Fiche technique
EVENT COVERING 2m² FLANC DROIT
120 x 176 cm
Format d’affiche :
• format hors tout de l’affiche : 120 x 176 cm (L x H)
• format visible de l’affiche : 120 x 176 cm (L x H). L’affiche est constituée de deux parties avec film micro
perforé et fil non pelliculé, avec raccord horizontal.
Pour le format visible, insérer un cadre de couleur gris, de 3 cm de largeur.
Nature et forme de l’affiche :
• affiche en vinyle en 2 parties :
o Impression numérique sur le recto uniquement pour une pose par adhésivage sur support
métallique pour une durée de vie de plus de 12 semaines, correctement mis en œuvre.
o Impression numérique micro perforé sur le recto uniquement pour une pose par adhésivage
sur vitres pour une durée de vie de plus de 12 semaines, correctement mis en œuvre.
o
Fichier à fournir par le client :
• 55 x 40 cm (au 5ème), en respectant un format visible de 55 x 39.4 cm . Fichier à fournir avec minimum de 2 mm
de débords et sans traits de coupe.
Maquette de l’affiche :
• présenter la maquette de l’affiche avant fabrication et au plus tard 3 semaines avant la date de pose des
affiches.
• bien faire apparaître les mentions légales d’identification (nom de l’imprimeur, RCS du client dans la partie
visible en haut à gauche de l’affiche ; les mentions et/ou renvois doivent figurer à l’horizontal en conformité
avec les recommandations de l’ARPP (www.arpp-pub.org).
Adresse de livraison : LA ROCHELLE – LA ROCHE/YON – CHOLET – NANTES ATLANTIQUE
Livraison des affiches à plat : DOUESSY AFFICHAGE, 7 rue Louis Breguet 44890 Ste Luce sur Loire - (02) 51 13 72 77
Adresse de livraison : VANNES
Livraison des affiches à plat : AFFIBUS (ex DECOGRAPH), 38 route de Clairville 22430 ERQUY – (07) 61 01 88 08
Conditions générales de livraison :
• livraison des affiches à plat et au plus tard 3 semaines avant la date d’affichage prévue
• une affiche du ou des thèmes de la campagne doivent être visibles sur le dessus de la palette. Ces affiches,
permettent d’identifier le lot de livraison et sont conservées avec le bon de livraison.
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Exemple de campagne EVENT COVERING 2m²
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