Spécifications techniques
Encartage L’Echo | De Tijd
Eco Print Center (De Tijd)

Eco Print Center (L’Echo)

Min
Max
Poids/épaisseur
		
		
Forme

135mm (l) x 90mm (h)
230 mm (l) x 315 mm (h)
- si une feuille min. 80g/m2
- si 4 pages min. 70g/m2
- épaisseur maximum d’un encart 3 mm
minimum 1 angle droit, ou 1 pli fermé

Echantillons :
		
			
		
			
			

20 à 50 exemplaires blancos pour les vérifications techniques
livraison 3 semaines avant l’encartage à Christophe Meskens,
Avenue du Port 86C b309, 1000 Bruxelles
en cas de non livraison des blancos, RPC n’est pas responsable des problèmes
et/ou de la non exécution de l’encartage. Tous les coûts supplémentaires
engendrés seront calculés.

135mm (l) x 90mm (h)
230 mm (l) x 315 mm (h)
- si une feuille min. 80g/m2
- si 4 pages min. 70g/m2
- épaisseur maximum d’un encart 3 mm
minimum 1 angle droit, ou 1 pli fermé
- 20 à 50 exemplaires blancos pour les vérifications techniques
- livraison 3 semaines avant l’encartage à Christophe Meskens,
Avenue du Port 86C b309, 1000 Bruxelles
- en cas de non livraison des blancos, RPC n’est pas responsable des problèmes
et/ou de la non exécution de l’encartage. Tous les coûts supplémentaires
engendrés seront calculés.

Livraison :
		
		
		

Au moins 7 jours ouvrables avant la date d’encartage à l’adresse suivante :
Rossel Printing Company
Avenue Robert Schuman 101
1400 NIVELLES

Au moins 7 jours ouvrables avant la date d’encartage à l’adresse suivante :
Rossel Printing Company
Avenue Robert Schuman 101
1400 NIVELLES

Conditionnement :
		
		
		
		

- les paquets seront non liés (pas de ficelle ou de film)
- les paquets auront au moins 20 cm d’épaisseur et minimum 40 exemplaires.
- tous les exemplaires d’un paquet auront leurs dos dans le même sens.
- pour les encarts avec des pages longues et courtes, la page longue doit 		
être dans tous les cas en bas et la page courte en haut

-

les paquets seront non liés (pas de ficelle ou de film)
les paquets auront au moins 20 cm d’épaisseur et minimum 40 exemplaires.
tous les exemplaires d’un paquet auront leurs dos dans le même sens.
pour les encarts avec des pages longues et courtes, la page longue doit être
dans tous les cas en bas et la page courte en haut
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Formats:
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Palettisation :
- sur des euro-palettes (800x1200 mm) pouvant être manipulées sur ses
			quatre côtés
		
- la palette doit être droite et empilée de manière compacte.
		
- la palette doit être emballée à l’aide d’un film plastique rétractable et résistant.
		
- chaque couche de paquets doit être séparée par un carton épais ainsi que le
			 dessus de la palette.
		
- poids maximum de 800 kg et la hauteur maximale de 120 cm.
		
- chaque palette sera identifiée avec les informations suivantes :
• le nom du journal et de l’édition
• la désignation de l’encart
• la date d’encartage
• le nombre total d’encarts livrés
• le nombre d’encarts sur la palette
• le nombre d’encarts par paquets
• le numéro de la palette
• le poids total de la palette
• le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’imprimeur

- sur des euro-palettes ( 800x1200 mm ) pouvant être manipulées sur ses
quatre côtés
- la palette doit être droite et empilée de manière compacte.
- la palette doit être emballée à l’aide d’un film plastique rétractable et résistant.
- chaque couche de paquets doit être séparée par un carton épais ainsi que le
dessus de la palette.
- poids maximum de 800 kg et la hauteur maximale de 120 cm.
- chaque palette sera identifiée avec les informations suivantes :
• le nom du journal et de l’édition
• la désignation de l’encart
• la date d’encartage
• le nombre total d’encarts livrés
• le nombre d’encarts sur la palette
• le nombre d’encarts par paquets
• le numéro de la palette
• le poids total de la palette
• le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’imprimeur

Non acceptés :
		
		
		
		
		
			

-

Contact :
		
		
		

les encarts qui ne sont pas plats
tous les tissus et les plastiques
les encarts contenant des diviseurs perforés ou semi perforés.
les sacs avec des liquides
les objets durs
si l’encart est agrafé, les agrafes devront se trouver à 6 cm de chaque bord
et dans le pli

Ingeborg Goubert
Chef de production
tél.: +32 9 353 48 39
e-mail: ingeborg.goubert@persgroep.be
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