
Décoration de tubes ChecklistFICHE TECHNIQUE

Impression en offset

Sérigraphie

Marquage à chaud

Diamètre
��n�����Ø10 mm–Ø50 mm

Couleurs
n���6 couleurs maximum
n���Couleurs réservées les unes 

dans les autres car impression 
humide sur humide, donc pas 
de surimpression

n���Indiquer la couleur en  
Pantone N° 

Hauteur minimum des lettres
n���Positives: 0,5 mm 

lettre minuscule
n���Negatives: 1,5 mm 

lettre minuscule

Trame 
n���48 pts./cm
n���Grossissement de la trame à 

l’impression: env. 15%
n���Différence de trame: min. 

15%, p.ex. 15/30/45/60/75/90
n���Minimum 5% 
n���Séparer trait + trame si  

possible

Tolérances
n���Repérage: nul
n���Recouvrage: nul

Code EAN
n���Grandeur min.  

80% = 32 x16 mm
n���Positionnement: dans le sens 

de la, hauteur du tube (lignes 
horizontales) 

Impression en offset

Diamètre /Couleurs
n�����Ø19 mm / Ø25 mm–Ø50 mm: 

6 couleurs maximum en un 
seul passage 
 
Ø13.5 mm / Ø16 mm /  
Ø22 mm: 5 couleurs maximum 
en un seul passage

Hauteur minimum des lettres
n�����Positives: 0,8 mm 

lettre minuscule
n�����Negatives: 1,0 mm 

lettre minuscule
 
Trame
n���36 pts./cm
n���Grossissement de la trame à 

l’impression: nul

Tolérances
n���Vertical: 0,3 mm
n���Horizontal: 0,5 mm
n���Recouvrage: nul
 
Code EAN
n���Grandeur min.  

80% = 32 x16 mm
n���Positionnement: dans le sens 

de la, hauteur du tube (lignes 
horizontales)

Sérigraphie

Diamètre
n�����Ø13.5 mm–Ø50 mm

Couleurs
n��Or, argent, bronce
n��Multi-couleurs
n��Hologram, diffraction

Hauteur minimum des lettres
n���Positives: 1,1 mm  

lettre minuscule
n���Negatives: 1,5 mm  

lettre minuscule

Lines
n���Epaisseur de lignes libre  

min.: 0,8 mm
n���Epaisseur de lignes non-libre 

min.: 0,4 mm, en surimpres-
sion avec l’impression offset

Tolérances
n���Vertical: 0,3 mm hauteur
n���Horizontal: 0,5 mm  

déroulement
n���Recouvrage: nul

Marquage à chaud
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Informations générales

Plans de développment
n����Etablis par Neopac selon indications du client 

(diamètre et longueur du tube) 
n����Le client reçoit 1:1 fichier éléctronique,  

Illustrator.ai + Acrobat.pdf par e-mail
 
Documents d’impression  
(fichiers éléctroniques)
n����Veuillez fournir les fichiers (données  

vectorisées) dans le programme d’origine  
correspondant pour traitement.

n����Prière de remettre en supplément un fichier 
PDF/X approuvé. Vous contribuerez ainsi à 
nos efforts pour maintenir une sécurité et une 
régularité élevées dans le flux d’impression

n����Système d’exploitation: Macintosh OS X  
(Windows 7)

n����Programmes: Illustrator CS ou version  
antérieure, Adobe CS5 ou version antérieure, 
min. ArtPro 12, Adobe Acrobat 9.0 ou  
version antérieure.

n����Support: CD-ROM, DVD
n����5 MB maximum pour fichiers envoyées par 

e-mail
n����Téléchargement sur la banque de données  

de Hoffmann-Neopac:  
http://artworkupload.neopac.com 
Les nom d’utilisateur et mot de passe seront 
envoyés par E-Mail! 
T +41 (0)31 770 12 72 PrePress

IMPORTANT
■  Veuillez fournir les fichiers (données 
 vectorisées) dans le programme
 d’origine correspondant pour
 traitement.
■  Prière de remettre en supplément un
 fichier PDF/X approuvé. Vous contri-
 buerez ainsi à nos efforts pour main-
 tenir une sécurité et une régularité
 élevées dans le flux d’impression.

■  

Hoffmann Neopac AG
Burgdorfstrasse 22
3672 Oberdiessbach
Switzerland
T +41 (0)31 770 11 11
F +41 (0)31 770 13 13
www.neopac.com
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Exemple d‘un plan de développment

Diese Fläche ist nicht vorbehandelt. Farbe und Lack haften nicht optimal.
Cette surface est non prétraitée (non imprimable). Le vernis et les encres 
n’adhérent pas de manière optimale.
This surface is not pretreated. Color and lacquer do not adhere optimally.

*

* Ø 10–25mm = 3mm
 Ø 30–40mm = 4mm
 Ø 50mm = 5mm


