FICHE TECHNIQUE
BAS DE PALETTE / JUPE DE TG MULTI SUPPORT

DECOFLAT

CARTON ONDULÉ

POLYROLL
BANDE DE RIVES

Les bas de palette et jupe de tête
de gondole multi support regroupent une diversité de produits
destinés à la PLV (Carton ondulé,
Décoflat, Bande de rives, Stick roll,
Décoroll, Polyroll), pouvant s’adapter à de nombreuses utilisations
(bac frais, bas de palette, chemin
de table, bande de rive, vitrine...).
Bénéficiez de notre savoir-faire
pour une personnalisation au plus
près de votre utilisation, nous
adaptons pour vous le matériau, le
mode d’impression, la finition, et les
dimensions.

DECOROLL

STICK ROLL

CARACTERISTIQUES
DOCUMENTS A FOURNIR :

DIMENSIONS :

- Laize de 15 à 80 cm en fonction des supports,
possibilité d’adapter à la dimension de votre choix.

MATÉRIAUX DISPONIBLES :

- papier kraft 2x90 gr/m², aspect satiné ou mat lisse ou
ondulé (carton ondulé)
- papier 150 gr/m², aspect lisse et brillant, pelliculage
recto ou recto verso (Decoflat)
- papier 180 gr/m² à 250 μ, aspect satiné lisse, adhésivage possible (Bande de rives)
- papier 100 gr/m², aspect satiné lisse, adhésivage (Stick
roll)
- papier 150 gr/m², brillant ondulé, pelliculage rect (Decoroll)
- polyéthylène 100 à 150 μ, aspect lisse brillant (Polyroll)

- fichier eps ou pdf vectorisé
- valises de polices si fichier non vecto
- image en 150 dpi à échelle 1
à l’exception d’une impression offset ;
image en 300 dpi à échelle 1.

MODES D’IMPRESSION :
- Flexographie
- Sérigraphie
- Numérique HD
- Offset

FINITIONS POSSIBLES :

- Double-face au dos pour pose sur bac frais
- Pelliculage recto verso pour Decoflat et Decoroll
- Ondulation
- Impression recto verso possible pour Decoflat,
Carton ondulé et Poly roll
- Adhésif repositionnable pour le Stick roll
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