FICHE PRODUIT SIGNALETIQUE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PANNEAU ALU DIBOND

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

Alu dibond : le support rigide à la qualité d’impression incomparable

Format

Sur mesure, dimension libre

Hauteur x Largeur Min.

20cm x 20cm

Très utilisé en tant que support de signalétique, la plaque aluminium dibond est également utilisée en décoration d’intérieur.
En effet, la grande planéité de sa surface en fait un excellent
support d’impression. C’est pourquoi l’alu dibond est très utilisé
pour l’impression de photo ou les tirages d’art..

Matière

Alu-Dibond Blanc (3mm)
ou Alu-Dibond Brossé (3mm)

Découpe :

Coupe droite
ou Forme personnalisée (libre)

Support publicitaire polyvalent, le panneau aluminium dibond
est couramment employé pour :

Finitions :

Aucune plastification,
Plastification Brillante Recto,
Plastification Mate Recto,
Plastification Anti-Graffiti,
Vernis Sélectif

Perçage :

Aucun perçage,
Percé aux 4 coins

Impression

Direct en Quadrichromie

Types de fichier

PDF, JPG

Colorimetrie / Résolution

CMJN / 150 DPI

- Servir de plaque professionnelle
- Réaliser une enseigne publicitaire
- Le reproduction de tableau
- L’impression de photographie
Alu-Dibond Blanc : Plaque de polyéthylène solide prise
en sandwich entre 2 fines plaques d’aluminium blanc. Très
qualitatif et rigide ce support peut être utilisé en extérieur
(enseignes...).
Alu-Dibond Brossé : Plaque de polyéthylène solide prise
en sandwich entre 2 fines plaques d’aluminium brossé (effet argenté). Très qualitatif et rigide ce support est habituellement utilisé pour des plaques professionnelles etc.

+	
2 Supports au choix : alu dibond blanc ou alu brossé
+	Format sur mesure et possibilité de découpe à la forme
+	Un large choix de finitions
+ La possibilité de percer votre plaque aux 4 coins

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PENSEZ À UTILISER NOS GABARIT !

CARACERISTIQUE ATTENDU ET POINT DE CONTROLE :

Type de fichier :

JPG ou PDF

Colorimetrie :

CMJN

Résolution :

150 DPI

Dimension :

Échelle 1:1

Fond Perdu :
NON
	
Aucun fond perdu n’est nécessaire
pour l’impression de votre signalétique.
Marge techniques : 1
 cm tournant
Zone de sécurité interieure, sans élément
important (texte, image, contenu).
IL FAUT :
- Exporter en «Qualité maximale» et ne pas compresser.
- Vectoriser les Polices
- Incorporer les Images
- Exporter vos visuels dans le sens de lecture.
IL NE FAUT PAS :
- Exporter les traits de coupe, les gammes de couleurs, de
marges blanches, ni d’hirondelles. (a)
- «Enregistrer pour le Web» : (RVB, 72DPI)
- Modifier le format du gabarit. Garder à l’échelle 1:1.
- Exporter les tracés du gabarit. (b) Utilisez notre gabarit pour positionner

a.

b.

et construire votre visuel, mais supprimer ensuite les lignes de construction.

Les points de contrôle à surveiller : (sources de problème
en fabrication - Ne peut pas etre pris en charge par le SAV)
- Pas d’Aplats (s’ils sont trop importants, peuvent générer des traces/

c.

tâches, macules, ne pas avoir un rendu homogène)

- Limité le Taux d’encrage à 220% (c) (Attention à la macule : Cf. Aplats)
ex : la composition d’un Noir «profond» = 40/40/40/100

-
Pas de Cadre et/ou Blanc tournant en reserve ou en
couleur au bord du support (peut générer des décalages très
visibles lors de la coupe au massicot)

- Pas de couleur en surimpression (d)

(une couleur en surimpression n’est pas imprimée avec une réserve en dessous, elle peut donc
avoir un rendu complètement différente de ce que vous attendez)

d.

Comment modifier la colorimétrie de votre document :
Sous Photoshop :
Image > Mode > Couleurs CMJN
Sous Illustrator :
Fichier > Mode colorimétrique du document > Couleurs CMJN

Comment modifier la résolution de votre document :
Sous Photoshop :
Image > Taille de l’image > Résolution 150 Pixels/pouce
(Dimensions à l’échelle 1:1 en mm)
Sous Illustrator :
Export en PDF : OK
Export en JPG :
Fichier > Exporter > Exporter sous... > [Exporter] > Option Résolution :
Moyenne (150 ppp)

Si vous rencontrez des difficultés ou que vous avez des questions lors de la création de votre document,
n’hésitez pas à contacter notre service client au 05 35 37 01 80.
Et à vous reporter à nos aides en ligne à la création, sur www.printoclock.com.

OPTION DE LIVRAISON : LIVRAISON GRAND FORMAT

Attention, contrainte de livraison :
Chaque support dont les caratéristiques seront supérieures à
cette norme sera découpé pour être livré en plusieurs pans.

Pour avoir des panneaux de dimension superieur à cette
contrainte, dans la limite des contraintes de production, séléctionnez l’option de livraison «Grand format» :
AVEC l’Option de LIVRAISON GRAND FORMAT :

( 2 x Petit Côté ) + Grand Côté < 255 cm
Exemple : Si votre panneau est supérieur à 70x110cm ou 80x90cm, nous vous
recommandons de choisir l’option «Grand format», sans quoi il risque d’être
livré en plusieurs pans.

1:S
 i votre panneau ne dépasse pas 248 x 123 cm,
Votre panneau pourra etre livré en un seul morceau.
2:S
 i votre panneau dépasse 248 x 123 cm,
Votre panneau sera livré en plusieurs morceaux
mais en nombre minimal de pans.

OPTION BLANC DE SOUTIEN :
Comment créer et envoyer vos fichiers ? Vous avez deux solutions.

White

CAS 1 : L’envoi d’un fichier .zip contenant votre fichier principal en .jpg
ou .pdf (votre design), et un fichier blanc de soutien nommé «White»
en 100% Cyan présentant l’aplat à soutenir (fichier .jpg ou .pdf)

White

CAS 2 : L’envoi d’un seul fichier .pdf comprenant le calque de votre
design ainsi qu’un 2ème calque nommé «White», en couleur ton
direct avec une couleur 100% Cyan, elle-même nommée «White»
Le calque «White» est réservée uniquement au blanc de soutien
La couleur de remplissage «White» : 100% Cyan ( 100 / 0 / 0 / 0 ) sert à
matérialiser les zones à recouvrir de blanc de soutien.
Vos éléments doivent être vectorisés et décomposés.

OPTION VERNIS SÉLECTIF :
Comment créer et envoyer vos fichiers ? Vous avez deux solutions.

Finishing

CAS 1 : L’envoi d’un fichier .zip contenant votre fichier principal en .jpg
ou .pdf (votre design), et un fichier vernis sélectif nommé «Finishing»
en 100% Noir présentant l’aplat à soutenir (fichier .jpg ou .pdf)

Finishing

CAS 2 : L’envoi d’un seul fichier .pdf comprenant le calque de votre
design ainsi qu’un 2ème calque nommé «Finishing», en couleur ton
direct avec une couleur 100% Noir, elle-même nommée «Finishing»
Le calque «Finishing» est réservée uniquement au vernis sélectif
La couleur de remplissage «Finishing» : 100% Noir ( 0 / 0 / 0 / 100 ) sert à
matérialiser les zones à recouvrir de vernis sélectif.
Vos éléments doivent être vectorisés et décomposés.

OPTION FORME PERSONNALISÉE (TRACÉ DE DÉCOUPE) :
Créer un PDF vectoriel, comprenant le graphisme et le tracé de découpe.
Le tracé de découpe doit être de type vectoriel et défini en couleur
de contour en ton direct en 100% Magenta nommé «CutContour»,
avec les caractéristiques suivantes : en 100% Magenta ( 0 / 100 / 0 / 0 ).

CutContour
CutContour

Le calque «CutContour» est réservée uniquement au tracé de découpe.
La couleur de contour «CutContour» : 100% Magenta ( 0 / 100 / 0 / 0 ) sert à
matérialiser la forme de découpe en vectoriel. (illustrator .ai)
Votre création doit avoir 2mm de fond perdu à l’exterieur du tracé de découpe.
Formes de découpe simple pour un résultat précis et uniforme.

Livraison
gratuite

Imprimé
en France

Assistance
en ligne

Labellisé
Imprim'Vert
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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

www.printoclock.com

