
Fiche technique

Affichage mobile Moving Star ®

Véhicules

FRANCE VOISINE

Plan du support
Plan pour le graphiste et l’imprimeur

Livraison

Matériaux agréés

Type:
Autocollant micro-perforé sur vitrage.

Impression: Numérique.
 Pas d’impression UV.

Vérifier la compatibilité des autocollants.

aSi-08-0454

One Way Vision 1540
PaperLiner

Carrosserie uniquement 
  Garantie   Références

Autocollant opaque avec colle grise ou noire

Autocollant micro-perforé
Vitrage uniquement

- 6 mois
+ 6 mois

Mac Tac

6 mois à 1an   Clear Focus  

JT 9300
Mac Tac JT 9300 laminé

One Way Vision PromoVue 1540 PaperLiner

Marques

Autocollant opaque sur carrosserie.

Confection
Les affiches sont à livrer en rouleaux séparés. 
Chaque rouleau contient les parties opaques et 
micro-perforées par affiche et par véhicule. 
Joindre une épreuve avec tracé de pose. 
Assurer la livraison des autocollants adhésifs 
(formats complets) enroulés toujours avec les 
visuels à l’extérieur. De plus, les rouleaux ne 
doivent pas être trop serrés.

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

Toute livraison ne respectant pas ces conditions 
sera refusée.

Bulletin de livraison
Indiquer le nom de l’imprimeur, le mandataire, 
le titre de la campagne et sa date, le format et 
le nombre d’affiches, la référence des 
matériaux et la date d’impression du matériel.

Délai
2 semaines à l’avance, au plus tard 7 jours 
ouvrables avant le début de la campagne.

Les films micro-perforés doivent impérativement 
être marqués de la référence de l’autocollant utilisé 
conformément à l’exemple suivant :
Le DuoLiner n’est pas accepté.

AR MIDI 24 - Autobus Citaro simples et articulés

     AR MIDI 24
                Autobus Citaro simple et articulé

181 x 170 cmAffiche format: 

Autocollant opaque

Plan pour le graphiste
Ce plan est destiné au 
graphiste et montre 
l’emplacement exacte 
de la grille de 
ventilation.
Texte possible sur 
cette zone en tenant 
compte des jointures 
entre la grille et la 
carrosserie.

Plan pour l’imprimeur
Ce plan est destiné à 
l’imprimeur et montre les 
deux parties distinctes de 
l’affiche:

Partie 1
Autocollant micro-perforé 
avec marge de découpe. 
Recouvrement de 6 cm en 
haut. Cet autocollant doit 
donc être imprimé au 
format 181 x 85 cm.

Partie 2
autocollant opaque avec 
marge de découpe. 
Recouvrement de 11 cm en 
bas. Cet autocollant doit 
donc être imprimé au 
format 181 x 102 cm.

Autocollant micro-perforé
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Pas de texte


