Signalétique /
LETTREs & logos
Un service sur mesure
Gabarits à télécharger

pour faciliter la création de vos fichiers

DOCUMENT
Lettres
& logos
MULTIPAGES
/ TYPES
/ FORMAT
2D Plexy - 3mm (épaisseur)

Léger et résistant avec un aspect lisse et brillant, peut être
utilisé en intérieur ou en extérieur.

2D Aluminium or / argent - 3mm (épaisseur)

Composé d'une couche polymère entre 2 plaques d'aluminium
avec une texture or ou argent.

2D Miroir - 3mm (épaisseur)

Composé d'une couche polymère entre 2 plaques d'aluminium
avec une finition miroir.

3D Bois / PVC - 19mm (épaisseur)

Peut être fixé au mur ou posé au sol ou sur un meuble. Le relief
apporte une meilleure visibilité.

3D Végétal - 19mm (épaisseur)

Destiné à un usage intérieur exclusivement, il ne nécessite
aucun entretien

DOCUMENT
Lettres
& logos
MULTIPAGES
/ SUPPORT
/ FORMAT
LETTRE & LOGO PLEXY

Plexy opaque couleur 3 mm

Le plexy opaque couleur 3 mm en polyméthacrylate de méthyle
est un support léger, lisse et résistant aux rayons UV et à la
corrision.

15 Couleurs plexy

Blanc

Bleu marine

Bleu

Gris clair

Jaune

Jaune orangé

Noir

Framboise

Rouge

Fushia

Vert d'eau

Vert

Vert pomme

Violet

Orange
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& logos
MULTIPAGES
/ SUPPORT
/ FORMAT
ALUMINIUM OR OU ARGENT

Lettre & Logo Aluminium Or

L' aluminium or ou argent est composé d'une couche de
polymère comprise entre 2 plaques d’aluminium recouvertes
d’une finition brossée or ou argent.
Il est résistant aux rayons UV et aux changements thermiques.

Lettre & Logo Aluminium Argent
Aluminium or brossé 3mm

Aluminium argent brossé 3mm

DOCUMENT
Lettres
& logos
MULTIPAGES
/ SUPPORT
/ FORMAT
ALUMINIUM MIROIR

Lettre & Logo Aluminium Miroir

L' aluminium miroir est composé d'une couche de polymère
comprise entre 2 plaques d’aluminium recouvertes d’une finition
miroir.
Il est résistant aux rayons UV et aux changements thermiques.

Aluminium miroir 3mm
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& logos
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/ FORMAT
LETTRE & LOGO 3D : PVC / BOIS

PVC Blanc

PVC noir

PVC Teinté

Bois

4 types de matériaux :
- PVC Blanc
- PVC Noir
- PVC teinté
- Bois
30 Teintes PVC

Sulfur yellow Rape yellow Melon yellow Dahlia yellow Yellow orange Pure yellow Signal red
RAL 1028
RAL 1033
RAL 2000
RAL 1016
RAL 1021
RAL 2004 RAL 3001

Traffic red
RAL 3020

Raspberry red Orient red
RAL 3031
RAL 3027

Light blue Turquoise green May green
RAL 6016
RAL 6018
RAL 5012

Quartz grey Window grey
RAL 7040
RAL 7039

Orange fluo

Argenté

Heather violet Purple violet Signal violet Telemagenta Gentian blue
RAL 4007
RAL 5010
RAL 4003
RAL 4008
RAL 4010

Fem green
RAL 6025

Mint green Anthracite grey Graphite grey Light grey
RAL 7024
RAL 6029
RAL 7035
RAL 7016

Telegrau Papyrus white Vert pomme
RAL 7046
RAL 9018

Doré

Black red
RAL 3007

Vert fluo

Jaune fluo

Rose fluo
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LOGO VÉGÉTAL

Logo végétal : Mousse des bois

- Lichen des rennes : une mousse qui pousse dans les forêts du
Nord de l'Europe.
- Mousse des bois : une espèce présente en forêt, elle pousse
sur de nombreux micro-habitats. La plante forme des tapis
denses avec des brins entremêlés.
Mousse des bois

Lichen des rennes

Logo végétal : Lichen des rennes

8 Couleurs Lichen

Vert citron

Vert nature

Rouge

Orange

Pacific

Noir

Violet

Rose

LETTRE & LOGO 3D (BOIS, PVC) / PRÉPARation - FICHIER
FICHIER À FOURNIR
Le produit lettre & logo est fabriqué par découpe de
matière, il est nécessaire de nous fournir :

LETTRE & LOGO 3D

- 1 fichier de découpe vectoriel avec un filet de 0,2 pt
rouge.

- PVC blanc
- PVC noir
- PVC teinté : pvc blanc + peinture (couleurau choix)
- Bois
Épaisseur de 19mm hors entretoises

SUPPORTS

UTILISATIONS
Fixés sur un mur :
- Système d'entretoises (plan de pose et entretoises en
option)
- Colle (plande pose en option)
- Adhésif double face (plan de pose en option)
Posé :
- Au sol
- Sur un meuble
- Sur une étagère
Fichier de découpe vectoriel

LETTRE & LOGO 2D, 3D / PRÉPARation - DIMENSIONS
- Les dimensions maximales : 1 côté ≤ 900 mm, 2ème côté ≤ 2000 mm
- Conserver les proportions initiales du logo.
Exemple 1

Exemple 2
950 mm

900 mm

2000 mm

2000 mm
900 mm

2000 mm

900 mm

1500 mm

LETTRE & LOGO 2D, 3D / PRÉPARation - GRAISSE
La graisse doit être supérieure à 20 mm. Si elle est
inférieure à 20 mm, les entretoises dépasseront les bords.

SUPÉRIEURE À 20 MM

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

INFÉRIEURE À 20 MM

LETTRE & LOGO 2D, 3D / PRÉPARation - GRAISSE
La graisse minimum est de 5 mm. Si cette zone de 5 mm
supporte un poids trop important, la graisse devra être
supérieure.

- 5 mm de graisse autorisé

- 5 mm de graisse non autorisé

LETTRE & LOGO 3D (bois, pvc) / installation
MATÉRIELS POUR INSTALLATION

ÉTAPE 1 : Je scotche le plan de pose au mur.

ÉTAPE 2 : Je visse les entretoises femelles sur le mur
aux emplacements prévus à cet effet (utiliser des
chevilles si nécessaire).

LETTRE & LOGO 3D (BOIS, PVC) / installation
ÉTAPE 3 : Je retire le plan de pose.

ÉTAPE 4 : Je fixe les éléments en respectant leurs ordre
indiqué sur le plan de pose.

LETTRE & LOGO 2D (pLEXY, ALU) / PRÉPARation - FICHIER
FICHIER À FOURNIR
Le produit lettre & logo est fabriqué par découpe de
matière, il est nécessaire de nous fournir :

LETTRE & LOGO PLEXY

- 1 fichier de découpe vectoriel avec un filet de 0,2 pt
rouge.

- PPMA opaque couleur (15 couleurs au choix)
- Aluminium or brossé
- Aluminium argent brossé
- Aluminium miroir
Épaisseur 3mm

SUPPORTS

UTILISATIONS
Fixation sur surface plaine
- Fixés sur un mur, livré avec plan de pose et adhésif
double face.

Fichier de découpe vectoriel

LETTRE & LOGO 2D (plexy, alu) / installation
MATÉRIELS POUR INSTALLATION

ÉTAPE 2 : Je place l'adhésif double face dans les parties
évidées. Je positionne ensuite mon lettre & logo plexy.

ÉTAPE 1 : Je scotche le plan de pose au mur.

ÉTAPE 3 : Je retire le plan de pose.

logo vÉgÉtal / préparation
FICHIER À FOURNIR
Le produit logo végétal étant particulier, il est nécessaire de nous faire parvenir :
- 1 fichier vectoriel en noir 100%

logo vÉgÉtal / fabrication - dÉcoupage
ÉTAPES DE FABRICATION
Le découpage et le fraisage sont deux procédés industriels
réalisés à partir d'un même outil appelé la "Fraise" (la fraise a un
diamètre de 8 mm).

ÉTAPE 1 - DÉCOUPAGE : découpe les contours de la matière.

Fichier vectoriel (noir 100%)

Découpage des trous
(coutours du logo).
Les trous inférieurs à 8 mm
ne pourront pas être creusés.

Produit fini

logo vÉgÉtal / fabrication - FRAISAGE
ÉTAPE 2 - FRAISAGE : creuse la matière de la zone à végétaliser.
ATTENTION
- Pas de fraisage (pas de végétalisation) dans les zones
inférieures à 8 mm.
- Les zones non creusées n'accueilleront pas de végétal.
- Pas de végétalisation dans les zones fraisées inférieures
à 15 mm.

Produit fini

Fichier vectoriel (noir 100%)

La fraise s'apparente avec une mèche de perceuse

logo vÉgÉtal / PRÉPARation - DIMENSIONS
- Les dimensions maximales : 1 côté ≤ 900 mm, 2ème côté ≤ 2000 mm
- Conserver les proportions initiales du logo.
Exemple 1

Exemple 2
950 mm

900 mm

2000 mm

2000 mm
900 mm

2000 mm

900 mm

1500 mm

logo vÉgÉtal / PRÉPARation - ESPACEMENT
L'espacement des lettres doit être supérieure à 20 mm.
Si elle est inférieure à 20 mm, les lettres seront rognées
par le passage de la fraise.
SUPÉRIEURE À 20 MM

INFÉRIEURE À 20 MM

Rognage des lettres
par le passage de la fraise

logo vÉgÉtal / PRÉPARation - GRAISSE
La graisse doit être supérieure à 25 mm. Si elle est
inférieure à 25 mm, les entretoises dépasseront les
bords.
ATTENTION
La graisse minimum est de 5 mm. Si cette zone de 5 mm
supporte un poids trop important, la graisse devra être
supérieure.

OPTIONS ENTRETOISES
Les 25 mm assurent un emplacement optimisé pour les
entretoises.

SUPÉRIEURE À 25 MM
- 15 mm : emplacement minimum pour insérer le végétal.
- 10 mm (2 x 5mm) : épaisseur
des bordures.

INFÉRIEURE À 25 MM
- Espace insuffisant pour
insérer la mousse.
- Les entretoises dépasseront
les bords.

logo vÉgÉtal / PRÉPARation - GRAISSE
La graisse minimum est de 5 mm. Si cette zone de 5 mm
supporte un poids trop important, la graisse devra être
supérieure.

- 5 mm de graisse autorisé

- 5 mm de graisse non autorisé

logo vÉgÉtal / PRÉPARation - polices
Une vérification approfondie est nécessaire sur les
Polices comprennant des pleins et des déllés car la
variation d'épaisseur est beaucoup plus importante que
sur des lettres dites "Bâton"

Vérifications zones de découpages (+8 mm)
Vérifications zones de fraisage (+8 mm)

logo vÉgÉtal / installation
MATÉRIELS POUR INSTALLATION

ÉTAPE 1 : Je scotche le plan de pose au mur.

ÉTAPE 2 : Je perce sur les repères du plan de pose à
travers le mur

logo vÉgÉtal / installation
ÉTAPE 3 : Je retire le plan de pose.

ÉTAPE 4 : Je fixe les entretoises femelles dans les trous.

ÉTAPE 5 : Je fixe les éléments en respectant leurs ordre
indiqué sur le plan de pose.

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.

