Gabarit Drapeau Beach Flag - Forme “Trapèze” -3480 x 870 mm

Beach Flag - Drop Flag. Impression des drapeaux publicitaires stop trottoir avec S’Print.
Impression personnalisée de la voile en quadrichromie recto.
Votre oriflamme publicitaire est imprimé sur toute la surface de son support en voile synthétique en forme de trapèze, il est résistant à l’eau et à la pollution.

Attention !
•
•
•
•

Enregistrez votre fichier en PDF ou JPG haute définition.
Mode colorimétrique CMJN (Pantone converti en CMJN, pas de ton direct)
Ne pas positionner de texte ou de contenu à moins de 5 mm. des coutures
Sur votre composition :
pas de traits de coupe
Gabarit Plexiglass - 400 x 600 mm
pas de gamme de couleurs pas de contours
Pour réussir l’impression de vos plexiglass, utilisez les gabarits
proposés au téléchargement sur le site par votre imprimeur.

Attention !
L'impression, un visuel, une illustration, ne doit pas arriver au bord
du plexiglass il est impératif de laisser 0,5 mm. Ainsi, l’encre qui a
été déposée sur le plexiglass ne sera pas abîmée au moment de la coupe.
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de prévoir des bords perdus nécessaires pour les
écarts lors de la coupe de vos imprimés.
Utilisation du Gabarit S’print for print
Le gabarit à utiliser est en page 2.
Ce fichier s’ouvre avec Illustrator
ou Photoshop. Il peut être importé
facilement dans la plupart des logiciels.
Votre composition doit être réalisée
sur un calque différent que celui du gabarit.
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Attention à la zone de bords perdus !
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Préparez l’impression de vos documents avec les gabarits S’Print for print
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