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Nederlands

Werktrui polo Bicolor 
Deze bedrukte polo’s bevatten een drieknoopsluiting bij de kraag, zijn voorzien van lange mouwen en 

bestaan uit stevig materiaal aan de buitenzijde en een comfortabele fleecevoering aan de binnenzijde. 

Hierdoor werk je ook op de koudere dagen alsnog comfortabel buiten. Deze werkpolo’s bedrukken 

we in drie verschillende druktechnieken: full color, zeefdruk en borduren. Hierdoor worden jouw 

polo’s bedrukt precies zoals jij ze hebben wil. Laat vandaag nog jouw werktrui polo bedrukken en 

ontvang deze binnen vijf werkdagen in huis.

	9 Materiaal: 280 g/m², 70% katoen, 30% polyester

	9 Vanaf 1 stuks

	9 Maatvoering: uniseks

	9 Gratis bezorging, binnen vijf werkdagen

Aanleverspecificaties

Zeefdruk

Bedrukking 1, 2, 3 of 4 PMS kleuren
100% van 1 kleur,

geen percentages

Font minimaal 16 pt* sierletters minimaal 32 pt*
omgezet naar contouren

/ ingesloten in PDF

Type bestand Vector geen pixel elementen

Bestandstype PDF (X-1a:2001) Kleurprofiel Fogra 39

Lijndiktes minimaal 1,5 pt (0,5 mm)
Minimaal 3 pt (1 mm) bij een 
negatieve lijn (uitgespaard)

Digitale transfer

Bedrukking Full color CMYK

Font Minimaal 58 pt* Sierletters minimaal 120 pt*
Omgezet naar contouren / 

ingesloten in PDF

Type bestand Vector actergrond
Pixel elementen zijn 

toegestaan

Bestandstype PDF (X-1a:2001) Kleurprofiel Fogra 39

Lijndiktes minimaal 4 pt (1,5 mm)
Minimaal 4 pt (1,5 mm) bij een 

negatieve lijn (uitgespaard)

*Hou er bij een font rekening mee dat deze aan het minimale formaat en aan de minimale lijndikte moet voldoen. 



Nederlands

Werktrui polo Bicolor 
Algemene aanleverspecificaties
Zeefdruk

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

•  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 op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan  

te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. Lever je bestanden aan als 1 laag zonder transparanties. 

• Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).

•  Je kunt in je ontwerp maximaal 4 PMS-kleur opnemen. Dit in 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en   

percentages van een kleur kunnen worden uitgevoerd. 

•   Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor negatieve lijnen) en 

tekst niet kleiner is dan 16 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 32 punt te hanteren)

• Let bij teksten ook goed op de minimale lijndikte. Een dunne sierletter is vaak niet goed te drukken.

•   Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met extra beeld in de  

afloop.

• Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. Bouw je bestand per kleur op uit één  

pad, zonder overlappingen.

Digitale transfer

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

•  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 op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan  

te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. Lever je bestanden aan als 1 laag zonder transparanties. 

• Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).

•   Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de losse lijnen niet dunner zijn dan  4 punt en tekst niet kleiner is dan  58 

punt (bij light en sierletters dien je minimaal 120  punt te hanteren)

•   Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met extra beeld in de  

afloop.

• Zorg ervoor dat de achtergrond in het bestand gevectoriseerd is. Bouw je bestand per kleur op uit één pad, zonder 

overlappingen. Binnen de vector achtergrond zijn pixel bestanden mogelijk.
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Bedrukbaar gebied

Bedrukbaar gebied 1: 10 x 10 cm

Bedrukbaar gebied 2: 30 x 35 cm

Bedrukbaar gebied 1: 30 x 22 cm

Bedrukbaar gebied 2: 30 x 35 cm
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Pull polo de travail bicolore
Ces polos personnalisés ont un col à trois boutons, des manches longues et se composent d’un matériau 

robuste à l’extérieur et d’une doublure polaire confortable à l’intérieur. Vous pouvez ainsi continuer à 

travailler confortablement à l’extérieur lorsqu’il fait froid. Nous imprimons ces polos de travail selon 

trois techniques d’impression différentes : quadri, sérigraphie et broderie. De cette façon, vos polos 

seront imprimés exactement comme vous le souhaitez. Faites imprimer vos polos dès aujourd’hui et 

faites-les livrer dans les cinq jours ouvrés.

	9 Matériau : 280 g/m², 70 % coton, 30 % polyester

	9 Disponible à l’unité

	9 Taille : unisexe

	9 Livraison gratuite, dans les 5 jours ouvrés

Instructions de Transfert de Fichiers

Sérigraphie

Impression 1, 2, 3 ou 4 couleurs PMS
100% d’1 couleur,

Aucun pourcentages

Police Minimum de 16 pt*
Polices artistique
minimum 32 pt*

Convertir en contours
/ incorporation dans PDF

Pixels ou vecteur Vecteur Aucun élément pixellisé

Type du fichier PDF (X-1a:2001) Profile couleurs Fogra 39

Epaisseur lignes minimum 1,5 pt (0,5 mm)
Minimum 3 pt (1 mm) lors 

d’une ligne négative

Quadri numérique

Impression 4/4 ou 4/0 CMYK

Police Minimum de 12 pt*
Polices artistique
minimum 24 pt*

Convertir en contours
/ incorporation dans PDF

Pixels ou vecteur Vecteur et pixel

Résolution 300 Dpi 150 Dpi minimum

Couverture de couleur maximum 280% Tekstes in 100% zwart
Noir profond C50%, M40%, 

Y40% en K100%

Type du fichier PDF (X-1a:2001) Profile couleurs Fogra 39
Alternatives JPG ou TIFF (1 

couche)

Epaisseur lignes minimum 0,25 pt
Minimum 0,5 pt lors d’une 

ligne négative

* Faites bien attention à la taille minimale de la police pour les textes. Une police artistique fine n’est très souvent pas bien 

imprimée. 
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Instructions Générales de Transfert de Fichiers

Sérigraphie

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

- 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 ou Adobe Illustrator, puis de les sauvegarder avec le profil  

 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 sans transparences. 

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

-  Vous pouvez créer votre concept en 4 couleurs PMS maximum. Les dégradés ou pourcentages de couleurs ne peuvent pas 

être réalisés, seules les couleurs 100 % sont prises en compte.. 

- Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 3 points (5 points pour les lignes  

 inversées). Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d’au moins 16 points, voire de 32 points pour les polices   

 ornementales ou (très) légères.

- Pensez à vectoriser vos fichiers, et n’utilisez pas d’images matricielles. Assurez-vous que votre fichier est constitué d’une  

 seule couche, sans chevauchements.

- La zone imprimable correspond exactement au format à livrer de votre concept. Vous n’avez pas besoin de tenir compte  

 d’un fond perdu. 

Full color

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

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

-  Lors de la conception de votre design, veillez à prendre en compte un fond perdu de 10 mm. Pour garantir une impression

 jusqu’au bord du visuel, votre image ou votre concept doivent couvrir également le fond perdu ain d’éviter d’avoir des bords

 blancs après découpe.

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

 de 300 PPP (DPI).

-  Veillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 3 points (5 points pour les lignes ou traits inversés).

-  Veillez à ce que vos tailles de police soient d’au moins 10 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 su 

  isamment 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 (« ill ») blancs ne doivent jamais être mis

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

-  Nous vous conseillons de créer vos ichiers 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 ichiers PDF prêts à l’impression. Veillez à

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

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

Incorrect Correct

Pull polo de travail bicolore
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Surface imprimable

Zone imprimable 1: 10 x 10 cm

Zone imprimable 1: 30 x 35 cm
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Zone imprimable 1: 30 x 23 cm

Zone imprimable 1: 30 x 35 cm


