Imprim’vert

IMPRIMERIE - OBJETS PUBLICITAIRES - SIGNALETIQUE
www.printoclock.com

Livraison
Gratuite

