
LAUSANNE

Liste des fournisseurs agréés

Vérifier la compatibilité des autocollants et du laminage avec votre fournisseur.
• Ces entreprises sont agréées également pour la pose d’habillages de véhicules.

Plan du support         AR MIDI 24 - Remorque
                                               Plan pour le graphiste et l’imprimeur

Livraison

Confection
Les affiches sont à livrer par paquets d’affiches
complètes (opaque et micro-perforé). 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.

Adresse
TP Publicité SA
Avenue de la Jonction 17, 1205 Genève

Délai
2 semaines à l’avance, au plus tard 7 jours ouvrables
avant le début de la campagne.

Toute livraison ne respectant pas ces conditions sera
refusée.

Affiche      AR MIDI 24                                                                              format : 181 x 170 cm
Véhicule                   Remorque S.62                                                                                                     

Fiche technique

Affichage mobile Moving Star® Offre PME (longue durée)

Joint de fenêtre*
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Autocollant opaque

Autocollant micro-perforé

* IMPORTANT : Joint de fenêtre

= 2 cm de recouvrement

Matériaux agréés        Type            :    Autocollant opaque sur carrosserie.
                                                                         Autocollant micro-perforé sur vitrage.
                                               Impression:    Numérique.

    Carrosserie uniquement - Autocollant opaque avec colle grise ou noire
    Durée de campagne                                           Garantie                    Marques                                            Références
    Longue (6 mois et plus)                                        2 ans                             3M                                         IJ 160C-10R  Comply
                                                                                                                                                                                48C-20R  Comply
    Laminage brillant sur carrosserie uniquement 
    
Longue

                                                                                                            3M                                                    IJ 40-114
                                                                                                                     ImagePerfect                                       IP 2820-100
     Vitrage uniquement - Autocollant micro-perforé
    Durée de campagne                                           Garantie                    Marques                                            Références
    Longue (6 mois et plus)                                         1 an                              3M                                                      IJ 1229
    Laminage brillant sur vitrage uniquement
    Longue (jusqu’à 1 année)                                      1 an                              3M                                                       8914i

Un laminage brillant de protection est indispensable.

 ADN Concept Sàrl •
 +41 (0)22 732 31 42
 www.adnconcept.ch
 
 C comm'pub •
 +33 (0)456 81 30 44
 www.ccommpub.com

 Cedrigrafic Sàrl
 +41 (0) 22 320 99 41
 www.cedrigrafic.ch

 Celcius
 +41 (0)22 820 04 22
 www.celcius.ch

 Decora Publicité
 +41 (0)22 321 13 14
 www.decora-pub.ch

 Christinger Partner AG •
 +41 (0)44 738 58 71
 www.christinger.ch

 DK Publicité 
 +41 (0)22 320 90 77
 www.dkpublicite.ch

 Ducommun SA •
 +41 (0)21 695 10 10
 www.ducommun.ch

 Duo D’Art SA
 +41 (0)22 300 00 28
 www.duo-d-art.ch

 Gobet Rutschi SA •
 +41 (0)22 989 10 40
 www.gobet-rutschi.ch

 Lettra Système SA •
 +41 (0)22 342 33 77
 www.lettrasysteme.ch

 Remarq SA •
 +41 (0)22 930 99 99
 www.remarq.ch

 Remund Werbetechnik •
 +41 (0)31 754 54 44
 www.remund-werbetechnik.ch

 Scanwork AG
 +41 (0)44 404 22 00
 www.scanwork.ch

 Setaprint AG
 +41 (0)44 864 21 30
 www.setaprint.ch

 

aSi-08-0454

One Way Vision 1540
PaperLiner

Laminage 3M 8914

aSi-08-0454

One Way Vision 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.
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