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Nederlands

CD/DVD verpakkingen
Zet u vaak een CD of DVD in op professioneel niveau? Dan mag een kwalitatieve verpakking natuurlijk niet ontbreken. 

En met onze mogelijkheden laat u ook nog eens zien dat u staat voor het milieu. Allemaal zijn ze namelijk vervaardigd 

van een hoogwaardige kwaliteit  karton. U heeft de keuze uit vier  varianten; de CD sleeve (insteekhoesje), de D-pack CD 

of DVD  (verantwoord alternatief voor het traditionele plastic CD-doosje) en de D-file (platte variant van de D-pack).

CD sleeve

Toepassing CD en DVD

Materiaal 275 grams houtvrij enkelzijdig sulfaatkarton 

Bedrukking full color digitaal enkelzijdig voor- en achterkant

Afmeting print 248 x 124 mm

Standaard schoongesneden en geplakt

Opties zonder afwerking, mat laminaat of glans laminaat

Aan te leveren formaat 254 x 130 mm (breedte x hoogte)

D-pack CD (4 of 6 pagina’s)

Toepassing CD en DVD

Materiaal  275 grams houtvrij enkelzijdig sulfaatkarton

Bedrukking  full color digitaal enkelzijdig voor- en achterkant en binnenin

Afmeting print  286 x 252 mm (4 pagina’s) of 430 x 250 mm (6 pagina’s) 

Standaard  met transparante plastic tray, schoongesneden en geplakt

Opties mat of glans laminaat, 4 of 6 pagina’s

Aan te leveren formaat 292 x 258 mm en 436 x 256 mm (breedte x hoogte)
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Let op: 

* lijmstrook uitsparen (blijft onbedrukt)

Houdt rekening met 3 mm afloop aan alle zijden van uw document. Deze 

3 mm afloop wordt tijdens het productieproces afgesneden. Download de 

werktekening voor het aanleverbestand op ware grootte.
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Nederlands

D-pack DVD

Toepassing CD en DVD

Materiaal  275 grams houtvrij enkelzijdig sulfaatkarton

Bedrukking  full color digitaal enkelzijdig voor- en achterkant en binnenin

Afmeting print 280 x 374 mm (4 pagina’s)

Standaard  met transparante plastic tray, schoongesneden en geplakt, 4 pagina’s

Opties mat of glans laminaat

Aan te leveren formaat 286 x 380 mm (breedte x hoogte)

D-file

Toepassing CD en DVD

Materiaal  275 grams houtvrij enkelzijdig sulfaatkarton

Bedrukking  full color digitaal enkelzijdig voor- en achterkant en binnenin

Afmeting print  286 x 252 mm (4 pagina’s) of 430 x 250 mm (6 pagina’s) 

Standaard  met transparante plastic tray, schoongesneden en geplakt

Opties mat of glans laminaat, 4 of 6 pagina’s

Aan te leveren formaat 290 x 254 mm (breedte x hoogte)

Let op: 

Houdt rekening met 3 mm afloop aan alle zijden van uw document. Deze 

3 mm afloop wordt tijdens het productieproces afgesneden. Download de 

werktekening voor het aanleverbestand op ware grootte.
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Français

Boîtiers et Pochettes pour CD et DVD

Des boîtiers et pochettes de qualité ne sauraient manquer lorsque vous utilisez et distribuez des CD et DVD dans un 

contexte professionnel. Notre gamme de produits vous permet d’illustrer votre professionnalisme, mais aussi votre 

respect pour l’environnement puisque tous nos boîtiers et pochettes sont en carton haut de gamme, une véritable 

alternative aux emballages plastique habituels ! Vous pouvez choisir parmi 4 variantes : la pochette pour CD, les boîtiers 

pour CD ou DVD (une alternative plus respectueuse de l’environnement que le boîtier classique en plastique) et le digifile 

(une variante plate du boîtier).

Pochette CD

Utilisation CD et DVD

Matériau d’impression carton mono-face sans bois à pâte chimique au sulfate de 275 g/m2

Impression Quadrichromie, sur les deux faces externes de la pochette

Zone d’impression 248 x 124 mm

Standard Pochette découpée et collée

Options possibles sans finition, laminage mat ou laminage brillant

Format de fichier à livrer : 254 x 130 mm (largeur x hauteur)
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N.B. :

* espace réservé au rabat et destiné à être collé (reste vierge)

Tenez compte d’un fond perdu de 3 mm sur tout le pourtour de votre 

document. Lors du processus de production, le fond perdu est utilisé pour 

la découpe. Pensez à télécharger le gabarit correspondant pour livrer votre 

fichier aux dimensions réelles



Français

Boîtier CD (4 ou 6 pages)

Utilisation CD et DVD

Matériau d’impression  carton mono-face sans bois à pâte chimique au sulfate de 275 g/m2

Impression  Quadrichromie, sur les deux faces externes et à l’intérieur du boîtier

Zone d’impression  286 x 252 mm (4 pages) ou 430 x 250 mm (6 pages) 

Standard  plateau en plastique, boîtier découpé et collé

Options possibles laminage mat ou brillant, 4 ou 6 pages

Format de fichier à livrer : 292 x 258 mm et 436 x 256 mm (largeur x hauteur)

Boîtier DVD

Utilisation CD et DVD

Matériau d’impression  carton mono-face sans bois à pâte chimique au sulfate de 275 g/m2

Impression  Quadrichromie, sur les deux faces externes et à l’intérieur du boîtier

Zone d’impression 280 x 374 mm (4 pages)

Standard  plateau en plastique, boîtier découpé et collé, 4 pages

Options possibles laminage mat ou brillant

Format de fichier à livrer : 286 x 380 mm (largeur x hauteur)

N.B. : * espace réservé au rabat et destiné à être collé (reste vierge) Tenez compte d’un fond perdu de 3 mm sur tout le 

pourtour de votre document. Lors du processus de production, le fond perdu est utilisé pour la découpe. Pensez à télécharger 

le gabarit correspondant pour livrer votre fichier aux dimensions réelles.
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N.B. : 

Tenez compte d’un fond perdu de 3 mm sur tout le pourtour de votre document. Lors du 

processus de production, le fond perdu est utilisé pour la découpe. Pensez à télécharger le 

gabarit correspondant pour livrer votre fichier aux dimensions réelles.
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Digifile

Utilisation CD et DVD

Matériau d’impression  carton mono-face sans bois à pâte chimique au sulfate de 275 g/m2

Impression  Quadrichromie, sur les deux faces externes et à l’intérieur du digifile

Zone d’impression 284 x 248 mm (4 pages)

Standard fente pour insérer le CD/DVD, digifile  

 découpé et collé, 4 pages

Options possibles laminage mat ou brillant

Format de fichier à livrer : 290 x 254 mm (largeur x hauteur)

N.B. :  

Tenez compte d’un fond perdu de 3 mm sur tout le pourtour de votre document. Lors du processus de 

production, le fond perdu est utilisé pour la découpe. Pensez à télécharger le gabarit correspondant pour livrer 

votre fichier aux dimensions réelles..
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