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Nederlands

Hygiëne sleutelhanger
Deuren openen en knoppen bedienen zonder die met je eigen vingers aan te raken. Probeer je zoveel 

mogelijk virussen en bacteriën te vermijden, dan klinkt dit als muziek in de oren. En al lijkt het 

magie toch is de oplossing heel simpel, namelijk de hygiëne sleutelhanger. Bevestig de hygiëne 

sleutelhanger aan je sleutelbos en gebruik ‘m voor knoppen in openbare ruimtes. Door de handige 

haak maak je ook elke deur open zonder je hele handpalm te gebruiken. Kies je favoriete kleur, 

upload jouw ontwerp en wij bezorgen je bedrukte hygiënesleutel met eigen logo binnen 3 werkdagen 

bij jou thuis. 

	9 Kies uit 4 kleuren: wit, rood, blauw, zwart

	9 Materiaal: 3mm dik, ABS plastic

	9 Drukgebied: 35 x 8 mm

Algemene aanleverspecificaties

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

- Wit is een uit te voeren drukkleur bij usb-sticks met beide druktechnieken.

-  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. De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. 

 -  Houd je ontwerp kort en bondig. Het bedrukbare oppervlak leent zich niet voor complexe opmaak als uitgebreide (NAW)      

teksten of foto’s.

-  Houd bij je ontwerp rekening met de kleur van de sleutel. Gebruik in je opmaak niet de kleur van de sleutel (bijvoorbeeld 

rood op rood of zwart op zwart enz)

-  Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met afloop / snijmarge

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

Tips per druktechniek

Tampondruk

-  Je kunt in je ontwerp maximaal 1 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 diapositief lijnen) en tekst 

niet kleiner is dan 8 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 10 punt te hanteren)

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

zonder overlappingen.

35 x 8 mm



Français

Porte-clés hygiénique
Envie de sortir tout en évitant au maximum les contacts avec les caisses automatiques, les boutons 

d’ascenseur, les boutons pour piétons des feux tricolores ou toute autre surface potentiellement 

contaminée ? Alors, le porte-clés hygiénique est LA solution pour vous. Avec un porte-clés hygiénique 

personnalisé, vous ne touchez pratiquement plus rien avec vos propres mains. C’est non seulement 

bon pour votre santé, mais aussi pour celle des autres. Fixez le porte-clés hygiénique personnalisé 

à votre trousseau de clés, histoire de toujours l’avoir à portée de main. Envie de commander un 

porte-clés hygiénique ? Rien de plus facile ! Il vous suffit de sélectionner votre couleur préférée, de 

télécharger votre design et nous vous livrons votre commande dans les 3 jours ouvrables. Vous en 

avez besoin dès demain ? Optez pour la livraison Next-day.

	9 4 couleurs au choix : blanc, rouge, bleu et noir

	9 Matière : 3 mm d’épaisseur, plastique ABS

	9  Zone d’impression : 35 x 8 mm

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

- Les deux procédés d’impression utilisés permettent d’utiliser le blanc comme couleur d’impression.

-  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 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. 

 -  Veillez à ce que votre concept soit aussi concis que possible. 

-  Pour réaliser votre concept, tenez compte de la couleur que vous avez choisie pour vos clés. N’utilisez pas la même couleur 

pour votre concept et votre clé (par exemple rouge sur rouge ou noir sur noir).

-  Le format de fichier à livrer correspond à la surface imprimable. Vous n’avez pas besoin de tenir compte d’un éventuel  

fond perdu.

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

Instructions Spécifiques au Procédé d’impression
Tampographie

-  Vous pouvez créer votre concept en 1 à 3 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 1,5 point (3 points pour les lignes 

inversées).

-  Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d’au moins 8 points (10 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 par couleur, sans chevauchements.

Incorrect Correct

35 x 8 mm


