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Nederlands

Pop-up Magnetic
Met de pop-up beurswand zet je in 15 minuten een professionele presentatie op poten. Helemaal zonder  

gereedschap. Heel gaaf dus voor beurzen maar ook bij presentaties waar je goed voor de dag moet 

komen. Door het magneetsysteem spreid je makkelijk uit tot een grote beurswand. De bedrukking 

bevestig je vervolgens simpel aan de wand met magneten. We leveren de wand met praktische 

hardcase koffer voor simpel en veilig transport. 

Algemeen

- Inclusief verrijdbare hardcase

- Twee formaten: small (252 x 224 cm) en medium (301 x 224 cm)

- Self-locking met magneten

- Full color bedrukking op meerdere printbanen van polyester met matlaminaat

- De 5 banen van de print zijn ook los te bestellen

In de koffer vind je: 

1. Het frame van je pop-up beurswand van geanodiseerd aluminium 

2. Magnetische strips voor het bevestigen van je print

3.  De printbanen waaruit je presentatie bestaat. Deze banen hecht je later met de magnetische strips op het frame van je 

beurswand.

Instructie

1. Leg het frame plat op de grond, met de sticker met daarop: ‘front’ naar voren.

2. Nu pak je met twee handen de bovenste stangen vast en trek je het frame naar boven.

3. Zorg dat de 4 magneten midden in het frame goed op elkaar aansluiten.

4.  Het frame van je beurswand staat nu. We kunnen de print gaan bevestigen. Maak daarvoor eerst de magneetstrips vast 

op het frame. 

5. Bevestig nu de prints op de magneetstrips. Je kan van recht naar links werken of andersom. De volgorde maakt niet uit.

6. Zorg altijd dat de magneten aan de bovenzijde goed op elkaar klikken. En loop de naden even na als je klaar bent, zodat je wand  

 mooi en egaal staat.



Nederlands

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.

-  Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK. 

-  Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 300 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren 

wij een minimale resolutie van 150 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere  

resolutie dan 150 DPI. 

-  Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste 

een dikte van 0,5 pt hebben.

-  De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.

-  Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart  

bij elkaar opgeteld).

-  Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black 

alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.

-  Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in het 

uiteindelijke drukwerk.

-  Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het 

bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd 

te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.

- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer’s marks).
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Stand Parapluie pop-up avec structure magnétique

Ce stand parapluie pop-up vous permet d’installer une présentation de qualité professionnelle 

en 15 minutes, et sans utiliser d’outils  ! Il deviendra vite un indispensable pour vos salons, mais 

aussi pour toutes les présentations pour lesquelles vous souhaitez vous montrer sous votre meilleur 

jour  ! La structure magnétique vous permet d´assembler de grands murs d’images. Le visuel est 

ensuite fixé sur la structure par attraction magnétique, tout simplement  ! Ce stand parapluie est 

livré avec sa malle de rangement sur roulettes, vous pouvez donc le transporter en toute facilité et en  

toute sécurité. 

Informations Générales

- Livré avec sa malle de rangement.

-  Les stands parapluie avec structure magnétique sont disponibles en 2 formats : Small (252 x 224 

cm) et Medium (301 x 224 cm).

- Le visuel se fixe par attraction magnétique, sans outils !

- Impression quadri sur plusieurs pièces de toile en polyester laminées mat.

- Vous pouvez également commander les 5 pièces du visuel, sans la structure.

La malle de rangement contient :

1. La structure en aluminium anodisé de votre stand parapluie pop-up. 

2. Les bandes magnétiques servant à fixer le visuel.

3.  Les différentes pièces imprimées composant votre visuel. Ces pièces sont fixées à la 

structure à l’aide des bandes magnétiques livrées dans la malle.

Nos conseils

1.  Posez la structure à plat sur le sol de telle manière que l’autocollant portant la mention « Avant » 

(« front ») soit située vers vous.

2. Saisissez les barres supérieures à deux mains, puis tirez la structure vers le haut.

3. Veillez à ce que les 4 aimants situés en vis-à-vis de chaque côté de la structure soient 

correctement fixés l’un sur l’autre.

4. La structure est désormais montée. Fixez les bandes magnétiques à la structure.

5.   Fixez les différentes pièces du visuel à l’aide des bandes magnétiques. Vous pouvez 

commencer par la gauche ou la droite, le sens n’a pas d’importance.

6.  Veillez à ce que les aimants situés en haut de la structure et en haut du visuel soient bien positionnés l’un sur l’autre. Puis 

vérifiez que l’ensemble du visuel est bien jointif avec la structure, afin que votre visuel soit lisse et net sur la structure, et 

qu’il soit correctement mis en valeur.
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Instructions Générales de Transfert de Fichiers

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).

- L’impression quadri (4/0 – 4/4) implique que votre mise en page doit être réalisée en couleurs CMJN.

-  Si vous utilisez des images dans votre concept, nous vous conseillons d’utiliser des images ayant une résolution minimum 

de 300 PPP (DPI). Lorsque ce n’est pas possible, veillez à ce que vos images aient une résolution minimale de 150 PPP (DPI). 

Nous vous déconseillons vivement d’utiliser des images ayant une résolution inférieure à 150 PPP (DPI).

-  Veillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 0,25 points (0,5 points pour les lignes ou traits 

inversés).

-  Veillez à ce que vos tailles de police soient d’au moins 6 points. La lisibilité dépend également de la police de caractères 

utilisée.

-  Le taux de couverture couleur total ne doit pas dépasser 280 % (pourcentages cumulés de cyan, magenta, jaune, et noir).

-  Pour les surfaces à imprimer dans une couleur noire intense, respectez les proportions suivantes : 50 % cyan, 40 % magenta, 

40 % jaune, et 100 % noir. Veillez à n’utiliser la couleur noire intense que pour des surfaces d’impression ou des textes 

suffisamment grands (et en aucun cas pour des textes dont la taille de police est inférieure à 15 points, ou pour du texte brut).

-  Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis 

en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l’impression finale.

-  Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop, puis de les 

sauvegarder avec la version PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l’impression. Veillez à 

fournir vos fichiers en 1 seule couche. Vous pouvez également livrer vos fichiers (en 1 seule couche) au format JPEG ou TIFF.

- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d’impression de vos fichiers avant de nous les livrer.


