Fiche technique

Affichage mobile Papier ®

Affiche
Véhicules

Plan du support

Flan droit

format:

152 x 68 cm

Autobus MAN simple et articulé

Arrière - Autobus
Plan pour le graphiste et l’imprimeur
152 cm

68 cm

3 cm

3 cm

Pas de texte

Autocollant opaque

Matériaux agréés

Conditions de livraison

L’affiche sera collée sur un emplacement spécialisé. Sa conception et sa fabrication doivent permettre sa pose, par
collage, suivant les règles de l’art pour une conservation en place, sans altération, d’une durée de 15 jours.

Les maquettes doivent être soumises à TP
Publicité SA pour agrément, 6 semaines avant
la pose, et avant impression des affiches par
courriel à l’adresse : info@tppub.fr

Impression
Façonnages

Papier
Remarque

offset ou sérigraphie.
Le format papier, sens machine dans la hauteur
L’affiche est constituée d’un seul morceau.
Impression à fond perdu, la justification du texte de l’illustration laissant 30 mm en haut et
en bas pour le recouvrement du cadre.
L’emploi d’un papier couché verso rugueux, conforme à la norme papetière
NF Q 11-015/2 est recommandé.
L’emploi des versos colorés (bleu, gris, noir…) n’est pas utile, car il n’améliore en rien la
présentation des affiches de bus, toujours collées sur des supports exempts de tout
affichage précédent. L’emploi de versos colorés par impression, même discontinue
(mille points) n’est pas accepté.

TP Publicité SA
Avenue de la Jonction 17
1205 Genève
Vérifier la compatibilité avec votre fournisseur

Livraison
Confection
Les affiches sont livrées à plat. Joindre une
épreuve avec tracé de pose.

Bulletin de livraison
Il y sera précisé le nom de l’imprimeur, la date
de fabrication, les références de la campagne
(nom du prescripteur, intitulé de la campagne,
format, nombres de panneaux).

Adresse
C comm'pub
Céline Florain
4 rue Chantemerie
F-74100 Ville la Grand

Délai
10 jours francs minimum avant la date
d’affichage.

Toute livraison ne respectant pas ces conditions
sera refusée.

F RA N C E V O I S I N E

