Fiche technique

Affichage mobi le Moving S tar

Affiche

®

AL2 4 - F2 4

format:

Trolleybus et Megat rolleybus

Véhicules

flancs ci rculation
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AL24 - Trolleybus e t Mega trolleybus
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Autocollant micro-perforé

Recouvrement

* IMPORTANT

Veuillez laisser 2 cm supplémentaire de recouvrement
(joint de fenêtre) au bas de la partie 1 & 2

Matériau x a gréés
Type :

Autocoll ant opaque su r car rosserie.
Autocollan t mic ro- perforé s ur vit rage.

Car rosserie uniqueme nt
Autocollant opaque avec colle grise ou noire
Vitr age uniquement
Autocollant micro-perforé

Impression: Numérique.
Pas d’impression UV.

Ga r antie

Marques

- 6 mois
+ 6 mois

Mac Tac
Mac Tac

6 mois à 1an

C lear Focus

R éfé rences
JT 9300
JT 9300 laminé
One Way Visio n P romoVue 1540 PaperLiner

Les films micro-perforés doivent impérativement
être marqués de la référence de l’autocollant utilisé
conformément à l’exemple suivant :
Le DuoLiner n’est pas accepté.
aSi-08-0454

One Way Vision 1540
PaperLiner

Vérifier la compatibili té des autocollants.
Livraison
Confection
Les affiches sont à livrer en rouleaux séparés.
Chaque rouleau contient les parties opaques et
micro-perforées par affiche et par véhicule.
Joindre une épreuve avec tracé de pose.
Assurer la livraison des autocollants adhésifs
(formats complets) enroulés toujours avec les
visuels à l’extérieur. De plus, les rouleaux ne
doivent pas être trop serrés.

Bulletin de livraison
Indiquer le nom de l’imprimeur, le mandataire,
le titre de la campagne et sa date, le format et
le nombre d’affiches, la référence des
matériaux et la date d’impression du matériel.
Délai
2 semaines à l’avance, au plus tard 7 jours
ouvrables avant le début de la campagne.

Adresse
TP Publicité SA
Avenue de la Jonction 17, 1205 Genève
Toute livraison ne respectant pas ces conditions
sera refusée.
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