ENROULE URS
ROLL A LUMINIU M
Efficace et économique, le Roll,
vous permet de dérouler votre
visuel en un clin d’œil. Très léger,
il est facile à transporter sur
tous vos déplacements. Visuel
renouvable et interchangable.
Structure livrée avec affiche
monté et sacoche.
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DESCRIPTIF STRUCTURE
Nom : Roll Aluminium
Hauteur : 209 cm

84 cm
ZONE MASQUÉE PAR
LA STRUCTURE 10 MM

FOND PERDU 2 MM

Poids : 3 kg
Matérial utilisé : Aluminium
Couleur : Gris
Conditionnement : Sac souple
SURFACE VISIBLE
84 X 199 CM

200 cm

Support : Bâche 310g M1 ignifugé

FORMAT VISUEL
Largeur : 84 cm
Hauteur : 200 cm

ZONE MASQUÉE PAR
LA STRUCTURE 40 MM

PRÉPARATION DE VOS FICHIERS INFORMATIQUE POUR LE ROLL ALUMINIUM
Format : Echelle 1/4 à 400 dpi ou taille réelle à 150 dpi. Types de fichiers : EPS / PDF / JPG / TIFF / PSD. Généralitiés : Votre fichier doit être en
CMJN et pas RVB ou Pantone. Aucun texte (y compris signature, mentions légales…) à moins de 5 mm du bord de la page. Pour les documents
avec fond ou images partant à la coupe vous devez prévoir un bord perdu tout autour du fichier de 2 mm et inclure les traits de coupe. Adobe
Illustrator : Créez vos couleurs en CMJN (les tons Pantone seront convertis). Vectorisez systématiquement toutes les polices. Evitez les traits
fins en dessous de 0,2 points. Pour les images importées, cochez l’option «Inclure les fichiers liés» lors de l’enregistrement en EPS. Adobe
Photoshop : Créez ou convertissez vos fichiers en mode CMJN ou niveaux de gris. Adobe Acrobat (PDF) : Enregistrez ou créez vos fichiers PDF
en qualité optimale.
Microsoft Word / Excel / Publisher / Powerpoint : Ces types de fichiers ne seront pas aux normes d’impression offset. Ils nécéssiteront des frais
de préparation de fichier. GABARITS DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET COREP-IMPRIMERIE

