
we stand on you

TOILE DE SOL IMPRIMÉ



INDICATIONS ET DÉTAILS

Avec votre impression personnalisée en 4 COULEURS ou NOIR/BLANC!

A prendre en considération - vos avantages:
- Emballage des rouleaux
- Encart selon désir
- Délai de livraison: environ 4 semaines à partir de l’autorisation d’impression

Pour des impressions individuelles prenez contact avec nous.
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Hauteur d’impression:
minimum 5 cm, maximum 20 cm
Longueur:
maximum 60 cm

Ecart: répétition minimum 1 m  /  maximum 4 m

Largeur d’impression: variable, maximum 60 cm

Zone protégée: écart 10 cm

Hauteur d’impression:
minimum 5 cm, maximum 20 cm
Longueur:
maximum 60 cm

Largeur d’impression: variable, maximum 60 cm

Zone protégée: écart 10 cm

Ecart: répétition minimum 1 m  /  maximum 4 m



DONNÉES REQUISES

Nous avons besoin, afin de pouvoir produire vos sujets sur nos produits dans la meilleure qualité 
possible, des données d’impression appropriées.

FORMAT DES DONNEÉS

DONNÉES DE PIXEL / DONNÉES VECTORIELLES
Vos données doivent avoir au minimum 360 dpi en format original ceci afin de minimiser une perte 
de qualité qui se manifeste par une pixellisation ou un flou de l’image. L’interpolation des images 
doit être si possible évité, sinon la qualité de l’impression ne peut être garantie. Les formats 
suivants peuvent être utilisés: .jpg .tif (données pixel), .eps .pdf (données vectorielles)

COULEURS
Assurez-vous que vos données d’impression soient mises à disposition dans l’espace de 
couleur désiré. Les niveaux de gris sont des valeurs comprises entre le noir et blanc, CMYK (Cyan, 
Magenta, Yellow, Black) représente le spectre de couleur classique du monde de l’impression. De 
légères nuances de couleurs ne peuvent techniquement pas être toujours évitées.

SURCROÎT DES DÉPENSES
Si les données d’impression ne sont pas livrées selon les exigences requises, le surcroît de 
dépenses sera chargé à CHF 150.- de l’heure.

TRANSMISSION DES DONNÉES
Prière de nous faire parvenir vos données per e-mail ou par www.wetransfer.com à l’adresse 
suivante: marketing@tegum.ch



CROQUIS ET FORMULAIRE DE COMMANDE

Entreprise     Personne de contact     

Adresse     CP/Lieu      

E-Mail      Téléphone      

PRODUIT LARGEUR DU 
ROULEAU

LONGUEUR DE 
ROULEAU

QUANTITÉ DE
COMMANDE MIN.

QUANTITÉ DE
COMMANDE

TEGULINER® 243 

120 g/m2

1m 50m 330 Rouleaux _________ Rl.

TEGULINER® 303 

180 g/m2

1m 

2m

50m 

50m

220 Rouleaux 

110 Rouleaux

_________ Rl.

_________ Rl.

TEGULINER® 353 

230 g/m2

1m 

2m

50m 

50m

352 Rouleaux 

176 Rouleaux

_________ Rl.

_________ Rl.

Esquissez le positionnement désiré de votre logo et autres textes additionnels (par exemple l’adresse internet).
Indiquez les grandeurs de vos logos et l’espace de répétitions désirés.

Hauteur d‘impression:  cm  Texte additionnel:     

Espace:    m  Type:   Couleur du texte:  

Lieu/date:     Signature

Autres dimensions / grammages sur demande.

TEGUM AG, Zürcherstrasse 350, CH-8500 Frauenfeld, Tel. +41 (0)52 723 63 30, Fax +41 (0)52 723 63 18, ch@tegum.ch, www.tegum.ch  


