
Les cadres dans le ·chier Illustrator indiquent les 
différentes zones à respecter lors de la création de vos 
fichiers destinés à l’impression. Ils sont verrouillés et 
non imprimables.

Ne pas les déverrouiller pour les utiliser :
Á l’enregistrement en EPS ou PDF, ils n’apparaîtront 
pas  : si vous les réactivez, EXAPRINT ne saurait être 
tenu pour responsable.

CADRE BLEU : zone de fonds perdus (2 mm)
Tous les éléments devant partir à la coupe doivent 
s’inscrire dans cette zone.
CADRE ROUGE : format fini
Ce cadre définit les dimensions de votre sticker après 
découpe. Prévoir des coins minimum de 0,5 mm.
CADRE VERT : zone tranquille
(2 mm de cadre tournant à l’intérieur de la découpe) Ce 
cadre définit les marges intérieures de sécurité ; tous les 
éléments qui ne doivent pas être coupés lors de la 
découpe laser doivent s’inscrire dans cette zone. Malgré 
la précision de la découpe laser, la coupe peut être légère-
ment décalée, ces 1,5 mm servent de marges de sécurité.
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FICHIERS À FOURNIR POUR LES STICKERS :

Pour ce produit, il n’y a pas de gabarits car les formats sont libres.
Il vous faut nous fournir 3 FICHIERS pour la réalisation : 

 

IMPORTANT
Un tracé «perçant» est non réalisable.
Uniquement des formes pleines.

LA DÉCOUPE PROVOQUE UN DÉPÔT LÉGÈREMENT 
BRUNÂTRE LE LONG DU CONTOUR
Une impression de couleur atténue significativement ce défaut. 

■     
(En noir 100 % ou en ton direct magenta 100 % (0,2 pt de contour).

■

■

1 fichier vectoriel pour la découpe nommé «Decoupe» 



CONTRAINTES D’IMPRESSION
Résolution minimum de 150 dpi (300 dpi ou plus sont recommandés).
Les fichiers d’impression doivent être en CMJN uniquement (la découpe peut être fournie en ton direct, tant 
qu’elle est dans un fichier séparé).

CONTRAINTES DU DÉCOR
Les filets doivent avoir une épaisseur de 0,3 pt minimum.
Les polices vectorielles doivent avoir un corps de 4 pt minimum.

DÉCOUPE LASER
Il faut nous fournir IMPÉRATIVEMENT DES FICHIERS VECTORIELS pour la découpe laser.
- Tous les tracés de la découpe doivent être fermés avec filet de 0,2 pt en contour centré et sans superposition. 
- Toutes les surfaces doivent être fermées et regroupées. Pour cela utilisez la fonction «Addition» de la palette 
«Pathfinder».

IMPORTANT
Nous recommandons d’utiliser des polices vectorielles sur les supports de type sticker. 
Le tracé de découpe est indispensable (même pour une coupe droite).
Il ne doit y avoir aucune forme évidée.
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