Signalétique /
Plaques & panneaux
Un service sur mesure
Gabarits à télécharger

pour faciliter la création de vos fichiers

une équipe de conseillers

pour vous aider à préparer vos documents

DOCUMENT
Plaques
& panneaux
MULTIPAGES
/ SUPPORT
/ FORMAT
PLAQUES PROFESSIONNELLES

Verre acrylique transparent ou blanc 5 mm

VERRE ACRYLIQUE (5 mm d'épaisseur) : Offre de
l'élégance à l'entrée de vos locaux professionnels (fond
transparent ou fond blanc)
ALUMINIUM (2 mm d'épaisseur) : Modernise votre
identitée visuelle à l'entrée de vos locaux professionnels

PANNEAUX RIGIDES

Dibond 3 mm

DIBOND (3 mm d'épaisseur) : Offre une rigidité extrême,
résistant aux températures, solide et durable (chantier,
annonce immobilière ...)
FOREX (4 mm d'épaisseur) : Léger et insensible à
l'humidité.

PANNEAUX SEMI-RIGIDES
AKYLUX (3,5 mm d'épaisseur) : Léger et peu coûteux
(publicité sur lieu de vente, chantier...)

Akylux 3,5 mm

Forex 4 mm

Aluminium 2 mm

attache verre acrylique / aluminium
Vous pouvez télécharger les fichiers dans >> Gabarits
19 mm

Entretoise (diamètre de tête)
Longueur 20 mm
Distance par rapport au mur
15 mm

Trou de 8 mm
Centre à 19 mm du bord

Entretoise

Surface tranquille
Ne pas mettre du texte ni de logo
dans cette partie de la surface
Fond perdu

PRÉPARER un vernis sélectif - Plaque Aluminium
Il est nécessaire de nous faire parvenir 2 fichiers pour

l'impression du vernis sélectif recto :

- 1 fichier quadri pour impression.
- 1 fichier vectoriel pour le vernis sélectif en noir 100%

L'épaisseur minimum de la zone vernis est de 0,5 pt.

Fichier vectoriel pour le vernis
sélectif (noir 100% )

Fichier quadri pour impression

ATTENTION
Le vernis ne doit pas couvrir plus de 1/3 de la surface.

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.

