Conseils techniques
Fichiers acceptés

Résolution des images

Fichiers au format PDF (recommandé),
Microsoft Office (.doc, .pub, .ppt..),
Adobe (.psd, .indd, .ai..), JPEG, etc...

Résolution de 300 dpi conseillée
(pixel/pouce)

Impression pleine page

Colorimétrie

Pour une impression plein format =
format du document fini +
3 mm de fond perdu minimum tout autour

Mode CMJN recommandé
Mode RVB accepté (attention vos
fichiers seront convertis en CMJN, Il est
possible que les couleurs changent)

Zone de sécurité
Aucun texte ou élément important à moins
de 5 mm de la coupe.

A

Typographie
Pas de police en dessous du corps 5.
Vectoriser les polices pour les fichiers
Illustrator ou InDesign (Texte > Vectoriser).

DOCUMENT
DOMING
autocollant
MULTIPAGES/ /SUPPORT
FORMAT
Vinyle autocollant blanc + résine

Fond blanc

Un autocollant imprimé sur fond blanc et recouvert d'une
résine transparente. L'épaisseur de la résine peut varier
entre 2 productions identiques.

Vinyle autocollant miroir + résine

Un autocollant imprimé sur fond miroir et recouvert d'une
résine transparente. L'épaisseur de la résine peut varier
entre 2 productions identiques.

Fond mirroir

Doming autocollant pour textile

Utilisé pour toutes matières textiles. Posé à l'aide d'une
presse à chaud à 165°C (pression moyenne pendant 25
secondes).

À SAVOIR
- La résine déposée résiste aux U.V, aux produits de
nettoyage et aux températures.
- La pose du doming textile peut se faire également à
l'aide d'un fer à repasser sur l'envers du côté tissu.

Textile

DOCUMENT
DOMING
autocollant
MULTIPAGES/ /ADHÉSIF
FORMAT
Colle standard

Fond blanc (colle standard ou extra forte)

La colle standard (colle acrylique) convient pour la plupart
des utilisations.

Colle extra forte

La colle extra forte (colle acrylique) a une très forte
adhérence sur toutes les matières et grande résistance
aux températures.

Fond mirroir (colle acrylique ou acqueuse)

Colle acqueuse

Pour la majorité des utilisations intérieures du doming sur
supports lisses et propres.

Colle thermoscellable

Utilisée pour toutes matières textiles, posée à l'aide d'une
presse à chaud.

Textile (colle thermoscellable)

DÉcoupe À la forme
Il est nécessaire de nous fournir 2 fichiers pour la

découpe à la forme :

- 1 fichier quadri pour impression.
- 1 fichier de tracé vectoriel en noir 100%

Fichier quadri pour impression

Tracé vectoriel (noir 100% )

Aperçu fichier imprimé

DÉcoupe À la forme
Les formats sont libres
ATTENTION
- Tracé perçant non réalisable.
- Pas d'angles vifs

Chez Script Laser, nous aimons le travail bien fait.
C'est pourquoi nous nous engageons à répondre au mieux à toutes vos attentes.
Alors si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter.

01.40.29.93.76

info@scriptlaser.com

sur le chat du site

Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux

Profitez de notre rapidité
Livraison le jour même à Paris,
24h en France !

Garantie 100% Satisfait
Votre satisfaction est notre priorité.

Personnalisez sans limite
Grâce à un large choix de produits
et de finitions.

Contactez-nous à tout moment
Certaines agences sont ouvertes
sans interruption, même le samedi.

